La Provence pour le Nord. Reconstruire les régions dévastées de 14-18
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En septembre 2019, une délégation de Salon-de-Provence
Salon
Provence s’est rendue dans le village
ardennais de Blanzy, une petite bourgade d’à peine plus de 300 habitants. Qu’allaient donc
faire ces Salonais à l’autre bout du pays, si loin de leur Provence ? Tout simplement perpétrer
des liens d’amitiés et de fidélité forgés en 1919, dans la souffrance et dans l’épreuve, à l’issue
l’i
du grand drame de 14-18.
18. Tout simplement commémorer le souvenir de l’adoption de la
commune de Blanzy par Salon-de-Provence
Salon
Provence il y a cent ans. Car en 1919, la situation n’est pas
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réjouissante en France : principal théâtre d’opération du premier conflit mondial, les régions
des combats du nord et de l’est sont sévèrement touchées. Il y a des villes à peu près
entièrement ruinées comme Arras, Reims ou Verdun et même des villages totalement
annihilés sous les obus et que l’on déclarera morts pour la France : 2 en Meurthe et Moselle, 6
dans l’Aisne, au Chemin des Dames, 7 dans la Marne, 9 dans la Meuse, autour de Verdun,
etc ; au total on recense plus de 500 000 maisons détruites, 53 000 km de routes, 5000 km de
voies ferrées à remettre en état, 3 millions d’hectares agricoles traversées de tranchées et de
tous d’obus qu’il faudra combler, en sortir les cadavres, la ferraille, les fils de fer barbelés, les
obus, pour pouvoir les rendre à l’agriculture. Pour soutenir la reconstruction, une grande
manifestation de solidarité nationale va voir le jour : le marrainage ! Sur le modèle des
marraines de guerre, des communes de l’arrière ont décidé d’adopter des communes du front.
Ceux qui ont été épargnés vont au secours de ceux qui ont été éprouvés. Une grande
manifestation de solidarité nationale qui, si elle est aujourd’hui un peu oubliée, a laissé des
traces dans la toponymie, les noms des rues, des places, des avenues… mais aussi les noms
des communes elles-mêmes comme on va le voir. Mais d’où vient cette idée ? Et comment
s’est-elle mise en place ?

D’où vient cette idée ?

