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/// le front d’Orient
14-19, les soldats oubliés
La mémoire nationale n’a retenue que les tranchées de France et
a oublié le front balkanique, jugé secondaire. Et pourtant, l’armée
d’Orient qui s’est déployée dans les Balkans a rassemblé plusieurs
centaines de milliers d’hommes, et contribué grandement à la victoire de 1918. En décentrant le regard, cette exposition a pour but de
restituer cette histoire méconnue du front d’Orient. Cette histoire
européenne est aussi une histoire de Marseille, « porte de l’Orient »,
ville portuaire qui vit passer les soldats, les permissionnaires et les
blessés de l’armée d’Orient avant de recevoir les réfugiés fuyant les
atrocités d’une guerre totale et terroriste.
Les prémices de la
Première Guerre mondiale
en Méditerranée orientale
La Première Guerre mondiale est née dans
les Balkans. L’affaiblissement continuel
de l’Empire ottoman suscite les ambitions
des jeunes nations balkaniques (Serbie,
Grèce, Bulgarie, Roumanie) comme les
appétits des grandes puissances russe
et austro-hongroise qui ambitionnent de
contrôler la région. C’est dans cette situation de tension que survient l’attentat
de Sarajevo, le 28 juin 1914. La guerre
qui éclate entre l’Autriche-Hongrie et la
Serbie met le feu aux poudres et propage
l’incendie à l’ensemble du continent par le
jeu des alliances militaires.

brochure histoire - fr.indd 2

Un nouveau front
Devant le blocage du front occidental à
la fin de l’année 1914, des responsables
politiques et militaires anglais comme
Français imaginent reprendre la guerre
de mouvement en attaquant l’ennemi
sur un théâtre secondaire. Pourquoi ne
pas envoyer des troupes dans les Balkans
via le port de Salonique, pour renforcer
le front serbe et vaincre l’Autriche avant
d’attaquer l’Allemagne par le sud ? L’idée
est riche de promesses, surtout que cette
opération pourrait amener la Grèce, la
Roumanie et la Bulgarie à sortir de la
neutralité. Mais rien ne se passe comme
prévu…
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Le verrou des Dardanelles

La vie des soldats

Face aux hésitations sur la création d’une
armée d’Orient, Winston Churchill, ministre de la Marine, propose une expédition navale : forcer les détroits turcs
des Dardanelles et prendre Constantinople. Mais le 18 mars 1915, l’armada anglo-française est tenue en échec par les
Turcs. Le débarquement qui s’ensuit, le 25
avril, n’est pas plus une réussite. L’échec
militaire devient politique quand la Grèce
et la Roumanie, qui s’apprêtaient à entrer
en guerre, décident de rester neutres,
tandis que la Bulgarie, elle, prend le parti
des empires centraux.

La vie quotidienne dans les tranchées
des Balkans est encore plus difficile que
sur le front occidental : écrasés de chaleur l’été, harcelés par les mouches et
les moustiques, les soldats grelottent de
froid l’hiver. Demeurant en ligne durant
des mois, sans permissions, avec un courrier et un ravitaillement très aléatoire, les
hommes souffrent d’ennui, d’isolement
et même d’un sentiment d’abandon. Ils
sont en effet présentés en France comme
des « planqués », des « jardiniers de Salonique », parce qu’ils cultivent des légumes pour améliorer l’ordinaire.

«Y a du monde aux Balkans !»

La santé

L’échec des Dardanelles relance l’idée
d’une armée d’Orient opérant dans les
Balkans. Mais les Alliés ont trop tardé et
l’entrée en guerre de la Bulgarie scelle le
sort de la Serbie. Avec trop peu de soldats,
manquant cruellement de matériel, l’armée qui débarque à Salonique en octobre
1915, est incapable d’inverser la situation.
Coalition hétéroclite, formée de troupes
françaises, britanniques, italiennes,
serbes, russes et albanaises, sans réelle
unité de direction, cette armée ne parvient pas à mener des offensives d’envergure avant 1918.

