
La faute au Midi
Soldats héroïques et diffamés 
24 mars – 5 juillet 2014Centre aixois des 

Archives départementales
des Bouches-du-Rhône

Exposition réalisée en partenariat avec Les rencontres du 9ème art et la Bibliothèque départementale.
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•  ABD Gaston-Defferre 
18-20, rue Mirès - 13003 Marseille - 04 13 31 82 00

Gloire au 15e corps

A ceux qui ont sali notre vieille Provence
En insultant ses fils tombés pour la France
Je viendrais toujours, même frappé à mort
Vive nos régiments, gloire au 15e corps !
Nous nous sommes battus de village en village 
Insouciants du feu qui sifflait avec rage
Nous avons vu des prêtres qui portaient la capote
Accompagner nos morts au col de la chipote 
Et pendant que là bas, dans la plaine de Woëvre
On s’endormait brisé de fatigue et de fièvre
Pendant que le canon chante clair de la mort 
Crachait à pleine bouche la raison du plus fort
On disait du midi que nous étions des lâches 
Des flancheurs comme on dit, des hommes qui se cachent 
Allons-toi,-toi aristo de malheur
Et puis moi un instant dans les Vosges, Belgique, Meuse et l’Alsace
Regarde ces blessés mourants, tous frappés face à face
Et s’ils pouvaient parler, ils te diraient encore
Mon régiment, Monsieur, le 15e corps
Donc maintenant assez d’insultes et de menaces
Garde donc tes discours pour la fin de la chasse
Et du coin de ton feu à travers les carreaux
Quand tu verras passer le restant du drapeau
Tu salueras  bien bas nos troupes triomphantes
En le voyant  passer, le visage bien pâle
A l’heure où je t’écris, le troisième bataillon
S’est fait exterminer pour le droit des nations
Beaucoup ne reviendront plus pour embrasser leur mère
Car le bois de Monmarre n’est plus qu’un cimetière
Et que ta haine enfin de nous blâmer se lasse
Les enfants du midi Monsieur, c’est la France qui passe

LOUIS REYNIER au 163e régiment
18 au 20 avril 1915



Jean-Noël Guérini 
Président du Conseil général
Sénateur des Bouches-du-Rhône

a le plaisir de vous convier 

Mercredi 2 avril à 18h30
au vernissage de la nouvelle exposition
Du centre aixois des Archives départementales
 

La faute au Midi
Soldats héroïques et diffamés 

un cocktail suivra

Centre aixois des Archives départementales
25 allée de Philadelphie 13100 Aix-en-Provence
04 13 31 57 00 / archives13.aix@cg13.fr 
www.cg13.fr / www.archives13.fr

Exposition présentée
du 24 mars au 5 juillet 2014
du lundi au samedi de 9 h à 18 h
(fermée le mardi matin)

L’histoire a oublié que les premiers mois de la Grande guerre ont été parmi les plus 
meurtriers et qu’il n’y avait pas encore de tranchées. Les soldats français au pantalon 
rouge chargent les canons et les mitrailleuses lourdes allemandes.
C’est dans ce contexte que le XVe corps d’armée, composé de soldats provençaux, 
niçois et corses, est battu les 19 et 20 août, aux côtés d’autres corps d’armées 
languedocien et lorrain. C’est pourtant sur lui seul que le gouvernement et le 
commandement militaire font peser la responsabilité de la défaite. La honte retombe 
sur toute la Provence, deux soldats sont fusillés pour l’exemple.

L’exposition présentée au centre aixois des Archives départementales raconte cette 
histoire méconnue qui a pourtant laissé des traces dans les mentalités. Une fois de 
plus, des objets et des documents, issus des collections des Archives et d’autres 
institutions telles que le musée miliaire de l’Emperi, et issus de nombreux prêt de 
descendants de ces soldats, sont associés au travail d’un dessinateur, Dan (Daniel 
Alexandre). En effet, Jean-Yves Le Naour, commissaire scientifique de l’exposition, 
a également écrit le scénario d’une bande dessinée qui sera publiée en même temps 
que l’exposition.
Ainsi, des planches originales de l’album répondent aux documents d’archives et aux 
objets de ces soldats méridionaux, à travers plusieurs thématiques : la mobilisation, 
la bataille et la calomnie, les fusillés, le quotidien des soldats en guerre, la mémoire 
du XVe corps, la représentation du méridional.

Une exposition qui associe rigueur scientifique et grands visuels pour une présentation 
didactique afin de raconter la grande histoire à travers les souvenirs laissés par ceux 
qui l’ont vécu.

Cette exposition est réalisée en partenariat avec Les rencontres du 9e art et avec la 
Bibliothèque départementale.
Un cycle de conférences et de spectacles est prévu en lien avec cette exposition.
Ouverture exceptionnelle de l’exposition le dimanche 14 avril (9h00-18h00), à 
l’occasion du festival de bande dessinée d’Aix-en-Provence.

Retrouvez le programme complet sur le site www.archives13.fr 

 


