
Dossiers :
- La révolte des soldats russes à La Courtine
- Les brigades russes au camp du Courneau
- Les compagnies de travailleurs russes dans l’Yonne
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Eté 1917 
à La Courtine 
et à Felletin

Eté 1917 au camp militaire de La Courtine, soldats russes de la 1ère brigade

Août 1917, soldats et officiers de la 3ème Brigade avec des enfants à Felletin

Camp militaire de La Courtine, une troupe de théâtre de la 1ère brigade 19 septembre 1917, le responsable du soviet des mutins 
Afanassi Globa est mis aux arrêts



Les Cahiers
de La Courtine 1917
Revue éditée par l’Association

La Courtine 1917
Association loi de 1901

Journal officiel (15 avril 2014)

Les Cahiers de La Courtine 1917
8, avenue de la République

23000 Guéret

Directeur de publication
Jean-Louis Bordier

Rédacteur en chef
Jean-Paul Gady

Maquette/composition/correction
SARL texto Saint-Junien

Transcription 
Jean-Jacques Mahaut

Correction
Marie Pascale  Bonnal, 

Crédit photos
Rémi Adam, Archives 

Départementales de la Creuse, 
Bamboo Editions Grand Angle, 

Armelle Bonin-Kerdon,
Jean Louis Bordier, Paul Colmar,

Pascal Coussy, Thierry Continsuzat, 
Gérard Gorokoff, Jacques Guilbert, 

Archives Lumbroso-Body, 
Anne Manigaud, Christian Manigaud, 

Eric Molodtzoff, Philippe Rolle, 
Curry Vavart.

Impression
ECP Guéret

ISSN : 2431-3394 -
 Dépôt légal : février 2018

Sommaire
Eric Molodtzoff, Bernard Langlois  : Allocutions de bienvenue p.4

Jean-Yves Le Naour : La grève des tranchées et les mutineries de l’année 1917  p.6

Jean-Jacques Marie : 1917 en Russie, année des révolutions p.12

Anne Manigaud : Marcel Body, un ouvrier limougeaud au cœur de la révolution russe  p.17

Annette Marsac: La vie à l’arrière du front, à La Courtine et en Creuse la mobilisation des femmes  p.23

Armelle Bonin-Kerdon : Des soldats russes au camp du Courneau : des “foyers de révolution”?  p.30

Michel Patinaud : Quels enseignements du pacifisme et des mutineries dans les programmes scolaires ?              p.34

Dominique Danthieux : La Fédération socialiste de la Haute-Vienne et le pacifisme (1914-1918)                 p.37

Rémi Adam : Portraits et correspondances de mutins.  p.42

Conclusion du colloque                                                                                                                                     p.48

L’activité de l ‘association après les journées du centenaire p.49

Adhésion, bon de commande des Cahiers de La Courtine 1917  p.50

Les publications de l’association  p.51

 Quel centenaire et quel colloque!
Ils furent tour à tour Héros, Mutins et Proscrits ! 
Les participants aux journées du centenaire de la mi-septembre 

dernier ont rendu un bel hommage à ces soldats russes qui s’étaient 
mutinés à l’été 1917 au camp militaire de La Courtine et, à travers eux, 
à toutes celles et tous ceux qui eurent à subir les atrocités de la guerre ! 

Pendant 3 jours et demi intenses, du 14 au 17 septembre 2017, se 
sont succédés, d’abord au cinéma d’Ussel puis dans différents lieux 
à La Courtine, pas moins d’une quinzaine d’initiatives, historiques, 
pédagogiques et culturelles, qui ont réuni au total 2 800 personnes, 
jeunes et adultes : colloque, débats, séances de cinéma, rencontres de 
romanciers, représentations théâtrales, instants de contes, spectacles de 
marionnettes, concerts, soirée cabaret, etc.

En pages centrales de ce cahier, avec le reportage photos vous 
revivrez ou découvrirez ces moments inoubliables. 

Et puis, il y eut samedi 16 septembre le colloque de ces journées du 
centenaire… 

Nous avions fait le choix d’un équilibre entre historiens de la région 
et d’ailleurs en France, entre les thèmes généraux et d’autres plus par-
ticuliers et locaux. En permanence il y eu 300 personnes présentes dans 
la salle et globalement sur les deux demi-journées, ce sont plus de 400 
personnes qui auront assisté à ce colloque qui fut d’une tenue et d’un 
niveau remarquables de l’avis unanime du public et des conférenciers.

Ce cahier n°5 publie les communications présentées par les huit 
historiens, sociologues et chercheurs. Le débat, les questions et les 
réponses seront publiés dans le cahier n°6 à venir dans quelques mois, 
ainsi que la deuxième partie de la communication d’Armelle Bonin-
Kerdon sur les soldats russes au camp du Courneau et différents échos 
de ces journées.

Nous pouvons d’ores et déjà annoncer que nous publierons égale-
ment dans ce prochain cahier n°6, les TPE (travaux personnels encadrés) 
préparés et présentés par des lycéens avec l’aide de notre association sur 
le thème de la mutinerie de La Courtine. 

Que pouvons nous attendre de plus encourageant pour une associa-
tion comme La Courtine 1917, que voir aujourd’hui des jeunes prendre 
le relais, s’intéresser à cette histoire et l’étudier pour, à leur tour, la faire 
connaître? 

Jean Louis Bordier, Président de La Courtine 1917 
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  Colloque du centenaire, 
samedi 16 septembre 2017 à La Courtine

Bonjour à toutes et tous,

Avec ce colloque nous allons 
démarrer la plus studieuse de ces 
quatre journées du centenaire. 
Bienvenue à tous et bienvenue à 
Monsieur Mickael Savva minis-
tre délégué de l’Ambassade de la 
Fédération de Russie ainsi qu’à 
son épouse.

Nous allons commencer sans 
trop tarder car nous avons une 
journée très chargée. Le fait que 
ce centenaire puise se tenir relève 
en quelque sorte d’un petit mira-
cle. En effet, l’épopée des soldats 
russes et la mutinerie de La Cour-
tine ont été des faits très long-
temps ignorés et ce n’est qu’assez 
récemment que cette histoire est 
sortie des oubliettes et qu’elle a 
été en partie révélée. Pouvoir en 
parler aujourd’hui est le résultat 
de moments fondateurs impor-
tants. En effet, il y a eu l’érection 
de la stèle au cimetière de La 
Courtine en hommage à ces sol-
dats mutins en septembre 2012 
à l’initiative de la Libre Pensée 
de la Creuse, il y a eu en janvier 
2014 la création de l’association 
La Courtine 1917 et les nom-
breuses actions menées depuis 
par cette association dans toute 
la France puisque nous avons été 
invités à présenter cette histoire 
sous forme de conférences dans 
de très nombreux départements. 
Nous avons également édité des 
revues semestrielles, Les Cahiers 
de La Courtine 1917, nous avons 
animé des débats, organisé des 

projections de films, etc. Mais 
tout ceci n’aurait pu se faire sans 
le concours, sans le travail des his-
toriens et en particulier de Rémi 
Adam, ils ont permis à cette his-
toire de sortir de l’ombre. Nous 
avons la chance d’avoir certains 
de ces historiens aujourd’hui qui 
vont pouvoir présenter des com-
munications. Vous pourrez trou-
ver et acquérir quelques uns de 
leurs ouvrages qui sont aux tables 
de librairie au fond de la salle. 

Je vais maintenant saluer et 
vous présenter celles et ceux 
présents à cette tribune qui vont 
intervenir pour cette première 
matinée : 

Anne Manigaud, professeur 
d’histoire géographie, membre de 
Mémoire Ouvrière en Limousin 
et du Pôle international de 
ressources de Limoges et du 
Limousin pour l’histoire du 
monde du travail et de l’économie 
sociale (PR2L). Vous allez nous 
présenter une communication 
intitulée «  Marcel Body, un 
ouvrier limougeaud au cœur de la 
révolution russe

Annette Marsac, vous êtes 
chercheuse en sociologie, mem-
bre de Mémoire Ouvrière en 
Limousin et vous allez nous 
entretenir sur «  La vie à l’arrière 
du front, à La Courtine et en 
Creuse en 1917, la mobilisation 
des femmes »

Et maintenant deux historiens 
que nous connaissons bien, qui 
étaient déjà intervenants au 
colloque en avril 2016 organisé 

Intervention de bienvenue 
d’Eric Molodtzoff, président 
de séance, journaliste à 
France 3 , vice-président de 
La Courtine 1917, petit fils 
de Michel Molodtzoff soldat 
de la 1ère Brigade du Corps 
expéditionnaire russe en France

Eric Molodtzoff

Allocution de bienvenue
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par l’association La Courtine 
1917 à Marseille:

Jean-Yves Le Naour, histo-
rien, docteur en histoire, spéciali-
ste de la première guerre mondiale 
et de l’histoire du XXème siècle 
traitera de «  La grève des tran-
chées et les mutineries de l’année 
1917 »

Jean-Jacques Marie, histo-
rien, agrégé de lettres classiques, 

licencié d’histoire et diplômé en 
russe de l’INALCO, spécialiste 
de l’histoire soviétique qui va 
présenter une communication 
sur « 1917 en Russie, année des 
révolutions »

Comme modérateur et pour 
animer ce débat nous avons 
le plaisir d’accueillir Bernard 
Langlois qui n’est peut-être pas 
utile de présenter car il doit être 

connu je pense par la plupart des 
personnes présentes à ce colloque, 
mais je le présente néanmoins. 
Vous êtes journaliste aujourd’hui 
retraité, ancien élève de l’ESJ de 
Lille, vous avez travaillé à Europe 
n°1, à l’ORTF, à Antenne2, vous 
êtes le créateur de l’émission 
Résistances et le fondateur de 
l’hebdomadaire Politis. Bernard 
Langlois je vous passe la parole.

Comme il va falloir être assez 
rigoureux sur la durée des inter-
ventions je suis chargé de veiller 
au temps et de faire le chef de 
gare. Merci Monsieur le vice 
président de m’avoir épargné de 
présenter les uns et les autres. On 
va donc commencer cette mati-
née par l’histoire en général pour 
se rapprocher un peu plus tard 
vers le Limousin lui-même. On va 
commencer par l’histoire de cette 
révolution qui a marqué le siècle 
dernier, dont on sait comment 
elle a tourné et qui a toujours une 
place particulière. Je rappelle qu’il 
y a toujours en France un parti 
communiste qui tient d’ailleurs sa 
fête de l’Humanité en ce moment. 
Et ce n’est pas un hasard si l’on 
a peu entendu parler de cette 
histoire des soldats russes et de 
la mutinerie de La Courtine. Je 
vis en partie dans le Nord de la 
France où nous sommes près du 
Chemin des Dames et des grands 
affrontements de la guerre de 

14. Même là-bas, peu de gens 
savent qu’il y avait un contingent 
russe en France durant la grande 
guerre. On en a peu entendu 
parler pour une raison essenti-
elle : c’est une page d’histoire qui 
n’est pas très glorieuse et on aura 
l’occasion d’y revenir. 

Ces soldats qui étaient partis 
de Russie avec pour beaucoup 
d’entre eux l’envie de voir du pays 
ont eu un sort assez incroyable 
dont on va aborder tout à l’heure 
tous les aspects. Commençons 
par le tableau général et la parole 
est donnée à Jean-Yves Le Naour 
qui va nous parler de la grève des 
tranchées et des mutineries de 
l’année 1917, qui fut l’année des 
fusillés pour l’exemple du côté 
français. Ce fut bien sûr aussi 
pour les soldats russes, l’année 
où les répercussions de la révolu-
tion en Russie se sont faites sen-
tir dans leurs rangs de façon très 
marquée. La parole est à Jean-
Yves Le Naour pour 20 minutes.

Bernard Langlois

eg

Début XX ème siècle : panoramique partiel du camp de La Courtine
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A bas la guerre ! 

Les mutineries de 1917 
Etonnantes mutineries de 

1917, si présentes et tellement 
absentes. Tout le monde connaît 
ces refus collectifs d’obéissance 
du printemps 1917 et pourtant, 
ils ont longtemps formé, non 
pas un trou noir, mais un mythe 
silencieux. Rien dans les manuels 
scolaires de l’entre-deux guerres 
ne les évoque et tellement peu de 
choses aujourd’hui : pas de film 
sur le sujet, pas de grands romans 
identifiables. Aucun monument, 
aucun point de repère. 

Dans le même temps ces 
insoumissions occupent une 
présence importante dans notre 
mémoire, une transmission orale, 
populaire, comme une contre-his-
toire officielle, avec, souvent, une 
instrumentalisation ou une lec-
ture déformée de l’événement par 
des lunettes politiques. A droite, 
à l’extrême-droite plus exacte-
ment, nationalistes et militaristes 
lisent les mutineries comme un 
mouvement révolutionnaire, une 
sorte de complot socialiste ou 
allemand qui a heureusement été 
arrêté par la poigne ferme et déci-
dée du général Pétain. A gauche, 
à l’extrême-gauche plus précisé-
ment, elles sont vues comme une 
insurrection populaire contre 
la boucherie de la guerre et les 
mutins perçus comme des anti-
militaristes, les précurseurs du 
communisme. 

Ces deux thèses ne sont 
d’ailleurs pas vraiment opposées 
puisque l’une et l’autre insistent 
sur leur caractère révolutionnaire, 
l’une pour s’en horrifier, l’autre 
pour le glorifier. 

Mais la réalité des mutineries 
longtemps écrasée par ces inter-
prétations politiques, est peut-
être ailleurs. Revenons donc à 
l’histoire : pourquoi, comment, et 
de quoi les mutineries sont-elles 
le nom ? 

Avant 1917 
Des mutineries dans l’armée 

française, faut-il s’en étonner  ? 
En 2000, les historiens Stéphane 
Audoin-Rouzeau et Annette 
Becker répondaient par la néga-
tive : « Ce qui doit d’abord retenir 
l’attention, disaient-ils, n’est pas le 
fait qu’un certain nombre de sol-
dats se soient mutinés en 1917, mais 
qu’il ne se soit pas produit un mou-
vement d’insubordination bien plus 
large, bien plus tôt et d’une ampleur 
bien supérieure à celui qui suivit 
l’échec de l’offensive du Chemin des 
Dames». 

Cette opinion se retrouve 
à l’époque, sous la plume du 
sénateur Henry Chéron. Le 11 
juin 1917, lors d’une séance de 
la commission sénatoriale de 
l’armée, il évoque la question des 
mutineries : «Ce que je vais dire 
va peut-être paraître osé, mais je 
m’étonne que cette démoralisation ne 
se soit pas produite beaucoup plus tôt. 
Il faut, en vérité, une solidité dans le 
moral et le patriotisme de nos soldats, 
digne de tous les éloges, pour qu’après 
ce qu’ils ont vu à Verdun et ailleurs, 
ils ne se soient jamais plaints.»

C’est vrai qu’ils en ont vu 
et que le massacre du Chemin 
des Dames n’est pas le premier 
auquel ils participent, alors pour-
quoi à ce moment-là ? Pourquoi 
pas avant ?

Avant 1917, on recense bien 
des manifestations de résistance 

La grève des tranchées et les mutineries de l’année 1917

Jean-Yves le Naour
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à la guerre, mais elles sont margi-
nales et presque toujours indivi-
duelles. Les désertions sont rares, 
et elles vont même en diminuant 
durant la guerre. Et pour cause: 
1914, c’est le temps du grand sac-
rifice : la patrie appelle, il faut faire 
son devoir… et la guerre doit être 
courte ! Les chefs sont magnifiés, 
Joffre est partout vanté comme 
le vainqueur 
de la Marne, 
on l’appelle 
affectueusement 
«le grand-père»  
et personne ne 
met en doute la 
valeur du com-
mandement. La 
désillusion est 
brutale : 360 000 
soldats meurent 
en 1914. 

En 1915, 
déjà, quelque 
c h o s e  s e 
casse entre la 
troupe et le 
commandement. 
Plus exactement 
entre la troupe 
et les officiers de 
l’état-major, ces 
beaux messieurs 
que l’on  ne 
voit jamais dans 
les tranchées. Les hommes ont 
l’impression d’être commandés 
par des officiers supérieurs qui 
ne connaissent pas la réalité de 
la guerre de tranchées, qui leur 
prescrivent des offensives mal 
montées, avec trop peu de moyens, 
sans possibilité de réussir. Mais 
ils y vont quand même, parce 
qu’ils ne savent rien de la carte 
générale de la guerre, et parce 
qu’ils espèrent dans la victoire à 
brève échéance  : au printemps, 
ils comptent sur l’offensive en 
Artois, puis, en septembre, sont 
persuadés que celle  d’automne 

en Champagne aura raison des 
“Boches”... Autrement dit, la 
perspective d’une sortie de guerre 
prochaine, acquise à la pointe des 
baïonnettes, fait tenir les hommes. 
Or, 320 000 soldats tombent en 
1915 pour rien, ou si peu.

Les premières critiques appa-
raissent alors dans les carnets, les 
lettres des soldats, y compris des 

officiers du rang, et même sous 
la plume de généraux comme 
Fayolle. Mais il ne fait pas bon 
exprimer publiquement son 
mécontentement car la discipline 
est inflexible. En 1915, cepen-
dant, on assiste aux prémices des 
mutineries de 1917. 

En mars 1915, par exemple, 
une unité refuse d’attaquer à 
Souain [Marne], parce que les 
ordres sont jugés criminels et les 
objectifs impossibles à réaliser. 
Mourir pour la patrie est une 
chose, mourir pour rien en est 
une autre. Ces manifestations de 

désobéissance sont cependant 
marginales et vite réprimées. Il 
n’est pas question de se rebeller. 
La force d’une armée est dans sa 
discipline et tout le monde veut la 
victoire pour avoir la paix et rent-
rer chez soi.

En 1916, en effet, on continue 
à y croire : on pense que les Alle-
mands demanderont la paix s’ils 

ne parviennent 
pas à s’emparer 
de Verdun, puis 
on espère dans 
l’offensive de la 
Somme, dans 
celle des Russes 
ou des Rou-
mains… Mais à 
la fin de l’année, 
force est de con-
stater que la 
situation est tou-
jours aussi bou-
chée. Aussi, le 
moral s’écroule 
de décembre 
1916 à février 
1917. Les poilus 
n’ayant plus de 
perspectives de 
victoire devant 
eux expriment 
leur colère dans 
leurs courriers. 
Cela suffit  ! « Ce 

que nous voulons, c’est revoir nos 
femmes et nos enfants, tous, sans 
exception. Au diable le patriotisme et 
leur victoire » ; On ne dit plus «On 
les aura » mais « On en a marre » ; « ce 
que je désire, c’est que cette maudite 
guerre finisse au plus vite, n’importe 
comment, que ça tourne » ; « Cette 
bande de salauds qui nous gouvern-
ent ne ferait pas mal de signer la 
paix, qu’ils nous foutent la paix avec 
leur victoire, qu’ils viennent nous 
remplacer. » 

L’exemple de cette colère qui 
monte, c’est la chanson dite de 
Craonne, chanson anonyme com-

In BD Verdun, p48, Le Naour-Marko-Holgado
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posée sur un air à succès de 1911, 
que l’on rencontre dès 1915 mais 
qui se dote d’un dernier cou-
plet politique et menaçant, avant 
même l’offensive du Chemin des 
Dames: 

« Ceux qu’ont le pognon, ceux-là 
r’viendront

Car c’est pour eux qu’on crève
Mais c’est fini, nous les troufions

On va se mettre en grève
Ce sera vot’ tour messieurs les gros

D’ monter sur le plateau
Si vous voulez faire la guerre

Payez-là de vot’ peau. »

Finalement, cette colère du 
début de l’année 1917 est con-
tenue parce que l’espoir revient : 
une gigantesque offensive est en 
préparation et les soldats n’ont 
jamais vu autant d’hommes, de 
canons et d’obus rassemblés. De 
nouveau ils veulent y croire. Ce 
sera le dernier coup de collier, 
leur promet le général Nivelle. 
On sait la suite. La bataille du 
Chemin des Dames est un nou-
vel échec.

La colère après l’échec du 
Chemin des Dames 

Le courrier des soldats est 
édifiant : « On dit en argot mili-
taire tomber sur un bec. Nous som-
mes tombés sur une averse de becs» ; 
«  On a peut-être avancé un peu 
mais avec des pertes terribles et pren-
dre quelques tranchées démolies avec 
tant de morts pour ça, ce n’est pas 
payé, c’est une honteuse boucherie » ; 
« L’offensive est arrêtée, cela n’a pas 
bien marché, encore un coup man-
qué et combien de victimes hélas » ; 
« La fameuse offensive qu’on vient 
de faire nous a coûté bien cher et n’a 
pas répondu aux espoirs qu’on en 
attendait. Je ne sais ce qu’on fera à 
présent. Si on ne traite pas bientôt, 
mon idée est que de toute façon 

cela ne peut plus se prolonger long-
temps» ; « Je crois que l’offensive est 
encore manquée pour cette année et 
on ferait bien de signer la paix. Je 
ne crois pas qu’on les assommera 
chez eux » ; « L’on se demande par 
moment quand est-ce qu’il y aura 
une fin » ; « On arrivera fatalement 
à une paix blanche » ; « C’est avant 
tout la paix qu’il nous faut » ; « La 
paix, la paix, et n’importe comment, 
mais tout de suite ».

