
   
     

  
              

 
               

 
 
 
 

 
Nîmes, le 5 janvier 2015 

 
 

 
 

 
BULLETIN N° 17 

 

 

LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU BUREAU DE L’ASSOCIATION 

VOUS PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX  

AU SEUIL DE LA NOUVELLE ANNÉE. 

QUE 2015 RÉPONDE À TOUS VOS SOUHAITS  

ET NOUS APPORTE DE GRANDES SATISFACTIONS HISTORIQUES ! 
 

 

Chers amis adhérents, conférenciers et partenaires,  

Comme vous avez pu le constater, le second de semestre de 2014 a été pour notre association plus 
calme que nous ne l’aurions voulu, un certain nombre de difficultés nous ayant empêché de bâtir le 
programme que nous envisagions. Nous avons pu cependant bénéficier le vendredi 12 décembre à 
Marsillargues - terre « nogarétienne » s’il en fut - d’une remarquable conférence de Claude Raynaud sur 
Le Lunellois au Moyen-Age. Elle a réuni plus de soixante personnes et s’est révélée très riche, ce qui 
n’étonnera personne quand on connaît le conférencier et quand on a lu son livre Du Vidourle à l’étang de 
l’Or, une histoire du Lunellois dont nous avons signalé la parution dans notre bulletin numéro 15. 

Comme vous le verrez ci-dessous, 2015 semble partir sous des auspices plus prometteurs avec des 
conférences qui nous plongeront plus directement dans l’histoire médiévale locale. 

Mais 2014 a été aussi l’année de la collecte des communications de notre colloque de novembre 2013 
en vue de la publication des actes. Cette collecte tire à sa fin, mais nous ne pourrons pas éditer le volume 
aussi rapidement que nous l’avions prévu au départ et il ne pourra donc pas être présenté au prochain 
Salon de la biographie de Nîmes comme cela eût été souhaitable. 
 
Prochaines conférences : 

Samedi 24 janvier 2015 à 14 heures (en partenariat avec la Société d’histoire moderne et contemporaine de Nîmes 
et du Gard), auditorium du centre Pablo Neruda, place Hubert Rouger, Nîmes : 

Histoire urbaine de Sommières du Moyen-Age à nos jours   
par Sophie Aspord-Mercier, docteur en histoire de l’art et archéologie médiévale. 

 
Samedi 7 février 2015 à 16 heures, salle de conférences de Carré d’art, Nîmes :  

Les musiques médiévales dans les sources du Languedoc-Roussillon 
par Gisèle Clément, maître de conférences en histoire des musiques médiévales 

Université Paul-Valéry Montpellier III (centre d’études médiévales de Montpellier, EA 4583) 
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Samedi 7 mars 2015, toute la journée, au pôle œnotouristique Viavino à Saint-Christol (Hérault) et en partenariat 

avec la mairie de cette commune :  
Colloque sur Saint-Christol et les ordres militaires et hospitaliers au Moyen-Age 

avec  la participation de Damien Carraz, Daniel Le Blévec, Thierry de Seguins-Cohorn, Claude Raynaud  
et sans doute un ou deux autres conférenciers. 

 
Avant notre assemblée générale statutaire, est également prévue à Nîmes, à la fin du deuxième 

trimestre 2015, une conférence de Jean Matouk sur l’argent et les religions au Moyen-Âge. 
 
Cotisations : 

En ce début d’année, je me permets de vous inviter à renouveler votre adhésion ou à nous rejoindre à 
l’aide du bulletin que vous trouverez ci-dessous. Votre appui nous est indispensable et nous vous en 
remercions par avance. 

 
Vous pouvez consulter les informations nous concernant dans nos pages dédiées du site de 

l’association Alter Anagia :  
http://www.vaunage.net/ 

(accès direct : http://www.vaunage.net/guillaumedenogaret.htm) 
 
Nous vous remercions de votre fidélité à notre association qui est maintenant connue et reconnue dans 

le milieu associatif local et dans le monde universitaire. Il nous reste encore à développer une politique de 
communication plus active dans les média, mais il s’agit là d’un problème que nous ne sommes, hélas ! 
pas les seuls à connaître. Nous aimerions que cette fidélité se traduise par un plus grand engagement qui 
pourrait se manifester, par exemple, lors du renouvellement de notre bureau lors de notre assemblée 
générale du printemps. Nous aurons l’occasion d’en reparler. 
 

                                                                                                    Bien cordialement. 
 
 
                Bernard Moreau 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’adhésion à l’association Guillaume de Nogaret au titre de 2015 
Prénom et nom : 
Adresse :  
Téléphone :  
Adresse électronique :  
demande à adhérer (à renouveler mon adhésion ) à l’association Guillaume de Nogaret et paye ma cotisation 
de .........  par chèque à l’ordre de l’association.  
Date et signature : 
 
(adhérents individuels : 15 € ; couples et associations : 20 € ; étudiants, demandeurs d’emploi : 5 € ; membres bienfaiteurs : 35 €)  
 

Bulletin à retourner au trésorier : M. Bernard Atger 
16 place du Coudoulié 

30660 Gallargues-le-Montueux 


