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En bref
Ce numéro – hors norme–
comporte uniquement une
introduction au fichier PDF qui
l’accompagne :
– le tiré à part de
« François d’Assise selon
Claude-Henri Rocquet »,
Textes réunis et présentés par
Anne Fougère,
dossier publié par la revue
ÉTUDES FRANCISCAINES,
dont le rédacteur en chef est
Pierre Moracchini,
nouvelle série, 12, 2019,
fascicule 1, juillet 2019 ;
pp.105-158.
http://www.bibliothequefranciscain
e.org/IMG/pdf/couverture_ef_mai_
2019.pdf

Le 10 juillet 2018, lorsqu’il a
reçu l’appel téléphonique lui
proposant de publier
« François », le dernier poème
de Claude-Henri Rocquet – écrit
et relu le 8 mars 2016 –, Pierre
Moracchini, amicalement, a
accepté en demandant à Anne
Fougère de joindre une
introduction et une bibliographie
CHR/François.
En fait, il a suscité ce dossier
d’une cinquantaine de pages. Il a
aussi été à l’origine des photos
en demandant les originaux de
deux des trois photographies
(dont une inédite) pour leur
permettre d’avoir la qualité
requise.
Qu’il en soit ici très chaleureusement remercié !
Et grand merci aussi au
photographe Jean-Pol Stercq, à
Falk van Gaver, aux éditions
Éoliennes – Xavier Dandoy de
Casabianca, dont les accords ont
permis cette publication.

François d’Assise
selon
Claude-Henri Rocquet
Survol autobiographique
C.-H. R.
De fil en aiguille
Anne Fougère
Rencontre.
Entretien avec Falk van Gaver
C.-H. R.
François d’Assise notre
contemporain
C.-H. R.
Commentaires sur trois fresques
de Giotto
C.-H. R.
Vers la vie du Christ
C.-H. R
Chemin de la rouille
C.-H. R
François
C.-H. R

Merci d’envoyer, par courriel, à
Annik Rocquet, les informations que
vous souhaitez qu’elle transmette
aux
Compagnons
d’Hermès.
compagnonsdhermes@wanadoo.fr
Si vous ne l’avez déjà fait, merci
d’envoyer le chèque de votre
cotisation 2019, avant le 15/10/
2019, à la trésorière Annik
Rocquet, 46 rue de la Clef, 75005
PARIS (à l’ordre des Compagnons
d’Hermès) – 10 €
pour une
personne et 15 € pour un couple.
Les Nouvelles des Compagnons
d’Hermès sont élaborées par le
bureau de l’association, sous la
responsabilité
du
président :
Francis Damman.
ISSN 1952-9937.

L’association
Les Compagnons d’Hermès
(J.O. du 22 /06/2002)
a pour objet de faire connaître
l’œuvre de
Claude-Henri Rocquet
(20 oct. 1933-24 mars 2016)

Il s’agit aussi de porter attention
à ce dont cette œuvre est le
foyer : œuvres, pensées, thèmes,
figures, lieux, personnes...
La référence à Hermès rappelle
que cette figure est le symbole
de la communication et des
chemins, de l’échange, de
l’herméneutique.
www.claudehenrirocquet.fr

