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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

EXPOSITION :  

 

« Un homme, un quartier, une histoire » 

 

Clovis ROQUES à l’honneur 
 

Une exposition en plein air et des animations culturelles pour 

animer le quartier pendant la saison estivale. 

 
 

Durant l’été 2012, la Communauté de Communes du Clermontais, son Office de Tourisme et 

la Ville de Clermont l’Hérault, proposent cette nouvelle manifestation culturelle et populaire. 

Elle s’inscrit dans le cadre d’une organisation pérenne mettant en valeur le patrimoine bâti 

et le patrimoine humain et se déroulera chaque année dans un quartier différent de 

Clermont l’Hérault. 

 

Pour cette 1ère édition, c’est sur l’espace Saint Paul entre les deux églises gothiques Saint 

Paul et Saint Dominique (l’espace Culturel des Pénitents), que la vie de Clovis Roques, ancien 

habitant de la rue des Calquières, au travers de ses peintures, ses écrits et de son 

engagement associatif, (1874 – 1958) sera présentée au grand public.  



Biographie :  

Après son installation professionnelle, Clovis Roques s'intégra rapidement à la vie locale, 

grâce à son érudition et à ses relations avec le milieu félibréen. Nommé maître en gai savoir 

en 1920, puis majoral en 1928, il fonda ici, à la même date, l'Escola Peyrottas. Lauréat des 

Jeux Floraux, nombre de ses écrits furent primés. Il fut à l'origine de la création du Monument 

de la Forêt de Félibres sur la commune de Saint-Saturnin de Lucian (Hérault). 

A la Libération, il relança les activités du Syndicat d'Initiative local et renoua avec la tradition 

des foires. Avec sagesse et équité, il présida, de nombreuses années, aux destinés du Tribunal 

de Commerce de la ville. Ayant servi, en 1914-1918, comme lieutenant de Génie, il participa 

également à la Campagne de France de 1939-1940. Nommé par le gouvernement de Vichy, il 

occupa la fonction de conseiller municipal au sein de la « délégation spéciale » dirigée par 

Paul Barral. Son intérêt pour la vie et les traditions locales se doublait d'une curiosité très 

large qui l'amena à correspondre en espéranto, puis en latin, avec un avocat Hindou.  

A cet homme modeste, acteur incontournable de la vie locale, la ville de Clermont-l'Hérault 

exprima sa reconnaissance en élevant, dans un square (ancien cimetière) qui porte son nom, 

une stèle portant les vers suivants : « E se jautet de ce que brilha           « Il se moquait de ce 

qui brille, Aimet Clermount é sa familha. »  Il aimait Clermont et sa famille. » 

 

L’exposition : 

 Une exposition des œuvres littéraires de Clovis Roques, du mardi au samedi de 10h à 

12h et de 15h à 18h dans la boutique La Palombe située sur la Place St. Paul 

Les animations : 

 Tous les quinze jours, le parvis sud de l’église Saint Paul sera le lieu de rencontres 

culturelles animées par différents intervenants. 

- Jeudi 5 juillet  18h30  Vernissage de l’exposition de Clovis Roques 

- Jeudi 12 juillet 17h  Présentation de l’exposition 

   17h30  Diaporama sur le Rhonel par le photographe CAPO 

- Jeudi 26 juillet 17h  Balade urbaine à vélo suivie de la présentation de  

l’exposition 

   19h  Concert de Violette, auteur, compositeur, interprète 

- Jeudi 2 août  17h  Présentation de l’exposition 



   17h30  Visite des Pénitents et du Salon des Arts Plastiques 

- Jeudi 16 août 17h  Présentation de l’exposition 

17h30 Evocation de l’œuvre littéraire de Clovis Roques avec 

l’intervention de Jeanne DELPON 

- Jeudi 30 août 17h  Présentation de l’exposition 

   17h30  Diaporama sur le Rhonel par le photographe CAPO 

   18h30  Apéritif de clôture 

   19h  Concert de Violette 

 

Pour plus d’information 

Contact presse : Service communication : 04 67 88 95 50 

 


