
 
 
 

       
 
 
               Nîmes, le 16 mai 2011 
 

 
BULLETIN N° 2 

 
 

Chers amis adhérents ou partenaires,  
 
Après vous avoir annoncé la création de notre association dans notre bulletin n° 1, nous sommes 

maintenant en mesure de vous fournir des indications plus précises sur nos projets. 
Le plus important reste notre manifestation des 20 et 21 janvier 2012 consacrée à Guillaume de 

Nogaret.  
Le 20 janvier 2012, à la salle de conférences de Carré d’Art à Nîmes, se déroulera un colloque 

selon le programme suivant : 
 
9h : ouverture du colloque  
9 h 15 – 9 h 45 : Présentation générale de la période et du sujet (M. Jacques Chiffoleau, 
directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales) 
9 h 45 – 10 h 15 : Guillaume de Nogaret et les communautés d'habitants : autour de quelques 
dossiers d'affaires  (M. Sébastien Nadiras, conservateur aux Archives nationales) 
10 h 15 – 10 h 30 : pause 
10 h 30 – 11h : Guillaume de Nogaret et le Languedoc méditerranéen (Mme Maïté Ferret, 
chargé de recherches au C.N.R.S., chercheur en histoire du droit, UMR 5815, Université de 
Montpellier I) 
11 h : séance de questions 
14 h 15– 14 h 45 : Guillaume de Nogaret et les relations entre la royauté française et 
l'Eglise (M. Théry, maître de conférences d'histoire à l'Université Paul Valéry de Montpellier) 
14 h 45 –  15 h 15 : la légende de Nogaret (M. Nicolas Leroy, professeur d’histoire du droit à 
la faculté de droit de Nîmes) 
15 h  15 – 15h 30 : pause 
15 h 30 – 16 h : la famille de Nogaret après Guillaume de Nogaret  (M. Henri de Cadolle, 
descendant de la famille de Calvisson) 
16 h : séance de questions 
Synthèse et conclusion (M.  Jacques Chiffoleau) 
 

 Le 21 janvier 2012, une excursion de la journée nous permettra de visiter quelques villages dont 
G. de Nogaret était le seigneur ou, à tout le moins, dans lesquels il détenait des droits seigneuriaux. 

     ASSOCIATION GUILLAUME de NOGARET 
            Histoire médiévale en Bas-Languedoc 
 
                               Siège social : chez M. Jean-Louis Meunier 
                                   4, rue Turgot 30000 NÎMES 

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

                                        Courriel : gnogaret@sfr.fr 

 



Nous vous donnerons ultérieurement davantage de détails sur le programme de cette sortie qui se 
fera sur inscription et impliquera une participation aux frais dont le montant n’est pas encore connu. 

 
Par ailleurs, nous vous proposerons cet automne une conférence introductive à notre colloque. 

Elle se déroulera dans un village des environs de Nîmes et aura pour thème « Environnement 
languedocien de Saint Louis à Philippe le Bel ». Elle sera assurée par un universitaire de la 
région. 
 

Notre intention est d’organiser chaque trimestre une conférence sur des sujets relatifs au Moyen-
Age. Nous envisageons d’ores et déjà d’évoquer la musique et la littérature, un sujet sur droit et 
société, ou même un sur la gastronomie, sans négliger les thèmes plus vastes (le catharisme, les 
ordres religieux militaires, les croisades, les cités médiévales en Bas-Languedoc) qui pourront peut-
être donner lieu à l’organisation d’autres colloques. Le passé de notre région est suffisamment riche 
pour que la matière ne manque pas.  

Nous comptons sur vous pour nous suggérer des idées. N’oublions pas qu’une association ne vit 
vraiment que grâce au concours de tous et pas seulement en fonction de l’implication de ses seuls 
animateurs. 

Si nos projets vous intéressent, nous vous invitons à les soutenir, si ce n’est déjà fait, en nous 
envoyant le bulletin d’adhésion ci-dessous. Nos statuts prévoient que les associations, les 
collectivités territoriales et les personnes morales peuvent adhérer.  

 
Merci de votre appui et bien cordialement à vous. 

        
 
        Le président 
 
 
                Bernard Moreau 
 
 
 
 

 

Bulletin d’adhésion à l’association Guillaume de Nogaret 
Prénom et nom : 

Adresse :  

Téléphone : 
Adresse électronique : 

demande à adhérer à l’association Guillaume de Nogaret et paye ma cotisation de 
par chèque à l’ordre de l’association. 

Date et signature : 
(Montant des cotisations : adhérents individuels : 15 € ; couples et associations : 20 € ; étudiants, demandeurs 
d’emploi : 5 € ; membres bienfaiteurs : 35 €) 
Bulletin à retourner au trésorier : Bernard Atger, 16, place du Coudoulié  30660 Gallargues-le-Montueux 


