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Jean Nougaret (1939-2013) 

Ce Languedocien a fait carrière au Service de l’Inventaire, après des travaux universitaires 

sur Pézenas et le peintre Alexandre Cabanel, Montpelliérain d’origine. Pendant quarante 

ans, dans différentes structures et associations, il s’est attaché à recenser et à diffuser les 

connaissances sur l’Hérault et la région, en particulier en histoire, archéologie et histoire 

des arts, sans oublier d’autres aspects du patrimoine. Ses nombreuses conférences et 

publications témoignent d’un intérêt soutenu dans les domaines qui lui étaient chers. À 

Pézenas puis à Montpellier, il a été partie prenante dans la réalisation d’un bulletin 

consacré aux études sur Pézenas et sa région devenu, au fil de son évolution l’actuelle 

revue Études héraultaises. Il en a été longtemps le président et l’infatigable animateur, 

auquel nous avons rendu un trop bref hommage peu après sa disparition. 

Les auteurs rassemblés dans ce numéro de la revue, et qui lui rendent hommage à leur tour, 

témoignent de ses centres d’intérêt. Sa cohérence de chercheur rigoureux a été 

précédemment soulignée : "constante volonté de ne travailler que sur quelques espaces 

bien balisés, quelques époques bien délimitées et quelques sujets bien définis". L’homme 

savait être à l’écoute des autres et ses nombreux amis lui devaient cette reconnaissance. 
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