De Marseille ! Cette manifestation
d’amour de l’adoption tire son origine
de la haine et de la calomnie dont les
Provençaux ont fait les frais en 1914.
En août 1914, à la suite de l’échec de
l’offensive en Lorraine, le général
Joffre a, dans une communication
téléphonique avec le ministre de la
Guerre, accusé les soldats du XVe
corps, en gros les Provençaux, « de
n’avoir pas tenu sous le feu », d’avoir fuit le champ de bataille et donc d’être responsable de
la défaite et bientôt de l’invasion du pays. Le ministre de la Guerre, Adolphe Messimy, a
tellement été en colère qu’il a fait venir le sénateur Auguste Gervais, sénateur de Paris et
spécialiste des questions militaires au Matin, un des journaux les plus lus en France : il lui a
demandé d’écrire un article flétrissant la couardise des Méridionaux. Sitôt dit, sitôt fait et cet
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article du 24 août a été une bombe qui a brisé l’Union sacrée entre le Nord et le Midi, qui a
désigné toute une région comme coupable d’un moindre patriotisme. En réalité, les
Provençaux servaient de boucs-émissaires : lors cette bataille de Lorraine, le commandement
découvre la violence du feu de l’ère industrielle et ses plans, fondés sur les assauts furieux de
l’infanterie baïonnette au canon, s’écroulent. Joffre doit faire porter le chapeau de la défaite
aux soldats pour ne pas assumer la responsabilité d’une tactique et d’une stratégie aberrante.
C’est dans cette situation, mélange de colère et d’humiliation, que germe une réponse
du Midi qui ne doit pas être une réponse de haine face à la calomnie qui vient du Nord. Il faut
prouver que la Provence est patriote et se placer dans le cadre de l’Union sacrée. L. Faber, un
journaliste du Petit Marseillais songe alors, le 22 février 1915, à transposer le principe des
marraines de guerre sur le plan communal : que Marseille et toutes les villes des Bouches-duRhône adoptent les villes éprouvées de la zone des combats, c’est-à-dire leur viennent en aide
matériellement et moralement. Après avoir gagné à sa cause les dirigeants de tous les
quotidiens locaux (Le Petit Provençal, Le Sémaphore, Le Radical, le Soleil du Midi), il
constitue un comité intitulé « La Provence pour le Nord ». Le 4 mars, la souscription est
ouverte avec un premier don de 500 F émanant de la caisse d’épargne marseillaise. C’est une
réussite. L’argent afflue de toute part: le 17 mai, il y a déjà 77 000 F dans les caisses de
l’association, 153 000 au 31 mai, 300 000 en septembre. Derrière cette générosité se lit une
certaine culpabilité, celle d’être physiquement épargné par la guerre. Sous le titre « Le beau
geste », voilà comment Le Petit provençal salue cette initiative, le 20 avril 1915 : « Certes, les
conséquences de la guerre pèsent sur tout le pays. Notre admirable Provence, on le sait, a payé
et continue de payer son large tribut de larmes et de sang à la grande œuvre du salut national.
[…] Mais il est manifeste que son sort est moins dur que le sort de ceux des départements du
nord et du nord-est qui ont vu dévaler sur eux l’ignoble ruée barbare ». La culpabilité le
dispute aussi, comme on l’a vu, au souci de contrer la calomnie qui a sali l’honneur des
Provençaux et jeté la suspicion sur leur identité de Français. La veuve de Frédéric Mistral
adresse ainsi 50 F au comité La Provence pour le Nord, avec ce mot : « Puisse notre Provence
répondre noblement aux injustes attaques ! » Le Bulletin des réfugiés du Nord ne s’y trompe
pas en parlant de « jolie vengeance » sur la mauvaise rumeur : « Oui, on a calomnié le Midi et
cela lui a été au cœur. Il en a assez et il réclame justice. […] Ce serait si beau qu’il partage
avec nous, comme un grand frère, ce que la guerre, à lui, ne lui a pas pris » (10 avril 1915,
« La jolie vengeance »).
Cette idée des villes marraines est reprise au printemps 1916 par deux journaux
nationaux L’Excelsior et Le Petit Journal. Tout le monde en salue la générosité mais
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l’enthousiasme est tout de même mesuré. Si la Fédération des sinistrés approuve l’idée des
villes marraines en avril 1916, elle émet des réserves. Louis Nicolle, président de l’association
des sinistrés du nord salue cette initiative mais rappelle que c’est à l’Etat de gérer la question
des réparations, pas aux communes : « La ville marraine fera comme pour la marraine avec le
poilu : elle ne lui offrira pas le nécessaire mais le superflu. » Et le Journal des réfugiés du
Nord, le 22 juillet 1916, précise : « Nous ne demandons pas l’aumône, nous ne réclamons pas
qu’on organise pour venir en aide à nos villes des bals ou des ventes de charité, des
‘’journées’’ ou des solennités musicales. Nous ne sommes pas des ‘’inondés’’. La réparation
des dommages de guerre n’entre point dans le cadre de la bienfaisance privée. C’est une
affaire de solidarité nationale, ou plus exactement une dette que l’Etat a contractée vis-à-vis
d’une partie des citoyens et qu’il doit payer à échéance, à délivrance, comme il paie toutes les
autres dépenses de guerre, comme il paie les canons, les obus, comme il paie les
réquisitions. » Bref, une seule marraine « c’est la France ». (…) Nous ne demandons pas
qu’on nous plaigne, nous ne tendons pas la main, nous réclamons notre dû. » Dans ces
conditions, les maires des grandes villes, interrogées sur ce sujet par Le Petit Journal, restent
assez prudents. Charles Gruet, maire de Bordeaux, approuve tout en prévenant que l’aide de
sa commune sera avant tout morale car la réparation matérielle relève du domaine de l’Etat, le
maire de Toulon veut bien accueillir gratuitement des enfants en colonies de vacances et celui
de Toulouse à apporter son concours financier avec cette réserve : « Nous ne devons pas
perdre de vue toutefois que la véritable et seule marraine, la plus grande marraine des villes
envahies, c’est la nation tout entière qui a contracté à l’égard des cités détruites une dette de
reconnaissance et de solidarité sociale. » Edouard Herriot, le maire de Lyon, dit au contraire
son enthousiasme et annonce qu’il va soumettre l’idée au conseil municipal. Quant à Eugène
