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1914: l'honneur bafoué
des soldats provençaux
Les Archives départementales et le festival de BD mettent en lumière un épisode méconnu de
la Première Guerre Mondiale : le déshonneur injustement porté par les hommes du 15e Corps

Q

ui se souvient encoie de
I opprobre national jeté sur
les soldats provençaux azureens et corses du 15'corps
d armee' Ln aout 1914 alors
quel Furopc so précipite laflcui
au fusil dans une boucherie de
quatre longues annees les sol
dats mciidionaux sont position
nes sm le front mosellan auxco
tes notamment des Loirams du
C oi ps de fer cense etre I elite
de I inlantene tncoloie
L'etdt-mdjoi francais va diots
choisir de lancer ses troupes a
I assaut dcs positions allcman
des En sous-estimant dramatiquement la puissance de feu de
I aitillciic ct dcs mitiaillcuscs
louides allemandes qui etnlleront les lignes françaises des les
picmicis acciochagcs I cs so]
dats français survuants dorment
se rephei comme ils peuvent
Maîs les generaux Ioffre et
Foch décident alois dc masquci
l'eirein tactique en jouant de
I image d Epinal solidement an

"Toutes les familles
françaises ont une
histoire avec cette
guerre."
L'exposition "La faute au Midi" dci lors d'une visite scolaire avec Jean-Yves Le Naour) est visible aux Archives départementales / PHLTO s MERCIER

cree de I homme du Midi foil en
gueule maîs peu fiable si le
front de Moselle est rompu e est
que le 15" n a pas tenu (en fait,
tous les corps ont cede) cxpli
quent ils au ministere de la Guet
re qui s empresse de le rappor
tel pour I exemple au gl and
quotidien!^ Mflftrc qui en fait sa
Une E honneui des soldats du
Midi est bafoue, mettant le
Sud-Est de la France et ses parlementaires en ebullition mena
çaiit la sacio-sainte Union nationale
Cette histoire I histoiien mar
scillaisjcan Yves I cNaoui I ade
couverte alors qu il préparait sa
these et en a tire d abord un li
vie Désunion nationale, la legen
dc noire dts soldats du Midi (ed
Vendemiaue 2011) puis une BD
(avec Ic dcssmatcui \ Dan) La
Faute au Midi qui \ lent de païaitre che? Hamboo editions A
I occasion des Renconties du

f art Jean Y\es LeNaour et les
\rchivcs départementales ont
uni leurs forces pour remettre en
lumiere cet episode peu connu
de la Glande Guerre Le site
aixois des \ichi\es accueille
jusqu au Sjuillet I exposition La
Faute au Midi soldats héroïques
ct diffames .mêlant planches dc
la bande dessinee eponyme et
objets historiques issus de collée
Bons paiticulieres et de celles de
diffcientes institutions (Mu
Ccm musee de l'Emperi La
Mejanes )
Soldats de plomb de 1914 let
tres de poilus dessins d enfants
umfoimes artisanat des tranchées comme ces jouets fabn
ques avec des balles et des gamel
les lecupeiees poème mteidit et
anonyme a la gloue du 15' qu on
se passait sous le manteau pho
fos du fi ont C cst la guci rc du
quotidien loin des grandes offen
sives et des querelles d etat ma

joi qui transpire des travées de
I exposition 'Patte qu elle-; v ont
peidu un auiere gland peie un
arrière gtand oncle toute'; les fa
milles françaises ont une histoire
avec cette guérie cest ce qui la
lendsi paiticulifie explique Jérôme Blachon, responsable du si
te aixois des Aicrmes depaite
mentales
Ce surgissement du reel me
mc cent ans apics, dans son
monde de livies et de coupuies
de journaux e est ce qui a pas
sionnc I histoiicn Jean Yves
LeNaour "Je nal pai, cette
connaissance de collectionneur
de la Piemiete Guet i e Mondiale
confie-1-il La je sors dei, archives
poussiéreuses et je touche au
conciet a la i w et a I hf stone deï
gens
Pour passer de la bande dessi
nee a I exposition historique il
afalludeconstniuelaBDpoui ie
venu a Ihistone , poursuit

"Avec cette expo,
j'ai touché au concret,
à la vie et à l'histoire
des gens."
I histoiien Un ton ail qui lui a fi
nalcmcnt moins coûte que celui
d axant deconstiuiie I historié
poui aller veis la BD en frctionantlereel Vue mafonnation
e est plutôt ça qui avait ete diffici
le' reconnaît Jean-Yves Le
Naour
Guenael Lemouee
^Ipmo ipp^s sprovpnrp prpssp fr
Exposition "ta Faute au Midi , jusqu au
5juillet aux Archives départementales
25 allee de Philadelphie a Aix
e 0413 3157 00 Entree libre du lundi
au samedi, dc 9 h a IS li (ferme le mardi
matin)

Au cœur
du festival de BD
L'exposition des Archives
départementales a ete
créée autour de la BD La
Faute au Midi, en partenariat avec les Rencontres du
9" art. Outre les habituelles
séances de dédicaces de la
bande dessinee,
l'association des Poilus du
vaucluse proposera des animations en uniformes
d ' é p o q u e autour de
l'ouvrage a la Cite du livre
et aux archives. Lesquelles
accueillent également une
conference de Jean-Yves Le
Naour ("Vous êtes tous des
Tartarms, le stéréotype du
Méridional en 1914") le jeudi 3 avril a IS h 30.
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