Le constat  de la  défaite 
et l’absence de fin victorieuse 
à l’horizon ne poussent pas 
seulement à souhaiter la paix 
pour ne pas passer un quatrième 
hiver dans les tranchées, ils créent 
une vive animosité contre les 
états-majors rendus coupables de 
ce nouveau massacre sans aucun 
intérêt. Tous exècrent les galonnés 
« donnant des ordres sur le papier» 
à propos d’un terrain « dont ils 
n’ont aucune idée», ces généraux 
qui « nous ont fait assassiner et 
vendus comme des moutons à 
la boucherie ». Pour monter à 
l’assaut, il faut avoir confiance en 
ses chefs. Or, ce n’est plus le cas. 
Le soldat citoyen qui a accepté de 
mourir depuis 1914, estime que 
le contrat moral est rompu, il en 
a assez d’être regardé comme un 
chiffre d’une colonne comme sur 
un bilan comptable, il réclame 
un peu plus de considération 
pour sa vie. Il veut enfin être 
traité en homme. « Il y a assez de 
temps qu’on nous traite comme des 
bêtes », se plaint un soldat. Cette 
crise de confiance, couplée à la 
détestation d’une guerre dont 
on ne voit pas la fin, produit les 
conditions de cette parenthèse 
désenchantée des mutineries où 
les condamnés à mort en sursis 
crient leur dégoût. 

Un seul mot d’ordre : « il y en 
a marre ! Que cela finisse enfin ! »

« J’en ai plein le cul » écrit un 
soldat. « A bas la guerre ! » devient 

le cri de ralliement des trouffions 
qui en ont assez de se faire tuer 
pour pas grande chose et récla-
ment qu’on leur fiche la paix. 
« Tout ce qu’il nous faut c’est la paix 
pour se débiner de ce sale fourbi, la 
paix et non la victoire, car la victoire, 
on s’en fout ! Ils commencent tous 
par nous barber avec leur victoire 
et leur Alsace-Lorraine ». C’est le 
soulèvement inattendu du « maté-
riel humain », la prise de parole de 
ceux qui n’en ont pas le droit et 
qui n’en peuvent plus du marche 
ou crève, l’insurrection des mou-
tons contre l’équarisseur, la grève 
des citoyens-soldats.

Diversité des mutineries 
Ces mutineries sont très hété-

rogènes. Certaines peuvent durer 
quelques dizaines de minutes, 
d’autres plusieurs jours (le maxi-
mum est de huit jours au camp 
de Mourmelon) ; certaines peu-
vent être violentes avec insultes 
envers les officiers et même des 
coups (le 1er juin, à Ville-en-
Tardenois, on arrache les étoiles 
du général Bulot en lui criant 
« assassin »), d’autres sont totale-
ment pacifiques ; certaines peu-
vent être politisées avec chant 
de l’Internationale et drapeau 
rouge brandi, d’autres totalement 
dépolitisées. Dans la très grande 
majorité des cas, elles sont paci-
fiques, les soldats respectent les 
officiers, leur présentent des dolé-
ances, des pétitions, et elles ne 
sont pas politisées dans les trois-
quarts des cas. Les mutineries 
sont donc moins révolutionnaires 
qu’on a pu le dire.

Le mouvement commence 
généralement à l’arrière des lig-
nes, dans les cantonnements, 
parmi les troupes au repos qui ne 
veulent pas retourner à l’abattoir. 
Aux tranchées de première ligne, 
il n’y a pas de mutineries ! Si elles 
se multiplient à partir de la deux-
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ième quinzaine de mai, elles se 
déroulent dans un contexte par-
ticulier qui rend la contestation 
possible : la révolution russe, avec 
ses récits d’élections d’officiers 
et de comités de soldats qui 
gèrent démocratiquement les 
régiments, sert d’exemple pour 
tous ceux qui voudraient qu’on 
prenne un peu plus en compte 
la parole d’en bas. Les grèves 
ouvrières à Paris et en province, 
souvent sur-interprétées, don-
nent à penser que l’arrière est en 
ébullition, voire en révolution, 
et que le moment est venu pour 
agir. Enfin, on parle beaucoup 
d’une conférence internationale 
des socialistes de tous les pays 
qui se réunirait à Stockholm. Le 
nom de la capitale suédoise revêt 
un pouvoir quasi hypnotique qui 
fait croire que la paix pourrait en 
sortir presque miraculeusement. 
Quand le gouvernement refuse 
les passeports aux délégués fran-
çais, le 1er juin, la colère n’en est 
que plus grande, car les soldats 
ont l’impression qu’il a délibéré-
ment sabordé une possibilité d’en 
finir. Tous ces éléments combinés 

créent un champ du possible qui 
explique pourquoi les soldats 
font collectivement entendre leur 
voix en 1917 alors qu’ils avaient 
souffert l’insupportable jusqu’ici. 

Les interprétations du haut 
commandement 

Pour les généraux, c’est très 
simple. Ils ne sont pas respon-
sables, encore moins coup-
ables. Il faut y voir un complot, 
un mot d’ordre révolutionnaire 
venu de l’intérieur, une infec-
tion antimilitariste ou même un 
coup de l’ennemi. Les soldats 
sont de braves types à qui on 
aurait monté la tête. Dans cette 
hypothèse il y a des meneurs et il 
n’y a plus qu’à les rechercher, les 
arrêter et les juger. En tout cas, 
le mal est extérieur à l’armée, il 
vient de l’arrière, il a été importé 
dans l’armée. La faute repose sur 
les minoritaires socialistes, les 
minoritaires de la CGT que l’on 
ferait bien de coffrer.

L’armée n’est pas coupable, 
les chefs ne sont pas coupables, la 
stratégie n’est pas coupable. Les 

coupables, ils sont quelque part 
cachés à Paris, des journalistes, 
des députés, des sénateurs et sur-
tout des socialistes et des syndi-
calistes. Voilà ce que racontent les 
généraux, mais les soldats, qu’en 
pensent-ils? Se pensent-ils même 
comme mutins ? 

La grève des citoyens-soldats 
Mutins? Non ! La protestation 

des soldats contre les massacres 
inutiles s’inscrit au contraire dans 
un  cadre républicain et constitue 
une réappropriation par les sol-
dats de leur statut de citoyens. 
Les poilus entendent renégocier 
le consentement à l’autorité en 
exigeant qu’on  tienne compte de 
leurs  revendications : les citoy-
ens-soldats estiment qu’ils doi-
vent être entendus, et pour que 
l’état-major les écoute, ils appli-
quent à l’armée les codes du tra-
vailleur mécontent. 

Dans leurs courriers, ils voient 
leur protestation comme un mou-
vement social, une grève. « Nous 
ferons comme les midinettes ; nous 
nous mettrons en grève », « Nous 
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sommes en grève depuis avant-hier», 
« Je vous dirai qu’on est en grève 
depuis lundi », « On pouvait dire que 
c’était la grève» 

On rédige ici un ensemble de 
revendications, on désigne là une 
délégation chargée de faire con-
naître les revendications au colo-
nel qui commande le régiment 
ou au général qui commande la 
brigade ou la division. Les sol-
dats acceptent de relever leurs 
camarades des premières lignes, 
mais ne veulent pas attaquer, 
réclament des permissions et une 
nourriture de meilleure qualité.

La révolte des poilus se situe 
donc dans  le champ de la légalité 
républicaine – même si elle est 
illégale selon le code de justice 
militaire – plus que dans celui de 
la révolution. C’est-à-dire que les 
soldats se pensent toujours citoy-
ens, réclament ce qu’ils croient 
être « leur droit  », écrivent aux 
députés pour se plaindre, à la 
Ligue des droits de l’Homme, à 
la commission de l’Armée de la 
Chambre, à la presse. Ils veulent 
se faire entendre, et non faire la 
révolution. On veut faire rétablir 
le droit que l’on estime bafoué 
par les chefs. Au fond, ce désor-
dre se produit au  nom de l’ordre 
républicain contre l’ordre mili-
taire. 

Il y a là confrontation de 
deux logiques, de deux légitimi-
tés. Bien sûr, parfois, dans une 
minorité de cas, les mutineries 
peuvent présenter des formes  
révolutionnaires, avec drapeau 
rouge et Internationale. Les sol-
dats ne sont pas défaitistes pour 
autant, et s’ils refusent la guerre, 
ils refusent tout autant le déshon-
neur. D’ailleurs les mutineries ont 
lieu à l’arrière des lignes, là où il 
est possible de récriminer, car 
lorsque les hommes ont regagné 
les tranchées, ils tiennent. 

Face à l’ennemi ils ne frater-
nisent pas, ils ne désertent pas, 
mais ils ne veulent plus attaquer, 
arc-boutés sur un patriotisme 
défensif qui respectera un peu 
plus la valeur de leur vie. 

A chaque fois que les Alle-
mands ont esquissé un assaut, ils 
se sont heurtés au mur des poilus. 
Les Allemands n’y comprennent 
d’ailleurs rien : ils savent, par les 
interrogatoires des prisonniers, 
l’étendue de la contestation mais 
ils sont toujours repoussés quand 
ils attaquent. Il convient donc de 
peser le terme de « mutins » car 
les poilus qui prennent la parole 
ne se pensent pas comme tels.

La  répression 
Ils le sont pourtant bel et bien! 

En effet, ils n’ont pas le droit de 
questionner l’autorité, de condi-
tionner l’obéissance, de protester, 
de récriminer. Même s’ils ont 
raison, même si le commande-
ment a tort. Donc ils s’exposent 
à la répression. A ce sujet, 
l’historiographie, qui a longtemps 
dépendu des ouvrages de Guy 
Pédroncini, admirateur de Pétain, 
a longtemps présenté le général 
en  chef comme le guérisseur des 
écrouelles de l’armée française. 
Après Nivelle, le mauvais général, 
il y aurait Pétain, l’homme bon 
et clairvoyant qui aurait sauvé 
l’armée de sa démoralisation 
et dont la répression aurait été 
«extrêmement mesurée ». Cette 
légende dorée est très exagérée. 

D’abord, il faut tordre le 
cou à une idée courante : les 
mutineries ont lieu sous Nivelle 
et elles s’arrêtent quand Pétain 
arrive. C’est inexact. On compte 
26 incidents avant le 15 mai, 
on en compte 229 après le 15 
mai. La  vague de mutineries 
a lieu sous Pétain et non sous 
Nivelle. Quant à la mansuétude 
du général en chef, on repassera 

: Pétain commence par attendre 
que le mouvement se calme, 
notamment avec l’octroi massif 
de permissions, puis, il frappe. « Il 
faut faire des exemples », dit-il devant 
le conseil des ministres qui lui 
accorde des mesures d’exception 
: le droit de juger sans instruction, 
le 1er juin ; l’interdiction de faire 
appel, le 8 juin ; et enfin, le 11 
juin, la suspension de la grâce 
présidentielle. Les premières 
exécutions ont lieu le 10, alors 
que le mouvement est  en plein 
recul.

Au total, la justice a condamné 
3 427 soldats d’avril 1917 à 
janvier 1918, dont 554 à la 
peine de mort. Compte tenu 
de l’application massive de la 
grâce présidentielle, on aboutit 
au chiffre d’une cinquantaine 
d’exécutés, 26 à 27 pour des actes 
collectifs, à peu près autant pour 
des actes individuels qu’il ne faut 
peut-être pas séparer trop vite 
des premiers. La modération de 
Pétain mérite donc d’être relativi-
sée. 

Non seulement la répression 
intervient après l’arrêt des 
mutineries et ne peut en aucun 
cas être considérée comme un 
remède puisque la fièvre est 
déjà retombée, mais la clémence 
est due avant tout à la grâce 
présidentielle qui s’applique dans 
90% des cas et non au général en 
chef.

Pendant longtemps, l’histoire 
et la mémoire officielles de 
la Grande Guerre ont été 
empoisonnées par les mutineries. 
On était gêné parce qu’on voyait 
bien qu’il y avait là une remise en 
cause des chefs. Le Chemin des 
Dames a représenté un trou noir 
de la commémoration… jusqu’au 
16 avril 2017 où, cent ans jour 
pour jour après l’offensive 
Nivelle, François Hollande a tenu 
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à réhabiliter symboliquement 
les mutins dans notre mémoire. 
Premier chef d’Etat à se rendre sur 
le Chemin des Dames pour des 
commémorations officielles, il fait 
jouer la “Chanson de Craonne” 
et parle dans son discours d’un 
commandement «  aveugle et 
sourd ». Mais en même temps cet 
homme de compromis fait jouer 
la “Victoire en chantant”, chant 
qui fait l’apologie du sacrifice, et 
ne prononce aucune parole de 
réhabilitation pour les mutins, ne 
se prononce pas sur le bien fondé 
ou l’erreur de leur démarche. 

Bien entendu, il est difficile 
au chef des armées d’avoir une 
position tranchée en faveur des 
mutins surtout qu’il a reçu des 
«  mises en garde  » de la part 
d’associations d’anciens combat-
tants ! Dans les milieux militaires, 
on parle d’un « mauvais signal » 
donné à nos soldats en opéra-
tions.

Mauvais signal  ? Ce n’est 
pourtant pas de la faute des sol-
dats si le lien de confiance entre 
la troupe et les chefs s’est cassé 
au printemps 1917. Mais seuls les 
soldats étaient coupables, seuls 

les soldats ont été jugés, seuls les 
soldats ont été fusillés. Les glo-
rieux chefs, eux, sont morts dans 
leurs lits, ensevelis sous les fleurs 
et les hommages. Nos rues, nos 
boulevards, nos avenues portent 
leurs noms.

Jean-Yves le Naour
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Pour relier mon intervention 
à celle de Jean Yves Le Naour, 
cette question d’un journali-
ste du Figaro dans un livre sur 
1917 « Comment va-t-on célébrer 
1917 ? » On pourrait attendre des 
réponses diverses et multiples  ; 
lui répond: « Comment va-t-on se 
positionner par rapport à Pétain ? », 
ce qui paraît tout à fait indispens-
able pour évoquer 1917. Il ajoute 
« Va-t-on évoquer l’homme qui a fait 
beaucoup de mal par la suite  ?  », 
évocation discrète de la collabo-
ration du Maréchal avec Adolphe 
Hitler « ou bien le militaire qui a mis 
fin aux grandes offensives, envoyant 
des dizaines de milliers de soldats se 
faire hacher menu, celui qui a offi-
ciellement tenté d’améliorer le quo-
tidien des poilus, ou va-t-on laisser 
tout cela dans l’ambiguïté ? »

Ce que vient d’exposer 
Jean-Yves Le Naour dissipe 
l’ambiguïté, d’une façon qui n’est 
certainement pas celle que pré-
voyait ce journaliste …

Très brièvement, la révolu-
tion de 1917 commence en jan-
vier 1905 ; c’est une affirmation 
banale mais il faut toujours s’en 
souvenir, pourquoi ? 

Parce que le 9 janvier 1905, 
se déroule à St Petersbourg, 
une procession pacifique de 100 
à 120 000 ouvriers, femmes et 
enfants, qui, sous la direction 
du pope Gapone, tentent d’aller 
porter une pétition au tsar. Ils 
croient qu’il est au palais d’Hiver. 
Le tsar Nicolas II n’a que mépris 
pour cette populace, qui de plus, 
s’appuie sur un mouvement de 
grève, la première grève générale 
de l’histoire de la Russie ; 

140000 ouvriers de Saint- 

Petersbourg sont en grève à ce 
moment là Ils vont vers le palais 
d’Hiver, en portant des portraits 
du tsar, des oriflammes religieux. 

La pétition qu’ils veulent 
présenter est un document tout 
à fait extraordinaire, non seule-
ment de l’histoire de la Russie 
mais aussi de l’Europe car elle 
pose un certain nombre de reven-
dications dont la plupart n’ont 
jamais été satisfaites nulle part. 
Cela va, chose assez remarquable, 
de la séparation de l’église et de 
l’Etat, jusqu’à la journée de huit 
heures, plus le droit syndical, la 
fin de la guerre avec le Japon ou 
encore l’augmentation du salaire 
des ouvrières et des ouvriers. 

Cette procession est reçue par 
la troupe, commandée par l’oncle 
du tsar. 22 500 soldats mobilisés 
tirent à tout va sur les manifes-
tants ; les cosaques sabrent ceux 
qui s’enfuient dans les rues de 
la ville. On compte entre 600 et 
1000 morts. Bien sûr la statis-
tique officielle n’en donne que 
96, mais on sait très bien, comme 
l’a dit je ne sais plus qui, que « La 
statistique est l’art du mensonge ! » 
[Mark Twain, NDLR]. Ce 
dimanche sanglant ou dimanche 
rouge marque une rupture bru-
tale entre les sommets du pou-
voir et la masse de la population. 
Soit dit en passant, ce dimanche 
sanglant dont le tsar Nicolas 
II est évidemment le principal 
responsable. Ceci n’a pas empê-
ché l’église orthodoxe de béatifier 
Nicolas II et sa famille en décem-
bre 1999, on peut donc béatifier 
dans le sang. 

Revenons maintenant à 
1917, qui est, je le répète, la 

1917 en Russie, année des révolutions

Jean-Jacques Marie
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Scène de la révolution russe de 1917

suite de 1905, et plus encore la 
conséquence de la guerre qui 
provoque en Russie des effets 
extrêmement brutaux, pour plu-
sieurs raisons : des raisons sociales 
sur lesquelles je ne m’attarderai 
pas, et des raisons proprement 
militaires. 

L’armée russe n’est pas 
préparée au conflit dans lequel 
elle est envoyée par le tsar au 
nom de l’alliance avec la France 
et l’Angleterre. L’un de ceux 
qui l’expriment le mieux, à sa 
manière, est le principal général 
blanc Denikine, qui a com-
mandé la première armée contre-
révolutionnaire dans le sud de 
la Russie. Une fois parti en exil 
en mars 1920, après la défaite 
de son armée, il s’est livré à un 
énorme travail de près de 2000 
pages, dont malheureusement 
seul un onzième a été traduit en 
français, où il accumule à la fois 
les documents et les réflexions. 
Il raconte la bataille de Prze-

mysl, en avril 1915, sauf erreur, 
(en mars, NDLR) où les soldats 
russes, enterrés dans leurs tran-
chées, subissent pendant 11 jours 
un bombardement intensif de 
l’artillerie prussienne, sans que 
l’artillerie russe réponde quoi que 
ce soit, faute d’obus. 

Et comment est-ce que l’état-
major répond à la fureur, enfin 
à l’angoisse puis à la fureur de 
ces soldats hachés menu sans la 
moindre réaction  ? Le général 
Broussilov, dans un communi-
qué adressé à la troupe, assure 
les soldats que les artilleurs alle-
mands tirent mal, et que leurs 
obus en réalité n’atteignent pas 
leurs objectifs. Cette réponse ne 
peut provoquer que le dégoût. 
Broussilov est installé assez loin 
à l’arrière des tranchées, comme 
tous ces généraux. On a là une 
illustration de la situation dans 
laquelle se trouvent ces soldats, 
encadrés de plus par un corps 
d’officiers nourris par un mépris 

profond pour cette populace pay-
sanne, alors que 90% des soldats 
russes sont des paysans. 

Lorsqu’arrive février1917, 
la situation économique et mili-
taire de la Russie est extrême-
ment fragile, les difficultés 
d’approvisionnement s’aggravent, 
même si d’après Soljenitsyne 

« Tout allait très bien sur le plan de 
l’approvisionnement et l’on pou-
vait trouver tout ce qu’on voulait  à 
St Petersbourg, mais il y avait des 
boulangers qui traficotaient, » etc… 
C’est sa version de l’histoire. 

Les difficultés d’approvi-
sionnement contraignent les 
ouvrières à faire la queue à partir 
de 4 heures du matin, parce que 
ce ne sont pas les ouvriers qui font 
la queue, mais les ouvrières, selon 
une division du travail bien con-
nue, pour essayer d’avoir du pain 
pour leurs enfants, avant de par-
tir au travail. Et puis le 23 février 
1917, c’est à dire le 8 mars dans 
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notre calendrier, c’est la journée 
internationale des femmes, fêtée 
en Russie depuis 1912, après 
avoir été proclamée par la social-
démocratie allemande en 1910. 
Les ouvrières du textile d’une 
usine de Viborg, le quartier nord 
de Petrograd, le nom russifié de 
Saint-Pétersbourg depuis 1914, 
décident qu’il y en a marre de 
faire la queue, et de recevoir des 
salaires de misère car l’inflation 
est de plus de 50%. 

Elles décident de se mettre en 
grève puis d’aller voir l’usine de 
métallos à côté, l’usine Ericson 
pour inviter les métallurgistes à 
se solidariser avec elles. 

