
   
     

  
              

 
               

 
 
 
 

 
 

 
Nîmes, le 30 septembre 2015 

 
 

 

 
BULLETIN N° 19 

 

 

 

Chers amis adhérents, conférenciers et partenaires,  

Ca y est, nos actes du colloque de novembre 2013 La royauté capétienne et le midi au temps de 
Guillaume de Nogaret vont enfin sortir dans la deuxième quinzaine d’octobre. Le délai de publication a 

été plus long que prévu et l’association, qui a été soumises à diverses 
contraintes de la part de certains conférenciers, vous prie de l’excuser 
pour ce retard. 

Vous pourrez trouver ce livre, dont le prix sera de 20 €, en librairie 
dans la région ou le commander par Internet aux éditions La Fénestrelle :             

www.editions-fenestrelle.com 
 
Le travail de relecture et de préparation de la publication a occupé 

beaucoup du temps des membres du bureau ces derniers mois et nous ne 
vous avons pas proposé d’activités depuis la conférence que J. Matouk a 
donnée le 26 mai à la Maison du protestantisme sur Dieu et l’argent au 
Moyen Âge.   

Nous vous remercions de votre fidélité et sommes heureux de vous 
annoncer un programme plus dense pour les mois à venir. 

 
 

 
Prochaines activités : 

 
Le vendredi 6 novembre 2015 à 17 h : conférence d'Armand Strubel, professeur émérite de littérature 

médiévale à l'université Paul-Valéry Montpellier III : « Les Templiers : histoire, légende et fantasmes », 
médiathèque de Marguerittes (Gard). 

 
Le jeudi 26 novembreà 17 h : conférence de M. Philippe Huppé, maire d’Adissan (Hérault) et 

historien du droit : La famille de Clermont-Lodève, site Viavino à Saint-Christol (Hérault) 
 
Le lundi 14 décembre 2015 à 17 h : conférence de Monique Bourin, professeur émérite d’histoire 

médiévale à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, présidente de l’Association internationale de 
recherche sur les charpentes et plafonds peints médiévaux : « Les plafonds peints médiévaux, un 
patrimoine inédit à découvrir en Languedoc et ailleurs », Maison du protestantisme à Nîmes.  

 

         ASSOCIATION GUILLAUME de NOGARET 
            Histoire médiévale en Bas-Languedoc 
 
                                Siège social : 4, rue Turgot 30000 NÎMES 

     Adresse postale : chez M. Bernard Moreau 
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Bibliographie :  

Parmi les lectures du printemps et de l’été, nous avons plus particulièrement apprécié deux ouvrages à 
thème médiéval :  

Les Templiers, par Barbara Frale (préface d’Umberto Eco) ; Belin, Paris, 2004. 
L’auteur de ce petit livre, historienne employée aux Archives secrètes du Vatican, conduit le lecteur au 

sein même de l’ordre. Elle procède à une étude largement anthropologique qui privilégie l’aspect spirituel 
de la vie de l’Ordre, trop souvent négligé par ses historiens, et à l’examen de ce qu’elle appelle le « code 
d’honneur des Templiers.» Ses fonctions lui ont permis de découvrir et d’exploiter des sources peu 
connues et d’éclairer le procès et la suspension – et non la suppression –  des Templiers. Bref, ce livre est 
une petite perle dans une bibliographie templière surabondante et souvent contestable.  

 
La vie quotidienne au Moyen Âge, par Jean Verdon ; Perrin, Paris, 2015. 
Voilà un livre facile d’accès qui, en une vingtaine de brefs chapitres, présente concrètement les aspects 

essentiels de la vie médiévale quotidienne. Naître, Fabriquer, Vendre, Prier, Combattre, Faire l’amour, 
Mourir et bien d’autres thèmes nous permettent, à partir d’exemples, d’appréhender de façon vivante et 
claire la vie de nos ancêtres au jour le jour. 
 
Cotisations : 

 Encore une fois nos membres ont volontiers renouvelé leur adhésion en 2015 et nous avons accueilli 
quelques nouvelles recrues. Tout ceci est signe de la vitalité de notre association et nous vous en 
remercions. 

Je me permets d’inviter ceux qui ne l’auraient pas encore fait à renouveler leur adhésion ou à nous 
rejoindre à l’aide du bulletin 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) 

 
 

                                                                                                     Bien cordialement. 
 
 
                Bernard Moreau 
 
 

 
 
 
 
 

Bulletin d’adhésion à l’association Guillaume de Nogaret  
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 


