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Musée Camos - Bargemon

Ancienne chapelle Saint-Etienne construite vers le XIe siècle pour les moines de l'Abbaye Saint Honorat de Lérins, elle fut
réédifiée au milieu du XVIIe siècle et abrita pendant plus de deux siècles la confrérie des Pénitents Noirs.
Ces laïcs s'occupaient des mourants et leur assuraient une sépulture chrétienne.
Vendue à la Révolution, elle fut rachetée quelques années plus tard, grâce à la générosité des fidèles de Bargemon.
Désaffectée en 1913 à cause du clocher qui menaçait de s'écrouler, elle servit de salle de cinéma avant de devenir un entrepôt
municipal...
Après des travaux de transformation en Musée-Galerie débutés en 1990, le nouveau bâtiment fut inauguré en 1994 et porte le
nom du célèbre peintre provençal Honoré Camos.
Le musée-galerie Camos est géré aujourd'hui par la Communauté d'Agglomération Dacénoise.

Dans la partie musée, au premier étage, sont présentés :

La collection d'ex-voto provenant de la chapelle Montaigu à Bargemon, certains datant du XVIIe.
La reconstitution d'un atelier de cordonnerie, activité qui occupait 400 personnes en 1900.
Le souvenir des activités qui ont prospéré à Bargemon : miel, pâtes alimentaires, liqueurs.L'historique de la famille de
Villeneuve-Bargemon.

L'évocation des événements de la Résistance à Bargemon avec de grandes figures comme Jean Moulin, le colonel Manhès et
l'abbé Aloïsi.

L'horloge du village de 1768.L'abside de l'ancienne chapelle St Etienne est réservée à Honoré Camos, artiste peintre provençal
et résident de Bargemon.

Son buste en cire, réalisé par le Musée Grévin en 1988 est présenté avec quelques-unes des ses oeuvres.
Le rez de chaussée du musée Camos accueille des expositions temporaires d'artiste comtemporains, des expositions à
thèmes et un marché de Noël.

Infos pratiques :
er
 Du 1 Octobre au 30 Mai
Ouverture du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h (Fermé les lundis et mardis).
er
 Du 1 juin au 30 Septembre
Ouverture du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h (Fermé les lundis et mardis).

Coordonnées :

Place St Etienne 83830 BARGEMON
Tél : 04 94 76 72 88
Mail : musee.camos@dracenie.com
Communauté d'agglomération
dracénoise
Square Mozart - CS 90129
83004 Draguignan Cedex
Tél. : 04 94 50 16 20
Fax : 04 94 60 34 71
Nous contacter
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