Et c’est le début de la révolu-
tion de 1917, qui doit surprendre 
beaucoup de monde puisqu’un 
vieux proverbe russe dit «  La 
poule n’est pas un oiseau, la femme 
n’est pas une personne  !  ». En 
l’occurrence, ces ouvrières ont 
montré qu’elles étaient des per-
sonnes convaincues et convain-
cantes. 

C’est l’effondrement du 
régime, la première révolution, 
dite de février, dite révolution 
démocratique, qui ne va régler 
aucun des problèmes posés par 

la situation de guerre qui a dislo-
qué l’Etat, puisque ceux qui gou-
vernent décident de poursuivre la 
guerre au nom de l’alliance avec 
les puissances alliées, la France et 
l’Angleterre. Le but de la guerre 
consiste en particulier, à con-
quérir Constantinople, ville histo-
riquement russe, comme vous le 
savez, or la poursuite de la guerre 
est rejetée par un nombre crois-
sant de soldats. Il y a déjà près 
de 500 000 déserteurs en février 
1917 et leur nombre ne va ces-
ser de croître, créant d’ailleurs 
un problème politique beaucoup 
plus compliqué qu’on ne le dit 
souvent.

La poursuite de la guerre 
e n g e n d r e  p r e m i è r e m e n t 
l’effondrement de l’industrie 
russe, en juillet-août par exemple, 
366 entreprises ferment, pour 
tout un tas de raisons, d’abord la 
dislocation des transports, qui fait 
que le charbon n’arrive plus. Le 
ravitaillement n’arrive plus non 
plus, et au fil des mois, le mécon-
tentement ne cesse de s’aggraver. 
Les paysans, las d’attendre la 
terre à partir de juillet 1917, 
décident de la saisir eux mêmes, 
et leurs méthodes ne sont pas 

toujours marquées par un sens 
du dialogue très aigu. Le prince 
Viazemski en fait l’expérience 
puisque, refusant de céder aux 
paysans qui viennent le voir, ces 
derniers lui défoncent la poi-
trine à coups de fourche, ensuite 
l’égorgent et lui coupent la tête, 
méthode qui n’est pas due à la 
propagande bolchévique, contrai-
rement à ce que l’on peut racon-
ter, mais à une sorte d’héritage 
historique du rapport entre les 
paysans et leurs maîtres dans la 
Russie de l’époque. 

L’approche de la catastro-
phe, la mobilisation d’une partie 
importante à la fois des masses 
ouvrière et paysanne, chacune 
dans son sens, aboutissent à une 
situation de vide total du pouvoir. 
Quand on lit les souvenirs du prin-
cipal dirigeant du parti bourgeois 
de l’époque, Milioukov, on est 
stupéfait par tout ce qu’il raconte 
sur, par exemple, les négociations 
qui durent pendant un mois fin 
juillet-août 1917, pour aboutir à 
un gouvernement où l’on remet 
les mêmes à quelques excep-
tions près qu’avant. Tout cela 
pour aboutir à des décisions sans 
prise sur le réel. Cette paralysie 
politique, dans laquelle se dével-
oppent les révoltes paysannes, 
amplifie le mouvement de déser-
tion, aboutit à une situation qui 
ne peut que déboucher soit sur 
le chaos soit sur un nouvel ordre. 
C’est ce que le dirigeant bour-
geois Cadet (du nom des initia-
les de son parti KD), Milioukov 
déclare dans ses souvenirs, à par-
tir de septembre 1917, « c’est ou 
Kornilov ou Lénine ». 

Kornilov est un général qui 
a tenté un coup d’état, fin août 
1917, un homme viril et décidé. 
Imaginez Kornilov passant à la 
télévision aujourd’hui, vous voyez 
le portrait que l’on pourrait nous 

Le soviet de Petrograd
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en faire, une sorte de super pré-
sident des Etats Unis, sans parler 
d’autres pays. Mais un homme 
n’est pas seulement le caractère 
individuel qu’on lui prête ; il est 
aussi l’expression des conditions 
réelles de l’époque, et quand 
Kornilov tente un coup d’état le 
26 août 1917, il n’en prend pas 
la tête, il envoie un autre général 
diriger la division dite Sauvage, 
vers Petrograd, lui-même reste 
au quartier général, tranquille. 
Il expliquera plus tard qu’il avait 
un accès de malaria et passait son 
temps à se moucher. Il est appa-
remment difficile de réaliser un 
coup d’état en se mouchant. Tou-
jours est-il que celui-ci rate com-
plètement grâce à la mobilisation, 
entre autres, de tous les partis dits 
socialistes de l’époque. C’est donc 
la fin de Kornilov, d’ailleurs arrêté.

Reste une et une seule solu-
tion, celle que Milioukov appelle 
Lénine, c’est à dire la préparation 
par le parti bolchévique de la prise 
du pouvoir qui s’effectue lors du 
2ème congrès des soviets les 25 

et 26 octobre 1917, soit les 7 et 8 
novembre de notre calendrier. A 
ce congrès, les bolchéviques sont 
très légèrement majoritaires, mais 
une partie de ceux qui sont là ne 
sont même pas inscrits au parti, 
donc c’est quand même une 
majorité fragile.  Les anciens diri-
geants, menchéviks et socialistes-
révolutionnaires, battus, décident, 
héroïquement puisqu’ils sont 
battus, puisqu’ils sont minori-
taires, de quitter le congrès et 
d’emmener avec eux les sténogra-
phes ; il n’y a donc aucun compte 
rendu sténographique de ce con-
grès. 

Le congrès aboutit à la mise 
en place d’un gouvernement bol-
chévique, qui sera rejoint plus 
tard par les socialistes révolu-
tionnaires de gauche. Le congrès 
adopte quelques décrets fonda-
mentaux dont le fameux décret 
sur la paix, invitant les peuples 
en guerre à se battre pour la paix, 
et proposant une conférence 
d’ailleurs des pays en guerre  ;  
deuxièmement un décret sur la 

terre qui décide que la propriété 
des grands propriétaires terriens 
est abolie, que la propriété des 
terres appartenant à la couronne, 
l’ex-couronne, est abolie et la pro-
priété de l’église, des monastères, 
15 millions d’hectares quand 
même, d’une église toujours 
pauvre, dans les textes, est abo-
lie aussi. [Aujourd’hui elle en a 
récupéré une partie, 3 millions 
d’hectares m’a t on dit, elle laisse 
de côté les terrains improductifs, 
c’est logique] et puis un texte 
dénonçant les pogroms qui com-
mencent à se multiplier déjà. Puis 
se met en place un gouvernement 
qui prend immédiatement un 
certain nombre de mesures sans 
exemple dans l’histoire. La révo-
lution de février avait pris une 
seule mesure politique : décider le 
vote des femmes, introduit en juin 
1917, on nous dit le plus souvent 
que le vote des femmes a été initié 
dans tel ou tel pays, en vérité c’est 
en Russie que le vote des femmes 
sans aucune restriction, sans con-
sidération de revenu ou autres 

Manifestation des femmes à Petrograd le 23 février 1917
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a été institué pour la première 
fois ; mais à part ça c’est la seule 
réforme politique de février.

Ensuite, sont prises des 
mesures à la fois démocratiques 
et sociales, que je vais simple-
ment énumérer. Premièrement 
le droit au divorce, deuxième-
ment le mariage civil, troisième-
ment la séparation de l’église et 
de l’Etat, et enfin des mesures 
fondamentales qui manifestent 
la rupture avec le monde capi-
taliste et le capital financier  : la 
nationalisation des banques, la 
création d’une banque centrale et 
l’annulation de la dette extérieure 
accumulée par le régime tsariste 
pour développer le réseau de che-
min de fer destiné essentiellement 
à des fins militaires, développer la 
marine russe, etc…

Refuser de payer la dette, 
l’annuler, c’est le seul gouverne-
ment qui a jamais fait cela dans 
l’histoire du monde. Ajoutons-
y d’autres réformes, comme 
l’interdiction du travail de nuit 
des femmes et des enfants, des 
jeunes de moins de 16 ans, 
dans l’industrie, interdiction qui 
avait été d’ailleurs proclamée en 
France dès 1894. Rappelons que 
cette interdiction du travail de 
nuit des femmes en France sera 
annulée en 2001 par le gouver-
nement Jospin qui le rétablira. A 
chacun ses plaisirs. 

C’est donc une révolution fon-
damentale, totale, qui débouchera 
ensuite sur les changements de 
propriété et qui va déboucher sur 
une guerre civile car une classe 
possédante ne se laisse jamais 
faire tranquillement, quel que 
soit le moyen de sa dépossession, 
elle tient toujours à récupérer ses 
avantages, rappelez-vous le Mil-
liard des émigrés* en France sous 
Louis XVIII.

C’est le début d’une guerre 
civile d’une férocité et d’une 
ampleur incroyables, qui va 
aboutir à une ruine totale du pays. 
La Russie était déjà livrée à la 
famine, lorsque les bolchéviques 
prennent le pouvoir, la disette ne 
fera que se développer ; au début 
de janvier 1918, des membres 
de la Tchéka, bien connue, se 
plaignent à Djerjinski qu’ils n’ont 
pas de quoi manger ; des soldats 
reçoivent de 120g à 130g de pain 
par jour alors que la ration du 
cachot au goulag sous Staline sera 
de 300g ! Ce n’est pas une raison 
pour chanter les mérites de Sta-
line, certes, mais quand même ça 
laisse réfléchir sur la situation de 
ce pays. 

Malgré cela le pouvoir arrivera 
à mettre en place les réformes 
sociales et économiques dont 
l’effet sera évidemment différé par 
la guerre civile soutenue par les 
alliés. Une fois la guerre terminée, 
une fois l’Allemagne et l’Autriche 
battues, les gouvernements 
anglais et français décrèteront le 
blocus de la Russie soviétique, 
imposeront, nourriront la guerre 
civile, alimenteront en armes 
les armées blanches qui seront 

battues malgré cela. La Russie 
soviétique, dans des conditions 
effroyables, sera ainsi maintenue. 

Jean-Jacques Marie

-

* (NDLR) Votée le 27 avril 
1825, la loi sur l’indemnisation 

des émigrés a un double objectif : 
dédommager ceux qui ont été dépos-
sédés de leurs biens sous la Révolu-

tion et rassurer les acquéreurs de 
biens nationaux. La mesure  va 

susciter de vives réactions au sein 
de la gauche parlementaire et de 

l’opinion publique.

1917, réunion du soviet de Pétrograd
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Marcel Body, un ouvrier 
limougeaud au coeur de la 
révolution russe 

Pourquoi donc s’intéresser à 
Marcel Body alors que ce collo-
que est plutôt celui des soldats 
russes en mutinerie ?  

L’itinéraire politique de Marcel 
Body et plus particulièrement 
son parcours de vie au sens large, 
est instructif, y compris en regard 
de la mutinerie de ces soldats 
russes  ; instructif, à mon sens, 
pour tout le monde. Pour les 
curieux d’histoire, notamment 
les amateurs d’histoire politique, 
mais aussi pour les spécialistes 
des socialismes au sens large, 
puisque la vie de Marcel Body 
va du socialisme limougeaud 
et limousin, au bolchevisme 
russe et au communisme, pour 
arriver à l’anarchisme. En effet, 
ses derniers engagements ont 
été importants dans le monde 
anarchiste et libertaire auquel 
il a consacré une partie de 
la fin de sa vie. Beaucoup de 
militants donnent vie à ces 
idéologies, Body les incarne 
en tant qu’homme et donc 
revenir à l’homme me semble 
essentiel quand on s’intéresse à la 
politique, parce que la politique 
elle est faite par des groupes 
d’hommes qui décident et font 
des choix. La biographie, le récit 
de vie, puisqu’ici c’est le cas, est 
un des matériaux des chercheurs 
en sciences humaines parmi 
d’autres. Il permet de palper 
l’Histoire à travers les idées et les 
choix d’un homme. 

Marcel Body était de Limo-
ges  ; il est parti en Russie au 

moment où les révolutions 
éclataient. Ici nous sommes à 
La Courtine grâce aux mutins 
russes. Cela nous permet un voy-
age inversé ou croisé. C’est le 
propos du livre 1917, le Limou-
sin et la révolution russe. Cette 
inversion du regard, choisie avec 
l’association La Courtine 1917 
nous fait aller de Limoges à 
Moscou, puis de la Russie à La 
Courtine, au travers des deux 
révolutions : l’épopée des mutins 
éclate après la révolution de 
Février alors que l’itinéraire poli-
tique de Marcel Body commence 
avec la révolution d’Octobre. La 
confrontation de leurs épopées 
permet une approche plus large 
des révolutions russes et de leurs 
conséquences tout en ancrant le 
propos dans un territoire poli-
tiquement singulier : le Limousin. 

Nous allons faire ce voyage 
inverse aux soldats du corps 
expéditionnaire russe. Marcel 
Body arrive à Moscou en mai 1917 
et c’est en août 1918 qu’il choisit 
de déserter. Il est donc d’abord 
soldat en Russie puis, au bout de 
quelques mois, il rallie le camp 
de la révolution bolchévique ou 
communiste par utopie. Il adhère 
et s’engage dans ce mouvement 
corps et âme, pour, en 1921 
s’en délier après avoir participé 
au premier groupe communiste 
français de Russie aux côtés de 
gens très connus, de militants 
révolutionnaires comme Pierre 
Pascal, Jacques Sadoul, Robert 
Petit, mais aussi de militants 
moins connus. Son engagement 
de 1918 à 1921 coïncide avec 
la création et les prémices de 
la IIIème Internationale ou 
Komintern qui est l’organisation 

Marcel Body,  un ouvrier limougeaud au coeur de la révolution russe

Anne Manigaud
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qui fédère et regroupe tous les 
partis communistes en Europe et 
ailleurs dès 1920. 

Son histoire politique est 
instructive et originale puisque 
très vite, dès 1921, il prend ses 
distances face à ce qui lui apparaît 
comme les premières dérives et 
les excès du pouvoir soviétique ; 
il adopte une position critique. Il 
s’éloigne des tenants du pouvoir 
pour aller travailler, toujours 
pour l’Union soviétique, en 
Norvège au sein de la délégation 
diplomatique. Il exerce bientôt 
ses fonctions diplomatiques 
aux côtés d’une femme, 
Alexandra Kollontaï qui prend 
les fonctions d’ambassadrice. 
Cette figure politique russe a 
rallié la tendance bolchévique 
après un premier engagement 
chez les menchéviques du 
P.O.S.D.R.(parti ouvrier social 
démocrate russe). Après la 
révolution d’Octobre, elle devient 
commissaire du peuple et fait 
adopter des mesures importantes 
en faveur des femmes et de la 
famille mais adopte rapidement 
des positions divergentes de 
celles de Lénine et anime 
bientôt l’Opposition ouvrière 
au sein du Parti communiste 
bolchevique. Marcel Body la 
côtoie quotidiennement jusqu’en 
1925 et il va garder avec elle des 
contacts et des liens très forts. 

Entre 1922 et 1927, son his-
toire est celle de l’éloignement 
progressif de Moscou et des 
arcanes du pouvoir communiste. 
En 1927, son retour définitif en 
France et à Limoges clôt son 
expérience révolutionnaire sovié-
tique. Il rejoint alors le Parti 
communiste local. Mais rapide-
ment et à nouveau, il y trouve 
des sources de critiques. Exclu 
du Parti communiste en 1928. 
Il fait alors partie de ceux qu’on 

appelle les oppositionnels, c’est 
à dire les premiers communistes 
exclus du P.C.F. dans les années 
1920 et 1930. Il défendait alors 
l’idée que le communisme n’était 
pas uniquement porté par le Parti 
communiste.

Pourquoi s’intéresser à 
Marcel Body  ? Parce qu’il a 
fourni lui-même des sources. 
Cela constitue un autre angle 
d’attaque et d’intérêt historique, 

pourrait-on dire. En effet, il a 
écrit ses souvenirs de révolution 
dans un livre, «Un piano en 
bouleau de Carélie, mes années de 
Russie.» L’ouvrage paraît pour 
la première fois en 1981, trois 
ans avant sa mort en 1984. Il 
est réédité à plusieurs reprises et 
dernièrement en 2015. Il y raconte 
d’une manière très attachante, 
son épopée russe, la sienne, 
d’une manière très personnelle. 
Ses souvenirs ne sont pas 

Portrait de Marcel Body en militaire, vers 1916-1917
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rigoureusement chronologiques ; 
les digressions, le ton parfois un 
peu romanesque lui confère un 
écho particulièrement attrayant. 
Pour autant, ce qu’il a vu et ce qu’il 
a vécu nous permet de percevoir 
ce qui peut faire et défaire une 
révolution, d’y entrer par une 
petite porte et d’en sortir avec un 
certain nombre d’interrogations 
qui restent d’ailleurs en partie 
d’actualité. L’analyse de l’histoire 
révolutionnaire soviétique 
et communiste en découle 
naturellement. 

Si le livre de souvenirs de Mar-
cel Body est une source instruc-
tive de son itinéraire politique, des 
écrits antérieurs à celui-ci et des 
archives permettent de croiser les 
informations et de reconstituer 
son parcours de manière plus 
pointue. Body a notamment un 
dossier aux Archives de Moscou, 
actuel R.G.A.S.P.I. (archives 
du Komintern). Des docu-
ments le concernent également 
aux Archives départementales 
de la Haute Vienne mais aussi 
à la B.D.I.C. de Nanterre (Bib-
liothèque de Documentation et 

d’Informations contemporaine). 

Qui est Marcel Body ? 
Un itinéraire politique 
ancré à Limoges et en 
Limousin 

Il s’agit maintenant de 
pointer quelques éléments qui 
semblent significatifs de ses 
origines puisque nous sommes 
ici en Limousin et qu’il y a, selon 
moi, un lien entre ses origines 
limousines et limougeaudes et 
ses choix politiques postérieurs. 
Il est né dans une famille de 
porcelainiers et dans un faubourg 
de Limoges. Ce faubourg reflète 
l’industrialisation de l’époque et 
l’émergence du monde ouvrier 
ainsi que l’urbanisation rapide 
de la ville. Ses parents ne sont 
pas originaires de Limoges, 
son père vient de l’Allier, sa 
mère était née à Valentine en 
Haute Garonne. Son père est 
porcelainier comme ses deux 
frères. En fait, il est l’enfant d’une 
famille d’ouvriers migrants plutôt 
qualifiés, puisque son grand-
père était vraisemblablement 
un ouvrier très qualifié, de 

cette petite ville de Valentine 
qui avait aussi une fabrication 
porcelainière assez connue. 
Ces ouvriers qualifiés viennent 
parfois de loin pour travailler 
à Limoges dans la porcelaine. 
Marcel Body, lui, ne choisit pas la 
porcelaine ; il choisit l’imprimerie 
et commence son apprentissage 
dans une coopérative. Ses parents 
étaient amis des fondateurs de 
cette petite coopérative qu’on 
appelle l’Imprimerie ouvrière. 
Il va notamment y imprimer, 
mais ce n’est qu’un exemple, 
« Le Combat social » qui est un 
journal local, dont le sous-titre 
est Journal révolutionnaire 
des syndicalistes socialistes et 
antiparlementaires et libertaires, 
un journal imprimé pendants 
quelques années à Limoges. 
Cela participe évidemment à sa 
formation politique. En fait, on 
pourrait dire que son enfance et 
son adolescence sont ancrés dans 
ce qui caractérise Limoges à la 
Belle-Epoque, une ville « rouge ».

 

Il a dix ans quand éclatent 
les évènements de 1905 à Limo-
ges. Ces évènements à caractère 
révolutionnaire secouent la ville 
pendant plusieurs semaines. 
C’est notamment dans son fau-
bourg que sont dressées des bar-
ricades, en particulier celle qui 
est immortalisée par une carte 
postale où l’on voit une jument 
à terre en forme de barricade. Il 
a été marqué par ces journées de 
lutte ouvrière, il s’en souvient, il 
le raconte. Ses frères participent 
aux manifestations, quotidiennes 
à l’époque, et l’un d’eux est près 
de Camille Vardelle quand ce 
jeune manifestant tombe sous les 
balles. 

Marcel Body a une éducation 
socialiste, à l’image du socialisme 
limougeaud réformiste et Carte de circulation de Marcel Body rédacteur à La Vérité délivrée par 

le maire Léon Betoulle et le commissaire central
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révolutionnaire. Si le socialisme 
municipal est réformiste, les 
courants révolutionnaires sont 
bien présents dans les faubourgs à 
travers des cercles politiques, c’est 
à dire des petits partis, parfois très 
actifs. Le jeune garçon, puis le 
jeune homme façonne sa culture 
politique  ; son entourage, son 
quartier, son milieu professionnel 
et ses lectures y participent 
implicitement ou explicitement. 
L’imprimerie est en effet un 
lieu privilégié où l’on parle 
de politique, où l’on milite et 
l’on s’engage, ce qu’il fait en 
adhérant à la CGT-Fédération 
du Livre. L’influence anarcho-
syndicaliste y est très présente. 
Il est donc sensibilisé à tous ces 
courants politiques. Il est aussi 
très sensibilisé même si ça devient 
très anecdotique au regard de la 
révolution russe, à la coopération 
puisqu’il travaille lui-même dans 
une coopérative. Son père était 
aussi actif à la très implantée 
coopérative de consommation,     
« L’Union de Limoges ». 

