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

Bulletin N° 1

Nîmes, le 8 février 2011

L’association Guillaume de Nogaret, histoire médiévale en Bas-Languedoc s’est constituée le 5
janvier 2011, à l’initiative d’un groupe de personnes habitant les territoires situés entre Nîmes et
Montpellier dans lesquels le chancelier de Philippe le Bel détenait plusieurs seigneuries. Les statuts ont
été déposés à la Préfecture du Gard.
L’association se propose d’encourager les études et la recherche patrimoniale sur Guillaume de
Nogaret par la voie de publications et l’organisation de colloques et conférences et, de façon plus
générale, d’encourager la recherche sur l’histoire du Moyen-Âge en Bas-Languedoc.
Son bureau est ainsi composé : président Bernard Moreau (Congénies) ; vice-présidents : Maïté Ferret
(Montpellier), Henri de Cadolle (Marsillargues) ; secrétaire : Noëlle Marti-Gerbaud (La GrandeMotte) ; secrétaire-adjoint : Jean-Louis Meunier (Nîmes) ; trésorier : Bernard Atger (Gallargues-leMontueux).
La première manifestation, actuellement en cours d’organisation, sera un colloque consacré à
Guillaume de Nogaret, lequel sera étudié aussi bien pour la place éminente qu’il a tenue dans la France
du XIIIème siècle que pour ses relations avec le Languedoc méditerranéen. Les intervenants seront
essentiellement des professeurs d’université de Montpellier et de Nîmes.
Ce colloque sera organisé sur deux journées. Le vendredi 20 janvier 2012 sera consacré aux
communications (amphithéâtre de Carré d’Art). Le samedi 21 janvier aura lieu une excursion qui
permettra la visite de quelques sites dans lesquels Nogaret détenait des droits seigneuriaux.
Si nos projets vous intéressent, nous vous invitons à les soutenir en nous envoyant le bulletin
d’adhésion ci-dessous. Nos statuts prévoient que les associations et les personnes morales peuvent
adhérer.
Merci de votre appui.
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

