septembre 2014 – avril 2015 _ Exposition 1ère Guerre Mondiale / Bargemon
‘’ 1914-1918 La vie avant tout ’’
Musée – Galerie Camos

Le Musée Camos de Bargemon et le Musée des Arts et Traditions Populaires de Draguignan ont exposé simultanément sur la
Grande Guerre : à Bargemon, l’accent était mis sur les enfants du pays et le rôle des hommes de Dieu dans le conflit.

BARGEMON _ le village médiéval de Bargemon, niché dans l’arrière-pays varois à 500m d’altitude, abritait l’Exposition « 1914-1918 : la vie avant tout » du 20 septembre 2014 au 30 avril 2015, dans
le cadre du centenaire du déclenchement de la Grande Guerre. Cette exposition évoque d’une part la vie des soldats sur la ligne de front et celle de leurs familles à l’arrière, d’autre part la dimension
religieuse de la guerre avec l’enrôlement du clergé et des congrégations dans l’armée, magnifié notamment par le lieutenant Bourjade, héros de l’aviation et missionnaire du Sacré-Cœur.

LE MUSEE CAMOS _ Installé dans l’ancienne chapelle Saint-Etienne, construite vers le XIe siècle pour les moines de l'Abbaye Saint-Honorat de Lérins et réédifiée au milieu du XVIIe pour abriter
pendant plus de deux siècles la confrérie des Pénitents Noirs, le musée-galerie est géré aujourd'hui par la Communauté d'Agglomération Dracénoise.

LES BARGEMONAIS AU FRONT
- En 1914, la population de Bargemon s’élève à près de 1500
habitants… Les Bargemonais sont essentiellement cultivateurs et
cordonniers : quatre fabriques de chaussures emploient plus de 200
personnes.
- 38 Bargemonais perdent la vie durant le conflit, cultivateurs,
cordonniers, commerçants, qui étaient pour la plupart fantassins...
Des tableaux représentent chacun d’entre eux dans l’uniforme
de son régiment , avec son âge et les informations concernant
sa mobilisation, les circonstances et le lieu de sa mort.
Quant aux survivants ils reviennent souvent meurtris dans leur chair
ou marqués par de profonds traumatismes : 19 d’entre eux gardent
de graves séquelles de leurs blessures. Au-delà du drame que
représentent ces pertes, elles ont pour conséquence un désastre
démographique dont le village aura du mal à se remettre.
Les villageois qui ne sont pas revenus
POUR OU CONTRE LES CULTES RELIGIEUX
- La préoccupation des habitants se concentre sur les problèmes
sociaux et politiques de la France. Or, le clivage traditionnel entre
ouvriers et bourgeois s’est particulièrement accentué au début du
XXe siècle.
- La loi de 1901 sur les associations, la loi de 1904 sur les
Congrégations, et celle de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de
l’Etat, ont également provoqué de vives tensions entre anticléricaux
et catholiques bargemonais.

EXPOSITION LA VIE AVANT TOUT
Une série de grands panneaux verticaux
(des kakémonos) est consacrée aux
dévotions religieuses pendant la Grande
Guerre et au rôle - souvent méconnu - des
hommes de Dieu, notamment au front en
tant que combattants (prêtres-soldats),
brancardiers, infirmiers ou aumôniers.
L’engagement dans la Grande Guerre a
représenté :
- pour le Clergé séculier de France :
23.076 mobilisés
3.101 morts
11.799 cités à l'ordre du jour
7.751 cités et décorés
- pour 59 Ordres religieux :
9.271 hommes
1.504 morts
4.186 cités à l'ordre du jour
2.613 cités et décorés

Noter que les 9.271 religieux sont revenus
spontanément défendre la patrie, après
s’être exilés à cause de la loi de 1904 qui
supprimait les congrégations enseignantes.
Deux hommes de Dieu sont mis à l’honneur
dans cette exposition :
D’une part, le lieutenant Léon Bourjade,
missionnaire du Sacré-Cœur d’Issoudun, un
as de l’aviation crédité de 28 victoires (ses
camarades lui en attribuent 40), officier de
la Légion d’Honneur en 1921, ordonné
prêtre en 1922, parti en Papouasie Nouvelle
Guinée où il meurt du paludisme en 1924,
âgé de 35 ans.
D’autre part, l’abbé Robert de Boisgelin, né
à Aix-en-Provence, sous-lieutenant du 111e
R.I., blessé à mort le 20 août dans la contreoffensive allemande sur Dieuze - Biderstroff,
porté disparu et dont le corps est
finalement retrouvé en 1920 lors de fouilles
sur le lieu des combats.

