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Le front d’Orient a joué 
un rôle majeur dans la première guerre 

mondiale, dont les conséquences sont encore 
fort sensibles aujourd’hui. Pourtant son histoire, 
comme les troupes qui y ont combattu, ont 
curieusement disparu de la mémoire collective. 

La commémoration de ce conflit mondial est 
l’occasion de retracer les jeux de pouvoir des 
puissances impliquées sur ce front, mais aussi 

de faire sortir de l’ombre les soldats oubliés 
–  dont 400 000 Poilus - mobilisés bien au-delà 
de l’armistice, jusqu’en 1919.

Complément autonome de l’exposition éponyme 
du musée d’Histoire de Marseille se tenant du  
14 novembre 2014 au 17 mai 2015, cette brochure 
commente et replace dans leur contexte 
historique et culturel de nombreux documents 
exposés : cartes d’époque, affiches, peintures, 
objets, photographies... Elle propose également 
des pistes d’exploitation pédagogique et des 
références biographiques.

Auteur : Serge Truphémus, enseignant d’histoire-
géographie à la cité scolaire d’Apt, en collaboration avec 
Jean-Yves Le Naour, historien spécialiste de la première 
Guerre et commissaire scientifique de l’exposition.

En partenariat avec le musée d’Histoire de Marseille et la 
Ville de Marseille.
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Marseille, 

tremplin pour  

le front d’Orient

Marseille est le principal port vers l’Orient par lequel entrent et sortent les contingents en direction du 

front occidental, et transitent ceux qui prennent le chemin du Levant. Les hommes en partance pour 

Salonique, surnommés les « Salonicards », dont bon nombre ne connaissent pas la cité phocéenne, 

trouvent la ville étonnante et grouillante de vie. Marseille, véritable Babel sur la Méditerranée, partage un 

air de parenté avec Salonique, elle-même souvent décrite comme une « Marseille levantine ».

Dans les rues se côtoient plus de trente nationalités et on peut y entendre toutes les langues. Ce dessin 

de l’illustrateur français Jacques Touchet permet, grâce à un panorama improbable, de rendre l’atmos-

phère cosmopolite et bigarrée de la ville en 1917. Le tramway en arrière-plan, où l’on s’entasse sur la 

plate-forme arrière, situe la scène entre deux artères marseillaises emblématiques, la Canebière et le 

Prado. Le voyage et l’exotisme commencent déjà à Marseille.
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Quand il cherche à illustrer la rue marseillaise et 

ses promeneurs, Jacques Touchet n’omet pas, 

derrière la caricature, de traduire les hiérarchies 

sociale et militaire. Il distingue nettement la 

figure de l’officier reconnaissable à sa tenue soi-

gnée, son physique élancé et son attitude altière. 

On notera qu’il peint des officiers étrangers, sans 

doute pour suggérer que les officiers français 

tiennent leur place au front.

Les soldats, notamment indigènes, portent une 

tenue moins distinguée. Les attitudes décontrac-

tées, mains enfoncées dans les poches, 

contrastent avec l’allure martiale des officiers. On 

remarque l’évolution de la tenue du soldat fran-

çais, du képi et pantalon rouge garance de 1914, 

au casque et à l’uniforme bleu horizon qui s’im-

pose à partir de 1915. À l’arrière-plan, on devine les 

silhouettes de soldats, de marins et de rares civils.
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L’artiste donne l’image d’une société militarisée où, 

dans l’ensemble, les hommes seraient sous l’uniforme. 

Ce n’est pourtant pas la réalité car nombre d’hommes 

sont exemptés, ajournés, démobilisés, employés dans 

l’industrie ou l’administration, jeunes ou trop âgés. 

Le civil, c’est aussi « l’embusqué », honni en 1917, que 

l’on montre en bonne forme physique. Marseille 

située loin du front apparaît comme une ville à l’ar-

rière de l’arrière, refuge pour des soldats qui se pré-

lasseraient aux terrasses des bistros. 

Les femmes qu’il choisit de représenter coquettes et 

apprêtées semblent toutes attirées par l’uniforme. 

Les élégantes, comme les bourgeoises de condition 

plus modeste, reconnaissables à leurs toilettes, 

côtoient les officiers. 

Les prostituées, quant à elles, sont réservées aux 

troupes indigènes. Une représentation qui se veut sans 

doute rassurante pour les femmes et mères de poilus.
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Thématique 1 : une ville portuaire, « tête de pont » 

de la machine de guerre en Orient.

Montrer comment Marseille est une interface qui alimente 

l’effort de guerre spécifiquement en direction de l’Orient : 

flux de personnes, flux de marchandises, flux de capitaux.

Comprendre les enjeux économiques de l’emprunt comme 

mode de financement dans ce contexte.

Thématique 2 : face à la guerre, « l’union sacrée » 

d’un cosmopolitisme affirmé.

Comprendre comment Marseille donne à l’esprit de « l’union 

sacrée » une dimension supplémentaire et originale, se 

nourrissant d’un multiculturalisme sans équivalent dans le 

reste du territoire national, voire en Europe.
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