Pierre, le maire de Marseille, il est d’autant plus emballé que c’est de Marseille qu’est née
l’initiative : « Notre ville se rallie entièrement à cette généreuse pensée. D’ailleurs nous avons
déjà fait quelque chose dans cet ordre d’idées, lorsque le comité de la Provence pour le Nord
entreprit de venir en aide aux malheureux pays dévastés par l’ennemi. Vous savez alors le
succès obtenu par la souscription publique ouverte dans notre région et quel magnifique élan
de solidarité suscita cet appel. C’est vous dire que l’idée nouvelle trouvera dans notre cité un
terrain éminemment favorable. »
Mais pour procéder à l’adoption d’une commune dévastée, encore faut-il que la guerre
soit passée. Et c’est pourquoi il faut attendre le 15 octobre 1918, pour que Marseille adopte
officiellement la ville d’Arras avec en cadeau la somme de 900 000 F. Même si la guerre
n’est pas terminée, à cette époque les Allemands reculent partout et l’on est assuré de ne plus
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les revoir aux portes de la cité du Pas-de-Calais. Pourquoi Arras ? En 1915, le journaliste
Faber, à l’origine du comité La Provence pour le Nord, penchait plutôt pour Lille mais Lille
n’est pas la ville la plus touchée alors qu’Arras est un champ de ruines. L’hôtel de ville et la
cathédrale ne sont plus que des amas de pierres, la bibliothèque et les deux collèges sont
détruits et toutes les écoles sont endommagées. Tous les réseaux électricité, gaz, eau, égouts
sont à refaire. Le 27 novembre, Eugène Pierre se rend à Arras pour y rencontrer son
homologue qui ne peut le recevoir qu’au rez-de-chaussée de son appartement, l’étage ayant
été soufflé par un obus allemand. Cette visite informelle sera suivie du déplacement de
délégués de la cité martyre à Marseille les 27 et 28 décembre 1918, et d’une grande réception
des représentants marseillais dans les murs de sa filleule le 26 août 1919. Il pleut ce jour-là et
le maire d’Arras est gêné de faire visiter les ruines de sa ville sous un temps pareil, mais
Eugène Pierre répond avec délicatesse que « la pluie que nous n’avons pas connue depuis
plusieurs mois sera un plaisir de plus. » Pavoisée de banderoles « Honneur à la Provence » et
« Salut à Marseille », la capitale de l’Artois réserve un accueil chaleureux à sa marraine même
si les louanges de la presse locale sont stéréotypés et maladroits : « Assise dans l’or du
Levant, au bord de la mer toujours bleue, adossée aux montagnes toujours vertes, elle est bien
reine dans la patrie de la lumière. […] Ce n’est pas la cité de nonchalance et de plaisir qu’on
rencontre ça et là au hasard du Midi brûlant. » Mais l’heure est à la communion fraternelle et,
derrière l’amitié improbable entre Arras et Marseille, c’est l’unité nationale qui est célébrée :
« Marseille adoptant Arras, c’est un rayon du clair soleil de Provence perçant les brumes
ensanglantées des champs de bataille de l’Artois ; c’est un symbole de l’unité de la France
bravant l’éloignement et ignorant la séparation des distances », écrit un conseiller municipal
atrébate.
En adoptant la ville d’Arras, Marseille fait plus que donner un chèque, elle invente une
nouvelle forme de solidarité entre les Français, ceux de l’avant, éprouvés, et ceux de l’arrière,
épargnés. Le « marrainage » est en effet un acte moral autant que matériel, l’adoption
donnant un sens concret à l’unité nationale qui s’inscrit durablement dans la toponymie:
à Arras, le nom de Marseille est donné à une place du centre-ville et celui de Provence à une
avenue. À Marseille, c’est le nom d’Arras qui est donné à un boulevard. En inventant ces liens
directs d’amitié qui renforcent la solidarité nationale, la cité phocéenne donne une bonne
leçon aux semeurs de haine qui, à l’heure des paniques, accusaient leurs frères d’indifférence
et de moindre patriotisme.
La générosité de Marseille fait des émules, et toutes les communes des Bouches-duRhône décidant d’adopter à leur tour des communes atteintes par les combats comme Herpy
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qui devient filleule d’Arles, Saint-Rémy le Petit qui est adopté par Saint-Rémy de
Provence ou Mons-en-Laonnois prise sous la protection d’Aix-en-Provence. Très
rapidement, le « marrainage » s’étend en dehors du Midi et crée un vaste maillage de
solidarité entre les communes dévastées et les autres. Entre-temps, L’Excelsior avait relancé
sa campagne de 1916 : le 19 mars 1919, il titre : « Villes intactes et prospères, soyez les
marraines de celles que l’ennemi ravagea. » Lyon adopte Saint-Quentin et Laon,
Montpellier adopte Longwy, Bordeaux adopte Albert, etc. etc. Bientôt des cités coloniales
apportent leur écot à la reconstruction des bourgs du nord-est de la France, comme Aïn
Temouchent qui se fait marraine d’Albert, la Tunisie qui donne 600 000 F au
département de l’Aisne, etc. Et cette générosité finit par dépasser la France et son empire
colonial. Londres adopte Verdun et verse 1 million de F à la ville, Manchester adopte
Mézières et verse 600 000 F, Chicago la ville de Reims, Newcastle donne également
750 000 F à Arras, Melbourne adopte Villers-Bretonneux où les Australiens se sont battus,
Glasgow adopte Vouziers, Exeter Montdidier, l’île de Jersey Soyécourt, Bristol-Béthune,
Sheffield-Bapaume, etc.… Une Ligue of Help s’est constituée en Grande-Bretagne en 1920
dans le but de soutenir les villes sinistrées françaises et au total 83 villes britanniques ou de
l’empire britannique ont adopté une ville française. Mais il y a aussi des initiatives
individuelles : la fille du banquier américain Morgan, Anne Morgan, participe par
exemple à la reconstruction de Blérancourt et des villages de l’Aisne. Son association
achète des animaux, du matériel agricole, crée une bibliothèque, un dispensaire… Parce qu’un
père a perdu son fils, Oliver Cunningham, à Thiaucourt, il investira son argent dans la
reconstruction de la bourgade. Un American Committee of villages libérés voit également le
jour, dirigé par une riche américaine, et
des villes neutres y vont aussi de leur
effort