LEON BOURJADE
Représenté ici en lieutenant
aviateur de l’Escadrille SPA
152.
En 1914, il est mobilisé au 23e
régiment d’artillerie, bataille
de la Marne puis c’est l’enfer
des tranchées.
En 1916, sous-lieutenant, il
commande une batterie de
mortiers « crapouillots ».
Début 1917, il se fait muter
dans l’aviation, il veut détruire
les drachen, ces ballons
captifs utilisés pour guider les
tirs de l’artillerie allemande
ennemie qui écrase nos
positions. En septembre 1917,
il rejoint l’escadrille N-152 des
« Crocodiles ». Il fait fixer une
photo de Thérèse de Lisieux
sur sa carlingue, et un fanion
du Sacré-Cœur derrière le
siège du pilote.
A l’armistice, Léon Bourjade
totalise 86 combats aériens et
28 victoires.

ROBERT DE BOISGELIN
Représenté ici en souslieutenant du 111e R.I.
Elève à l’Ecole centrale, il se
destine à la religion et étudie
la théologie.
Le 2 août 1914, il est affecté
comme sous-lieutenant au
111e R.I. cantonné à Antibes.
Le 14 août, il entre en Lorraine
allemande et participe à
l’assaut de Moncourt. Le 19
août, il combat à Biderstroff.
Le 20, l’ennemi contre-attaque
il est gravement blessé au
ventre et demande à ses
hommes de le laisser sur
place. Il meurt, les Allemands
l’inhument sur le champ de
bataille.

LEON BOURJADE
Convaincu d’être protégé par Thérèse de Lisieux, Bourjade donne la pleine mesure de sa vénération pour la jeune carmélite dans un carnet dont il ne se sépare jamais . Le 20 janvier 1917, il écrit : « Petite
Thérèse bien-aimée, venez à mon aide pendant le petit entretien que je désire avec vous. Je tiens à vous remercier tout d’abord, ici, de m’avoir protégé tout particulièrement le 29 décembre 1916, et la
veille, où, à plusieurs reprises, l’artillerie allemande m’a manqué de bien peu : un obus, entre autres, m’enterrant les deux jambes. Merci , chère Sœur Thérèse, merci, aussi, Ô Vous ma bonne Mère, NotreDame du Sacré-Cœur; que cette vie que vous me gardez soit à jamais et entièrement à votre service ».
Léon Bourjade a été blessé une seule fois en dépit des risques insensés qu’il prenait. La voix de l’armée s’élève pour glorifier son as : ‘’En l’espace de quelques jours, a incendié deux drachen et abattu un
avion ennemi. ‘’ _ ‘’ A incendié en huit jours six drachen ennemis.’’ _ ‘’Le 17 juillet, a incendié un drachen ennemi. Le 18, ses mitrailleuses s’étant enrayées au cours d’une nouvelle attaque de drachen, a
réussi à désenrayer pendant que le ballon était ramené vers le sol, l’a attaqué une deuxième fois et incendié à moins de 30 mètres. Est rentré blessé par une balle tirée de terre.’’
L’hiver 1918, le comité de Direction de l’Aéro-Club de France vient décerner à Léon Bourjade la grande médaille d’or de l’aviation de chasse. Guynemer et Fonck l’avaient reçue avant lui.
Les qualités du pilote: sa maîtrise en vol, son mépris du danger, la façon dont il décolle et atterrit, mais davantage encore, cette union intime du pilote et de l’avion, la manière dont il sent son moteur, son
sixième sens : celui de la vitesse, la précision avec laquelle il sait ce qu’il peut demander à son appareil pendant les plus extraordinaires manœuvres, tout cela attire des admirateurs chez les constructeurs
d’avions qui lui font des propositions d’avenir les plus fantastiques. Il tend une lettre à [son frère] Victor : ‘’Trente mille francs par mois et trois mille francs de primes par appareil essayé!’’ Il aurait pu
accepter ces offres fabuleuses, sans rien renier puisqu’il n’avait pas prononcé de vœux perpétuels, mais le but de sa vie restait inchangé… il sera missionnaire en Nouvelle-Guinée.
(Source : Léon Bourjade, Officier-aviateur, Missionnaire en Nouvelle-Guinée, 25 mai 1889 – 22 octobre 1924, Henriette Benoist de Saint-Ange, Editions Saint-Remi, 2009 – pp.124-181-192)

