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Inauguration et visite de l’exposition
« Tout un peuple entre en guerre »

Pour le Centenaire de la Grande Guerre, les hérauts du ciel étaient mis en avant : l’aviateur (à gauche), l’aumônier (à droite).

INAUGURATION DE
L’EXPOSITION
De très nombreux invités
étaient présents ce 10
novembre vers 18H00 pour
l’inauguration de
l’exposition par Mr Olivier
GUIROU, Maire de La Fare
en présence de Mr JeanPierre MAGGI, DéputéMaire de Velaux et du Père
François-Régis MICHAUD,
curé de l’Unité Pastorale
Roquepertuse.
De Montauban était venue
la famille de Léon
BOURJADE, et de Paris, Mr
Alain TOULZA de
l’association D.R.A.C.

Après les différentes interventions, M. Olivier GUIROU remet un bouquet de fleurs à Mme Henriette BENOIST DE SAINT-ANGE, nièce et filleule de Léon BOURJADE, le séminariste-officier-aviateur aux
28 victoires et 14 citations, élu en 2014 Héros du Tarn-et-Garonne au cours de l’opération du Centenaire 1914-1918 « 100 villes, 100 drapeaux, 100 héros », lancée par le Ministère de la Défense.

Visite de l’exposition réservée ce soir-là aux invités, somme toute de très bonne humeur, avec Mère Eulalie des Sœurs de
Saint-Thomas de Villeneuve d’Aix-en-Provence, et le Père François-Régis MICHAUD, initiateur de la participation de la
paroisse à cette grande manifestation mémorielle.

THEME DE L’AVIATION
GUYNEMER
Les nombreux panneaux de l’Armée de l’Air étaient très
riches en informations sur l’évolution de l’aviation militaire
de 1914
à 1918.
C’est
Régis
GARRIDO
(ci-contre)
Président de
l’ ANSORAA
(Association
Nationale
des SousOfficiers de
Réserve de
l'Armée de
l'Air) , qui
a préparé
cette
exposition
centrée sur
l’As des As,
Georges
GUYNEMER.

Georges GUYNEMER, dont le nom était apparu dans la presse française dès l’été 1915, accède d’un coup à la notoriété internationale le 6 février 1916, jour de sa 5e victoire qui lui vaut le titre d’as.
Au moins 16 appareils ont été attribués à Guynemer de juin 1915 à septembre 1917 pendant son unique affectation à l’escadrille des « Cigognes ». Ayant remporté 53 victoires, 8 dans l’Oise, 22
dans la Somme, 5 en Lorraine, 13 dans l’Aisne et 5 dans les Flandres, il disparaît le 12 août 1917 à bord du SPAD XIII 504, au-dessus de Poelkapelle, en Belgique. (SOURCE : panneaux de l’exposition)

Nieuport X B monoplace de Guynemer lors de ses premiers
vols de chasseur solitaire.

Nieuport XI dit « Bébé Nieuport » avec lequel Guynemer
arriva sur le front de Verdun en mars 1916.

Nieuport XVII N 1531 avec son fanion arborant l’inscription
« Vieux Charles » fixé au mât de voilure.

SPAD VII 115 arborant la bande tricolore des as, septembre
1916

SPAD VII 254 dans sa première décoration en février 1917.
Cet appareil est désormais exposé au Musée de l’Air et de
l’Espace du Bourget.

« L’avion magique » de Guynemer, le SPAD XII « canon » S
382, juillet 1917.

THEME DE LA MEDECINE
Le Service de Santé
Avec la conférence du Médecin Général Inspecteur Marc
MORILLON sur le parcours d’un poilu blessé pendant la
Grande Guerre et l’exposition organisée par Jacques
DELENNE et Bernard BALDIVIA, tous deux collectionneurs,
le Service de Santé était l’un des thèmes majeurs voulus
par la municipalité cette année.
L’affluence (ci-contre) des jeunes et moins jeunes visiteurs
a confirmé que le sujet était passionnant.
La collection d’objets médicaux de Jacques DELENNE
(infiltré dans la scénette ci-dessous, avec son accessoire
de radiographie) est reconnue comme exceptionnelle.
Quant à la collection d’uniformes de Bernard BALDIVIA
(photo du bas), elle est également remarquable.
Nous avions déjà observé leur exposition lors du Colloque
à la Fac de Médecine de Marseille, le 18 juin 2015.