Et puis bien avant 1914, Mar-
cel Body a des convictions paci-
fistes. Il admire Jaurès et il est 
bouleversé par sa mort en juillet 
1914. 

Quand la guerre est déclarée, 
Marcel Body est d’abord ajourné. 
Il n’est mobilisé qu’en 1916 et se 
porte volontaire pour partir en 
Russie. Pourquoi pour la Russie ? 
Parce qu’entre temps, le jeune 
homme «  a rencontré  » Tolstoï 
en 1910 au moment de la reten-
tissante mort du grand écrivain 
russe. A 16 ans, il est curieux 
et se plonge dans la lecture de                 
« Résurrection » qui le passionne. 
Ce roman l’incite à apprendre 
le russe, pari presque impossible 
à tenir à Limoges au début du 
XXème siècle. Mais la chance 
lui sourit quand il rencontre un 

émailleur russe avec qui il décide 
d’échanger des cours de conver-
sation. Il apprend donc ainsi les 
rudiments de la langue russe. Et 
quand on lui propose de partir en 
Russie comme soldat, il n’hésite 
pas une seconde. 

Quelle est l’importance de 
son engagement commu-
niste après Octobre 1917 ? 
Ses années de révolution-
naire en Russie soviétique 

C’est dans le cadre de cette 
alliance franco-russe qu’il part 
avec son régiment en Russie. 
Alors que les soldats russes 
de la Courtine sont arrivés 
pour soutenir humainement et 

militairement le front français, 
son régiment part avec une 
importante cargaison de colis et 
de caisses. En effet, les Russes 
manquent de moyens matériels 
et techniques pour continuer 
la guerre. Il arrive à Moscou en 
mai 1917 après la révolution 
de Février. Il entre en contact 
avec des Russes et observe les 
manifestations dans les rues de 
Moscou dans une atmosphère 
qui reste révolutionnaire. En 
octobre 1917, alors que la prise 
de pouvoir des Bolcheviques se 
déroule à Petrograd, il témoigne 
de ce qu’il voit à Moscou qui 
n’est pas alors la capitale. La ville 
est touchée à son tour par des 
mouvements révolutionnaires. 
Lors d’un déplacement vers les 

Alexandra Kollontaï au Kremlin lors du IIIe congrès du Komintern
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abattoirs pour le ravitaillement, il 
est arrêté par plusieurs barrages 
de soldats et d’ouvriers, doit se 
faire établir des laisser-passer, 
notamment par le Comité 
révolutionnaire de la ville, 
dominé par les Bolcheviques. Il 
entend ensuite les échanges de 
tirs de son cantonnement. Son 
témoignage atteste que la Russie 
est bouleversée par une révolution 
aux multiples aspects.  

Il est bientôt versé à la Mission 
militaire française de Moscou, 
toujours en tant que soldat, et 
c’est là qu’il rencontre au tout 
début de 1918, Jacques Sadoul et 
Pierre Pascal, deux autres com-
munistes des premières heures 
qui sont aussi des soldats de cette 
Mission française de Moscou. Ils 
discutent de la situation et ce sont 
ces rencontres, ces discussions qui 
l’amènent à basculer, oui on peut 
parler d’un basculement, vers le 
choix d’un idéal en août 1918. Il 
déserte l’armée française et vient 
grossir le petit groupe de com-
munistes français  créé dès 1918, 
sans doute à l’initiative de Lénine, 
parce que c’est un moyen de pré-
parer l’internationalisation de la 
révolution ; il s’agit de s’appuyer 
sur des militants de toutes origi-
nes pour porter la révolution en 
Europe et dans le monde. Les 
prémices du Komintern (ou 
IIIème Internationale) se dessi-
nent déjà. Son congrès de 1920 
permet la création du Parti com-
muniste français par l’adhésion 
aux 21 conditions posées lors des 
séances. 

L’activité de Marcel Body est 
intense en Russie. Il participe à 
plusieurs groupes communistes 
français à Moscou, puis à Kiev et 
à Odessa au moment de la guerre 
civile. En train et à pied, il sil-
lonne une Russie plongée dans la 
violence. Il participe à l’agitprop 
communiste  en créant et en 

imprimant des journaux sur place 
dont quelques exemplaires sont 
conservés à la B.D.I.C. à Nan-
terre. Il rencontre aussi des sol-
dats français dont les navires sont 
amarrés dans le port d’Odessa 
pour les convaincre de rallier le 
régime bolchevique et refuser le 
soutien aux contre-révolution-
naires. 

De 1918 à 1921, le 
foisonnement des activités 
de ces communistes français 
est assez difficile à imaginer 
tellement il est intense. De plus, 

parallèlement à l’agitprop, Marcel 
Body et les autres Français ralliés 
s’impliquent dans la fondation 
du Komintern au travers des 
trois premiers Congrès : 1919 à 
1921. Ils ont lieu à Moscou et à 
Petrograd. Marcel Body n’est pas 
délégué mais en est une cheville 
ouvrière, notamment auprès de 
Victor Serge à partir de 1920. 
Il participe à la préparation 
des documents de ces congrès 
en transcrivant et traduisant 
les textes auprès des délégués 
français. 

Carte de membre du G.C.F (Groupe Communiste Français) 
de Marcel Body à l’en-tête du Parti communiste russe 
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Ces documents sont destinés 
aux ouvriers français. Il participe 
intensément au second congrès, 
important, puisque c’est celui 
qui pose les 21 conditions pour 
adhérer à la IIIème Internationale 
et fonder un Parti communiste. 
C’est à l’occasion de ces con-
grès qu’il côtoie Lénine, Trotsky, 
Zinoviev.  

Marcel Body participe indé-
niablement au proces-
sus révolutionnaire qui 
découle de la prise de 
pouvoir bolchevique et qui 
fonde le régime soviétique. 
La rupture a cependant 
lieu en 1921, et il choisit de 
s’éloigner pour plusieurs 
raisons  : les conditions 
de vie difficiles et subies 
par les Russes jusqu’à 
la famine, l’absence de 
solutions et la répression 
utilisée contre les marins 
de Cronstadt en 1921. 
Certes, il approuve les 
choix de Lénine d’adopter 
la NEP (Nouvelle Poli-
tique Economique) en 
1921, mais il n’en voit 
pas les effets. Il devient 
de plus en plus critique, 
notamment par rapport 
à l’évolution interne du 
Parti et à l’apparition des 
bureaucrates qui sem-
blent se démultiplier dans 
les différents organes, les 
arcanes du Komintern. 

Il part à ce moment-là, en 1921 
en Norvège comme secrétaire 
de la délégation diplomatique 
soviétique où il exerce bientôt 
aux côtés d’Alexandra Kollontaï 
qui prend le titre d’ambassadrice 
d’U.R.S.S. en Norvège. Une 
période nouvelle de sa vie s’ouvre 
alors, période que je ne pour-
rai pas développer par manque 

de temps. En 1927, il rentre à 
Limoges et rejoint le Parti com-
muniste. Lors de la Conférence 
nationale du P.C.F. en juin 1927, 
le délégué Marcel Body refuse 
de voter la sanction d’exclusion 
contre Trotsky et Zinoviev sans 
pour autant n’être ni trotskiste 
ni zinoviéviste. Il défend simple-
ment la possibilité de divergence 
et le droit au débat. 

Exclu du P.C.F. en 1928, il 
devient oppositionnel et fonde à 
Limoges un groupe opposition-
nel et un journal, deux journaux 
plus exactement, « La Voix d’un 
militant » puis, « La Vérité » –pour 
ne pas dire Pravda- où il expli-
que les raisons pour lesquelles il 
s’éloigne du Parti, les raisons pour 
lesquelles il a été exclu du Parti 
communiste. Il n’est pas le seul à 

animer ce journal et ce groupe. Il 
est très en lien avec des opposi-
tionnels parisiens qui sont sur les 
mêmes bases que lui, comme par 
exemple Pierre Monatte, Alfred 
Rosmer et Boris Souvarine, avec 
lequel il a d’importants contacts. 
Mais c’est un échec. 

En cela, on peut dire que 
son itinéraire en 1927 est un 
exemple de la tragédie humaine 

de certains mouvements 
politiques mais c’est aussi 
une tragédie person-
nelle. A travers son iti-
néraire et sa volonté d’en 
témoigner dans un livre 
de souvenirs, Marcel Body 
devient le «  portier d’un 
peuple  ». Portier parce 
qu’il nous ouvre la porte 
sur cette bouleversante 
histoire révolutionnaire 
russe aux retentissements 
politiques européens. Il 
le fait avec l’œil du peu-
ple d’en bas, du peuple 
ouvrier traversé par le 
souffle de l’émancipation 
et la volonté de constru-
ire un monde meilleur. 
Son regard est donc bien 
singulier et unique. Les 
Français qui l’entourent 
n’ont pas son origine 
sociale et professionnelle. 
Portier mais aussi por-
teur de l’identité limou-
geaude et limousine, et ça 
me tient à cœur, identité 
à la fois politique, sociale, 

culturelle mais aussi humaine. Il 
apporte aussi un éclairage indi-
viduel et incarné à ce qu’est un 
engagement politique, à ce qu’est 
aussi un phénomène partisan 
confronté à la prise de pouvoir et 
à sa construction rapide. Son his-
toire fait Histoire. 

Anne Manigaud

Une du Réfractaire N°37, mars 1978, journal libertaire et 
antimilitariste auquel collabore Body de 1974 à 1983
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Le 2 août 1914, l’ordre de 
mobilisation générale est placardé 
dans toutes les communes du 
pays. Quelques jours après, le 
7 août, le président du conseil, 
René Viviani (par ailleurs député 
de Bourganeuf) proclame, par 
voie d’affiches :

 « Au nom du gouvernement de 
la République, au nom de la nation 
tout entière groupée derrière lui, je 
fais appel à votre vaillance, à celle 
de vos enfants que leur âge seul, et 
non leur courage, dérobe au com-
bat. Je vous demande de maintenir 
l’activité des campagnes, de terminer 
la récolte de l’année, de préparer celle 
de l’année prochaine... Debout donc, 
Femmes Françaises, jeunes Enfants, 
Filles et Fils de la Patrie : remplacez 
sur le champ du travail ceux qui sont 
sur le champ de bataille, préparez-
vous à leur montrer demain la terre 
cultivée, les récoltes rentrées, les 
champs ensemencés... »

Les femmes et, principale-
ment ici les paysannes, sont donc 
mobilisées au même titre que 
les hommes, au nom de l’union 
sacrée, dans cette guerre totale 
qui va impliquer l’ensemble de 
la population (les soldats au 
front et les civils ou militaires de 
l’arrière) y compris les enfants et 
concerner la vie quotidienne dans 
tous ces aspects. L’Etat intervient 
par un système de réquisitions, 
de restrictions, de contrôle et de 
sanctions et par une propagande 
qui s’adresse aux plus jeunes 
comme aux plus anciens.

Le contexte creusois 
Rappelons que 56 000 creusois 

vont être mobilisés de 1914 à 
1918 soit 21 % de la population 
recensée en 1911 (proportion 

légèrement supérieure à la 
moyenne nationale) et que près 
de 10 941 seront tués et 6971 
reviendront mutilés (chiffre cité 
par « le mutilé creusois » établi en 
1927). 

Dans ce département essen-
tiellement rural, les agriculteurs 
apparaissent les plus nombreux 
mais toutes les classes de la popu-
lation sont concernées.

Dés le premier mois de la 
guerre, l’Etat ordonne des réqui-
sitions de chevaux, d’animaux 
pour la consommation, de four-
rage, de productions agricoles 
diverses. Ces réquisitions vont 
se poursuivre pendant toute la 
durée de la guerre.

De son côté, dès le 3 août, 
le maire de Guéret ordonne la 
fermeture des bars et débits de 
boissons à partir de 22h et sur 
instruction du Préfet lance un 
appel aux habitants à leur patrio-
tisme et leur bonne volonté afin 
d’organiser des corps spéciaux de 
garde civile en temps de guerre. 

Les bars, la presse, le courrier 
vont faire l’objet d’un contrôle 
constant.

A partir de 1917, les préfets, 
sur ordre du gouvernement, 
instituent le rationnement et les 
cartes d’alimentation pour faire 
face aux pénuries et limiter ainsi 
l’inflation. Ils fixent les prix des 
denrées alimentaires comme le 
lait, le beurre, le pain, le sucre 
etc. mais aussi les cartes de bons 
d’essence, de charbon etc... 

Des sanctions seront prises 
régulièrement par les juges de 
paix ou les tribunaux correction-
nels contre ceux qui transgressent 
ces règles. 

La vie à l’arrière du front à la Courtine et dans la  Creuse et 
la mobilisation des femmes

Annette Marsac
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Les pénuries vont apparaître 
surtout à partir de 1917 en rai-
son d’une production agricole en 
baisse due au manque de main-
d’œuvre, aux intempéries (orages 
de grêle durant l’été 1916  puis 
hiver rigoureux) Elles vont 
s’accentuer en 1918. 

La propagande se fait par les 
médias, les journaux. Les articles 
considérés comme défaitistes 
sont censurés et apparaissent sous 
forme d’un espace blanc dans les 
colonnes du journal. Les infor-
mations officielles relatives au 
front pendant ces quatre années 
indiquent de manière récurrente 
que les troupes alliées font reculer 
l’armée allemande. Les allemands 
sont décrits comme des barbares, 
les poilus comme des héros.

Des conférences, surtout 
à partir de 1917, auxquelles 
sont explicitement conviées les 
femmes, alimentent la propa-
gande ainsi que les films projetés 
dans les salles du département. 

La propagande renforce le 
patriotisme et permet de sou-
scrire de l’argent pour la guerre. 
Les journaux, dans toutes leurs 
éditions, sous des contenus 
chaque fois différents, appellent 
à la générosité publique pour 
la souscription des « bons de la 
défense nationale  » mais aussi 
pour les journées françaises du 
Secours national, des pupilles, 
des orphelins, …

La remise de médailles, 
fréquente et régulière, entretient 
aussi la fibre patriotique. 

Les réactions de la population, 
telles qu’elles sont perçues et sur-
tout retranscrites par les sources 
policières sont plutôt positives 
sur l’état d’esprit de la popula-
tion. Toutefois, l’exemple du 
rapport établi pour la commune 
de La Courtine en juin 2015, 
traduit à demi-mot les inquié-

tudes des pouvoirs publics : « Les 
habitants de toute classe...trouvent 
certainement que la guerre dure 
trop longtemps mais les quelques 
récriminations qui peuvent se produ-
ire à ce sujet ne sont pas méchantes, 
elles ne causeraient sûrement pas de 
manifestation. On n’entend guère de 
récriminations qu’aux moments du 
départ des fils ou des maris venus 
en permission, mais je le répète ces 
lamentations n’ont rien de l’insurgé. 
Le pays est calme. La population de 
La Courtine se préoccupe beaucoup 
de l’arrivée de 16 000 Russes qui 
sont annoncés, ceux-ci sont précédés 
d’une réputation qui n’est pas en 
leur faveur, ils viennent du camp de 
Mailly... »

Mouvements de population : 
Les déplacements des soldats
Ce sont les Creusois mobilisés 
(56 000). Ce sont aussi les sol-
dats qui viennent s’entraîner au 
camp militaire de La Courtine : 
plus de 15 000 soldats russes en 
1917 puis les Américains qui vont 
leur succéder à la fin de la même 
année.

Les blessés
La Creuse, comme bon 

nombre de départements de 
l’arrière, est devenue un lieu de 
soins aux nombreux blessés et 
ce dès les premiers mois de cette 
guerre. Les blessés arrivent en 
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gare de Limoges ou de Brive et 
sont répartis dans les différentes 
structures de la région : hôpitaux 
permanents (hôpitaux militaires, 
hôpitaux civils, hôpitaux mixtes) 
ou hôpitaux temporaires. Les 
hôpitaux temporaires (très nom-
breux au début de la guerre) sont 
installés dans des établissements, 
comme des établissements sco-
laires, religieux, des hospices, ou 
des maisons ou châteaux mis à 
disposition. 

Dans la Creuse, entre l’école 
Notre-Dame, le lycée de jeunes 
filles, le lycée de garçons, l’hôpital 
civil de Chambon sur Voueize 
et l’hôpital bénévole d’Evaux 
les Bains, 15 150 soldats furent 
hospitalisés. Parmi les blessés et 
malades, figurent des hommes 
d’origine lointaine, des coloniaux 
notamment, Français musul-
mans, Sénégalais, Asiatiques. 

Les réfugiés, rapatriés 
Le préfet, le 12 août 1914, 

lance un appel aux habitants de la 
Creuse pour que chaque famille 
« dans la limite de ses moyens, reçoive 
des réfugiés, leur assure un abri...». 
15 000 réfugiés (chiffres donnés 
par la Préfecture en 1919) sont 
passés dans la Creuse pendant 

toute la durée de la guerre. 

Les étrangers, les prisonniers 
et les «indésirables». 

Le camp de La Courtine 
inaugure l’internement de civils 
étrangers avec l’arrivée le 8 août 
1914 de 1191 hommes, femmes 
et enfants d’origines diverses, des 
allemands (421) dont une part 
d’alsaciens (94) des ressortis-
sants de l’empire austro-hongrois. 
Ils restent deux mois avant d’être 
évacués sur Agen dans le Lot et 
Garonne, Bergerac et le camp 
d’Ajain à côté de Guéret.

Le « camp de concentration » 
d’Ajain va recevoir tout au long 
des hostilités les «  indésirables  » 
(suspects ou droits communs), 
des étrangers d’Europe centrale. 

Ce sont au total 2060 internés 
hommes, femmes et enfants 
qui passèrent dans ce camp et 
y restèrent sur des durées plus 
ou moins longues de septembre 
1914 à décembre 1919. De nom-
breuses nationalités et couches 
sociales y étaient représentées. 

La plupart des étrangers 
ont été affectés à des travaux 
d’aménagement des chemins et 
des routes mais aussi aux travaux 
agricoles. 

Les permissionnaires 
Les permissions n’avaient 

pas été envisagées au début de 
la guerre. Le besoin de main-
d’oeuvre dans l’agriculture va 
inciter la hiérarchie militaire à 
octroyer rapidement des permis-
sions agricoles aux soldats qui 
ne sont pas en première ligne. 
L’attribution des permissions 
reste limitée et discrétionnaire. 
Les députés de la Creuse inter-
viennent souvent pour demander 
des permissions plus importantes 
et plus longues. Chaque combat-
tant n’a bénéficié, en moyenne, 
entre juillet 1915 et décembre 
1916 que de deux permissions 
(grandes disparités toutefois). 
Un nouveau règlement pris le 
1er octobre 1916 reconnaît la 
permission comme un droit et 
accorde trois permissions de sept 
jours par an. Mais il est réservé 
aux citoyens français ; les soldats 
des troupes coloniales devront 
attendre 1917 pour leur première 
permission. 

Les femmes mobilisées, 
mobilisables mais pas 
citoyennes à part entière et 
« mineures juridiques »

Rappelons que les femmes ne 
sont pas citoyennes à part entière 
en 1914. Elles n’obtiendront le 
droit de vote qu’en 1944. 

En tant que mères, elles 
restent des « mineures juridiques » 
puisqu’elles ne disposent pas de 
l’autorité parentale, seule affaire 
des pères (il faudra attendre 1970 
pour que ce droit soit totalement 
partagé). Le gouvernement prend 
une mesure d’exception le 3 juillet 
1915 : les femmes sont autorisées 
à disposer de l’autorité paternelle 
en l’absence attestée du mari. 
Lorsque le père est décédé, elles 
sont toujours tutrices de leurs 
enfants mais doivent être assistées 
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d’un conseil de famille qui aura 
en charge cette autorité. 

Le droit du et au travail 
 Le salaire des femmes est 

quasiment de moitié inférieur à 
celui des hommes. Les femmes 
mariées ne peuvent exercer une 
profession (et donc se syndiquer) 
sans autorisation de leur mari. 
La guerre remet en cause les 
avancées au niveau de la législa-
tion sur le travail (temps de tra-
vail journalier et interdiction du 
travail de nuit).

Les droits sociaux
Les femmes ne sont guère 

mieux loties. Une allocation jour-
nalière est mise en place dès le 5 
août 1914 par l’Etat aux familles 
de soldats mais le montant reste 
faible.

Les aides aux veuves et orphelins. 
Le montant des pensions des 
veuves de guerre est proportion-
nel au statut militaire du mari. 
Les enfants orphelins obtiennent 
en 1917 le statut de pupilles de la 
nation et reçoivent une allocation 
des bourses des prêts et souvent 
des aides des associations. 