AS DE L’AVIATION _ Léon Bourjade a marqué l’histoire de l’aviation au point que longtemps après sa disparition, on dira encore dans l’Armée de l’Air « atterrir à la Bourjade », tant ses atterrissages
étaient rapides et parfaitement maîtrisés. Il a été honoré à Montauban dans le cadre de l'opération de l’armée française «100 villes, 100 drapeaux 100 héros» en septembre 2014.

LEON BOURJADE _ Membre de la Congrégation des Missionnaires du Sacré-Cœur d’Issoudun, il avait une immense admiration pour Thérèse de Lisieux et se confiait à sa protection.

ROBERT ET PAUL DE BOISGELIN
La famille de Boisgelin est originaire de Bargemon. En 1914, l’abbé Robert de Boisgelin, 27 ans, se destine à la prêtrise, il poursuit ses études de théologie au séminaire de Saint-Sulpice, à Issy-lesMoulineaux. Paul de Boisgelin, frère de Robert, est né à Bargemon en 1885. En août 1918, alors que son frère est porté disparu depuis quatre ans, le lieutenant Paul de Boisgelin, du 11e bataillon du 504e
Régiment d’Artillerie Spéciale, commande un peloton de 5 chars Renault FT17 (maquette ci-dessous, collection Marc Morillon). Le 17, il reçoit l’ordre d’attaquer le centre du dispositif ennemi vers Roye et
Montdidier afin de dégager le 70e Bataillon de Chasseurs à Pied en difficulté face aux Allemands solidement retranchés sur la route d’Amiens. Boisgelin, qui est très croyant, fait déployer sur son char un
fanion tricolore avec l’effigie du Sacré-Coeur. Confectionné par ses propres sœurs, le fanion porte en son centre les inscriptions suivantes : au recto « Cœur de Jésus, sauvez la France », et au verso :
« Cœur de Jésus espoir et salut de la France rendez-nous victorieux sur tous nos ennemis ». A 4H30, le peloton s’ébranle, 2 chars s’embourbent dans une tranchée, un 3e a une avarie, avant même
l’attaque : Boisgelin lance ses deux chars valides vers les tranchées ennemies, sous une pluie de balles explosives. Le char accompagnateur, pilote blessé, fait demi-tour, Boisgelin poursuit seul l’assaut. La
hampe de son fanion ayant été coupée, il le récupère sur le capot du char malgré les balles qui sifflent tout autour. N’apercevant pas les Chasseurs en soutien, Boisgelin ordonne à son mécanicien de
retourner vers les lignes françaises où on lui demande de repartir à l’assaut : saisissant son fanion déchiqueté par les projectiles, il fait une prière au Sacré-Cœur et repart vers les lignes ennemies, avec
son mécanicien blessé. Sous un déluge de feu, ils franchissent une 1ère tranchée et avancent vers un second ouvrage fortifié quand le char bascule dans un entonnoir. Un fois dégagés du cratère, ils
arrivent sur la route d’Amiens et mitraillent une colonne de fantassins ennemis, tuant un officier et plusieurs soldats du Kaiser… le canon du char est finalement réduit au silence. Cette fois, l’officier et son
mécanicien sont contraints de se replier. La diversion créée par l’attaque solitaire du lieutenant a permis aux fantassins de surprendre les tranchées ennemies. Le colonel Zerbini, des Chasseurs à Pied,
obtient le privilège de décorer Boisgelin de la Légion d’Honneur le soir-même de la bataille (Extrait de la Fiche de salle rédigée par Pierre Razet, conservateur du Musée Camos)

Mannequin représentant Robert de Boisgelin en sous-lieutenant du 111e R.I. – le képi rouge garance trop voyant est masqué un masqué par un cache bleu - (Collection Jean-François Falabrègues) et
maquette du char Renault FT17 de Paul de Boisgelin - lieutenant du 504e R.A.S. - plus de 3000 exemplaires de ce char furent produits en 18 mois (Collection Marc Morillon)

