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L’Agglo en scène

Saint Roch, patron de tous les pélerins, est au centre d’une rencontre internationale qui se tient cette année, en octobre, à Lisbonne et l’an prochain
à Montpellier. L’Association Saint Roch, qui veut développer un véritable tourisme autour de ce saint laïc, y représente Montpellier, sa ville natale. 

Pas besoin d’être croyant pour s’intéresser à l’histoire de Saint Roch, natif 
de Montpellier, dont le culte est célébré dans tout le monde catholique. 
Son nom est intimement lié à Montpellier, où il naît en 1350. Il a donné 
son nom à une église, où sont conservées ses reliques, à une place et à 
la gare, qui a été baptisée en 2005, après un vote citoyen organisé par 
le maire Georges Frêche, sur la proposition d’Anne-Marie Conte-Privat, 
présidente de l’Association Internationale Saint Roch de Montpellier. 
« La rue de la République s’appelait autrefois la rue Saint Roch, et cette 
dénomination a permis de renforcer l’identification de Montpellier à ce 
saint », explique-t-elle. Opération tellement réussie que le nom s’élargit 
aujourd’hui au quartier du « Nouveau Saint Roch », qui se dessine autour 
de la gare.

Un tourisme culturel et cultuel
Passionnée par Saint Roch, Anne-Marie Conte-Privat l’a découvert alors 
qu’elle tenait un commerce au 19 bis rue de la Loge, la maison où il est 
né, où se situe un puits dont l’eau est considérée comme guérisseuse par 
certains croyants. Son association a fait en sorte que les Fêtes de la Saint 
Roch, les 15 et 16 août, deviennent un « événement culturel et cultuel, qui 
a vocation a attiré les croyants mais aussi des touristes ». Jusqu’à 10 000 
personnes ont participé à cette fête, avec ses processions religieuses, 
sa distribution de l’eau du puits (interdite depuis 2011 par les autorités 
sanitaires) et sa bénédiction des animaux de compagnie... 
Car au-delà de l’aspect purement religieux, l’Association Internationale 
Saint Roch de Montpellier a développé un réseau d’associations dédiées 
à la connaissance et à la valorisation du saint natif de Montpellier, venues 
d’Italie, du Portugal ou encore du Canada... 

Elles se rassemblent alternativement à Montpellier et à l’étranger. Cette 
année, c’est Lisbonne, qui abrite un riche musée d’art sacré du nom 
de Sao Roque, qui accueille la manifestation. Les villes de Québec 
et Montréal suivront. « Notre idée, c’est de développer un véritable  
tourisme autour de ces fêtes, parce que Saint Roch fait partie de notre 
patrimoine », explique Anne-Marie Conte-Privat. Un tourisme qui compte, 
avec 300 millions de voyageurs dans le monde chaque année, dont 
6 millions pour la seule ville de Lourdes.

Tradition d’agglo

La procession autour de Saint Roch, guérisseur de la peste au XIVe siècle, qui avait étudié à la Faculté de médecine de Montpellier.

Saint Roch, 
ambassadeur de Montpellier

Anne-Marie Conte-Privat participe chaque année aux rencontres internationales 
autour de Saint Roch.
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