Le principal adversaire de l’armée d’Orient
n’est pas le Bulgare, mais le moustique !
On estime que la quasi-totalité du corps
expéditionnaire a été atteinte de paludisme en 1916. La situation s’améliore en
1917 à coups de distribution de quinine
et de moustiquaires. Mais ce n’est pas
tout : les soldats doivent également affronter le typhus, le choléra, la dysenterie
et la fièvre typhoïde. Le tiers de l’armée
d’Orient est constamment invalide, ce qui
rend son rôle offensif presque impossible.

Religion
Les atteintes
aux populations civiles
Pillages, villages brûlés, exécutions sommaires, viols de masse, accompagnent la
guerre dans les Balkans. La révolte de la
Serbie occupée par les Bulgares, en 1916,
est noyée dans le sang.
Ces massacres sont pourtant relatifs à
côté du génocide arménien qui, de 1915
à 1916, voit la destruction de tout un
peuple : entre 800 000 et 1,5 million d’individus, hommes, femmes et enfants sont
assassinés par les Turcs. L’histoire de ce
premier génocide organisé s’est longtemps
perdue dans le grand drame de la guerre.
Et pourtant les Arméniens représentent
environ 10% du total des morts du premier
conflit mondial.
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La République française, laïque et anticléricale, garantit le libre exercice des
cultes et, de ce fait, autorise la formation
d’une aumônerie militaire. Ainsi, en 1914,
20 000 prêtres sont mobilisés, ainsi que
500 pasteurs et une cinquantaine de
rabbins. Ils servent comme aumôniers,
mais souvent aussi comme infirmiers ou
brancardiers. Les troupes nord-africaines
et sénégalaises sont accompagnées
d’imams. Dans les Balkans, il faut compter
également avec les popes, au service des
Serbes, des Russes et des Grecs qui interviennent en 1917.
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La rencontre de l’Orient
Les soldats qui s’embarquent pour Salonique ont la tête emplie de clichés qui
renvoient à un Orient fantasmé, celui
des Mille et une nuits. La découverte de
l’Orient réel n’est pas toujours à la hauteur des espérances : ici, pas de femmes
lascives, en dehors de la chair à soldats
des bas quartiers de Salonique, mais des
femmes pudiques, souvent voilées, et des
maris ombrageux. Et un étrange mélange
de minarets, de synagogues et d’églises
orthodoxes, un carrefour d’odeurs, de
langues, de types ethniques et de costumes, d’architecture européenne et
orientale. L’armée d’Orient est aussi une
aventure exotique.

Le retour du front d’Orient :
les soldats oubliés
Bien que méprisés par Clemenceau qui
les décrit comme des demi-embusqués,
ce sont les soldats de l’armée d’Orient qui
sont à l’origine de la victoire de 1918 : le 15
septembre, ils percent les lignes bulgares,
et précipitent les armistices bulgare (29
septembre), ottoman (30 octobre) et austro-hongrois (3 novembre). Privée d’alliés,

menacée sur son flanc méridional, l’Allemagne se résigne à abandonner le combat, le 11 novembre. Le front balkanique
trop longtemps jugé secondaire a donc
été déterminant. Dès juillet, le général
Franchet d’Esperey, à la tête de l’armée
d’Orient, prophétisait : « La guerre a commencé en Orient, c’est là qu’elle finira. »

L’héritage européen
Dans les Balkans, la guerre n’a pas pris
fin le 11 novembre 1918. L’armée d’Orient
participe à l’écrasement du régime communiste de Hongrie en juillet 1919, et intervient en Ukraine et en Moldavie contre
les Bolcheviks. La guerre continue également entre Grecs et Turcs jusqu’en 1922
et s’achève par des expulsions massives
de population. La carte des Balkans, elle,
est entièrement transformée par les traités de paix mais les frustrations ne sont
cependant pas éteintes comme l’illustre
l’explosion de la Yougoslavie dans les
années 1990. L’intégration européenne
permet depuis d’apaiser les tensions en
brisant les frontières.
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