
   
     

  
              

 
               

 
 
 
 

 
 

Nîmes, le 19 septembre 2016 
 

 
 

BULLETIN N° 23 
 

 

Chers amis adhérents, conférenciers et partenaires,  

 
Nous espérons que vous avez passé d’agréables moments de repos, même si pour les retraités qui 

constituent une part non négligeable de nos adhérents, l’été et les visites qu’il amène ne sont pas 
nécessairement associés à l’idée de vacances… 

 
Dans notre bulletin précédent, nous vous annoncions un programme que nous espérons attrayant. Nous 

restons sur la même ligne et vous découvrirez ci-après les deux premières conférences que nous vous 
proposons qui l’une et l’autre devraient être de grande qualité.  

Il nous est très difficile d’établir à l’avance un programme complet pour toute l’année. En effet la 
période sur laquelle nous nous penchons est chronologiquement limitée et les sujets à traiter parfois 
difficiles à déterminer en raison de la rareté des sources, du petit nombre des spécialistes, de leur 
disponibilité et de leur lieu de résidence. Sur ces problèmes de fond vient se greffer celui de la 
disponibilité des salles. Ce sont les raisons pour lesquelles, après de longues semaines d’inactivité, nous 
vous présentons deux conférences en quinze jours. 

Les perspectives que nous annoncions dans le bulletin n° 22 restent d’actualité. Nous avons repris les 
contacts pour préparer une journée d’études à Pont-Saint-Esprit et une à Uzès  et pour organiser une visite 
des plafonds peints aux confins de l’Aude et de l’Hérault. 

Nous vous informons par ailleurs que nous sommes en train de nous rapprocher de la Société d’histoire 
moderne et contemporaine de Nîmes et du Gard de façon à mieux coordonner nos activités respectives et 
à organiser des opérations en commun. La première traduction concrète de cette coopération sera la 
publication dans la revue de la société du texte de certaines de nos conférences. 

Notre association reste vivante et ses adhérents lui sont fidèles. Nous espérons les retrouver nombreux 
dans nos prochaines rencontres. 
 
Nos prochaines activités: 
 
Le samedi 22 octobre à 16 h à la maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson à Nîmes (conférence 
organisée en partenariat avec le Lien des chercheurs cévenols) :  

  
« Le sénéchal de Nîmes-Beaucaire au XIIIe siècle : 

 homme de main ou haut fonctionnaire de la royauté ? Le cas de la conquête royale en Gévaudan » 
 
par Antoine Meisssonnier, conservateur du patrimoine, chef du département des archives, de la 
documentation et du patrimoine du ministère de la Justice. 
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Le samedi 5 novembre à 16 h à la salle Gimenez, avenue Mendès-France à Manduel :  
 

« Guillaume de Nogaret, le mal aimé » 
 
par Armand Strubel, professeur émérite de littérature médiévale à l’université Paul-Valéry de 
Montpellier.  

Cette conférence sera suivie de l’assemblée générale ordinaire de l’association. 
 
Bibliographie :  

 
 La pollution au Moyen-Age par Jean-Pierre Leguay (2013), Gisserot.  
Il n’y a pas de sujet négligeable pour les historiens de qualité. A travers le dépouillement d’un volume 

considérable d’archives, M. Leguay le confirme avec ce livre qui ne procède pas seulement à l’examen de 
la saleté inimaginable des villes au Moyen-Age. Au delà la description pittoresque et saisissante d’une 
situation liée à toutes les formes de pollution - organique, biologique, animale et déjà chimique - l’auteur 
se penche sur la prise de conscience du problème par les habitants et sur les efforts très vitre entrepris par 
les autorités pour le résoudre. Mais les contraintes liées à un urbanisme très dense et anarchique, aux 
nécessités de la défense et à l’entretien des remparts et surtout à l’individualisme des individus et au poids 
des corporations, celle des bouchers en particulier, ont entravé les politiques menées malgré les progrès 
constatés au XIVe et XVe siècles. Ces politiques annoncent celles qui seront conduites ultérieurement et 
nous apprenons que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas une création récente… 

 
Quand les cathédrales étaient peintes par Alexandre Erlande-Brandebourg (1993), Gallimard 

Découvertes. 
Ce petit livre au titre accrocheur - et un peu réducteur car la polychromie des cathédrales y est à peine 

évoquée - est un excellent résumé des problèmes posés par la construction des cathédrales médiévales. 
Rapports entre maître d’œuvre et maître d’ouvrage, obligations et statut de l’architecte, outillage sont 
évoqués de façon détaillée. Une illustration remarquable et des extraits de nombreux documents (contrats 
et prix faits notamment) ajoutent à l’intérêt d’une étude qui permet de mieux comprendre un phénomène 
qui, pour nous, reste encore souvent bien mystérieux. 

 
888-1180, Féodalités par Florian Mazel (2014) dans l’histoire de France parue chez Belin en treize 

volumes dont nous vous avons présenté le premier dans notre précédent bulletin.  
Cet ouvrage d’une grande densité a pour mérite de ne pas se fonder sur une histoire événementielle et 

chronologique mais d’aborder la période étudiée par grands sujets - principautés et seigneuries, 
campagnes et villes, économie, vie religieuse - et de tisser les liens et influence réciproques entre eux. Les 
idées reçues sont soigneusement examinées et souvent remises en cause, notamment pour ce qui est de 
l’extrême complexité du statut des populations rurales ou la définition de l’art roman. Une place très 
importante est accordée à la réforme grégorienne qui, en s’efforçant de détacher l’Eglise des pouvoirs 
seigneuriaux, a selon l’auteur abouti à une véritable révolution sociale, juridique et politique. Comme 
dans tous les livres de cette série un complément intitulé « L’atelier de l’historien » vient approfondir 
certains problèmes plus généraux. L’iconographie et l’intérêt des documents publiés sont remarquables. 

Il faut noter que l’auteur appuie son raisonnement en se fondant sur de très nombreuses situations du 
Bas-Languedoc et que Nîmes y est fréquemment évoquée.  
 

A propos de livres, nous vous rappelons que les actes de nos colloques de janvier 2012, Guillaume de 
Nogaret, un Languedocien au service de la monarchie capétienne, et de novembre 2013 La royauté 
capétienne et le midi au temps de Guillaume de Nogaret, sont à votre disposition aux prix respectifs de 
15 et 20 € dans les librairies de la région ou par commande sur Internet aux éditions La Fénestrelle :  

www.editions-fenestrelle.com 
 
 



   
     

Cotisations : 
 Le moment est venu d’inviter vivement les quelques retardataires à renouveler leur adhésion 

pour l’année 2016 à l’aide du bulletin ci-dessous. Votre appui nous est indispensable et nous vous 
en remercions par avance. Il n’est pas interdit à de nouveaux adhérents de nous rejoindre. 

 
Au cas où vous décideriez de ne plus faire partie de notre association, nous vous remercions de 

nous le faire savoir. Nous ne vous en tiendrons pas rigueur et cette information nous permettra 
d’alléger nos fichiers et,  éventuellement,  de simplifier l’acheminement de notre courrier papier. 

 
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 