La mobilisation des femmes 
La présence des femmes dans 

l’activité économique et la pro-
duction n’est pas nouvelle. Dans 
la Creuse, elles travaillent depuis 
longtemps à la ferme mais aussi 
dans l’industrie; elles ont été 
nombreuses dans les mines de 
charbon de Lavaveix, dans les 
ateliers de tapisserie d’Aubusson 
ou Felletin pour ne citer que ces 
exemples.

Les paysannes, dans ce 
département rural, représentent 
la majorité des femmes.

Elles vont être mobilisées les 
premières et cela afin de rem-
placer au plus vite les hommes 
partis au front (rappelons que le 
début du mois d’août correspond 
à la période des moissons) et ali-
menter le pays. Dans la Creuse, 
elles remplacent depuis long-
temps les hommes partis maçons 
à Paris, à Lyon...pendant les mois 
d’été. Elles ont été probablement 
moins démunies que d’autres 
face à ces longues absences. 

L’aide des réfugiés ainsi 
que la mise à disposition par le 
Ministère de la Guerre auprès des 
propriétaires, fermiers, métayers 
des classes 1888 et 1889 des pris-
onniers de guerre (par exemple 
en Creuse, 950 prisonniers alle-
mands ont travaillé dans des 
fermes, 300 internés du camp 
d’Ajain furent placés chez des 

agriculteurs) ne suffiront toute-
fois pas à compenser le départ des 
hommes sur le front. 

Les conditions de vie et de tra-
vail des femmes sont très variables 
en fonction de leur position soci-
ale : domestiques ou propriétaires 
(grande ou petite ferme), de leur 
position au sein de la famille. On 
a peu insisté sur leur vécu au quo-
tidien en fonction de leur statut : 
foncières, c’est-à-dire héritières 
ou belles-filles dans un contexte 
de cohabitation des générations 
(peu de traces écrites si ce n’est 
ce que la littérature romanesque 
nous en livre). Elles sont sou-
vent restées sous la domination 
des plus anciens ou des fils non 
encore mobilisés mais aussi sous 
le regard du voisinage qui veille 
à leur bonne moralité. Dans ces 
sociétés paysannes, le contrôle 
social reste très prégnant. 

Le quotidien de ces jeunes 
femmes mariées, mais aussi des 
mères et des filles des mobili-
sés va être marqué par l’attente 
de nouvelles du front (les lettres 
sont très attendues) ou par la 
peur de l’arrivée du maire chargé 
d’apprendre le décès du conjoint 
(cf le très beau texte de Bergoug-
noux dans «Miette»). Le retour 
des soldats blessés, mutilés « les 
gueules cassées » est souvent dra-
matique.

La production agricole n’est 
pas la seule activité demandée aux 
paysannes. Le préfet Rischmann 
leur demande également de con-
fectionner pendant les veillées 
d’hiver, (ce qu’il doit considérer 
comme des temps morts !), des 
vêtements chauds pour les sol-
dats. Chaque moment de leur vie 
doit être consacré au soutien du 
pays et de l’armée.

Les récompenses de toute 
sorte, les médailles, servent à 
entretenir la mobilisation.
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Les institutrices 
L’école est un secteur où la 

féminisation des emplois est déjà 
significative. Des enseignants 
retraités sont rappelés mais ce 
sont surtout des intérimaires (des 
femmes en grande majorité -plus 
de 80- la plupart sans formation 
avec seulement le brevet élémen-
taire) qui vont assurer la classe 
pour remplacer les instituteurs 
partis au front. 

L’école est une institution qui 
permet de transmettre les mes-
sages patriotiques mais aussi 
d’initier les jeunes esprits au 
patriotisme, à l’esprit guerrier. 
Il est demandé aux enseignants 
d’être les vecteurs de cette trans-
mission à travers les contenus des 
programmes, tous liés à la guerre 
(mathématiques, français, des-
sin...). 

Les institutrices vont être 
sollicitées à jouer pour mobiliser 
également les enfants au fur et à 
mesure que la guerre s’enlise, que 
la production agricole diminue. 
René Viviani, devenu ministre 
de l’Instruction publique dans 
une circulaire de janvier 1917 
« invite le corps enseignant à 
développer la participation des élèves 
des établissements d’enseignement 
publics aux travaux des champs. 
D’autre part, notamment dans 
les écoles de filles, on s’attachera à 

l’élevage des animaux de petite taille 
comme le lapin dont l’alimentation 
quotidienne peut être assurée par les 
enfants les plus jeunes ». L’incitation 
se fait plus pressante un mois 
plus tard. Citons les ministres de 
l’agriculture et de l’instruction 
publique: « La France a besoin de 
votre dévouement, la terre a besoin 
de vos bras. Tandis que des champs 
restent sans culture, tandis que des 
femmes et des vieillards ne suffisent 
plus pour assurer l’exploitation 
de ce sol que leurs époux et leurs 
fils défendent avec gloire, c’est à 
vous, enfin, enfants de France, 
qu’il appartient de reprendre ces 
champs délaissés et d’apporter à la 
terre l’assistance dont elle a un si 
puissant besoin. Que chaque lycée, 
collège et école organise, pour aider 
au travail des champs, village par 
village, ville par ville, les équipes 
scolaires régionales de volontaires 
agricoles...».

Le préfet de la Creuse s’adresse 
aux maires et instituteurs en mars 
17 : « il appartient au personnel 
enseignant de notre département de 
donner une nouvelle preuve de son 
dévouement, en faisant naître et en 
stimulant chez l’enfant le goût de la 
culture et en lui donnant des leçons 
pratiques de jardinage et d’élevage 
d’animaux de basse-cour... ». 

De nombreuses récompenses 
aux institutrices et instituteurs 

sont attribuées pour les œuvres 
complémentaires de l’école.

L’acceptation à l’effort de 
guerre, la transmission d’un 
enseignement tout orienté vers 
la guerre dans chaque matière, et 
parallèlement les pertes humaines 
considérables (dont les institu-
teurs – plus de 50 pour la Creuse) 
vont amener, après l’armistice, 
ces professionnels à adhérer mas-
sivement aux mouvements paci-
fistes. Le syndicat national des 
instituteurs qui regroupait, dans 
les années 1930, 80% des effectifs 
de la profession, a été à l’avant-
garde de ce mouvement.

Autre activité très sollicitée  : 
les infirmières, métier émergent 
(surnommées « les anges blancs »)

C’est une fonction, et un 
métier qui a été laïcisé sous la 
troisième république. C’est une 
activité qui se professionnalise 
et trouve sa reconnaissance pen-
dant la guerre puisque le diplôme 
d’Etat est créé en 1921. 

Deux comités animés par des 
femmes de la bourgeoisie ont 
fonctionné à Guéret pendant la 
guerre:

Le premier, le comité de la 
société française de secours aux 
blessés militaires, a pour activité 
la collecte de dons. Il a fourni des 
draps et des vêtements, des médi-
caments, a assuré l’entretien de la 
lingerie et a organisé la formation 
de 20 infirmières ; 

Le deuxième, le comité de 
l’association des dames fran-
çaises, en plus de ces activités 
similaires a créé des ouvroirs qui 
ont fonctionné durant toute la 
guerre

Un autre, composé unique-
ment de bénévoles, se réunit dans 
un premier temps trois fois par 
semaine ; elles confectionnent du 
linge de corps, des vêtements de 
laine, des objets de pansement.
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Un autre pour les femmes de 
soldats mobilisés et celles sans 
emploi effectue du travail de 
couture, de raccommodage et 
de lavage. Cette association est 
également intervenue dans les 
hôpitaux temporaires ou com-
plémentaires. 28 sociétaires ont 
obtenu le diplôme d’infirmière. 

Autre catégorie de femmes 
en activité mobilisées  : les 
ouvrières et employées

En Creuse, comparativement 
à d’autres départements de la 
région, l’activité industrielle est 
moins développée. Il faut tout de 
même signaler que les femmes 
travaillaient en nombre dans les 
ateliers de tapisseries à Aubus-
son et Felletin et qu’elles vont 
se retrouver très rapidement 
sans activité. Des commandes 
de vêtements militaires passées 
par le ministère de la guerre per-
mettront de compenser momen-
tanément ces pertes d’activité. 

Les femmes vont continuer à 
travailler dans les mines de char-

bon de Lavaveix. 

Les ouvroirs 

Deux ont été créés par les 
sociétés de la Croix Rouge, un 
autre par la mairie de Guéret, 
dans lequel 300 ouvrières ont 
effectué des travaux de confection 
et de réparation d’effets militaires 
à domicile, 150 ouvrières par-
ticipèrent aux distributions. Ce 
travail à la marge compensait le 
manque d’activité dans la popu-
lation féminine mais participait 
aussi de l’économie de guerre, de 
la production de guerre à faible 
coût de revient. Il s’adressait aux 
femmes les plus démunies.

Les emplois administratifs 
Les femmes vont entrer en 

nombre dans les emplois admi-
nistratifs  : sténo dactylo, secré-
taire, etc... On les trouvait déjà 
dans les Postes et Télégraphes 
« les dames de la Poste ». L’armée 
fait appel aux femmes à partir 
de 1916 pour des emplois dans 
les dépôts de régiments, ce sont 
des emplois de secrétaires, dac-

tylos, cuisinières, infirmières. Les 
mères, filles et sœurs de militaires 
tués ou blessés pendant la guerre 
ou les personnes en charge de 
famille sont prioritaires. 

Les filles de joie
La figure de « la fille de noce» 

est toujours présente aux côtés 
des soldats. En novembre 1904, 
le maire et le conseil municipal 
de La Courtine donnent un avis 
favorable à l’ouverture d’une 
maison de tolérance. En 1918, 
le conseil municipal vote une 
délibération adressée à la hiérar-
chie militaire américaine afin que 
les soldats américains puissent 
bénéficier de l’accès à la maison 
de tolérance de la commune qui 
leur était interdit. On est dans 
cette période dans une logique 
d’enfermement des prostituées 
et de contrôle de la sexualité des 
soldats.

Participation à la vie sociale
Les femmes ne sont pas 

dans les instances décisionnelles 
administratives (ex  : comités 
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d’action agricole obligatoires dans 
les communes à partir de 1916 
chargés de l’approvisionnement 
en engrais semences, animaux 
de travail, machines, main-
d’œuvre...) ni municipales. On les 
voit toutefois apparaître progres-
sivement dans la vie publique et 
associative notamment les asso-
ciations liées à l’enseignement, 
par exemple, la féminisation dans 
la section des œuvres des pupil-
les de l’école publique (4 femmes 
au Conseil d’Administration en 
mars 18).

Elles sont surtout actives dans 
les actions de soutien aux soldats 
du front ou aux blessés.

A la fin de la guerre, elles 
apparaissent dans les associations 
de veuves de guerre. 

A noter l’adhésion d’un 
femme de soldat mobilisé à la sec-
tion socialiste révolutionnaire de 
Guéret (40 adhérents) en 1917.

Conclusion
Sur ce «  deuxième front  », 

les femmes se sont mobili-
sées.  Toutefois, après la guerre, 
elles n’accèdent pas à la citoy-
enneté pleine et entière. Les 
changements s’opèrent essentiel-

lement au niveau de l’entrée des 
femmes dans les métiers du ter-
tiaire. Ce sont les jeunes femmes 
des couches de la petite bourgeoi-
sie ou de la bourgeoisie qui vont 
profiter de ces avancées. Dans le 
monde rural les femmes devien-
nent chefs d’exploitation au len-
demain de la guerre. C’est ce que 
révèlent les résultats du recense-
ment de 1921 en Creuse: 31 543 
femmes chef d’exploitation agri-
cole contre 30 669 avant guerre. 
Le phénomène est national et 
concerne plus souvent les femmes 
plus âgées, souvent les mères dont 
le fils est mort à la guerre.

Les changements se situent 
probablement à un autre niveau. 

La guerre modifie les structures 
rurales traditionnelles. Par ail-
leurs, les échanges nombreux, liés 
aux circulations des personnes, la 
perspective d’une vie meilleure en 
ville, vont aussi accélérer l’exode 
rural en particulier dans cette 
partie du département. 

Annette Marsac 

Sources : 
La Creuse dans la grande guerre, sous la direction de Michel Manville. Conseil Général de la Creuse 
– Conservation du Patrimoine. – Clermont Ferrand, 2009, collection Patrimoine de la Creuse.
La grande guerre en Limousin : acteurs et monuments, numéro 41 de la revue Archives en 
Limousin,
Limousin 14-18 l’abécédaire de la grande guerre de Stéphane Capot et Jean Michel Valade. 
Limoges, Les Ardents éditeurs, 2008.
D’onte ses ? Mémoire de guerre des Limousins, revue semestrielle du Cercle généalogique, histo-
rique et héraldique du Limousin. 1978 - 
Les journaux locaux comme l’Abeille de la Creuse, l’Echo de la Creuse, le Courrier du Centre, 
le Petit Limousin
Les archives départementales de la Creuse et de la Haute-Vienne notamment les archives 
judiciaires.
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Pendant cinq mois – du 11 
août 1917 au 14 janvier 1918 – 
des éléments de la Première divi-
sion russe séjournent au camp 
du Courneau en Gironde, à La 
Teste-de-Buch, après le départ 
des tirailleurs sénégalais pour le 
camp de Fréjus. Il s’agit essenti-
ellement de la troisième brigade, 
composée de la majeure partie des 
cinquième et sixième régiments. 
Un millier d’hommes de la pre-
mière brigade complète l’effectif 
(premier et deuxième régiments). 
En octobre 1917, 6 931 Russes y 
sont présents1 ; leur nombre est 
même en augmentation puisque, 
à leur départ, le colonel Cros, 
chargé de l’organisation des 
troupes russes en France à l’état-
major des armées, en comptabi-
lise 7 3402.

La première brigade dans son 
ensemble est, quant à elle, restée 
au camp de La Courtine dans 
la Creuse, où les deux brigades 
avaient été placées au repos au 
tournant de juillet, après avoir 
combattu aux côtés des troupes 
françaises lors de l’offensive 
Nivelle en Champagne. En effet, 
le tsar Nicolas II avait envoyé 
des soldats épauler ses Alliés sur 
le front ouest, en échange de 
fourniture d’armement. Sous 
l’influence de la Révolution de 
février (mars) 1917, après de 
lourdes pertes au combat, et 

l’annonce de l’abdication du tsar, 
ils avaient refusé de remonter en 
ligne à la mi-mai et risquaient de 
« contaminer » l’armée française, 
en proie à des mutineries au 
même moment. C’est pourquoi 
les autorités militaires françaises 
avaient décidé de les éloigner du 
front, dans l’espoir d’une reprise 
en main.

À La Courtine, celle-ci s’avère 
impossible  ; les mutins y sont 
finalement brisés par la force fin 
septembre 1917. Comme cela 
s’effectue avec le concours de 
quatre bataillons et de deux com-
pagnies de mitrailleuses transpor-
tés du Courneau pour l’occasion 
du 12 au 22 septembre (2 734 
hommes, soit presque 40% du 
total), on a coutume d’opposer 
les soldats du Courneau, cen-
sés être « loyalistes », aux « révo-
lutionnaires  » de La Courtine. 
Les autorités militaires locales3 
estiment qu’au Courneau  «  50 
% des éléments russes peuvent 
être considérés comme bons  », 
qu’« il y a 3 000 bons soldats envi-
ron ». Cette évaluation subjective 
a surtout pour but à la veille de la 
répression de la mutinerie de La 
Courtine, de justifier l’emploi de 
troupes du Courneau. Par oppo-
sition, Georges Clemenceau, 
nouveau président du Conseil 
et ministre de la Guerre, affirme 
dans un courrier au ministre des 

Armelle Bonin-Kerdon

Le camp des soldats russes au Courneau en 1917,
un « foyer de révolution » ? ( 1ère partie)

1/  5e Régiment : 2204 hommes, 35 officiers., 6e Régiment : 2500 hommes, 42 officiers., 1er Régiment : 352 hommes, 40 officiers.,  2e Régiment : 810 
hommes, 44 officiers. Le reste est constitué de l’état-major (210 hommes, 8 officiers), de deux bataillons de marche (451 hommes, 29 officiers), d’une 
compagnie de sapeurs (110 hommes, 2 officiers), d’un hôpital (80 hommes, 14 officiers). Au total, 6 717 hommes et 214 officiers).

2/  Mis à part ce chiffre final incontestable, il est difficile de comptabiliser exactement l’effectif, car il n’est jamais fait d’appel, le commandement russe ne 
connaît pas lui-même ses effectifs.

3/  Le commandant de la 18e Région militaire (26 août 1917) et celui des subdivisions de Libourne et de Bordeaux (25 août 1917).
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Affaires étrangères du 19 novem-
bre 1917, la veille de son investi-
ture : «  Les points du territoire sur 
lesquels sont concentrés les contin-
gents russes sont de véritables foyers 
de révolution », évoquant tant La 
Courtine que le Courneau.

L’historien doit donc, pour 
essayer d’y voir plus clair, se 
demander dans quelle mesure 
les soldats du Courneau ont 
constitué eux aussi, à plus de 
3 000 km de distance, un écho 
lointain de la Révolution russe, 
au cours de ses développements 
de l’année 1917, comment ils 
l’ont manifesté dans leurs actes, 
et pourquoi ces derniers n’ont 
finalement pas débouché sur une 
véritable mutinerie comme à La 
Courtine.

 « La distance entre les deux 
tendances de La Courtine et du 
Courneau  »4, constatée par la 
hiérarchie militaire, est la tra-

duction, comme le souligne le 
colonel Fonssagrives5 dans un 
courrier du 7 novembre 1917 au 
commandant de la 18e Région, 
d’un « profond désaccord au point 
de vue politique ». 

Une «  loyauté » apparente au 
Gouvernement provisoire

Certes, les brigades sont 
toutes deux « révolutionnaires », 
au sens où elles ont approuvé la 
Révolution de février (mars) et 
condamnent l’Ancien régime. 
Une anecdote le montre bien au 
Courneau à propos d’ Alexandre 
Zinoviev, adjudant interprète 
au deuxième régiment. Ancien 
membre de la police secrète 
tsariste, il se sent menacé, 
quitte le camp pour Bordeaux 
et demande à être versé dans 
un régiment français6. Mais les 
soldats du Courneau, pour leur 

part, sont « considérés comme fidèles 
et disciplinés »7, c’est-à-dire qu’ils 
continuent à suivre les ordres 
du Gouvernement provisoire, 
conformément au serment du 5 
avril 1917, et accepteraient de 
rejoindre le front français en cas 
de non possibilité de rapatriement 
en Russie. Ils s’opposent donc aux 
« maximalistes de La Courtine », 
qui veulent pousser la Révolution 
à son « maximum », l’obtention 
de la paix, sans tenir compte des 
engagements vis-à-vis des Alliés.

Plusieurs éléments viennent 
appuyer cette thèse : leur départ 
présenté comme volontaire le 
8 juillet 1917 du camp de La 
Courtine « pour fuir le contact de la 
première brigade »8, l’adresse de la 
troisième brigade à la première le 
27 juillet (« Camarades, revenez à 
vous », leur mutinerie étant quali-
fiée d’« égarement »), le choix indi-
viduel des soldats de participer à 
la répression de septembre contre 
leurs compatriotes9. D’ailleurs, 
la forte animosité, notée par 
Comby, « telle qu’il craignait à tout 
moment un conflit armé  » entre 
les deux brigades, s’accentue 
avec le sang versé de l’une par 
l’autre. Les soldats du Courneau 
le remarquent eux-mêmes dans 
leur courrier, intercepté et traduit 
par la commission du contrôle 
postal de Bordeaux10  :  «  Cette 
tuerie entre frères a formé un préci-
pice profond entre les deux camps 
de notre corps expéditionnaire.  » 
Quand, au début de novembre, 
sont arrivés au Courneau 175 
soldats de La Courtine venant de 

Soldats russes de la 3ème Brigade au camp du Courneau

4/  Lettre du capitaine Duboin, chef d’état-major français de la Première division russe, au général Vidalon, sous-chef d’état-major général, ministère de 
la Guerre 14 décembre 1917.

5/   Commandant du camp du Courneau.

6/   Lettre manuscrite du 24 septembre 1917 : l’attitude des soldats russes « aurait pu avoir des conséquences désastreuses pour moi ». Alexandre Zinoviev 
est à partir du 6 octobre interprète au 144e RI, auprès des militaires russes détenus à Bordeaux. C’est aussi un artiste peintre, dont une exposition présente 
les œuvres à l’Historial de la Grande Guerre de Péronne du 18/05/2017 au 10/12/2017.

7/   Note du 20 décembre 1917 du président du Conseil au Commandant de la 18e Région militaire.

8 /  Courrier du général Comby commandant de la 12eRégion militaire au ministre de la Guerre, 7 juillet 1917. 

9/  Voir l’ouvrage de Gilbert Cahen, Le temps retrouvé du soldat russe Anissim Ilitch Otmakhov 2013.

10/   Rapport mensuel du contrôle postal, 15 septembre/15 octobre 1917.
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l’hôpital de Saint-Servan où ils 
étaient soignés après la répression 
de la mutinerie, «  ils ont déclaré 
qu’ils vengeraient leurs frères tués à 
La Courtine », « plusieurs coups de 
revolver ont été tirés »11.

