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Le lareuse <<Affidre du rsf corllsD eû ttengagsment
des soldats alé notre rËgion sorilt à norrveau nûr en êrÉdence
dans le Errre de lttristornen Andr€ Pa5ranrPasserur.
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I a guerre avait commeneé de
I puis moins d'un mois. À l'épo
L que, les populations ne pou-

vaient pas suiwe en direct l'évolu-
tion de la situation comme elles le

: font aujourd'hui avec Ia guerîe en
Ukraine. Elles étaient informées

' par Ia presse écrite, notamment
par le quotidienLe Matin,qui fai-
sait autorité et était tiré à un mil.
lion d'o<emplaires.
Or,le24 aoûT, k Maûh publie un
article choc du sénateur Gèrvais,
Le recul eh l-arraine, autorisé par
le ministre de la Guerre, accusant
la 2S division de Nice (15. corps)

. d'avoir défailli ; * Une diuision du

. 1* corps, composée de contingents
d'Anti@s, de Toulon, de Marceille
et dAix, a lôché pied deuant I'err
nemi... fu défaillonce a entaîné la
retroite surtoute la ligne. Le minis-
tre de la Guene, auec sa déckion
coutumière, a prescrit les mesures
de îépression immédiates et impi-

" toyables qui s'imposaimt: I'heure

. n'est plus, en effet, aux corsidéra-
. tions de senttment. Tout Ie monde

doit être auj ourd'hui conwinag du
gênéral en chef au demier soldat,
qu'il ny a, en face de l'ennemi,
qu'un deuoir, gue nos aiëw de:la
Réuolution ont su friire accomplir :
uùincre ou mourir -.
Cet article ieta la consternation

dans notre ré$on d'où venaient
les militaires

to 61rJ2 tantassins
On connaît la puissance de la
presse. Le discrédit fut aussitôt
répandu sur Ies soldats du Sud.
On a appelé cela < I'Affaire du
15'corps D.

l0 622 fantassins sont mis ainsi
au bancdes accusés, relevant du
conseil de guerre et passibles de
la peine de mort. Ils appartien-
nent aux quatre régiments ayant
leurs casernes-à Antibes (lll),
Toulon (ll2), Marseille (l4l) et
DigneHyères (3).
Il faudra dels
années pour
que ce corps
d'armée soit
réhabilité (re
par aillews).
Des histo-
riens comme
Jules Bel-
leudy, Jean-
Yves . Le

Chercheur en sciences
sociales de notre
région, André
Payan-Passèron
a travaillé pendant
sept ans sur le sujet

sciences sociales de notre ré$on,
André Payan-Passeron vient de
publier aux Editions LHarmattan
un ouwage de référence: Ia ba-
taille de Lonaine d'aoûtetseptem-
bre 19140i,.

t9 % de pefres
Pour André Payan-Passeron, les'
faits sesont déroulés commesuit:
- Le 1l août au village de lagarde,
les soldats -du 15" corps ont eu
beau résister en a)tant 89% de
pertes, ils ont été accusés de fai-
blesse.
- En revanche, le 14 août à Mon-
court, avec 18 % depertes, la 29u

division de
Nice a mis en
fuitel'infante
rie allemande,
obligeant le
Kronprinz
Rupprecht de
Bavière à re-
plier ses trou-
pes jusqu'àsa
ligne dê dé-

main, ils sont parmi ceux qui ont
résisté Ie plus longtemps à I'offen-
sive ennemie avêc 40 % de pertes
en deux jours

Ltaccusation de Foch
André Payan-Passeron met en évi-
dence que, pendant ce teùrps, Ia
39p dMsion du 20" corps de Foch
n'a pas tenu deux heures et s'est.
repliée en abandonnantvingt et un
de ses vingtquatre canons. Parmi
eux, le colonel de Grandmaison
theoricien de I'attaque à outrance,
chef du 153u RI, est blessé et éva-
cué. Malgré cel4 le général Foch a
dfclaré scin corps d'armée en bon
état et a accusé les 15" et 16" corps
d'être responsables de la retraite.
Ce mensonge a été repris par le 96
néral Dubail,"chef de la première
armée, soucieux avec Foch de sau-
ver la face et de se dédouanervis-
àvis dr généralissime Joffr e. Celui-
ci, le lendemain, a repris le même
argument auprès du ministre de la
Guerre Messimy et a mis en cause,
Iui aussi, la défaillance 15" corps :

* L'offensiue en Lonaine a été su-
perbement entamée. Elle a été en-
rayée brusquement par des dé-
faillances indiuiduelles ou collecti-
ues... J'ai fait replier en anière le
1* corps qui n'a W tenu sous le
feu et qui a été cause de I'échec de

notre offensiue. J'y fais fonctionner
ferme les consels de guene..
Ce merfsonge devint vérité et per-
mit de promowoû Foch chef de la
9: Armée et Dubail chef du front
lorrân.ll faudraattendre lafin de
la guerre pour que les réhabilita-
tions officielles commencent. Le
ministre de la Marine, Georges
Leygues, déclare devant les dépu-
tês:. L:abominable légende oéée
contre Ie 15" corps est un crime. ,
Ainsi la vérité a:tclle triomphé.
De tout temps, la désinforination
fait des ravages. Notre époque
n'est pas à I'abri.

ANDRÉ PEYRÈGNE

magazine@ nicematin.f i
1. Une vidéo est également visible sur la daîne

YouTube d'André Payan-Passeron : La vérité sur la

Bataille de Lonaine (1 91 4-1 8).

La botoille
de Lormine

dhoût
et sePtem-

bre tgt4.
André

Payan-Passeroh. llHarmattan.
rl:16 pages. 55 euros.
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Naour et Maurice Mistre ont déjà
'écrit sur cette affaire.
Après sept années derecherches
à partir des milliers de pâges des-
J.M.O. (Journaux des marches et
opérations) tenus par les officiers
responsables, un chercheur en

fense de Morhange - nasse de
DieuzeSarrebourg.
- Le 19 aott, les soldats du 15"
corps sont arrivés à conquérir
60 hlomètres carrés dans la cu-
vette deDieuze organisée en nasse
mortifère par I'ennemi. Le lende
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19 août l9l4
Fionls en

n24âoûtttt4
hrcours du ltle H
{J"Êll.O&NW15)

l* ttle Rl k h bâtailh dè lofleinê du 12 août an 3 sqtembre l9lil

lamdt

lhmJtrt
Eolf,{ofln y

I

tpbchûr&lordno
dg*al*çtrnbec $ta

aûiFar{ÈlÈ.ffi

,ii

. - n -'qut{+td

.I