CHAPELLE D’AUMONIER MILITAIRE_ Sur le front de la Grande Guerre, les aumôniers militaires avaient des chapelles portatives comme ce rare exemplaire (collection Falabrègues) qui contenaient le
nécessaire pour dire la messe en tout endroit, la tranchée par exemple, que ce soit dans une cagna ou en plein air, et les prêtres-soldats (aumôniers bénévoles) avaient des valises au même effet.
Durant toute la Grande Guerre, de nombreux aumôniers militaires sont morts sous le feu de l’ennemi, selon un article du journal La Croix publié le 21-03-2013.

LES PRETRES
ET LES
RELIGIEUX
CATHOLIQUES
MOBILISES
Malgré le conflit
qui les oppose à
la IIIe République
depuis le début
du siècle (lois de
1901, 1904 et
1905), les
catholiques
français
s’engagent dans
la guerre au nom
d’un sentiment
patriotique
prononcé.
Sur le front,
religieux, curés,
séminaristes,
connaissent les
mêmes
souffrances que
les soldats non
croyants.
L’expérience
commune de la
terreur sous les
bombardements
ou pendant les
assauts sanglants
les rapproche de
leurs camarades
laïcs.
3249 prêtres et
séminaristes,
1571 religieux et
378 religieuses
sont tués au
combat.
Le diocèse de
Fréjus compte 11
morts. (texte du
panneau cicontre)

LE FANION DU LIEUTENANT DE BOISGELIN
Le 17 août 1918, le colonel Zerbini, satisfait de la
prise des tranchées ennemies, vient lui-même
féliciter Boisgelin.
Très vite, plusieurs officiers se pressent autour de
lui pour saluer mais aussi pour le questionner sur
son étrange fanion. Quelques-uns, convaincus de
sa dimension miraculeuse, en prennent même
des lambeaux. Intrigué par l’agitation qui règne
autour de Boisgelin et de son étendard peu
règlementaire, le colonel Zerbini demande à
l’examiner et fait observer à l’officier que les
signes religieux sont interdits dans l’armée.
Cette transgression du règlement n’est
cependant pas de nature à remettre en cause la
satisfaction du colonel.
Paul de Boisgelin resta convaincu toute sa vie que
son fanion l’avait protégé des balles ennemies.
Il l’offrira en ex-voto à la chapelle Notre-Dame de
Montaigu de Bargemon au lendemain de la
Grande Guerre.
(Source : Fiche de salle « Paul de Boisgelin et son
fanion miraculeux » de Pierre Razet,
conservateur du Musée Camos)
Le précieux fanion est désormais exposé au
Musée des Arts et Traditions Populaires de
Draguignan.
La dévotion au Sacré-Cœur très vive parmi les
combattants de 14-18, avait pris son essor après
les apparitions de 1673 à 1675 à MargueriteMarie Alacoque, sœur visitandine du couvent de
Paray-le-Monial en Bourgogne.

EXPOSITION ‘’ 1914-1918 La vie avant tout ’’
- Réalisée en grande partie par Pierre RAZET, médiateur culturel du Musée Camos de Bargemon, conseillé pour les affaires religieuses, par le Père Philippe-Marie MÉTAIS FONTENEL Curé de
Bargemon, et pour les affaires militaires et la réalisation des maquettes sur les panneaux, par MARC MORILLON, co-auteur du livre «Le Service de santé 1914-1918» publié en février 2014, médecin
général inspecteur, professeur agrégé du Val-de-Grâce et président du conseil scientifique du Comité international de médecine militaire.
- Réalisée également avec l’aide de Mme Maryse DECHEVRE, gestionnaire de collections au Musée des Arts et Traditions Populaires de Draguignan.
- Réalisée aussi grâce au rôle essentiel du Père Pierre BALLY, missionnaire du Sacré-Cœur d’Issoudun, théologien et historien, gardien de la mémoire du Père Bourjade.
- Réalisée enfin sous l’autorité de Madame Allione, ethnologue, directrice du musée des ATP et commissaire de cette exposition.

Nos remerciements vont à Mr RAZET et au médecin général MORILLON pour leur bienveillante disponibilité et leurs conseils éclairés lors de la visite de l’exposition à Bargemon le 11 février 2015.
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