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roquepertuse.cef.fr est le site internet des paroisses de Coudoux, La Fare-les-Oliviers, Velaux et Ventabren



EXPOSITION  DE L’UP ROQUEPERTUSE 

Une page sur le prêtre de Marseille Jules DOL, combattant  2 fois cité, démobilisé en 1919, expliquait comment la vie de cet homme de Dieu avait incité le Père François-Régis MICHAUD à effectuer un 
travail de mémoire sur la Grande Guerre pour les jeunes générations, à l’occasion du Centenaire  :  dès novembre 2013, la municipalité de La Fare avait accepté l’idée d’un projet commun.



EXPOSITION  DE L’UP ROQUEPERTUSE _ Carte du front, cartes postales (Collection Michel BRANTHOMME), statistiques  du Livre d’Or du Clergé et des Congrégations de France, etc…



LIGNE DE FRONT 1914-1918  _ lieux 
où sont tombés  17 hommes de Dieu du 
Diocèse d’Aix et d’Arles.



EXPOSITION  DE L’UP ROQUEPERTUSE _ Le Livre d’Or du Clergé et des Congrégations 1914-1922,  Diocése d’Aix et d’Arles ;  des recherches sont en cours, avec les archivistes de différents diocèses 
et congrégations religieuses, pour documenter le parcours de ces 144 hommes et femmes de Dieu durant la Grande Guerre.  Une nouvelle notice biographique est mise à jour chaque semaine.



EXPOSITION  DE L’UP ROQUEPERTUSE _ Livres sur la Grande Guerre, incluant  « Le Service de Santé 1914-1918 » de Marc MORILLON ET JF FALABREGUES, « Ceux de 14 »  de Maurice GENEVOIX, 
« Les Croix de bois » de Roland DORGELES, « La Grande Guerre des Hommes de Dieu » de Alain TOULZA, « Léon BOURJADE, Officier-Aviateur – Missionnaire en Nouvelle Guinée », de Henriette 
BENOIST DE SAINT-ANGE, « Teilhard de Chardin, genèse d’une pensée », Orage d’acier » de Ernst JUNGER, « Six ans de croisière en sous-marin » de Johannes SPIESS, « Les Poilus », « Mourir à 
Verdun », « La Poudrière d’Orient » , « Le gâchis des généraux » de Pierre MIQUEL, etc…   (Collection  JP LARDIERE)



EXPOSITION  TOUT UN PEUPLE ENTRE EN 
GUERRE _ Les quatre derniers panneaux  
de « La Grande Guerre des hommes de 
Dieu » concernent l’activité présente de  la 
DRAC auprès des jeunes afin qu’ils 
redécouvrent leur héritage historique  
illustré par un patrimoine culturel et 
cultuel d’une immense richesse :  la Coupe 
d’éloquence annuelle s’inscrit dans cette 
démarche, depuis 1926.

EXPOSITION  DE L’UP 

ROQUEPERTUSE 

Nous avions la chance 
d’accueillir les 4 panneaux 
bleus  de l’exposition « La 
Vie avant tout » à Bargemon
(Var), prêtés par le Musée 
des ATP de Draguignan,  
ainsi que  les 12 panneaux 
de « La Grande Guerre des 
Hommes de Dieu » de 
l’association Droit du 
Religieux Ancien 
Combattant de Paris.
Par ailleurs, nous avions 
déjà rencontré M. Alain 
TOULZA, Vice-Président de 
DRAC, lors du passage de 
son exposition à Aix-en-
Provence en septembre 
dernier. Léon BOURJADE, as de l’aviation, ainsi que les Religieuses, étaient à l’honneur respectivement  sur les panneaux  des ATP (ci-dessus) et de DRAC (ci-dessous).  



EXPOSITION  DE L’UP ROQUEPERTUSE _ Vitrine des décorations militaires dans la Grande Guerre.  ( Collection Régis  PIOCH)



CROIX DE GUERRE

Chaque étoile récompense un acte de 
bravoure particulier.

CROIX DE CHEVALIER DE LA 

LEGION D’HONNEUR

CROIX D’OFFICIER DE LA LEGION 

D’HONNEUR

Collection Régis PIOCH



MEDAILLE DE VERDUN (deux modèles)

MEDAILLE MILITAIRE

Plusieurs actes de bravoure et/ou 
blessure.

Décernée aux  soldats, caporaux et 
sous-officiers.

MEDAILLE COMMEMORATIVE

« INTERALLIES »

Collection Régis PIOCH



CROIX DU COMBATTANT

MEDAILLE DES PRISONNIERS 

CIVILS DEPORTES ET OTAGE 

de la Grande Guerre

MEDAILLE COMMEMORATIVE

de la Grande Guerre

MEDAILLE DE LA 

RECONNAISSANCE FRANÇAISE
MEDAILLE DES VICTIMES DE 

L’INVASION 

( La France Reconnaissante)

Collection Régis PIOCH



EXPOSITION  DE L’UP  ROQUEPERTUSE 

AUMÔNIER MILITAIRE DE LA GRANDE GUERRE
Mannequin provenant de la collection du Musée de la Mémoire 
Militaire de Meyreuil (13), amicalement prêté par son Président, 
Rémy IMBERT (photographié ci-dessous, avec son aumônier).

