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EDITO
5 ans !
Eh oui, déjà 5 ans que l’association La Courtine 1917 a été créée ! 
Pour évoquer un peu le bilan de ces 5 années d’existence, nous 
avons donné la parole à deux descendants de soldats russes de la 1re 
brigade, nos amis Jean Gavrilenko et Éric Molodtzoff, qui ont été 
parmi les initiateurs de la constitution de l’association La Courtine 
1917. 

Alors que ce cahier n°7 partait à 
l’impression, nous avons reçu le quotidien 
régional l’Écho qui jeudi 9 mai, faisait 
sa une et sa page 3 sur les mutins de 
La Courtine et notre association. Vous 
trouverez ces pages du quotidien l’Écho 
sur le site internet de l’association et sur 
Facebook.   

Ce cahier sera publié au même moment 
ou se terminera la première Conférence 
scientifique internationale organisée à 
Moscou, sur le thème : « Les troupes 
russes en France et dans les Balkans 
(1916-1918) dans l’histoire et la 
mémoire de Russie et d’Europe ». 
Nous sommes très honorés que notre 
association ait été invitée à cette 
conférence à laquelle une trentaine 
d’historiens et chercheurs de 5 pays 
présenteront des communications. Vous 
pourrez lire en page 39 l’allocution de 
bienvenue qui aura été prononcée par 
Marinette Veyssière, secrétaire de LC1917.

Dans ce cahier, l’Historien Rémi Adam 
nous fait découvrir, un texte inédit de 
Pierre Kidiaev, un des responsables du 
soviet des soldats russes à La Courtine. 
Nous publions également dans ce 
cahier n°7, les belles pages écrites par 
le tonnelier de l’Aude, le pacifiste Louis 
Barthas en mai 1917 dans ces carnets de 
guerre, dans lesquelles il explique que sa compagnie au contact 
des brigades russes sur le front a voulu elle aussi constituer un soviet 
et en confier la présidence à….lui, Louis Barthas, simple ouvrier !

Enfin chères lectrices et chers lecteurs, pour cet anniversaire des 5 
ans, vous trouverez en encart central un sympathique cadeau : le 
poster « Un soviet dans la Creuse », réalisé et offert par le dessinateur 
Nayel Zeaiter que nous remercions vivement et dont vous trouverez 
l’interview en page 24 et 25, et nous remercions également les éditions 
la Martinière de nous autoriser à publier ce poster.

Bonne lecture.
Le Comité de rédaction.

Remerciements : 
- Aux archives départementales de l’Aude pour nous avoir accordé l’autorisation de reproduire et de publier des extraits des carnets de Louis Barthas
- Aux Archives départementales de la Creuse pour l’autorisation de reproduction de la lettre n°619 du commissariat de La Courtine
- A Nayel Zeaiter et aux Éditions La Martinière de nous avoir permis de reproduire et de publier le poster encarté, « Un soviet dans la Creuse »
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Deux témoignages inédits sur le CERF
durant la Première Guerre mondiale 1 :

Introduction :
En Russie, la destinée des 

unités présentes en France et 
à Salonique depuis leur envoi 
par Nicolas II en échange de 
matériel militaire en 1916 fit 
l’objet d’interventions dans les 
assemblées révolutionnaires de 
Petrograd tout au long de l’année 
1917. 

La délégation élue par la 
troupe venue de France à la fin 
du printemps de cette même 
année pour être informée des 
événements survenus en Russie et 
témoigner du sort de ces brigades 

avait contribué à maintenir 
l’attention sur leur sort. Celui-ci 
fut évoqué dans plusieurs soviets 
ouvriers, car il paraissait évident 
que les conquêtes présentes et à 
venir devaient pouvoir bénéficier 
à tous les soldats, aussi éloignés 
fussent-ils de l’épicentre de la 
révolution.

Et si la tragique destinée de ces 
hommes fut largement ignorée de 
la presse française au cours des 
deux années qui suivirent, tout 
comme la déportation de 10 000 
d’entre eux sur le sol algérien, elle 
fut au contraire brandie par le 
pouvoir bolchévique comme un 
des symboles de la guerre civile en 
cours et de l’attitude des grandes 
puissances dans celle-ci.