comme

Bouchavesnes

Bergen

qui

ou

Suède

la

adopte
qui

concentre ses efforts sur Craonne et
finance la reconstruction de la mairie.

Au 1er janvier 1921, c’est 20 millions ont été ainsi collectés dans toute la France,
le département des Bouches-du-Rhône se plaçant au second rang de la générosité
nationale, juste derrière la Seine-Inférieure. En matière de patriotisme, Marseille et les
Bouches-du-Rhône n’ont pas de leçon à recevoir.
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Cent ans après, que reste-t-il de ces marrainages ? Des noms de rues, de places,
d’avenues. A Albert, dans la Somme, on découvre une rue de Bordeaux, une rue de
Birmingham, et même une rue de Tsien-Tsin, car la ville chinoise de Tsien-Tsin a adopté
Albert. En octobre 2019, la mairie a même inauguré un chemin d’Aïn Temouchent qui était la
seule ville marraine à ne pas être ancrée dans la toponymie locale. A Mézières, c’est un
quartier de la ville qui s’appelle Manchester. Mais ce qui est plus saisissant, plus important
encore c’est le changement de nom de plusieurs municipalités pour manifester leur
reconnaissance envers leur marraine. C’est le cas de Sancy, dans l’Aisne où le fils d’un chef
de bureau de l’administration des chemins de fer de l’Etat, Lucien Busquet, est mort de ses
blessures dans l’église du village. Après-guerre, Paul Busquet, le père, s’est rendu en
pèlerinage dans ce village ruiné situé en zone rouge, la zone des combats. Paul Busquet se
recueillit sur la tombe de son fils puis rencontra le maire qui vivait dans une baraque en bois
construite à la va vite et promit de faire tout son possible pour reconstruire la ville. Il alla
trouver l’Union nationale des Cheminots et leur demanda de soutenir cette initiative. Les
cheminots se sont alors cotisés, une grande collecte qui a permis de rebâtir la mairie-école, de
construire une maison pour le garde-champêtre, de refaire les chemins, le réseau de
distribution d’eau, l’église, etc. Pour remercier les cheminots, la commune obtint par décret
du 17 novembre 1929 l’autorisation de s’appeler dorénavant Sancy-les-Cheminots.
Plus curieux encore est le cas de Poilcourt dans les Ardennes qui a été secouru dans
l’immédiat après-guerre par la ville de Sydney, à l’initiative d’une Ligue créée par les
Français vivant en Australie. Ils ont acheté une batteuse, des bêches, des couvertures, une
horloge pour la mairie, et la ville de Sydney a mis la main à la poche pour aider à la
reconstruction de Poilcourt devenue sa filleule. Alors, le conseil municipal proposa d’ajouter
le nom de Sydney à celui de Poilcourt, décision ratifiée par un référendum municipal le
30 avril 1919, à l’unanimité des Poilcourtois. Depuis, en plein milieu de la campagne
ardennaise, un village s’appelle curieusement Poilcourt-Sydney.
Cas tout aussi surprenant, celui Lagnicourt dans le Pas-de-Calais qui est lié
bizarrement au célèbre coiffeur français Marcel Grateau. Marcel Grateau s’est rendu célèbre
depuis les années 1870 en inventant le fer à friser et les ondulations dans les cheveux. Cette
coiffe à ondulation est extrêmement populaire en Grande Bretagne au début des années vingt
et l’on parle de technique de «marcelling», de «Marcel Wave» ou encore de « Marcel
undulation ». Il existe même des fêtes de coiffeurs que l’on appelle les «Marcel feast». C’est
au cours d’une de ces fêtes, en 1922 que les coiffeurs vont se cotiser et réunir 500 livres pour
un village français. Comme ils ne savent pas qui contacter, ils s’adressent à la Ligue
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britannique d’aide aux pays dévastés. Comme son président, Reginald Wingate, a perdu son
fils près de Lagnicourt, il décide d’attribuer cette somme à ce petit village. Pour montrer sa
reconnaissance, Lagnicourt se rebaptise officiellement Lagnicourt-Marcel en 1924.
Plus proche de nous, le cas d’Herpy, dans les Ardennes. Son maire, Marcel Braibant,
n’a pas attendu que l’argent tombe du ciel. Il a pris son bâton de pèlerin et s’est rendu à Arles
pour plaider sa cause. La ville d’Arles et les Arlésiens l’ont entendu : il collectera 30 000 F.
Les Arlésiens procèderont aussi à des adoptions individuelles, des fermiers de Provence
adoptent des fermiers des Ardennes. Ce qu’il en reste, c’est un vitrail dans l’église
reconstruite qui représente les arènes de la ville d’Arles. Ce qu’il en reste ce sont aussi des
fermes ardennaises, à Herpy, qui portent ces noms provençaux : mas de Maillane, ferme des
Saintes-Maries de la mer, mas des olivades. Le nom de la commune lui-même a changé et
s’appelle depuis Herpy l’Arlésienne. La solidarité marche dans les deux sens. En 2003,
lorsque le Rhône déborde et inonde la ville d’Arles, Herpy avec ses faibles moyens d’un
village de 200 âmes organise un concert de solidarité au profit des Arlésiens sinistrés ; et en
2004, le conseil municipal d’Arles remercie en inaugurant une rue «Herpy l’Arlésienne.» Un
bel exemple de liens qui perdurent.