L’association du Musée de la Mémoire Militaire participe à des 
reconstitutions historiques  telle que celles du Débarquement de 
Provence, et réalise des expositions thématiques, par exemple 
« Les femmes dans la Résistance », organisée à Velaux en 2012.
www.museedelamemoiremilitaire.fr



EXPOSITION  DU MUSEE DE L’ARTISANT DES TRANCHEES  _  Collection de Mme DUPONT à Châteaurenard.





EXPOSITION PERMANENTE SUR LE SITE ROQUEPERTUSE.CEF.FR

« Le Livre d’Or du Clergé et des Congrégations 1914-1922, Diocèse d’Aix et d’Arles », projet dédié à la mémoire de nos grands anciens, 

démarré en 2014, l’année du Centenaire, et destiné à être achevé pour le 11 novembre 2018.  Les contributions bénévoles permettant 

d’enrichir cette exposition sont les bienvenues.



Qu’il nous soit permis d’adresser nos remerciements les plus sincères aux personnes que nous avons sollicitées et qui ont accepté de 

participer au volet religieux de cette exposition du Centenaire à la Fare-les-Oliviers (par ordre alphabétique) :

- Mr et Mme BENOIST DE SAINT-ANGE et leur fils Jean, venus spécialement de Montauban pour cette occasion si spéciale où Léon Bourjade
était mis à l’honneur, 

- M. Michel BRANTHOMME, paroissien d’Aix-en-Provence, collectionneur de cartes postales anciennes, et  soutien précieux dans la 
recherche et l’organisation de l’exposition paroissiale depuis deux ans,

- Mme Maryse DECHEVRE, gestionnaire des collections au Musée des ATP de Draguignan, grâce à qui les remarquables panneaux religieux 
de l’exposition « La Vie avant tout » ont pu être empruntés, 

- Mme Maryse DUPONT, fondatrice du Musée de l’Artisanat des Tranchées à Châteaurenard, pour ses nombreux objets religieux exposés, et 
son accueil chaleureux lors de nos explorations successives de sa magnifique collection,   

- M. Olivier GUIROU, Maire de la Fare-les-Oliviers, qui, acceptant le principe de la participation active de la paroisse à cet évènement, est à 
l’origine de cette commémoration réussie du Centenaire de la Grande Guerre,

- M. Rémy IMBERT, Président de l’Association du Musée de la Mémoire Militaire, adjoint au Maire de Meyreuil, pour le mannequin de 
l’Aumônier militaire, et ses conseils de collectionneur averti,

- M. LOMBARDO, Adjoint au Maire et Délégué aux Affaires Militaires de la Fare-les-Oliviers, qui  a été le maître d’oeuvre de cet évènement 
et a organisé, dans une coopération exemplaire, la sélection et le déplacement des différentes collections que nous avions recommandées, 

- Mme MESTRE, secrétariat du Maire de la Fare-les-Oliviers, qui  a remarquablement coordonné l’action de tous les intervenants, et nous a 
aimablement fourni à la fois un grand espace et les mobiliers d’exposition, vitrines, panneaux, tables etc… dont nous avions besoin,

- M. Michel MILLET, collectionneur Farenc, dont nous avons sollicité l’expertise dans nos recherches biographiques sur les morts au champ 
d’honneur du diocèse au cours de la Grande Guerre,

- M. Marc MORILLON, Médecin Général Inspecteur, auteur du livre « Le Service de santé 1914-1918 », pour sa collection de cartes postales, 
ses maquettes, ses conseils avisés pour nos recherches,

- M. Régis PIOCH, paroissien de Velaux,  expert en  décorations et médailles militaires, dont la  belle collection a  impressionné les visiteurs, 
grands et petits, 

- M. Pierre RAZET, médiateur culturel du Musée Camos de Bargemon, dont l’expertise nous a été  utile et qui nous a permis d’inviter la 
famille de Léon Bourjade,

- M. Alain TOULZA, Vice-Président de DRAC et auteur du livre « La Grande Guerre des hommes de Dieu », qui nous a prêté l’exposition 
itinérante du même nom ; il sera à la cathédrale de Verdun pour un mois en février 2016.

- Le Père François-Régis MICHAUD, enfin, ancien aumônier militaire, curé des paroisses de Coudoux, La Fare, Velaux et Ventabren, qui le 
premier a eu l’idée de ce travail pédagogique de mémoire et n’a cessé de nous encourager pour mener cette tâche à bien.

Un évènement labellisé « Centenaire 1914-1918 »
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