5e Journée René Nelli
le dimanche 30 juin 2013
au château de Bouisse (Aude)

L’archéologie rêvée de René Nelli
René Nelli et les musées imaginaires du catharisme

Le monument mégalithique du Clos de l’Hoste aujourd’hui, publié pour la première fois par René Nelli et Urbain Gibert en 1955.

“Déesse-mère” ou “Vénus” du
Clos de l’Hoste en 1955.

Toutes les activités de l’AEC / René Nelli sur :
aecnelli.com
ou
www.facebook.com/rene.nelli

Avec
Jean Guilaine, Michel Roquebert,
Charles Peytavie et Franc Bardou

PROGRAMME DE LA JOURNEE
09 h 30 : RENDEZ-VOUS ÀLAMAIRIEDE BOUISSE
Accueil par Philippe Ramon, président de l’AEC / René Nelli, par Francis Baron, maire de Bouisse et
Hervé Baro, conseiller général et vice-président de la Communauté de Communes de la Région Lézignanaise
Corbières et Minervois.

10 h : Au château de Bouisse

René Nelli et les musées imaginaires du catharisme.
Par Charles PEYTAVIE , historien médiéviste, spécialiste du catharisme.

Le château de Bouisse.

La figure de l’archéologue dans un poème de René Nelli.
En 1966, René Nelli publie son livre intitulé Le Musée du catharisme. Le projet consiste à regrouper dans un même ouvrage
un répertoire des objets “présumés cathares ou ressortissant à une
tradition cathare”. Même si le contenu de l’ouvrage a été depuis
souvent amendé et très largement invalidé, le livre reste le
reflet d’une époque - entre la fin des années 1950 et le début
des années 1970 - au cours de laquelle les chercheurs en catharisme s’interrogent sur l’existence des traces matérielles laissées par la religion des Bons Hommes alors que l’archéologie médiévale méridionale en est encore à ses balbutiements. Entre fascination et prudence, nous verrons
comment René Nelli intègre l’évolution de la perception par l’archéologie du
catharisme et de la Croisade. Et nous verrons aussi comment, parfois, la plume de
l’écrivain et du poète résiste aux révélations scientifiques.

René Nelli, Fernand Niel et l’archéologie de Montségur.
Par MICHEL ROQUEBERT, historien, spécialiste du catharisme.
Michel Roquebert, alors journaliste à La Dépêche du Midi, a été le
témoin privilégié des premières recherches de Fernand Niel à
Montségur. Il reviendra pour nous sur les relations entre René Nelli
et Fernand Niel et nous racontera comment Nelli a approché les
théories élaborées par Niel sur la base de ses relevés architecturaux
d’un château de Montségur “temple et forteresse des cathares
d’Occitanie”.
F. Niel à Montségur.1966.
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Par FRANC BARDOU, écrivain et essayiste, spécialiste de l’oeuvre de René Nelli.
Dans un poème typique du mouvement surréaliste méditerranéen issu de son
recueil Arma de Vertut (1952), René Nelli joue avec l’image d’un archéologue pour
symboliser le temps horizontal, celui du “monde des mélanges” tandis que l’amour
et donc la femme nous font basculer dans le temps vertical, celui du Bien et de l’Etre suprême.

12 h 30 : REPAS, SALLE DE L’ANCIENNE ECOLE DU VILLAGE.
14 h 30 : Au château de Bouisse

René Nelli et l’archéologie. Par JEAN GUILAINE, archéologue et préhistorien,
membre de l’Institut (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres).
A travers ses souvenirs , Jean Guilaine reviendra sur le goût de son ami René Nelli
pour l’archéologie préhistorique et antique. Il évoquera aussi ses découvertes faites à partir de 1954, près de Bouisse, autour de la tombe mégalithique du Clos de
l’Hoste et l’importance que prennent ce monument même modeste et son mobilier
dans le contexte néolithique des pays d’Aude et des Corbières. A ce propos, il nous
dira ce qu’il faut penser de la découverte de la “Déesse-mère” ou “Vénus” du Clos
de l’Hoste.

15 h 30 : Départ pour le Clos de l’Hoste. Organisation du covoiturage.
L’accès au Clos de l’Hoste ne présente pas de difficultés particulières.
Parking à proximité du site. 5 mn. de marche facile .
Chaussures de marche recommandées en fonction des conditions météo.

Visite commentée du site du Clos de l’Hoste. Par JEAN GUILAINE, FRANC
BARDOU ET CHARLES PEYTAVIE.

16 h 30 : Fin de la journée.
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RESERVATION REPAS DE MIDI

BULLETIN D’INSCRIPTION

(inscriptions closes le 27/06/2013)
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 30 juin 2013
(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.

à retourner avant le 27/06/2013 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 30 juin 2013
repas et conférences inclus : 25 €

Voici le menu proposé cette année :

o

Salade melon / jambon
Veau fermier grillé des Hautes-Corbières
Fromage de chèvre et miel des Hautes-Corbières
Fraises

Souhaite m’inscrire à la journée du 27 juin 2013
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 : ___________

Vin de la Cave coopérative de Talairan et café compris
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Eleveurs de
Bouisse
11330

Date : _________________

Signature
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