Pourtant, l’emploi du mot 
« frère » montre bien la proximité 
qui continue à relier fortement 
les deux brigades entre elles et 
les deux camps. En explorant le 
contrôle postal de Bordeaux, le 
courrier traduit aussi les regrets 
des soldats du Courneau : « Le 
sang fraternel a été répandu et est 
sur notre conscience comme une 
lourde tache». Bien des lettres 
venant de La Courtine souhait-
ent une réconciliation, que ce soit 
avant la répression («  Pourquoi 
être fâchés les uns contre les autres, 
tous les soldats sont frères ? »)12 ou 
après (« Oublions toutes les disputes, 
unissons-nous.  »)13. Elles tradu-
isent le sentiment que les soldats 
du Courneau fratricides auraient 
été manipulés par leurs chefs  : 
«  Quel est le méchant qui nous a 
séparés ? », s’interroge la première 
lettre citée. « Quels sont donc ceux 
qui vous poussent et vous condu-
isent ? », se demandent les soldats 
de la première brigade dans leur 
appel du 14 septembre 1917 à la 
troisième brigade. «  Ces gens-là 
furent des instruments aveugles dans 
la main des généraux  », constate 
après coup une lettre de février 
1918. D’ailleurs, les dits généraux 
n’étaient pas certains de leur loy-
auté, même au moment de la 
répression. En effet, le général 
Vidalon cite, dans un courrier du 
10 septembre 1917, l’opinion du 
général Zankévitch14, qui « n’est 

pas sûr du tout de la solidité des 
troupes du Courneau, admet très 
bien qu’elles peuvent fléchir ». Lors 
de sa visite, « il m’a dit qu’il avait 
été accueilli fraîchement par la bri-
gade fidèle ».

Une potentialité de rébellion, 
d’où le transfert au Courneau

Les troupes du Courneau, en 
effet, ne semblent pas différer des 
troupes de La Courtine quant à 
leur comportement général. En 
juillet, au camp de Felletin où elles 
sont installées après leur départ 
de La Courtine, « la discipline n’est 
guère mieux observée »15. Au début 
d’août, la hiérarchie militaire 
russe renonce à les employer 
comme forces de police au camp 
de La Courtine, alors même que 
leur départ pour le Courneau 
avait été ajourné dans ce but, 
conformément à la volonté du 
Gouvernement provisoire. On 
peut citer une lettre du 8 août du 
général Lokhvitsky, commandant 
de la division russe, au ministre 

de la Guerre  :  «  L’emploi de la 
troisième brigade pour rétablir 
l’ordre dans la première serait non 
seulement risqué mais pourrait 
amener à des conséquences les plus 
graves », c’est-à-dire au minimum 
à une fraternisation. D’ailleurs, 
une note secrète du président 
du Conseil Alexandre Ribot 
à l’ambassadeur à Petrograd 
précise, le 13 août, que « les troupes 
de la troisième brigade se refusent à 
agir contre leurs camarades ».

C’est dans ce contexte 
qu’intervient la décision de les 
envoyer au Courneau, cette fois 
de manière précipitée ; le général 
Lokhvitsky poursuit  : «  Il est 
absolument nécessaire pour fortifier 
la discipline de la troisième brigade 
de la transférer d’urgence au camp 
du Courneau.  » Ce n’est donc 
pas parce qu’elle est loyale qu’on 
décide de l’éloigner, mais parce 
qu’elle ne l’est plus, et qu’elle 
risque d’imiter les troupes de La 
Courtine en pleine mutinerie, 
leurs officiers ayant quitté 

Corvée de linge au camp du Courneau

11/   Transcription d’une conversation téléphonique du colonel Fonssagrives au Commandant de la 18e Région, 7 novembre 1917.

12/  Lettre du 1erseptembre 1917. 

13/  Lettre du 1er décembre 1917.

14/  Représentant militaire du Gouvernement provisoire russe auprès des armées françaises.

15/   Note du commissaire spécial de La Courtine au commandant du camp le 17 juillet 1917.
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le camp. Le général Comby, 
dans une lettre du 6 août au 
ministre de la Guerre, confirme 
que les autorités russes «  ont 
demandé, pour sauver la troisième 
brigade », son envoi au camp du 
Courneau, pour une reprise en 
main. Elle « donnait déjà des signes 
d’effervescence »16.

Le rétablissement de la disci-
pline était donc à l’ordre du jour 
à l’arrivée au Courneau17. Pour-
tant, la hiérarchie militaire russe 
s’était efforcée de présenter le 
camp comme idyllique. Un soldat 
du cinquième régiment écrit dans 
un courrier du 10 septembre que 
le général Zankévitch avait promis 
«  le premier camp de France pour 
vous reposer ». Mais « Les Français 
disent que l’on n’envoie au Cour-
neau que ceux que l’on veut punir ». 
En effet, le 26 août, le commis-
saire de police d’Arcachon quali-
fie les troupes d’«  envoyées en 
punition au camp du Courneau ». 
Le colonel Fonssagrives, dans 
un courrier au commandant de 

la 18e Région militaire daté du 8 
septembre, évoque, à propos des 
troupes, « leur soumission au Cour-
neau ».

Un état d’esprit de plus en plus 
« révolutionnaire »

Le colonel Fonssagrives, 
pour illustrer l’efficacité de son 
action à la tête du camp, ne 
cesse de répéter à son supérieur 
hiérarchique, le commandant 
de la 18e Région militaire, que 
l’« état moral » des troupes va en 
s’améliorant, mais l’insistance 
avec laquelle il s’exprime montre 
bien que dans la réalité il n’en est 
rien. D’ailleurs, le commandant 
de région n’est pas dupe  ; dans 
un courrier du 23 août, à ses 
subordonnés et au commandant 
russe de la division, il écrit : « Je 
n’hésiterai pas si cela devenait néces-
saire, à faire fusiller des révoltés». 
Cela se comprend car, le 20 août, 
le colonel Narbout, commandant 
par intérim de la division lors des 
absences du général Lokhvitsky, 

lui avait fait part dans un courrier 
d’une « agitation » qu’il cherchait 
« par tous les moyens à éviter ». Le 
25 août, il réitère, en évoquant 
une « situation très délicate pouvant 
devenir grave ». Au début de sep-
tembre, où une certaine amélio-
ration était censée se faire sentir, 
les soldats eux-mêmes signalent 
une atmosphère de désordre  : 
« Le moral est moyen ; j’espère que 
l’ordre se rétablira complètement sous 
peu»18.Vingt-deux soldats arrêtés 
et incarcérés comme fauteurs de 
troubles sont éloignés et envoyés 
à Bordeaux le 3 septembre à la 
prison du 7e régiment colonial, 
« en raison de l’état moral des troupes 
russes du Courneau 19».

Peut-être en liaison avec la 
connaissance de la destitution 
du généralissime Kornilov20, 
qui avait voulu rétablir la disci-
pline dans les troupes, la situa-
tion se tend encore plus au début 
d’octobre. Les soldats envisa-
gent l’arrestation du général 
Zankévitch et de tous les offi-
ciers21. Le colonel Fonssagrives 
avait téléphoné au commandant 
de la 18e Région militaire le 
même jour : « Nous nous retrouvons 
dans une période révolutionnaire », 
prenant conscience de la réalité. 
Dans une lettre confidentielle 
qu’il lui avait adressée en paral-
lèle, il écrit : « L’on n’a causé que 
d’arrestations, tandis qu’à La Cour-
tine et déjà une fois au Courneau, on 
ne parlait rien moins que de tuer. »

Armelle Bonin-Kerdon

La deuxième partie de cette 
communication paraîtra dans le 

numéro 6 des Cahiers de La Courtine 
(juin 2018)

3 soldats russes au camp du Courneau

16 /  Note secrète du président du Conseil ministre des affaires étrangères à l’ambassadeur de France à Pétrograd.

17 /  Lettre du 1erseptembre 1917. 18/   Lettre du 1er décembre 1917.

19/   Représentant militaire du Gouvernement provisoire russe auprès des armées françaises.

20/  Note du commissaire spécial de La Courtine au commandant du camp le 17 juillet 1917.

21/   Note secrète du président du Conseil ministre des affaires étrangères à l’ambassadeur de France à Pétrograd.
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Je voudrais ici vous pro-
poser quelques informations 
sur le contenu des programmes 
d’enseignement, relatifs à ces 
questions  ; une précision  : 
l’intitulé de cet exposé est à com-
prendre ainsi : Comment et pour-
quoi enseigner le pacifisme et les 
mutineries ? Et non : quels ensei-
gnements tirons-nous de … 

Une première remarque : 
ayant commencé ma carrière de 
professeur il y a 35 ans, je res-
sens que plus l’horaire dédié 
à l’enseignement de l’Histoire 
diminue, plus les programmes 
s’allongent, plus précisément les 
commentaires. 

Rappelons tout d’abord que 
la 1ère guerre mondiale est trai-
tée en classes de CM2, 3è et 
1ère. Mon expérience porte sur 
ces 3 niveaux d’enseignement, 
et je suis par ailleurs adhérent de 
l’association La Courtine 1917. 

Voici les 3 intitulés des chapi-
tres des manuels scolaires, respec-
tivement :

CM2, Thème 3 : « La France, 
des guerres mondiales à l’Union 
européenne   »

6 è, Thème 1 : «  L’Europe, un 
théâtre majeur des guerres totales 
(1914-1945) »

1 ère, Thème 2 : « La guerre au 
XXe siècle » 

Ces thèmes sont à la fois pré-
cis et … vagues. 

Voici les réflexions que je 
vous propose. Si l’on parcourt 
les statuts de notre association, 
on peut lire au chapitre 3, 
concernant ses buts: « Agir pour 

que cette histoire de la mutinerie 
des soldats russes à La Courtine 
soit intégrée dans les programmes 
scolaires de l’enseignement 
public ». 

Quand on a vécu cet enseigne-
ment de l’intérieur, on sait com-
ment, et par qui, sont élaborés les 
dits-programmes  ; on pourrait 
donc ajouter - quant à cet objec-
tif de nos statuts - : peine perdue. 
Ça commence mal, penserez-
vous, pourtant je vais ajouter une 
touche optimiste en démontrant 
qu’un enseignant s’interrogeant 
sur la place, et les questions de 
la guerre dans son ensemble, du 
pacifisme plus précisément, des 
fraternisations, des fusillés pour 
l’exemple, des mutineries, eh 
bien, cet enseignant dispose de 
tous les outils. 

Voici pourquoi : on peut trou-
ver toutes les références utiles 
sur le portail du ministère de 
l’Education Nationale, avec un 
principe essentiel, énoncé dans 
le texte suivant, relativement à la 
liberté pédagogique :

« Il revient à chaque enseignant 
de s’approprier les programmes dont 
il a la charge, d’organiser le travail 
de ses élèves et de choisir les méthodes 
qui lui semblent les plus adaptées en 
fonction des objectifs à atteindre … 
le professeur doit exercer pleinement 
sa liberté et sa responsabilité péda-
gogiques. Il a notamment la possibil-
ité de construire son propre itinéraire, 
non seulement au sein de chacun des 
programmes d’histoire et de géogra-
phie, mais encore en les articulant, 
autant qu’il le jugera nécessaire,  
autour de points de convergence ». 

Michel Patinaud

Quels enseignements du pacifisme et des mutineries dans les 
programmes scolaires
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Ces lignes dressent le cadre de 
la liberté pédagogique. Toujours 
en vigueur, elles sont expressé-
ment tirées de la loi du 23 avril 
2005 d’orientation et de pro-
gramme pour l’avenir de l’École. 

Tout est dit, me semble-t-il. 
Ces questions me préoccupent 
plus depuis mon départ à la 
retraite, que durant mes années 
d’activité, et surtout depuis que 
je participe activement à la vie de 
l’association. J’ai d’ailleurs nourri 
notre site de quelques articles, 
à retrouver dans la rubrique 
« Enseigner le pacifisme ». 

Pour préparer ces journées, 
j’ai également élaboré plusieurs 
fiches à destination des élèves 
des trois niveaux cités, pour pré-
parer ou prolonger des journées 
comme celle organisée hier. [Je 
regretterai vivement ici l’absence 
d’élèves de collège et lycée]. Ces 
petites fiches «  vertes  », à votre 
disposition, enseignants ou non, 
proposent une série de travaux en 
classe, respectant parfaitement les 
objectifs et les méthodes préconi-
sées par les textes officiels. Elles 
sont basées sur des réactualisa-
tions régulières. 

En voici quelques exemples :

− au CM2, à propos des 
événements, de leur cartogra-
phie, des lieux de mémoire. Pour 
ces derniers, on pourra évoquer, 
à l’aide d’une étude sur place : 
monuments aux morts de la com-
mune, stèle du cimetière, carré 
militaire = inscriptions, symboles, 
noms. Remarquez l’absence nota-
ble des morts de septembre 1917 
[il y a deux noms russes dans le 
cimetière de La Courtine, soldats 
morts en juillet et août 1917, où 
sont enterrés les autres ?] Nous 
noterons que de tels travaux 
dépassent largement le cadre 
historique, puisqu’ils permettent 

- à partir des visites notamment - 
d’observer, noter (au besoin avec 
des questionnaires préparés), 
questionner (oralement), 
résumer, lire et écrire (ex. une 
lettre fictive d’un soldat décrivant 
sa vie au camp) ... En dirigeant 
tout cela, l’instituteur restera par-
faitement « dans les clous ».

− En classe de 3 ème  : Les 
leçons sur la 1ère guerre mondiale 
permettent d’aborder des thèmes 
qu’on pourra élargir (étude et 

réflexion) à l’histoire des soldats 
russes en France. On pourra aussi 
rechercher le travail interdisciplin-
aire en littérature (ex : la nouvelle 
de Jean Giono « Ivan Ivanovich 
Kossiakoff »), en expression écrite 
(à partir de lettres de soldats), en 
maniement de documents audio-
visuels (expliquer, commenter), 
en musique, en arts plastiques ...

Il s’agit là des mêmes thèmes 
qu’à l’école primaire mais étoffés, 
avec des ambitions plus élevées.
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− les choix pédagogiques 
proposés concernant les deux 
autres niveaux, respectent égale-
ment cette règle : rigueur, mais 
ouverture d’esprit, pari de 
l’intelligence des élèves. Usage 
sans modération de la liberté 
pédagogique préconisée par les 
textes. Nous ne formons pas des 
moutons, ça tombe bien.

Je voudrais terminer par un 
survol rapide des manuels. On sait 
que pour concevoir leurs cours, 
nombreux sont les enseignants 
qui se reposent sur leur contenu. 
Celui-ci n’est pourtant pas une 
« copie conforme » des instruc-
tions. Pour notre sujet, il faut y 
« regarder de plus près», notam-
ment quant au choix des docu-
ments. Voici un premier exemple, 
pris « au hasard », comme les 
fusillés du même nom.

Editions HACHETTE CM 2
On découvre tout d’abord 

une image à commenter : « La 
violence des combats » [on voit 
un soldat mort dans les bras d’un 
camarade] puis on insiste sur les 
commémorations et les traces. 
P.67, le chapitre « Les années de 
guerre » y est présenté sous forme 
de BD, mettant en parallèle 
janvier 1915 et printemps 1917, 
de la façon suivante : un soldat 
écrit « Nous avons repoussé les 
allemands » (1915) plus tard, 
deux autres, dans la tranchée 
: «Pas cette nouvelle attaque 
inutile»… « Il faut refuser de se 
battre », avec comme titre du 
carton : « Les mutineries » (1917). 
Raccourci un peu simpliste, peut-
être ? Ceci dit, il me semble que 
cet exemple illustre une évolution 
positive. A l’époque des activités 
d’éveil (années 70-80), il n’y avait 
même plus de manuel d’Histoire ! 
Il serait intéressant de rechercher 
quand le terme mutinerie est 
ensuite apparu.

Editions HATIER / 3 è :
Les programmes stricto sensu  

(nov. 2015) sont rappelés au début 
du manuel. On remarque qu’il n’y 
est fait aucune mention du mot 
mutinerie. Par contre, on peut y 
lire : « En Russie, la guerre totale 
installe les conditions de la révo-
lution bolchévique » Une double 
page concerne la bataille de Ver-
dun, dont elle évoque essentiel-
lement les conditions matérielles 
: stratégies militaires, souffrance 
et vie dans les tranchées. Puis, 
on lit ceci, dans la leçon « En 
1917 : usés par la guerre, certains 
régiments refusent de partir au 
combat : ce sont les mutineries 
». En face, un document, texte 
intégral d’une lettre saisie par le 
contrôle postal où nous lisons : « 
Nous avons eu un régiment qui 
a refusé d’attaquer ». Nulle part, 
il n’est question du contingent 
russe en France. Les sentiments 
des soldats russes sont évoqués 
après la révolution d’octobre [soit 
après la répression de la mutin-
erie] : « trêve immédiate sur tous 
les fronts » (extrait du journal 
L’ouvrier et le soldat).

Ed. MAGNARD / 1ères ens.
général :

Le manuel propose deux 
pages entières de documents sur 
le thème : les mutineries. 

On y trouve aussi une photo 
du célèbre monument aux morts 
de Gentioux (Creuse). 

« A l’initiative du maire, 
maréchal-ferrant, ancien combat-
tant touché par les gaz et des anciens 
combattants locaux, le monument 
est érigé en 1922. Cependant, il n’a 
jamais été inauguré officiellement (la 
préfecture n’admet pas son caractère 
pacifiste). Sous la liste des 63 vic-
times, on voit l’inscription Maudite 
soit la guerre. L’enfant orphelin qui 
désigne l’inscription de son poing 
levé (symbolique fortement ancrée à 
gauche) est un petit paysan (sabots, 
casquette) en vêtement d’écolier. A 
sa manière, ce monument refuse la 
nationalisation de la mort (George 
Musse). Il illustre le fait que le paci-
fisme n’est pas simplement urbain, 
mais aussi largement rural, parce 
que les campagnes comptent une part 
importante des victimes de guerre ».

Je ne voudrais pas porter de 
jugement sur la pauvreté de ce 
texte en quantité et qualité au 
regard de ce qui nous occupe… 
mais, si vous avez bien suivi le 
début de mon exposé, cela n’a 
guère d’importance. Le profes-
seur est « libre ».

Alors, que chacun, chacune 
use – ou pas – de cette liberté. 

Michel Patinaud 
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Le 9 mai 1915, la FSHV 
(fédération socialiste de la 
Haute-Vienne) réunit un con-
grès fédéral  ; à l’issue de cette 
réunion est rédigé puis voté un 
texte connu sous le nom de Cir-
culaire du 9 ou 15 mai 1915. Le 
fait passe inaperçu de l’opinion 
car ce texte n’a pas de diffusion 
publique. Sa teneur est celle 
d’un pacifisme modéré mais qui 
détonne dans le climat ambiant 
de l’Union sacrée à laquelle par-
ticipe la SFIO (section française 
de l’internationale ouvrière), 
mais surtout cet écrit offre une 
plateforme commune autour de 
laquelle peuvent se rassembler 
des socialistes critiques de la ligne 
du parti et soucieux de renouer 
avec le pacifisme affiché avant 
guerre par le mouvement social, 
non seulement français mais 
international.

Réfléchir autour de 
l’événement en amont et en aval, 
d’un point de vue local, mais 
aussi national et même interna-
tional est intéressant.

I° Un contexte propice 

a)La faillite du mouvement 
social : 

Le Parti qui défendait la 
paix, prônait la grève générale 
et l’intercession des prolétaires 
pour éviter les conflits, adhère 
à l’Union Sacrée et trois de ses 
membres – dont Jules Guesde - 
entrent dans le second gouver-
nement Viviani formé le 26 août 
1914. Aux obsèques de Jean Jau-
rès, Léon Jouhaux proclame le 
ralliement de la CGT (confédéra-
tion générale du travail), autrefois 

bastion de l’antimilitarisme, à la 
défense de la patrie. 

Ralliement à l’Union Sacrée et 
mobilisation ont réduit le parti à 
l’immobilisme. Le nouveau secré-
taire fédéral, Léon Berland réitère 
plusieurs fois par voie de presse 
aux sections de le tenir informé 
de leurs activités. Avec 1915, on 
voit le retour à la vie politique 
des députés mobilisés dont Pres-
semane.

b)La reprise de la vie du Parti : 
Le Parti socialiste réunit pour 

le 7 février un conseil national 
chargé de sonder l’état d’esprit 
des fédérations. A cette occasion, 
la Haute-Vienne délègue à Paris 
Berland accompagné des dépu-
tés Valière et Pressemane. On a 
convenu à l’avance de ne pas y 
soulever l’embarrassante ques-
tion de la paix tant que l’issue 
du conflit sera indécise. Léon 
Berland parle, lui, un tout autre 
langage : il critique avec force le 
jusqu’au-boutisme   du Parti et 
recommande de ne pas demeu-
rer sourd à toute rumeur de paix. 
Le représentant de la Haute-
Vienne n’est pas seul à partager 
ce sentiment et les voix de René 
Nicod de la fédération de l’Ain et 
de Charles Boutet de la fédéra-
tion des Ardennes se joignent à 
la sienne. La protestation n’est 
pas suivie d’effet et la résolu-
tion adoptée au terme du conseil 
national ne dévie pas de la ligne 
fixée par le Parti. 