La presse soviétique y consacra 
de fréquents articles qui se firent 
aussi l’écho des échanges entre le 
gouvernement des commissaires 
du peuple et la France et des 
tentatives de règlement du 
contentieux qui opposaient 
les deux pays. Et ce, jusqu’aux 
accords de Copenhague en mars 
1920 qui réglèrent la question 
du rapatriement du corps 
expéditionnaire. Celui-ci était 
en effet au cœur du bras de fer 
diplomatique-politique entre 
l’impérialisme français et le jeune 
État ouvrier depuis l’automne 
1917.

La politique de la France 
s’organisait autour des objectifs 
suivants :

- gagner du temps pour 
différer le plus tard possible le 
rapatriement des Russes placés 
sur son territoire ou son contrôle 
(s’était ajoutée en effet la présence 
de plusieurs dizaines de milliers de 
prisonniers de guerre libérés par 
l’Allemagne après l’Armistice de 
novembre 1918). C’est la raison 
pour laquelle furent renvoyés dans 
un premier temps les invalides. Ils 
constituaient en outre une charge 
financière plus lourde à supporter 
sans que l’État français ne puisse 
les contraindre au travail.

- trier les membres des 
brigades en fonction de leurs 
origines, de façon à offrir un 
renfort en hommes de troupe à 
l’État polonais en formation ou 
aux États baltes.

- se servir des contingents 
russes comme « otages » pour ne 
pas offrir la moindre concession 
aux bolcheviques

- rapatrier des soldats dans des 
territoires contrôlés par les armées 
blanches, et ce même après leur 
avoir demandé où ils désiraient se 
rendre (dans l’immense majorité 
des cas, les soldats avaient en 
effet répondu qu’ils souhaitaient 
être dirigés vers des territoires 

Rémi ADAM
Diplômé de Sciences-Politiques, docteur 

en histoire contemporaine

Spécialiste de l’Histoire du CERF 
(Corps expéditionnaire russe en France) 

durant la Première Guerre mondiale

Pierre Kidiaev, Dans les griffes sanglantes de la « belle » France (publié ci-après page 9 à 21. )
Nikolaï Afinoguénov :  Esclaves blancs, Mémoires du front français. (sera publié dans un pro-
chain Cahier de La Courtine 1917)

1Ces deux récits, parus dans le recueil “Octobre en dehors des frontières” consacré aux témoignages d’anciens membres des 
brigades russes en France et à Salonique en Union Soviétique (Oktiabr’ za rubejom v vospominaniakh, Moscou, Gosudarst-
vennoe izd, 1924, 96 p.), sont publiés pour la première fois en français. Leur traduction a été assurée par Chantal Hamel et 
Tania Chevreau
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sous contrôle bolchévique). 
Clemenceau résumait cette 
volonté ainsi :

« Rejeter des Russes dans une 
région encore aux mains du pouvoir 
bolchevik, c’est en faire, à peu près 
infailliblement des gardes rouges, 
sinon par conviction, du moins par 
la certitude d’avoir la vie matérielle 
assurée. » 

L’ancien attaché militaire 
de la Russie impériale, le comte 
Ignatiev, écrivait à ce propos :

 « Le problème essentiel de 
l’activité des alliés consiste dans 
le rapatriement en Russie du plus 
grand nombre d’éléments partisans 
de l’ordre ». 

Le pouvoir communiste n’était 
pas dupe de ces manœuvres, 
et adressa de multiples lettres 
de protestations, en particulier 
contre les tentatives d’enrôlement 
dans les Armées blanches. 
Tchitchérine s’insurgea ainsi à la 
mi-janvier 1919 contre ce qu’il 
qualifiait d’« acte inqualifiable, 
inouï dans les annales de l’Europe 
moderne ».  Et de poursuivre : « 
Jamais des prisonniers de guerre 
n’ont été contraints de combattre 
contre leur sol natal. Un tel acte de 
violence outrageant les sentiments 
humains universellement respectés 
nous transporte aux époques les plus 
barbares. » 

En rétorsion, les ressortissants 
français en Russie, dont les 
membres de la mission militaire 
française, furent assignés à 
résidence.

Le 6 mars 1919, le sort des 
Russes en France fut évoqué à 
la tribune du premier congrès 
de l’Internationale communiste. 

Le 4 avril 1919, Lénine adressa 
un radiogramme dénonçant 
notamment la façon dont la 
France avait malmené la mission 
conduite par Manuilski avec la 
Croix-Rouge russe qui servait 
d’intermédiaire.