THEME
RELIGIEUX
La Paroisse
Le rôle des hommes
de Dieu dans la
Grande Guerre étant
généralement
méconnu, il est
apparu opportun de
sortir les héros de
l’Eglise de l’oubli et
de dire leur histoire.
Deux séries de
panneaux , 12 de
l’association DRAC
de Paris et 4 du
Musée des ATP de
Draguignan, ont
largement éclairé
les visiteurs sur
l’héroïsme des
consacrés de l’Eglise
de France entre
1914 et 1918.
Sur une carte du
front étaient
indiqués les lieux où
17 séminaristes,
prêtres et religieux
du diocèse d’Aix et
d’Arles sont Morts
pour la France.
Par ailleurs, huit
religieuses, principalement des Sœurs de
St Thomas de
Villeneuve d’Aix,
sont mortes des
suites de maladies
contractées en
service.
Il semblait juste de
rappeler leur
sacrifice pour la
France.

Les Morts pour la France du diocèse d’Aix et d’Arles ont
été localisés sur la ligne de front , de l’Alsace aux Flandres.

Rémy IMBERT, Pdt de l’Association du Musée de la
Mémoire Militaire et son mannequin d’aumônier.

ARTISANTAT DES TRANCHEES
Collection de Mme DUPONT
à Châteaurenard.
Plusieurs tables et vitrines étaient
consacrées à la très belle collection
d’objets de Mme DUPONT, notamment
ceux de l’artisanat réalisés par des Poilus
pendant les temps d’inaction au front ou
à l’arrière, en métal et en bois mais aussi
dans d’autres matériaux.
Mme Dupont nous a aidés dans nos
recherches grâce notamment à sa
collection complète des numéros
l’Illustration de 1914 à 1919.

COLLECTIONS
DIVERSES
Des objets rares et surprenants étaient exposés par des collectionneurs
locaux, comme par exemple ce « fusil scolaire » (en haut à droite), ou ces
objets d’écoliers (en bas à droite).
L’exposition du Souvenir Français incluait notamment les fiches de tous les
Farencs Morts pour la France (il avait fallu réconcilier les noms gravés sur le
Monument aux Morts avec ceux gravés sur la plaque de marbre apposée
sur l’un des piliers de l’église).

LES FARENCS MORTS POUR LA FRANCE
Le Souvenir Français de la Fare a préparé et présenté les fiches de tous les enfants du pays Morts pour la France durant la Grande Guerre, à l’aide des archives municipales et des bases de données
désormais disponibles sur internet. Le Médecin Général Inspecteur Marc MORILLON a gracieusement réalisé les silhouettes des combattants selon leur arme et leur régiment .

Manifestement tout n’était pas permis dans l’école de la République au début du XXe siècle, comme le suggèrent ce livret de Morale ou encore diverses injonctions sur une affiche. Une recherche
intéressante avait aussi été réalisée sur les enfants-soldats de la Grande Guerre… Ci-dessous, une gourde russe finement ciselée – rare - et divers objets dans l’une des vitrines du Souvenir Français.
En bas à droite, l’Armée fait appel au concours des enfants de écoles pendant les vacances pour ramasser de la fougère et la faire sécher … pour que les soldats soient « bien couchés cet hiver ».

Michel MILLET, collectionneur érudit de La Fare, exposait lui aussi livres et documents, comme cette photo très ancienne du Monument aux morts.

Documents divers
exposés :
- Présentation
aux troupes du
XVe Corps d’un
drapeau pris à
l’ennemi.
- Le Tigre en
inspection sur le
front, l’un des
seuls politiciens a
avoir risqué sa
peau pour visiter
les Poilus (dessin)
- Scène du front
(aquarelle)
- L’épisode
célèbre des Taxis
de la Marne en
sept 1914, quand
le général
Galliéni réquisitionne 600 taxis
qui transportent
les hommes des
103e et 104e R.I.
vers la bataille de
l’Ourcq (en haut
à droite).
- La Voie Sacrée,
secteur de
Verdun en avril
1916 : pour ne
pas entraver la
circulation, les
troupes se
déplacent à
travers champs.
Les convois
incessants sur
cette route de
Bar-le-Duc à
Verdun ont
permis de tenir le
front. « Ils ne
passeront pas! »
(Pétain)

Le succès de cette manifestation, labellisée « Centenaire 1914-1918 » aura sans doute été le grand nombre d’élèves de
plusieurs établissements, du CM2 au Lycée, accompagnés par leurs professeurs respectifs, qui ont visité l’exposition ou
assisté à l’une ou l’autre conférence. L’objectif pédagogique certainement aura été atteint, avant que l’image de cet
instant d’Histoire ne disparaisse dans le flou de la mémoire.
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