On sent malgré tout se lever 
en cette année 1915 un vent 
de contestation. Dans la SFIO, 
quelques individus, encore 
isolés, commencent à leur tour à 

Dominique Danthieux

La fédération socialiste de la Haute-Vienne et le pacifisme (1914-1918)
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exprimer des doutes. Le contexte 
international se montre lui aussi 
favorable à l’éclosion d’un mou-
vement pacifiste. A Londres, la 
conférence des socialistes alliés a, 
dans ses conclusions, reconnu la 
guerre « comme le produit mon-
strueux du capitalisme » et affirmé 
sa volonté de ne pas laisser une 
« guerre défensive se transformer 
en guerre de conquête ». 

c)La circulaire du 9 mai 1915 : 
Le congrès fédéral est fixé 

au 9 mai 1915 ; il répond à des 
impératifs techniques mais y 
sera posée aussi la question de 
la guerre sur laquelle on veut 
consulter les militants.

Un texte, resté interne, est 
rédigé par une commission com-
posée de Pressemane, Parvy, 
Valière, Berland et Faure. Après 
une composition minutieuse 
au cours de laquelle «  chacun 
des termes avait été soigneuse-
ment pesé, chacune des phrases 
avait été discutée et transcrite 
seulement après accord com-
plet par Paul Faure qui tenait 
la plume…  », la déclaration est 
adoptée à la « quasi-unanimité » 
des congressistes et la CAPF 
(commission administrative per-
manente fédérale) au complet y 
appose sa signature.  

Une critique est exprimée 
envers la CAP du Parti à laquelle 
les socialistes limousins repro-
chent de ne jamais écouter les 
fédérations et de gouverner la 
SFIO en aveugle. Les rédacteurs 
se demandent alors si le patrio-
tisme intransigeant est réellement 
représentatif de l’opinion moy-
enne de la «  famille socialiste  ». 
C’est un appel à la reprise de la 
vie démocratique du Parti mais 
aussi dans un cadre national avec 
la demande de suppression de la 

censure et la session permanente 
du Parlement.

Il leur paraît en tout cas regret-
table de se fermer à toute propo-
sition de discussion relative à une 
paix qu’ils souhaitent ardem-
ment. Les socialistes limousins 
déclarent, en effet, clairement 
espérer «  la fin de la guerre  », 
« dans l’intérêt du socialisme, de 
[la] patrie, de la classe ouvrière ». 

Ils demandent d’accepter 
le principe d’une réunion de 
l’Internationale, d’en respecter 
les décisions prises avant-guerre. 

L’écrasement du militarisme, 
en particulier, sera accompli par 
les classes ouvrières luttant dans 
un cadre national. 

II° Les origines du texte

Compliquées à cerner, ces 
origines nous sont connues a 
posteriori et on peut dégager trois 
hypothèses :

a)Le poids des personnalités : 
La paternité du projet échoit à 

Paul Faure et Adrien Pressemane 

que les autorités tiennent pour les 
inspirateurs de l’initiative, même 
si toute la direction fédérale signe 
le texte. Il faut revenir à 1914 
pour comprendre.

Dans leur grande majorité, les 
socialistes se rallient à la défense 
nationale. Quelques rares voix 
discordantes tentent de se faire 
entendre  ; parmi elles, celle de 
Paul Faure. Arrivé de Dordogne 
où il a entamé une prometteuse 
carrière, il a pris en 1913 la 
direction de la rédaction du 
«Populaire du Centre » 

Manifestation lors des funérailles de Camille Vardelle 19 avril 1905

Adrien Pressemane, député SFIO de la 
Haute-Vienne de 1914 à 1928
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Dans les premiers jours 
d’août, il donne au journal une 
ligne éditoriale originale qui va 
le transformer peu à peu en une 
tribune critique. Loin de partager 
les résolutions guerrières de la 
majorité du parti, il rédige le 
6 août un article d’un sombre 
pessimisme  : «  C’est un drame, 
écrit-il, le plus effroyable que 
l’Histoire ait jamais enregistré, qui 
se lève sur nous où vont sombrer 
et s’anéantir des intelligences, des 
talents, de grands cœurs et de nobles 
consciences et où vont périr les œuvres 
de la vie et de la civilisation ».  «C’est 
la guerre ! Le canon tonne et la mort 
passe. Subissons-la puisqu’on ne 
peut l’éviter, mais maudissons-la de 
toutes nos angoisses d’aujourd’hui, 
de toutes nos douleurs et de toutes nos 
larmes de demain ! ». 

La présence de la figure tuté-
laire de Jules Guesde au poste de 
ministre d’Etat vainc ses  hésita-
tions car elle apporte la caution 
de la classe ouvrière au combat 
de la France « menacée d’une inva-
sion sauvage ». Ses vues rejoignent 
ainsi celles de l’ancien chef du 
parti ouvrier, pour qui « combat-
tre, c’est autre chose [que gouverner 
aux côtés de la bourgeoisie]  ; cela 
veut dire que le socialisme, avant 
de poursuivre son rêve d’interaction 
s’identifie avec la patrie  ». Illus-
trant ainsi le propos de Guesde, 
Paul Faure renoue, au travers des 
allusions qui émaillent son texte, 
avec la tradition de la Grande 
Révolution. 1914 est le moment 
de retrouver les accents de 1792 
alors que sonne « l’heure suprême 
de la patrie en danger  ». En par-
ticipant «  à l’œuvre sainte de la 
défense de la patrie  », le prolé-
tariat protège l’héritage libertaire 
des ancêtres et maintient ouverte 
la perspective de la révolution 
sociale à venir.

En 1914, les élections légis-
latives ont vu le triomphe de la 

SFIO nationalement et locale-
ment avec en Haute-Vienne 4 
députés sur 5 dont Adrien Pres-
semane, « le petit peintre sur porce-
laine qui sut gagner une réputation 
extraordinaire » ( Jules Fraisseix). Il 
appartient à cette génération his-
torique qui a conquis le départe-
ment. Pressemane s’est conformé 
aux ordres de mobilisation. A son 
retour du front, c’est un homme 
marqué que retrouvent ses cama-
rades. Dans une lettre adressée à 
Léon Betoulle, il se serait  dit très 
impressionné par l’inhumation 
de quatre des ses compagnons et 
avouait qu’il «  conserverait toute 
sa vie l’horreur d’un tel spectacle » 
(cité en 1937 pour l’inauguration 
du monument). 

b)Une réaction contre la 
majorité du parti : 

Sans preuve formelle de ce 
qu’il avance, Alfred Rosmer dans 
« Le mouvement ouvrier »  et la 
guerre (p. 290)  voit l’origine du 
texte dans la réponse adressée 
par l’Humanité en avril 1915 au 
manifeste lancé par un groupe 
d’ouvriers allemands, appelant 
les ouvriers à une action interna-
tionale pour la paix. En réponse, 
Adéodat Compère-Morel écrit 
que c’est d’abord aux Allemands 

d’agir en s’émancipant de la 
tutelle du Kaiser, rejetant ainsi 
la responsabilité de la guerre sur 
l’Allemagne. Rosmer prête donc 
ces sentiments de réaction à la 
fédération de la Haute-Vienne. 

c)L’évolution de l’opinion : 
C’est des masses paysannes 

que sourdrait une certaine las-
situde devant la durée du con-
flit. Le commissaire de police 
de Saint-Léonard a ouï dire que 
«  beaucoup de paysans paraissent 
très montés contre la guerre » mais, 
faute de contacts réguliers avec 
les ruraux, il ne s’était aperçu de 
rien. Un informateur de la Pré-
fecture de police de Paris signale 
également en Haute-Vienne « un 
sentiment de fatigue indéfinissable…
dans certains milieux ouvriers et 
paysans – parmi ces derniers sur-
tout ». 

Comme personne ne s’est inter-
rogé sur l’état d’esprit de la pay-
sannerie avant la divulgation 
du fameux rapport, on se perd 
en conjectures afin de savoir si 
existaient des dispositions au pac-
ifisme avant mai 1915 ou si celles-
ci ont été suscitées, développées 
et entretenues par la suite par des 
militants impatients de reprendre 
leur travail de propagande.

Manifestation du 17 avril 1905 à Limoges
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III° Les prolongements de 
cette circulaire

a)Les réactions à la circulaire 
du 9 mai : 

Décision est prise de restrein-
dre la portée du texte, destiné 
uniquement à une diffusion 
interne. Il est en conséquence 
envoyé aux fédérations, à la CAP 
(commission administrative per-
manente) et même expédié à 
l’étranger.

Sa réception provoque des 
débats dans le Parti, d’après 
Alfred Rosmer il fait une « grosse 
impression  » (p. 297). Dans les 
fédérations, où ce texte est dis-
cuté durant l’été, il ne remporte 
qu’un faible succès : deux fédéra-
tions au moins, celles du Rhône 
et de l’Isère déclarent souscrire 
à ses arguments. Cette agita-
tion inquiète vivement la CAP 
qui craint pour la participa-
tion socialiste au gouvernement, 
d’autant plus que le ministre de 
l’Intérieur menace de procéder 
à l’arrestation des signataires du 
document. Mais, prudentes, les 
autorités de la République pré-
féreraient ne pas s’en prendre aux 

quatre députés. Jules Guesde et 
Marcel Sembat intercèdent, con-
sidérant qu’il s’agit d’ « une affaire 
de famille à régler entre socialistes ». 
Pressemane, Parvy, Valière et Ber-
land comparaissent donc devant 
la CAP. Le débat est tendu  ; 
excédé par un rappel à l’ordre 
doctrinal, Jean Parvy lâche un 
tonitruant « M…à la doctrine ! ». 
Le 14 juin, la direction du Parti 
publie sa réponse officielle à la 
circulaire de la Haute-Vienne 
dans laquelle elle justifie une 
nouvelle fois «  son opposition très 
entière et très décidée » à la réunion 
de l’Internationale.

b)La conférence  de 
Zimmerwald : 

Cette réunion socialiste inter-
nationale est prévue du 5 au 8 
septembre 1915 dans ce village 
suisse. Née de l’action conjointe 
des socialistes suisses et ital-
iens, elle a le projet de donner la 
parole aux oppositions socialistes 
à la guerre. La fédération de la 
Haute-Vienne est approchée mais 
selon Rosmer « les dirigeants sont 
paralysés par la crainte de faire une 
démarche… risquant d’être inter-
prétée comme un encouragement à 
la scission  » (p.372). Les dirige-
ants de la fédération haut-vien-
noise ne sont pas tous d’accord 
entre eux, ils prennent donc une 
position moyenne. Adrien Pres-
semane participe à une réunion 
préparatoire  : ses discours 
auraient dû amener à la rupture 
avec la direction «  toujours est-
il qu’il s’arrêta en chemin ». Cet 
épisode illustre bien la difficulté 
de la position des socialistes de 
Haute-Vienne. En novembre 
1915, Le Populaire ose un coup 
d’éclat en publiant in extenso le 
manifeste issu de la conférence de 
Zimmerwald. Proches en théorie 
de la « droite zimmerwaldienne », 
les socialistes limousins affirment 

ne pas se confondre avec elle mais 
s’interdisent « de désavouer l’effort 
international de Zimmerwald… ». 
Le numéro du 11 novembre est 
aussitôt saisi. 

c)Le soutien à la minorité 
Dans les réunions du Parti, 

c’est à compter du printemps 
1916 seulement que la minorité 
acquiert une certaine consistance. 
Faure et Pressemane redoublent 
alors d’efforts pour affirmer son 
existence. Lors de la présentation 
d’une motion au conseil national 
d’avril 1916, elle remporte 360 
mandats contre 1996. A la fin du 
congrès national de décembre 
1916, 1407 voix contre 1537 se 
portent sur une motion qui prône 
la reprise des relations internatio-
nales.

 En plus de l’action de ces 
personnalités, la Fédération de la 
Haute-Vienne offre à la minorité 
le soutien de sa logistique 
d’impression et d’édition.«Le 
Populaire du Centre», devient 
ainsi l’une des rares tribunes à 
sa disposition, mais sans doute 
l’une des plus efficaces. « Le 
Populaire-revue», est créé ; le pre-
mier exemplaire de cette feuille 

Léon Betoulle, député SFIO de la 
Haute-Vienne de 1906 à 1924

Jean Parvy, député SFIO de la
Haute-Vienne de 1913 à 1928
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paraît le 1er mai 1916. Sa diffu-
sion demeure modeste et limitée 
aux seuls abonnés. En avril 1917, 
la réorganisation du comité de 
rédaction, la nomination de Jean 
Longuet au poste de rédacteur 
en chef puis la constitution d’un 
capital en actions précèdent le  
transfert complet du journal à 
Paris. Avant le départ définitif 
en juillet 1917, un hommage est 
rendu aux socialistes limousins 
dont « le dévouement inlassable…a 
permis [au] journal de se développer 
et de vivre ».

En conclusion : 
Un pacifisme qui s’exprime 

avant tout à l’intérieur de la SFIO 

et qui va progresser en ralliant 
des mandats dans les conseils 
nationaux et les congrès à partir 
de 1916. Après avoir consacré la 
période 1915-1916 à l’affirmation 
de la minorité dans le parti, Pres-
semane s’en retourne vers l’action 
locale. Très loin d’être dans la 
fraction révolutionnaire du parti, 
il reviendra sur le devant de la 
scène lors du congrès de Tours en 
proposant une motion qui appelle 
à l’unité.

Il ne faut pas confondre paci-
fisme et révolution, transformer 
la guerre impérialiste en guerre 
révolutionnaire comme l’entend 
Lénine. Les socialistes haut-
viennois refusent d’aller à la con-

férence de Kienthal (Suisse) en 
avril 1916, où, pour Pressemane, 
les délégués français se sont com-
portés en « enfants perdus ». 

Les minoritaires n’ont pas 
joué la scission ce qui leur a per-
mis de rallier petit à petit des 
socialistes modérés. Un centre 
s’affirme qui gagne en puissance 
dans le parti. Pressemane n’en 
est pas devenu le chef, il préfère 
gérer le parti en attendant le 
retour des militants. 

Les crédits de guerre sont 
d’abord acceptés par une 
majorité de députés socialistes, il 
faudra attendre le 24 juin 1916 
pour voir  Jean-Pierre Raffin-
Dugens, Alexandre Blanc et 
Pierre Brizon refuser pour la pre-
mière fois leur vote. 

Cela pose la question des 
rapports avec l’opinion et il est 
peu probable que sauf localement 
ce pacifisme ait eu une large 
diffusion. 

Dominique Danthieux
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Le contrôle postal : une source 
unique et irremplaçable à 
l’étude du corps expédition-
naire russe en France

Cet article a pour objectif de 
donner quelques précisions sur 
les documents qui m’ont permis 
au fil des années d’en décrire les 
étapes et les mécanismes en me 
plaçant en quelque sorte à hau-
teur d’homme. Je veux parler ici 
des archives des commissions de 
contrôle postal, c’est-à-dire de 
la censure mise en place pour 
suivre l’évolution des troupes par 
le commandement. 

Mise en place et organisation 
des opérations de contrôle 

Du récit exaltant les sacrifices 
des soldats aux plaidoyers contre 
le nationalisme et les horreurs 
de la guerre, bien des vies et des 
émotions ont été décrites avec 
précision et sensibilité depuis un 
siècle par les anciens combat-
tants, les historiens, comme par 
les romanciers et les poètes. Une 
place de premier choix revient 
désormais à la correspondance 
des combattants, aux « Paroles de 
poilus » pour citer un titre connu 
de tous et diffusé à ce jour autour 
de deux millions d’exemplaires. 
L’emprise des autorités militaires 
sur la société et leur volonté de 
mesure de l’état d’esprit des sol-
dats, ont pour avantage de fournir 
aujourd’hui, avec les dossiers des 
commissions de contrôle postal, 
de précieux documents. Non pas 
à la façon administrative et froide 
de la majeure partie des archives 
militaires, mais, par en bas, au 
plus près des sentiments et des 
réflexions des soldats.

À l’arrivée des contingents 
russes en France au printemps 
1916, il n’existait aucune sur-
veillance de leur correspon-
dance. C’est le comte Ignatiev, 
attaché militaire de la Russie 
qui enjoignit les autorités fran-
çaises de la mettre en place. 
Le G.Q.G.(Grand Quartier 
Général) répondit qu’il ne voyait 
« que des avantages » à répondre 
favorablement à sa demande... 
Installée à Bordeaux, cette pre-
mière commission ne comprenait 
cependant qu’un capitaine fran-
çais, un lieutenant russe aidés 
d’un interprète et ne remplissait 
donc pas l’objectif assigné. 

De véritables moyens ne 
lui furent adjoints qu’après la 
formation des premiers soviets 
et l’échec de l’offensive du 16 
avril 1917. Mais au plus fort de 
la mutinerie de La Courtine, 
la commission de Bordeaux ne 
recevait encore que les lettres 
destinées aux Russes, ce qui, 
selon l’aveu même de son 
président n’avait qu’un intérêt 
« relatif » pour l’éclairer sur la 
«caractéristique des troupes». 
Il fallut à l’état-major attendre 
la fin du mois d’août pour 
être en mesure d’examiner la 
correspondance dans les deux 
sens, et de disposer des premiers 
comptes-rendus. 

Ceux-ci ne pouvaient offrir 
toutefois qu’une image « en dif-
féré » de la situation en raison 
de l’organisation complexe de 
l’acheminement du courrier 
comme de l’organisation même 
du contrôle et des traductions. 
Toute lettre ne portant pas le 
secteur postal réglementaire 
devait être saisie, et son des-

Rémi Adam

Portraits et correspondance de mutins
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tinataire, comme son auteur, 
lorsqu’il n’était pas anonyme, 
s’exposaient à de dures sanctions. 
Cette « adresse » imposée devait 
éviter que les soldats ne con-
naissent la localisation exacte de 
leurs correspondants et faciliter 
les opérations de contrôle, tout 
en empêchant que des liens trop 
étroits ne se nouent entre les dif-
férents détachements. 

Nous disposons de rapports 
mensuels du contrôle postal entre 
septembre 1917 et juillet 1919. Ils 
sont divisés en chapitres en fonc-
tion des thèmes recensés. Celui 
de mars 1918 de la commission 
d’Alger en relève jusqu’à douze : 

-« plaintes contre les Français »
-« nourriture »
-« désir de vengeance contre les
   Français » 
-« sentiments guerriers »
-« désir de rentrer en Russie »
-« appel aux camarades de Russie »
- « sentiments révolutionnaires »
-« propagande »
-« correspondance aux journaux »
-« correspondance des officiers »
-« mécontentement contre les
   meneurs »
-« lettres venant de Russie »
 

Chaque rapport fait l’objet 
d’une courte présentation 
résumant la tonalité générale. 
Les extraits de lettres, ou, plus 
rarement, les lettres dans leur 
intégralité, sont cités ensuite 
avec le nom du destinataire et de 
l’expéditeur. Leur nombre oscille 
de quelques-uns à la centaine 
selon les dates et les thèmes abor-
dés. Les rapports se terminent 
par une conclusion d’une à deux 
pages rédigée par le président 
de la commission et formulant 
un diagnostic sur l’évolution de 
«l’état d’esprit ». 

Le rôle du contrôle postal pour 
l’état-major français 

Après l’échec de sa tentative 
de reprise en main au cours de 
l’été 1917, le commandement 
russe, qui ne disposait bien sou-
vent que de peu d’informations 
sur les réunions organisées par 
les soldats et sur les propos 
qui s’échangeaient à l’abri des 
oreilles indiscrètes, espérait que 
l’instauration d’un contrôle de 
la correspondance devienne 
un moyen de surveillance et de 
répression efficace. Les auto-
rités françaises ressentaient le 

même besoin, d’autant qu’elles 
n’accordaient qu’un faible 
crédit au commandement russe 
et qu’elles n’entendaient plus 
lui concéder le moindre pou-
voir décisionnel. Cette censure 
postale présentait en outre à leurs 
yeux l’avantage de permettre le 
contrôle des lettres des officiers. 

Les rapports des commis-
sions ne furent donc, malgré 
ses demandes, jamais adressés à 
l’état-major russe. Après l’arrivée 
au pouvoir des bolcheviks, le con-
trôle postal devint l’instrument 
principal d’observation de «l’état 

Soldats Russes après la mutinerie, cassant des cailloux 
dans une carrière de l’est de la France.
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d’esprit de la troupe », et de préven-
tion contre l’extension de la 
«contagion révolutionnaire ». Les 
autorités françaises y voyaient un 
moyen de repérer les individus 
les plus suspects, pour mieux les 
isoler, et de désorganiser, voire 
d’empêcher, les échanges entre 
soldats. 