Au lendemain de la guerre 
civile, malgré les déplacements 
de troupes et le chaos qu’elle 
avait entrainés, la mémoire sur 
« l’odyssée » des soldats russes en 
France et dans les Balkans était 
donc encore vivace parmi les 
travailleurs et les soldats les plus 
conscients. Elle apparaissait en 
effet comme l’un des symboles 
d’une lutte à une plus grande 
échelle opposant la révolution et 
ses adversaires. 

Les grands journaux 
s’adressèrent aux rapatriés pour 
qu’ils rédigent et envoient sans tarder 
leurs témoignages. La rédaction 
de la Pravda justifiait ainsi l’intérêt 

qu’elle portait à ces documents :

«  Ce drame douloureux qui 
s’est déroulé en France (…) doit 
(…) retenir notre attention pour les 
raisons suivantes. Après avoir reçu 
du gouvernement du tsar plusieurs 
dizaines de milliers de soldats russes, 
dont la moitié ont été tués ou blessés 
en défendant le territoire français, 
le gouvernement français n’a pas 
hésité à se venger traîtreusement 
sur eux dès les premiers jours de 
la révolution prolétarienne en les 
réduisant à l’esclavage et en fusillant 
ses défenseurs d’hier, dont beaucoup 
étaient venus volontairement 
en France attirés par de fausses 
promesses »2.

L’appel que lancèrent dans 
ce même journal des anciens 
membres des brigades russes 
témoigne d’ailleurs des difficultés 
de préserver des liens et la mémoire 
de ces événements dans le contexte 
de la Russie de cette période :

2La Pravda, N° du 14/07/1922.

Affiche du 1er congrès de fondation de la IIIème Internationale des travailleurs, Moscou 1919
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« Nous tous, qui avons été l’objet 
de la haine des dirigeants français, qui 
avons enduré des souffrances inouïes 
en Algérie “Algérie” , en Macédoine 
“Macédoine”  et en France, nous 
qui avons été les boucs émissaires 
de la révolution prolétarienne russe, 
nous nous sommes consolés durant 
les années d’esclavage, en songeant 
que, de retour dans notre patrie, 
nous pourrions dénoncer hautement 
les procédés ignobles de la clique 
capitaliste exaspérée par la perte 
d’une partie de ses biens. Nous avons 
espéré que nos souffrances ne seraient 
pas vaines et serviraient de leçon à 
cette partie du prolétariat qui remet, 
avec une naïveté touchante, son 
sort et celui de ses enfants entre les 
mains de ses ennemis de classe. Ceux 
d’entre nous qui ont eu le bonheur de 
rentrer dans leur pays sont dispersés 
dans tous les coins de la Russie. Nous 
n’avons aucune nouvelle les uns des 
autres, et nous ne savons même pas 
quels sont ceux d’entre nous qui 
vivent encore. La reconstitution de 
tous les événements qui ont marqué 
notre séjour en France exige un 
grand effort collectif. Chacun de nous, 
surtout ceux qui étaient à la tête de 
notre mouvement possèdent des pièces 
(lettres, documents, photographies, 
etc.) de grande valeur. Pour réunir 
tout ce matériel, en tirer parti et le 
classer, il est indispensable de créer 
un organe central, dont l’existence 
soit connue de tous et qui puisse se 
charger de la correspondance et des 

relations avec les personnes désireuses 
de travailler avec nous. Puisqu’il en 
est temps encore, puisque beaucoup 
de témoins de ces faits vivent encore, 
et que les faits eux-mêmes sont 
encore vivants dans leur mémoire, je 
m’empresse de rappeler l’urgence de 
l’organisation de cet organe central. 
Son rôle sera d’écrire l’histoire du 
séjour des troupes russes en France. 
C’est aux institutions compétentes de 
la république à mettre au point cette 
question. »3

Dès le rapatriement achevé, 
une Association des anciens 
soldats de France et de Salonique, 
dont le président fut Pierre 
Kovalev, fut mise sur pied, 
avec des relais dans plusieurs 
grandes villes. Elle disposa des 
coordonnées d’environ 5 000 
hommes rapatriés. Ses archives, 
fragmentaires, se trouvent 
aujourd’hui à Moscou.

