
   
     

  
              

 
               

 
 
 
 

 
 

Nîmes, le 17 décembre 2015 
 

 
 
 

BULLETIN N° 20 
 
 

L’association Guillaume de Nogaret, histoire médiévale en Bas-Languedoc 

vous souhaite un joyeux Noël et une excellente nouvelle année… 
 

 

Chers amis adhérents, conférenciers et partenaires,  

 
Notre dernier bulletin date de la fin septembre et nous ne pouvons terminer l’année sans plus de 

nouvelles. Si nous avons, à notre grand regret,  fonctionné un peu au ralenti au début 2015, notre dernier 
trimestre a été plus actif et, comme vous le verrez ci-dessous, nos projets pour 2016 commencent à se 
mettre en place. 

 
En ce qui concerne nos méthodes de travail, nous sommes en train d’étudier un rapprochement avec la 

Société d’histoire moderne et contemporaine de Nîmes et du Gard, les deux associations, qui se heurtent 
aux mêmes problèmes de recherche de bonnes volontés, de « communication » et de fréquentation de 

leurs manifestations, ayant tout intérêt à coordonner davantage leurs efforts. 
Disons-le franchement : le fait qu’une association nombreuse, ancienne, très 
bien ancrée dans le milieu culturel nîmois et gardois, puisse devenir notre 
partenaire privilégié prouve que l’association Guillaume de Nogaret a su 
faire reconnaître la qualité de son action et c’est pour son bureau une grande 
satisfaction. Nous aborderons ce point lors de notre assemblée générale de 
printemps.  

 
Les actes du colloque de novembre 2013 La royauté capétienne et le midi 

au temps de Guillaume de Nogaret, sont enfin parus après une gestation 
exagérément longue. Ils sont à votre disposition au prix de 20 € dans les 
librairies de la région ou par commande sur Internet aux éditions La 
Fénestrelle :            www.editions-fenestrelle.com 

 
Enfin cette période est aussi celle de l’appel à cotisations. Vous trouverez un bulletin d’adhésion en 

dernière page de ce numéro. 
 

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

     Adresse postale : chez M. Bernard Moreau 
         3, La Portalade 30111 CONGÉNIES 

                                   Courriel : gnogaret@sfr.fr 

 



   
     

 
 
Nos dernières conférences : 

 
Le vendredi 6 novembre 2015 à 17 h : M. Armand Strubel, professeur émérite de littérature 

médiévale à l'université Montpellier III a présenté à la médiathèque de Marguerittes, devant une bonne 
soixantaine de personnes, Les Templiers : histoire, légende et fantasmes. Le conférencier, bien connu de 
nos habitués, a su sortir des lieux communs habituels sur les Templiers dans une présentation claire et très 
pédagogique permettant de découvrir le fonctionnement et la vie quotidienne de l’ordre, au delà de la 
dramatisation parfois romancée qui a entouré ses dernières années. 

 
Le jeudi 26 novembre à 17 h : au site Viavino de Saint-Christol (Hérault) M. 

Philippe Huppé, maire d’Adissan et historien du droit, a fait devant trente personnes 
une conférence sur Les seigneurs de Clermont-Lodève du IXème au XVème siècle. 
Sachant s’évader de l’aridité des généalogies accompagnant ce type d’exposé, le 
conférencier a au contraire limité celles-ci et les a utilisées pour montrer les 
mécanismes de l’ascension d’une grande famille et présenter une vue générale de la 
haute vallée de l’Hérault au Moyen Âge qui a particulièrement intéressé les 
auditeurs venus de cette région.  

M. Huppé a publié un ouvrage en deux volumes, Les seigneurs de Clermont-
Lodève (Les Presses littéraires, 2007-2008). 

 
Le lundi 14 décembre 2015 à 17 h : à la maison du Protestantisme à Nîmes, devant une quarantaine 

d’auditeurs particulièrement motivés, Mme 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, nous a présenté Les plafonds peints médiévaux, un patrimoine 
inédit à découvrir en Languedoc et ailleurs.  Illustré de nombreuses vues, l’exposé a permis la découverte 
d’un patrimoine largement ignoré, trop souvent menacé et qui soulève encore bien des interrogations, 
notamment les raisons de son absence entre Montpellier et le Rhône. Le nombre et la qualité des 
questions ont heureusement conclu cet exposé passionnant. 

 
 
Prochaines activités :  

Nous aimerions pouvoir vous présenter un programme qui s’étalerait sur plusieurs mois mais la 
recherche de conférenciers de qualité et disponibles ainsi que notre souci de diversifier les sites de nos 
interventions ne facilitent pas les choses. Nous pouvons néanmoins vous annoncer, sans plus de détails 
pour l’instant, une conférence sur les Cathares ainsi que, sans doute au mois de mai, une journée 
d’études au château de Villevieille avec l’intervention de trois ou quatre conférenciers. 
 
 
Bibliographie :  

Parmi les dernières lectures, nous avons plus particulièrement apprécié un merveilleux petit livre : 
Le roi tué par un cochon, par Michel Pastoureau ; Seuil, Paris, 2015. 
Le 13 octobre 1131, Philippe, fils aîné de Louis VI le Gros et déjà sacré roi de 

France du vivant de père suivant l’usage de l’époque, meurt dans des conditions 
à la fois dramatiques et ridicules : il est tué dans une chute de cheval provoquée 
par un cochon qui avait bousculé sa monture dans une rue de Paris. Aux yeux des 
contemporains cet accident apparut comme une mort « infâme », signe de 
quelque malédiction divine. A partir de ce fait divers que la personnalité de la 
victime aurait transformé de nos jours en un événement « people », M. 
Pastoureau se livre à un travail qui ouvre des pistes insoupçonnées touchant aussi 
bien à l’histoire de France – que se serait-il passé si le successeur de Louis VI 
avait été Philippe II et non Louis VII ? – qu’à tout l’imaginaire religieux et 
psychologique autour du porc, aux procès d’animaux au Moyen Âge, à la 
naissance des armoiries royales ou à la façon de plier le drapeau national de nos 



   
     

jours dans les casernes françaises. L’auteur admet que certaines de ses conclusions ne sont encore que des 
hypothèses mais il n’en reste pas moins que ce livre, mince mais d’une exceptionnelle densité,  qui passe 
en permanence de l’anthropologie à l’histoire, est tout simplement jubilatoire.  
 
 
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 de vous inviter à renouveler votre adhésion pour l’année 2016 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 
pour l’année 2016  

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 