Le haut commandement expli-
que alors : « Les rapports moraux 
n’ont pas pour nous qu’un intérêt 
académique et nous ne les lisons 
pas par pure curiosité. Ils ont leur 
utilité directe. Des incidents graves 
ont pu être évités parce que les rap-
ports moraux nous avaient signalé le 
mécontentement qui régnait dans tel 
ou tel groupe, et donné le nom des 
meneurs »

Le général Brulard, 
commandant de la base russe de 
Laval, jugeait même la rédaction 
de ces rapports mensuels « 
absolument indispensable », et 
adressa de fermes rappels 
à l’ordre aux responsables 
lorsqu’ils manquaient à ce devoir. 
En juin 1918, un rapporteur 
zélé projetait même de donner 
une dimension graphique à ses 
analyses. Il écrit : « À partir du 
mois prochain, nous joindrons à 
notre rapport une statistique qui 
permettra de suivre plus exactement 
la courbe de l’épidémie bolchéviste 
dans les détachements ; nous nous 
procurerons l’emplacement des 
diverses compagnies et chercherons 
à déterminer les points les plus 
contaminés, il sera ainsi plus facile de 
localiser le mal et de découvrir peut-
être les agents pathogène. »

Compte tenu des objectifs 
politiques assignés, le haut com-
mandement sélectionna avec le 
plus grand soin le personnel qui 
en avait la charge. Ses consignes 
en sont une autre illustration. 
Rendant hommage au travail de 
la commission de Bordeaux, il 
souligne que ses « rapports moraux 

» étaient « précieux » : « Composés 
d’extraits étendus de lettres de soldats 
russes réunis par de courtes apprécia-
tions de l’auteur, ces rapports tiraient 
tout leur intérêt des documents qu’ils 
nous présentaient, chaque extrait 
portait le nom de l’expéditeur et du 
destinataire, nous permettant ainsi 
de signaler les individus dangereux. 
C’était un travail consciencieux, 
terne, très utile ». C’est la raison pour 
laquelle, l’état-major n’aura pas de 
mots assez durs pour qualifier les 
premiers rapports de la commission 
après son transfert à Dieppe, Jugés 
comme sans « aucune utilité pratique 
», principalement rédigés pour « faire 
des phrases » et « montrer son esprit » 
et constitués d’extraits de lettres « très 
chichement cités » « disposés avec le 
souci (...) de faire briller l’esprit de 
l’auteur».

C’était rappeler que la censure 
postale avait pour objectif cen-
tral de lutter contre les éléments 
repérés les plus « dangereux », les 
plus « contaminés ». Tout soldat 
signalé par elle comme suspect 
était ainsi, selon la gravité des 
accusations pesant sur lui, tantôt 
transféré dans un autre détache-
ment, tantôt arrêté ou déporté. 

Le volume des lettres traitées 
La vie des membres des 

anciennes brigades russes 
changea après leur dissémination 
et la mise en place des compagnies 
de travailleurs « volontaires », la 
déportation des « irréductibles » 
en Algérie, et la formation d’une 
« Légion russe » à l’automne 
1917. Le courant d’échanges, 
y compris avec l’Algérie et les 
centres de détention, indique 
la multiplicité des contacts qui 
se sont maintenus entre ces 
différentes catégories et le prix 
qu’avait cette correspondance à 
leurs yeux. 

Durant, les premiers mois 
de l’année 1918, le nombre de 

lettres examinées passe d’un peu 
plus de 8000 en janvier à près 
de 32 000 en octobre avant de 
retomber progressivement. Sur 
les sept premiers mois de l’année 
1919 la moyenne mensuelle se 
situe à 5376 lettres. La commis-
sion d’Alger voit transiter, avec 
la même oscillation, 4644 lettres 
en moyenne sur les mois pour 
lesquels les statistiques nous sont 
parvenues. 

En raison de la quasi interrup-
tion des relations postales entre la 
Russie et la France pendant cette 
période, et des saisies opérées 
par les autorités, l’essentiel des 
lettres comptabilisées et ouvertes 
sont celles rédigées par les sol-
dats eux-mêmes. Ce n’est qu’au 
mois d’avril 1919, à la suite des 
premières opérations de rapatrie-
ment, que des cartes à destination 
de la Russie furent de nouveau 
acheminées, au compte-goutte, 
par l’intermédiaire de la Croix 
Rouge danoise, puis, à partir de 
l’été 1919, par la Croix Rouge 
internationale. 

Ce blocus n’offrait d’ailleurs 
pas que des avantages au haut 
commandement français car 
il amenait les Russes à recher-
cher plus encore les moyens de 
contourner la censure, et sapait 
indirectement l’efficacité de cet 
instrument de surveillance des 
consciences. La saisie systéma-
tique du courrier attisait en outre 
les rancœurs de la troupe envers 
la France. 

Interpellé au cours d’une 
tournée d’inspection par un 
détachement de travailleurs, le 
général Brulard répondit que les 
seuls responsables de l’absence 
de nouvelles étaient les « boches» 
et les bolcheviks « désireux de les 
tenir dans l’ignorance de la misère, 
du gâchis et de l’asservissement tou-
jours croissant dans leur patrie ». 
Dans son compte-rendu, il pré-
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cise : « Les Russes sans nouvelles 
de leurs familles vont jusqu’à nous 
attribuer cet état de choses, expli-
quant que nous avons besoin de les 
laisser ignorants de la prospérité rég-
nant en Russie, depuis la révolution 
et la signature de la paix ».

Les problèmes posés par 
l’analyse des rapports du con-
trôle postal 

Une vision partielle ? 
Les commissions de contrôle 
postal disposaient d’un 
matériau brut qu’il 
e s t  imposs ib le 
à  r econs t i tue r 
aujourd’hui. Les 
extraits de la 
correspondance ne 
représentent qu’une 
faible partie des 
lettres transitant 
par le secteur postal 
189. Mais si seule 
une fraction du 
courrier faisait l’objet 
d’une traduction 
et figure dans les 
rapports mensuels, 
toutes les lettres 
étaient ouvertes, et 
examinées, à raison 
de 250 par jour en 
moyenne. 

Le dépouillement 
se déroulait selon un 
système de double 
lecture : les lettres 
étaient d’abord lues 
rapidement, puis 
triées par les simples 
lecteurs. Elles étaient 
relues dans un 
deuxième temps par 
un officier exerçant 
les fonctions de chef d’équipe, 
seul habilité à décider de la 
suite à donner. Cette procédure 
permettait au rapporteur de 
situer les extraits retenus par 
rapport à l’évolution générale des 
« esprits», et de dégager certaines 
conclusions. 

Les soldats avaient très tôt pris 
conscience de l’existence de cette 
censure. Un simple calcul les y 
aidait : alors que la poste civile 
acheminait la correspondance en 
une ou deux journées, il fallait 
compter une semaine à dix jours 
pour que les lettres effectuent le 
trajet jusqu’au bureau central de 
Paris, puis à la commission de 
contrôle et de nouveau au secteur 
postal 189 qui les expédiait enfin 

vers les cantonnements. Entre 3 
et 10% du total des lettres exami-
nées par la censure étaient par ail-
leurs définitivement saisies. 

Malgré les tentatives de l’état-
major de resserrer les mailles de 
sa surveillance et les sanctions, 

une part importante de la 
correspondance lui échappait. En 
septembre 1918, la commission 
d’Alger estimait même à 40% le 
total des lettres soustraites à son 
contrôle. Impossible à vérifier, 
ce fait est confirmé par bien des 
témoignages. Ainsi, la même 
commission affirme-t-elle qu’elle 
arrêtait toutes les lettres décrivant 
la situation pénible des soldats 
des compagnies de travail, et 
ce, alors que la correspondance 
atteste que les plaintes et les 

critiques continuent 
de circuler. 

U n  m o y e n 
f r é q u e m m e n t 
e m p l o y é  e s t 
l’utilisation d’adresses 
civiles : affranchies 
et expédiées par voie 
postale ordinaire, les 
lettres transitaient 
par des intermédi-
aires que les services 
de renseignements 
avaient le plus grand 
mal à identifier.

Un sous-officier 
écrit : « Nous avons 
fait connaissance 
(...) d’un peintre qui 
habite l’Afrique depuis 
cinquante ans. Quand 
nous le connaîtrons 
mieux je vous commu-
niquerai son adresse. 
Vous y enverrez vos 
lettres, n’écrivez plus à 
l’adresse ordinaire, nous 
ne recevons pas vos 
lettres. Le régime sévère 
plutôt despotique appli-

qué à nos soldats les oblige à obéir, 
mais il est clair que les Français ne 
connaissent pas les Russes ». (Alger, 
mars 1918) 

Les soldats mettent par ailleurs 
à profit leurs rares permissions, 
ou celles de leurs surveillants, 
pour transmettre un courrier 

«Dame Anastasie» et ses ciseaux illustrant la censure dans la presse à 
partir de la deuxième moitié du XIX èmè siècle
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dont la teneur l’exposerait à être 
saisi. Déjà formés pour un certain 
nombre d’entre eux aux règles 
de prudence sous l’autocratie 
tsariste, ils utilisent également 
des codes secrets et des encres 
spéciales. Un rapporteur décrit 
ces pratiques : 

« Les irréductibles emploient par-
fois des alphabets con-
ventionnels et le langage 
chiffré pour correspon-
dre (...). La section a 
pu, jusqu’ici, lire tous 
les écrits de cette nature. 
Il a été recueilli seize 
différents alphabets 
et chiffres. Les encres 
dites “sympathiques” 
sont aussi employées 
fréquemment ; toutefois, 
leur présence a toujours 
été découverte (...) et la 
lecture en a pu être faite, 
après révélation des 
caractères par les moy-
ens de la section. Les 
cartes postales, fendues 
et habilement recollées, 
recèlent souvent des 
écrits ». (Alger, février 
1918) 

Conscient de ce qui 
échappe à leur con-
trôle, plusieurs rap-
ports soulignent avec 
désenchantement le 
caractère «insignifiant 
» de la correspondance, ou les « 
deux cent lettres quotidiennes que 
les “camarades” daignent laisser 
soumettre à la censure ». Des rap-
porteurs réclamèrent à plusieurs 
reprises d’autres moyens de sur-
veillance, estimant que « le ton 
général des correspondances » ne 
s’améliorait pas, et que «les plus 
dangereuses» étaient « soustraites » 
à leur examen. 

Il faut en outre prendre en 
considération l’autocensure des 

soldats, dont beaucoup avaient 
pris conscience que leurs lettres 
pouvaient leur valoir de sérieux 
désagréments ou ne jamais 
parvenir à leur destinataire. Des 
soldats expliquent : « J’en écrirais 
bien plus, mais je sais que la censure 
française ne le laissera pas passer » 

(Bordeaux, octobre 1917) ; « je 
ne puis vous parler de ma vie. Nos 
lettres sont censurées plus sévèrement 
que sous l’ancien régime » (Alger, 
janvier 1918) ; « La correspondance 
a cessé non par notre faute, mais 
par celle de ceux qui, jusqu’à 
présent s’opposent à la cessation 
de la boucherie de quatre ans, afin 
de donner à des milliers de gens le 
repos du corps et de l’esprit. On ne 
laisse pas passer la correspondance 
pour que nous ne sachions pas ce 

qui se passe en Russie. Des milliers 
de lettres qui nous sont adressées 
servent souvent à faire du feu. » 
(Alger, mars 1918); « Nous avons 
reçu l’autorisation d’écrire en Russie, 
mais il n’y aura guère d’amateurs, 
car, si nous écrivons la vérité, nos 
lettres ne passeront pas, et cela ne 

vaut pas la peine de 
mentir.» (Alger, mai 
1918) ; « Quand je serai 
en Russie, je pourrai te 
dire beaucoup de choses, 
mais maintenant je ne 
le puis, et je ne veux pas 
songer à cette racaille de 
Français. J’attends avec 
impatience le moment 
du départ. Dégoûtation! 
Abom ina t i on  ! 
Tous les soldats sont 
affreusement montés 
contre eux. Tous disent 
“quand nous sommes 
arrivés ici, nous disions 
avec joie; France! 
France ! et maintenant 

Impossible de l’écrire, 
aucune censure ne 
le laisserait passer ». 
Et enfin : « Soyez 
prudents, car les murs 
ont des yeux et des 
oreilles.(...) Détruisez 
toute correspondance 
pour éviter les ennuis. 

» (Bordeaux, avril 1918) ; « On 
nous permet d’écrire. Mais pour le 
moindre mot relevé dans nos lettres 
on nous incarcère». (Alger, avril 
1918) ; « Je ne parlerai pas de cela 
afin de ne pas procurer au censeur 
le plaisir de me dénoncer comme 
suspect ». (Alger, mai 1918) 

Le président de la commission 
de Dieppe concluait en juillet 
1918 : « Les appréciations que nous 
portons sur le moral des Russes ne 
sont pas complètes : leur état d’esprit 

Soldats de la première brigade. 
Michel Molodtzoff deuxième en partant de la droite
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n’est pas des meilleurs, espérons qu’il 
n’est guère pire que nous le suppo-
sons ». 
Ses craintes semblent justifiées 
au vu de ces seuls extraits. 

La question de l’analphabétisme 
En raison des conditions 

spécifiques de sa formation, le 
corps expéditionnaire était com-
posé d’une forte proportion de 
soldats sachant lire et écrire. Le 
volume des lettres examinées 
par la censure, auquel il faudrait 
ajouter celles les contournant, en 
est la meilleure preuve. À cette 
date, la connaissance de l’écrit 
dans l’armée russe est l’un des 
critères distinctifs des milieux 
urbains. Dès son premier rap-
port, la commission de Bordeaux 
avait mis en évidence le fait que 
les lettres de la 1ère brigade, dont 
les membres se distinguaient par 
leurs origines ouvrières, étaient 
«de beaucoup plus nombreuses » que 
celles de la 3ème brigade.

Les analyses du contrôle postal 
ne s’en trouvent-elles pas défor-
mées ? J. Nicot et P. Schillinger 
répondent : « On peut objecter que 
le contrôle postal ne donne qu’une 
vision partielle des choses, puisque 
de nombreux soldats sont illettrés. 
C’est exact, mais la commission de 
Dieppe nous apprend “qu’au régi-
ment on a donné à ces paysans illet-
trés quelques notions de composition 
épistolaire”. Par ailleurs, les com-
missions examinent un tel nom-
bre de lettres - environ 50 000 
par mois- que toutes les opinions 
y sont exprimées et qu’on y dis-
tingue nettement les thèmes qui 
reviennent le plus souvent. 

Le  g rand  nombre 
d’expéditeurs et de destina-
taires signalé par les rappor-
teurs indiquent en effet que ces 
témoignages ne proviennent 
pas d’une simple fraction de la 

troupe et encore moins des seuls 
«meneurs », à moins de considérer 
que ceux-ci étaient des centaines 
et qu’il en surgissait sans cesse de 
nouveau. 

Un classement et une sélection 
subjectifs et partiaux ? 

Le travail de traduction, de 
sélection et de classement des 
censeurs n’est pas exempt de 
maladresses ou d’erreurs, dues à 
la rapidité d’exécution imposée 
ou à leur propre aversion envers 
la révolution dont ils sont les 
témoins lointains. Plus générale-
ment, ces archives ne sont pas 
des matériaux bruts qu’il suf-
firait d’aligner et de superposer 
pour reconstruire la pensée des 
soldats et son évolution. Il s’agit 
davantage d’éléments agglomérés 
qu’il est indispensable de frac-
tionner pour établir des connex-
ions avec d’autres faits et sources. 
L’examen de la correspondance 
ne laisse cependant aucun doute 
sur les transformations à l’œuvre. 

Les membres du corps 
expéditionnaire demeurèrent 

coupés pendant trois ou quatre 
années de l’effervescence 
révolutionnaire de l’année 1917 
et de la guerre civile qui lui 
succéda. Mais la Révolution et 
la Russie étaient omniprésentes 
dans l’esprit de la troupe durant 
toute cette période. 

Après leur révolte du 
printemps et de l’été 1917, 
c’est le plus souvent dans leurs 
lettres, malgré ou par-dessus la 
censure postale, que ces hommes 
ont décrit leurs sentiments et 
leurs opinions. On y mesure 
la façon dont les informations, 
réelles ou supposées, comme 
les témoignages pénètrent 
jusqu’à eux et la fantastique 
transformation des consciences 
qui s’opèrent au fil des semaines. 
Et c’est en ce sens que les 
archives du contrôle postal nous 
aident à mieux comprendre 
les mécanismes mêmes de la 
révolution russe et à en mesurer 
la profondeur.

Rémi ADAM

Lettre manuscrite d’Afanassi Petrovitch Globa (22 février 1919)
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Conclusion du colloque

C’est toujours une tâche difficile de conclure un évènement comme celui-ci que l’on peut qualifier 
d’historique au regard de la qualité des communications et interventions et aussi de l’affluence du public 
attentif qui y a participé. Avant de conclure vraiment, comme nous sommes en France où tout se termine par 
des chansons, nous allons accueillir des membres de la troupe les Amis de Louise qui vont nous interpréter 
trois chansons. 

La première c’est « Les mutins deLa Courtine » qui est une création de cette troupe avec une musique 
d’Hélène Ohier et des Paroles de Michel Di Nocera. La seconde chanson sera « La Marseillaise des travail-
leurs » interprétée en russe et enfin la dernière en russe également sera « La chanson du soldat » de Boulat 
Okoudjava qui est considéré comme le Brassens russe. Nous accueillons les Amis de Louise et les remercions 
pour l’interprétation de ces trois chansons.

Merci aux 8 historiens et intervenants pour la qualité de leurs interventions.

Merci à vous public venu nombreux et pour l’intérêt que vous manifestez pour l’histoire du corps expédi-
tionnaire russe en France et en particulier pour l’épisode de la mutinerie de La Courtine.

Merci à Nicolas Gautier représentant de l’association «  Le Poilu de la Marne » Par sa présence en uni-
forme d’époque il a donné corps aux soldats russes aujourd’hui disparus. 

Merci à Bernard Langlois pour l’animation de ce colloque historique.

Et bien entendu merci à tous ceux qui ont contribué et surtout les bénévoles, à faire de cette journée une 
grande réussite.

Eric Molodtzoff
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Cahier n°1, 40p, 5e

Cahier n°3, 40p, 5 e

Adhésion, commande des Cahiers de La Courtine 1917

Nom - Prénom : 
Adresse : 
Code postal :                                                          Ville :  

Courriel :                                    @
Téléphone fixe :                                                     Mobile : 
 
           J’adhère à l’association et règle ma cotisation annuelle :
           Montant minimum = 10 €
           Montant au titre de soutien = 20 € et plus

Fait à :                                          Le : 
(Signature)

Je commande : Les Cahiers de la Courtine 1917
 
.  .....ex  n°1 Regards croisés d’ historiens sur la mutinerie de La Courtine
  ......ex  n°2 Actes du colloque de Marseille du 30 avril 2016
  ......ex  n°3 Les soldats Russes de l’Ile d’Aix 
  ......ex  n°4 Les brigades au camp du Courneau-Maurice Joron portraitiste
  ......ex  n°5 Actes du Colloque du Centenaire du 16 Septembre 2017

Tarifs des envois 2018 : 1 ex (5e) + lettre verte (3,20e) = 8,20e
Envoi en nombre selon le tarif en vigueur.

Règlement par chèque à l’ordre de Association La Courtine 1917

à adresser au trésorier : Jacques Guilbert 11 Bis rue des Anglais 64000 PAU
avec votre fiche d’adhésion

Ou par virement bancaire avec votre nom dans l’intitulé du virement sur notre compte
IBAN : FR76 1027 8365 4100 0112 1040 252 et BIC : CMCIFR2A

Dans ce cas,cette page remplie doit être renvoyée à lacourtine1917@gmail.com

Pour toute autre commande ( affiche alphabet russe, livre, tee-shirt, cartes postales, ...) 
prendre contact avec l'association.



Editions, 
publications

La Courtine 1917
Cahier n°1, 40p, 5e

Cahier n°3, 40p, 5 e

Cahier n°2, 52p, 5 e

Cahier n°4, 48p, 5 e Catalogue de l’exposition
44p. quadri, 12 e

Livre 196 p., août 2017, 
édition Ardents Editeurs 

- Prix 26 e

Vinyl 12" dédié au Mutins de La 
Courtine. Une face 3 titres inédits, 

pochette sérigraphiée.
Affiche alphabet russe de 1921 - Prix 7 e

carte postale -N°1, 1e

carte postale -N°3, 1e carte postale -N°5, 1e

 carte postale -N°2, 1e

carte postale -N°4, 1e carte postale -N°6, 1e

Cahier n°5, 60p, 5 e

T-shirt rouge ou blanc,  
XXL, XL, L, 10 e
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Association La Courtine 1917
Siège social : Mairie
23100 La Courtine 

France
Correspondance :

lacourtine1917@gmail.com
Tél. +33 (0)5 55 52 09 74
www.lacourtine1917.org

 


