
4e Journée René Nelli
le samedi 23 juin 2012

au château de Bouisse (Aude)

L’héritage cathare de René Nelli
Avec Michel Roquebert, Francesco Zambon, 

Charles Peytavie, Patrick Courault, Franc Bardou

Une journée à l’initiative de l’AEC / René Nelli,
en collaboration avec 

la communauté de communes du
Massif de Mouthoumet,
la commune de Bouisse, 

l’Association «Les bons vivants» de Bouisse et
Philippe et Elisabeth Ramon

Toutes les activités de l’AEC /
René Nelli sur son blog:

aecnelli.com



PROGRAMME DE LA JOURNEE
09  h 30 : RENDEZ-VOUS ÀLAMAIRIEDEBOUISSE

Accueil par Philippe Ramon, président de l’AEC / René Nelli, parFrancis Baron, maire de Bouisse et

Hervé Baro, conseiller général et président de la communauté de communes du Massif de Mouthoumet..

10 h : Au château de Bouisse 

René Nelli était-il un “cathare” ? Par Franc BARDOU, écrivain occitan,
rédacteur en chef de la revue Gai Saberet auteur d’une thèse sur l’élan poétique occitan de René Nelli.

Comment la pensée spirituelle de René Nelli s'est nourrie aux sources du catharisme mais

aussi des gnoses antiques, de l’alchimie ou de la Kabbale, pour élaborer une spiritualité tout à

fait originale.

1959. René Nelli publie les Ecritures cathares, la première traduction
des textes cathares à l’usage du grand public. Par Charles PEYTAVIE,
historien médiéviste, spécialiste du catharisme. 

Retour sur la publication d’un livre décisif dans la connaissance des cathares européens.

Un photographe sur les traces des cathares et des bogomiles.
Rencontre avec le photographe Patrick COURAULT, auteur d’une douzaine de

livres préfacés par l'historienne Régine Pernoud, les écrivains Didier Decoin et Frédéric Lasaygues...

Depuis plusieurs années, Patrick COURAULT parcourt l’Europe et notamment les Balkans, sur les

traces des cathares et des bogomiles. Il vient nous présenter quelques uns de ses plus beaux

clichés et partager les belles rencontres qu’il a pu faire avec tous ceux qui loin du Midi de la

France conservent aussi  la mémoire des dissidents des XIIe et XIIIe siècles. 

12 h 30 : REPAS, SALLE DE L’ANCIENNE ECOLE DU VILLAGE.

15 h 00 : Au château de Bouisse

Des troubadours aux cathares. René Nelli et la philosophie du catharisme.
Rencontre avec Michel ROQUEBERT, historien du catharisme et Francesco ZAMBON,

spécialiste du catharisme et des troubadours, professeur de philologie romane à

l’Université de Trente.

Au programme de cette rencontre, le dualisme cathare vu par René Nelli, ses thèses  sur le

rapport entre la poésie des troubadours et le catharisme,  la place de ses écrits sur le catharisme

dans les études consacrées à cette dissidence au XXe siècle, etc...
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Le château de Bouisse.

Francesco Zambon.

René Nelli, Michel Roquebert et

Suzanne Nelli. Montségur,1979.

Franc Bardou, Michel Roquebert et

Charles Peytavie.

Patrick Courault.



BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 21/06/2012 à :

AEC/René Nelli
53 rue de Verdun  - 11000 Carcassonne 

e-mail : aec.nelli@gmail.com 

blog : aecnelli.com

NOM : ____________________________________________
Prénom : __________________________________________
Adresse : __________________________________________
___________________________________________________
Courriel : ________________________ Tél. : ____________

o Souhaite m’inscrire à toute la journée du 23 juin 2012
repas et conférences inclus : 25 €

o Souhaite m’inscrire à la journée du 23 juin 2012
conférences uniquement, sans repas de midi

- adhérents de l’AEC et/ou habitants de Bouisse : gratuit
- non adhérents de l’AEC pour la journée : 10 €
- non adhérents de l’AEC pour la 1/2 journée : 5 €

Nombre de personnes inscrites : ___________

Date : _________________                Signature

RESERVATION REPAS DE MIDI
(inscriptions closes le 21/06/2012)

à retourner à :
AEC/René Nelli

53 rue de Verdun - 11000 Carcassonne 
aec.nelli@gmail.com
blog : aecnelli.com

NOM : ______________________________________________

Prénom : _____________________________________________

Adresse : _____________________________________________

______________________________________________________

souhaite participer au déjeuner du 23 juin 2012

(prix du repas : adultes 25 €, enfants 10 €).

Attention ! nombre de places pour le repas limité à 80 personnes

Je réserve pour ......... personne(s) et je joins mon règlement

d’un montant de ............ € à l’ordre de AEC/René Nelli.

Voici le menu proposé cette année :

Entrées du terroir

Friginat de Bouisse (Fricassée de porc, haricots blancs).

Salade

Fromage de chèvre – Miel des Hautes Corbières

Fraises

Vin et café compris
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Eleveurs de

Bouisse
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