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LE CONFERENCIER_ Jean-Yves Le Naour répond à des questions après  son exposé…. 



EXPOSITION « LA FAUTE AU MIDI »_ Les chasseurs alpins, surnommés en France les « diables bleus » étaient appelés par les combattants allemands Swarze Teufel – « diables noirs ». Auguste Odde, 

héros malheureux de cette exposition, portait un tel uniforme. Il appartenait au 24e B.C.A. basé à Villefranche-sur-Mer. Vareuse de caporal du 24e B.C.A. modèle 1905 avec modifications de détail, 

culotte, canne et béret de chasseur (a appartenu à Raoul Brunon). Uniforme de soldat Infanterie 1914 : si la plupart des armées ont abandonné les tenues voyantes pour des couleurs kaki ou vert-

de-gris, l’armée française est restée fidèle au pantalon garance par sentimentalisme. Seule précaution, les képis, eux-mêmes, de couleur rouge, sont recouverts d’un manchon bleu-marine dès août 

1914. Le décret du 27 juillet 1914 va imposer le bleu horizon: il faudra attendre le printemps 1915 pour que les soldats soient équipés de la nouvelle tenue. Capote d’infanterie, modèle 1873, 

toujours utilisé en 1914, avec insigne de tireur de 1ère classe (a appartenu à Paul Brunon). 



INFANTERIE

30e Division
- 40e R.I.  Nîmes

- 58e R.I.  Avignon

- 173e R.I. Corse

- 55e R.I.  Pont St-Esprit - Aix

- 61e R.I.  Privas  - Aix

29e Division
- 111e R.I.  Antibes

- 112e R.I.  Toulon

- 3e R.I.  Dignes - Hyères

- 141e R.I.  Marseille

R.I.

Régiment d’Infanterie

CAVALERIE

- 6e Hussards  Marseille

- 11e Hussards Tarascon

CHASSEURS

- 6e B.C.P.  Nice 

- 7e B.C.P.  Draguignan

- 23e B.C.P.  Grasse

- 24e B.C.P.  Villefranche

- 27e B.C.P. Menton -

Villefranche

B.C.P. 

Bataillon de chasseurs à Pied

TRAIN

- 10e Escouade du train des 

équipages - Orange

ARTILLERIE

- 19e R.A.  Nîmes

- 55e R.A.  Orange

- 38e R.A.  Nîmes

- 2e R.A.  de montagne  Nice

R.A.

Régiment d’Artillerie

GENIE

- 7e Régiment du Génie  Avignon 

- 15e Bataillon du Génie Avignon

MITRAILLEUSES _ Le modèle du combat dans l’armée française demeure pollué par les souvenirs de l’épopée napoléonienne : on imagine de furieuses ruées en masse des soldats vers les positions 

ennemies, baïonnettes au canon, ou des charges de cavalerie sabre au clair. La puissance de feu de la guerre moderne brise toutes les illusions. Les ravages de l’artillerie et des mitrailleuses allaient 

condamner ces rêves de gloire.  Mitrailleuse allemande Maxime modèle 1908  sur trépied (à dr.) et mitrailleuse légère Maxime sur bipied modèle 1908 (à g.) , collection du Musée de l’Empéri.





MONUMENT A 

LA GLOIRE DU 

XVe CORPS

« Le 15e corps est 

digne de notre 

reconnaissance et de 

notre admiration »

(Georges Leygues, 

ministre de la Marine, 

le 18 octobre 1919 )

L’imposant monument 

à la gloire 

du 15e corps que 

projetait de bâtir la 

ville de Marseille ne 

verra jamais

le jour.  

Les travaux devaient 

commencer en 1939. 

La Seconde Guerre 

mondiale s’est 

chargée de tout 

annuler et de faire 

tomber la mémoire

blessée des poilus du 

Midi dans l’oubli…



LA FAUTE AU MIDI

Album de bande dessinée historique

de Jean-Yves Le Naour (historien) et A. Dan 

(dessinateur), présenté au Festival de la BD d’Aix-

en-Provence les 12-13 avril 2014.

L’album relate  l’histoire de deux soldats du XVe 

corps d’armée, Auguste Odde et Joseph Tomasini, 

fusillés pour l’exemple – bien qu’innocents – et 

plus tard réhabilités … 

Image extraite de la plaquette  du Centre Aixois 

des Archives Départementales des Bouches-du-

Rhône « La faute du Midi, soldats héroïques et 

diffamés 24 mars – 5 juillet 2014 »


