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LA GRANDE GUERRE DES HOMMES DE DIEU
Héros des tranchées, entre persécutions et Union Sa crée

écrit par Alain Toulza et publié par DRAC

190 pages, plus de 200 photos et illustrations en couleurs

Voici l’épopée de ceux que l’on pourrait dénommer “les gueules 
cassées de Dieu” : des dizaines de milliers de religieux et religieuses 

et de “curés sac au dos”, oublieux des
lois anticléricales et des persécutions subies dans les années 

précédant la Grande Guerre, et qui ont répondu massivement à 
l’appel à “l’Union Sacrée” lancé par le gouvernement.

Ils ont voulu partager le sort de leurs compatriotes, jusqu’au 
sacrifice suprême pour beaucoup.

Aumôniers, combattants, brancardiers, infirmiers, ils ont été par 
milliers honorés de citations qui témoignent de leurs faits 

d’héroïsme
et de leur dévouement sacrificiel pour leurs frères d’armes.

Mais à l’arrière, la haine antireligieuse se refusait à désarmer, 
rendue furieuse par le rayonnement que leur a valu ce 

comportement exemplaire au front.
La paix revenue, le nouveau gouvernement issu du Cartel des 

gauches a tenté de bannir à nouveau les religieux du sol national,
les rejetant comme des parias quand ils s’étaient montrés de dignes 

fils de leur pays.
C’est de leur résistance à cette violente et insupportable injustice 

qu’est née l’association DRAC (Droits du Religieux Ancien 
Combattant),

grâce à laquelle ils ont pu être enfin reconnus “égaux comme au 
front” avec les combattants civils et demeurer en terre française.



L’Exposition

LA GRANDE GUERRE DES HOMMES 
DE DIEU

est accueillie à La Fare-les-Oliviers
à l’initiative

du Père François-Régis-MICHAUD
Curé des paroisses de 

Coudoux, La Fare-les-Oliviers, Velaux, Ventabren

Dans le cadre de
l’Exposition « Tout un peuple entre en guerre » 

Organisée par la municipalité de
La Fare-les-Oliviers 

du 9 au 12 novembre 2015
dans la

Salle Jean Bernard

Le livre « La Grande Guerre des Hommes de 
Dieu », sera dédicacé par l’auteur,

Alain Touza



L’Exposition

LE LIVRE D’OR DU CLERGE ET DES 
CONGREGATIONS 

Diocèse d’Aix et d’Arles
1914 – 1922

Sur le site paroissial

www.roquepertuse.cef.fr

rend hommage à plus de 140 membres du Clergé 
et des Congrégations 

Séminaristes, Prêtres, Religieux, Religieuses
dont beaucoup ont été décorés

et une vingtaine sont
Morts pour la France

Pour enrichir cette exposition avec des documents 
d’époque ou des témoignages,

Écrivez à :
webmaster@roquepertuse.cef.fr