Il y en a un autre. C’est celui de Salon-de-Provence et de Blanzy. Où l’on retrouve
Marcel Braibant qui cherche à trouver des marraines pour les autres villes sinistrées de son
canton, comme Blanzy. Il vient plaider le 5 septembre 1919 devant le conseil municipal de
Salon qui accepte l’invitation et qui offre la somme de 5000 F, mais doublée d’une
souscription publique avec match de foot caritatif, kermesse, dons en nature qui rapportent la
somme de 58 000 F. Le 27 décembre 1919, le maire de Blanzy qui ne s’attendait pas à une
telle générosité remerciait les Salonais avec ce message : « J’ai le plaisir de vous adresser une
délibération dans laquelle le conseil municipal, vivement touché par les sentiments manifestés
par la population de Salon en faveur de nos sinistrés, sincèrement ému par l’étendue des
sacrifices consentis par la municipalité et par vos administrés, vous envoie ses chaleureux
remerciements… Une ville où l’on
constate un aussi touchant esprit de
bonté pour une région écrasée par
le malheur, sera toujours l’objet
d’une grande vénération et d’une
vive reconnaissance parmi nous. »
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Et dans le même temps, il annonçait que Blanzy s’appellerait dorénavant Blanzy-la-Salonaise.
Mais à cause d’une erreur d’orthographe, Blanzy-la-Salonnaise s’écrira avec deux « n ».
Manifestation de solidarité qu’on aurait tort de croire dérisoire, le conseil municipal de
Blanzy-la-Salonnaise votait également la contribution de la somme de 100 F pour l’érection
du monument aux morts de Salon. 100 F, c’est symbolique, cela signifie qu’il y a un petit peu
du cœur de Blanzy dans le monument de Salon.
En 1977, en présence du maire de Salon, est inauguré à Blanzy le foyer rural « le
Salonais » et en septembre 2019, une délégation de Salonais, avec de nombreux adhérents de
l’association «Salon Patrimoine et chemins», ravive l’histoire des deux communes en
dévoilant une plaque commémorative.
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Le 11 novembre suivant, la maire de Blanzy-la-Salonnaise était présente aux côtés des
Salonais pour la commémoration de l’armistice. A l’occasion, la médaille de la ville lui était
remise. Voilà une belle histoire de fidélité.

MF Favreau, maire de Blanzy-la-Salonnaise et N. Isnard, maire de Salon de Provence, le 11 novembre 2019.
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