
12e Journée René Nelli 
Le samedi 25 juin 2022 

Au château de Bouisse (Aude) 

HOMMAGE A MICHEL ROQUEBERT  
 

 
            © Archives DDM, Xavier de Fenoyl 

Michel Roquebert, témoin essentiel de l’histoire du Languedoc médiéval, 
esthète et philosophe, journaliste, combattant de la vérité, auteur de  

« L’Épopée cathare », chevalier des Arts et Lettres 

     



 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

9h30  Café d’accueil au château de Bouisse 

10h00 Présentation de la journée et diffusion du message de Francesco Zambon 

10h15 Sophie et Isabelle Roquebert 
Regards intimes : le témoignage des enfants de Michel Roquebert 

10h45 Intermède 1, interview de Michel Roquebert par Garance Thouzelier 
(lecture théâtralisée par Esther Candaës et Jean-Louis Manceau, 
Compagnie Fées et Gestes) 

11h00 Pierre Escorsac et Marie-Louise Roubaud 
Michel Roquebert, le journaliste 

11h30 Intermède 2, lecture théâtralisée de l’introduction de Citadelles du Vertige 

11h45 Hervé Baro 
En route vers l’UNESCO ! 

12h15  Intermède 3, Jean-Louis Manceau et Michel Roquebert à Montségur, 
archives France 3 (1994) 

12h30 Repas au château 

14h00 Patrice Teisseire-Dufour 
Michel Roquebert, le conteur de la croisade à Pyrénées Magazine 

14h30 Intermède 4, Jean-Louis Manceau et Michel Roquebert en studio, archives 
France 3 (1994) 

14h45 Roland Poupin 
L’épopée cathare, au cœur d’une civilisation effacée 

15h30 Intermède 5, lecture théâtralisée – « Entre l’extase et la pitié », interview 
de Claude Nougaro par Michel Roquebert (Autrement, 1991) 

15h45 Annie Cazenave 
Michel Roquebert, plume de l’Histoire 

16h45 Lecture du message de Claude Marti et clôture de l’hommage à Michel 
Roquebert 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

à retourner avant le 20/06/2022 à : 
AEC / René Nelli 

53 rue de Verdun – 11000 Carcassonne 
e-mail : aec.nelli@gmail.com 

site internet : aecnelli.com 
facebook : http://www.facebook.com/rene.nelli 

 
 

NOM :  ____________________________________________________________________ 

Prénom : __________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________________ Tél. : _____________________________ 

 

à Je souhaite m’inscrire seulement aux conférences 

• gratuit pour les adhérents de l’AEC, Amis du château de Bouisse et habitants 
de Bouisse 

• 10 € pour les non adhérents de l’AEC pour la journée sans le repas 

à Je souhaite m’inscrire aux conférences ainsi qu’au repas de midi 
 

• adhérents de l’AEC, Amis du Château de Bouisse et habitants de Bouisse : 25 € 
• non adhérents de l’AEC pour la journée : 35 €  
• Conférences gratuites pour les enfants accompagnés. Repas enfant : 10 € 

Nombres de personnes inscrites : ___  Montant total : ___ € 
 

Buffet proposé par Les Amis du château de Bouisse 
(Vin et café compris) 

 

Montant par chèque à régler à l’ordre de AEC/René Nelli. 

 
NOMBRE DE PLACES LIMITE A 60 PERSONNES 

 
 
 



 

   
 

 
             © D.Chauvet/Pyrénées magazine 

 

Journée organisée par l’Association d’Études du Catharisme / René Nelli en collaboration 
avec Philippe Ramon, propriétaire du château de Bouisse, l’Association des Amis du 
Château de Bouisse, avec le soutien de la communauté de communes de la Région 

Lézignanaise, Corbières et Minervois et du conseil départemental de l’Aude 


