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La mémoire de la Grande Guerre prend un tour particulier dans notre région, avec ce 

qu’on a appelé dans l’Entre-deux-guerres « la légende noire du XVe corps », unité qui réunit 

les troupes recrutées dans le sud-est de la France dans une zone qui correspond à l’actuelle 

région PACA. Cette légende prend naissance dans les premiers jours de la guerre, après 

l’échec d’une offensive en Lorraine sur laquelle compte l’État-Major pour repousser l’invasion 

allemande. L’offensive de la IIe armée, commencée le 14 août 1914 englobe les Méridionaux 

du XVe corps, les Toulousains du XVIe et les Lorrains du XXe. Ils sont écrasés par l’artillerie 

et par une contre-attaque allemande, reculent tous les trois. Le XXe se signale même par des 

cas de désobéissance. Toutefois, le bouc émissaire de la défaite est désigné dans une 

conversation téléphonique du généralissime Joffre au ministre de la Guerre Messimy, le 21 

août à 19 heures : 

« L’offensive en Lorraine a été superbement entamée. Elle a été enrayée brusquement par 

des défaillances individuelles ou collectives qui ont entraîné la retraite générale et nous ont 

entraîné la retraite générale et nous ont occasionné de très grosses pertes. J’ai fait replier en 

arrière le XVe corps qui n’a pas tenu sous le feu et qui a été la cause de l’échec de notre 

offensive. J’y fais fonctionner ferme les conseils de guerre ». 

Or, le XVe corps a subi dans l’affaire 10 000 pertes, dont 4 000 tués, et il a su se rétablir sans 

jamais cesser de combattre. À cette époque où l’armée française bat en retraite devant un 

ennemi mieux équipé, Joffre et Messimy essaient de sauver leur réputation : les politiques 

au pouvoir sont accusés d’avoir refusé les crédits pour l’artillerie lourde avant 1914, au 

prétexte que c’était une « arme d’agression ». Les Toulousains du XVIe corps ont de solides 

appuis politiques et les Lorrains du XXe, dont la province est partiellement occupée depuis 

1870, sont un symbole. Par contre, depuis la parution de Tartarin de Tarascon, écrit par un 

fils du Midi, Alphonse Daudet, les Provençaux ont une réputation de loquacité et de 

vantardise, que Messimy veut exploiter. Il fait écrire le 24 août dans le journal Le Matin, par 

le sénateur Gervais, un article qui va créer dans l’opinion la légende noire du XVe corps : 

« L’inébranlable confiance que j’ai dans la valeur de nos troupes et la résolution de leurs 

chefs me donne la liberté d’esprit nécessaire pour m’expliquer sur l’insuccès que nos armes 

viennent de subir en Lorraine. Un incident déplorable s’est produit. Une division du XVe 

corps, composée des contingents d’Antibes, de Toulon, de Marseille et d’Aix, a lâché pied 

devant l’ennemi. Les conséquences ont été celles que les communiqués officiels ont fait 

connaître. Toute l’avance que nous avions prise au-delà de la Seille, sur la ligne Alaincourt, 

Delme et Château-Salins, a été perdue, tout le fruit d’une habile combinaison stratégique, 

longuement préparée, dont les débuts heureux promettaient les plus brillants avantages, a 

été momentanément compromis. Malgré les efforts des autres corps d’armée, qui 

participaient à l’opération, et dont la tenue a été irréprochable, la défaillance d’une partie du 

XVe corps a entraîné la retraite sur toute la ligne. 

Le ministre de la Guerre, avec sa décision coutumière, a prescrit les mesures de répression 

immédiates et impitoyables qui s’imposaient. L’heure n’est plus, en effet, aux considérations 



 

 

de sentiment. Tout le monde doit être aujourd’hui convaincu, du général en chef au dernier 

soldat, qu’il n’y a en face de l’ennemi, qu’un devoir, que nos aïeux de la Révolution ont su 

faire accomplir : vaincre ou mourir. 

Nous sommes assez forts et assez sûrs de nous pour reconnaître les fautes dès qu’elles se 

sont commises et avouer le mal aussitôt qu’il apparaît. Nous avons l’inébranlable résolution 

de réparer les unes et de remédier à l’autre. Aussi bien l’incident, pour navrant qu’il soit, 

sera-t-il, nous en avons la ferme conviction, sans lendemain. D’ailleurs il faut dire qu’il doit 

être sans influence sur l’ensemble de la manœuvre. Surprises sans doute par les effets 

terrifiants de la bataille, les troupes de l’aimable Provence ont été prises d’un subit 

affolement. L’aveu public de leur impardonnable faiblesse s’ajoutera à la rigueur des 

châtiments militaires. Les soldats du Midi, qui ont tant de qualités guerrières, tiendront à 

l’honneur d’effacer, et cela dès demain, l’affront qui vient d’être fait par certains des leurs, à 

la valeur française. Elles prendront, nous en sommes convaincus, une glorieuse revanche et 

montreront qu’en France sans distinction d’origine, tous les soldats de nos Armées sont 

prêts, jusqu’au dernier, à verser leur sang pour assurer contre l’envahisseur menaçant le 

salut de la patrie. » 

Les élus du Midi protestent et dès le soir le gouvernement envoie un blâme au journal, que 

les municipalités de Provence vont désormais boycotter. L’indignation est telle que le 26 

août, Messimy est remplacé par Millerand. Le mal est fait dans l’opinion. Il est consigné dans 

un rapport rendu le 30 janvier 1915 par le groupe parlementaire des représentants du XVe 

corps, soit les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, les Basses-Alpes, les Bouches-du-Rhône, la 

Corse, le Gard, le Var et le Vaucluse. Parmi les sanctions prises en 1914, sur les 190 fusillés 

(soldats, espions allemands), le XVe corps n’est pas plus représenté que les autres, signe 

qu’il n’a pas failli à son devoir. 

L’armée française se rétablit en septembre à la bataille de la Marne et force les Allemands à 

reculer. Le 112e régiment a toujours été le régiment le plus combattif du XVe corps et les 

mémoires du commandant Rostin louent le courage et le profond patriotisme de ses soldats. 

S’ils parlent parfois provençal entre eux, les Bretons, les Toulousains, les « Ch’tis » en font 

autant. Dans ses mémoires, le président de la République Raymond Poincaré écrira que : 

« le XVe corps a cédé devant des forces supérieures, mais il est resté entre les mains de ses 

chefs. » Le 18 octobre 1919, le ministre de la Marine, Georges Leygues, qualifiera la 

légende noire du XVe corps de « crime ». 