Mikhaïl Pokrovsky, porte-
drapeau de l’école des historiens 
soviétiques sur la guerre 
impérialiste et la révolution fut 
à l’origine de la publication de 
nombreux volumes de documents 
d’archives diplomatiques et 
militaires dans les années qui 
suivirent. C’est également lui qui 
coordonna la publication d’un des 
premiers ouvrages sur l’histoire 
du corps expéditionnaire à partir 
des récits de plusieurs soldats, 
dont celui de Pierre Kidiaev, 
un des dirigeants du comité de 

La Courtine, qui figure dans ce 
présent numéro. Il en rédigera 
également la préface4. La revue 
des archives centrales, Krasny 
Arkhiv, dont il avait également 
la charge, publia à son tour 
périodiquement de nombreux 
documents diplomatiques et 
des lettres de soldats durant une 
décennie. L’ancien délégué de la 
3e brigade au soviet de Petrograd 
du printemps 1917, Nikolaï 
Afinoguénov (1878-1947) écrit 
à son tour, sous pseudonyme, un 
récit de sa guerre en 19255 qui 
constitue le deuxième texte de la 
présente revue.

 

La Pravda ainsi que les Izvestia 
consacrèrent encore plusieurs 
articles à cette question au cours 
des années 1920, en particulier 
à l’occasion du dixième 
anniversaire de la mutinerie du 
camp de La Courtine. L’accent 
fut mis là encore sur l’action 
révolutionnaire des soldats russes 
en France et son lien organique 
avec le processus révolutionnaire 
dans son ensemble. Ainsi, dans 
les Izvestia du 18 septembre 
1927, un article signé par Pierre 
Kovalev, concluait-il : « les soviets 
de La Courtine, le mouvement 
antimilitariste parmi les soldats de 
la division russe en France forment 
une partie de cette œuvre grandiose 
qu’accomplit la Révolution 
d’Octobre.» 

3 ibidem. 
4 Oktiabr’ za rubejom v vospominaniakh (Octobre en dehors des frontières), Moscou, 1924, 96 p. Dans cette période furent 
également publiés : dès 1919, Russkie soldaty vo Frantsii (Les soldats russes en France), Moscou, éditions d’Etat, 24 p. et Val-
entinov, « Russkie voiska vo Frantsii i Salonike », Voïenno Istoritcheskii Sbornik, Moscou, p 3-23 et enfin, Youri Lissovski, 
« Lager La Kurtin » (Russkaïa Revoliutsia vo Frantsii), (Le camp de La Courtine, la révolution russe en France), Arkhiv 
Russkoï Revoliutsii, Moscou, 1926, T XVII, pp 256-279. 
5 Stepnoy Nikolaï A. Belyye raby. Vospominaniya o frantsuzskom fronte, (Esclaves blancs, souvenirs du front français) 
Moscou, 1925, 48 p. Son fils, Alexandre (1904-1947) deviendra un membre actif de l’Association russe des Ecrivains prolé-
tariens, puis un écrivain célèbre dans la décennie suivante, membre du présidium de l’Union des écrivains de l’URSS avant 
d’en être chassé, ainsi que du parti, à la faveur de la lutte contre les trotskystes en 1937. 
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Alexandre Losovsky (né 
Solomon Abramovitch Dridzo), 
alors secrétaire du Profintern 
(l’Internationale syndicale rouge) 
et qui avait été en contact en tant 
que membre du groupe Nache 
Slovo avec certains éléments du 
corps expéditionnaire durant son 
exil à Paris, affirma dans le même 
esprit lors d’une réunion publique 
tenue à Moscou en désignant les 
autorités françaises : « ceux qui ont 
fusillé sont toujours au pouvoir. Nous 
ne devons pas l’oublier »6. 

C’est grâce à toute cette 
documentation, comme aux 
quelques éléments publiés 
dans l’émigration, tout 
particulièrement à Berlin, que 
Léon Trotsky puisa également 
lorsqu’il relata en quelques pages 
saisissantes la révolte des brigades 
russes à La Courtine dans son 
Histoire de la Révolution russe. 

Mais il semble que les 

appels ultérieurs à de nouveaux 
témoignages, toujours sous 
l’aiguillon de Pokrovsky ne 
purent déboucher sur d’autres 
publications, en partie sans doute 
en raison des persécutions dont 
fut victime ultérieurement ce 
dernier par le régime de Staline. 
En 1930, le cinéaste géorgien Lev 
Pouch consacrera en revanche 
l’un de ses films, Les condamnés, 
à la lutte menée par les soldats du 
corps expéditionnaire pour leur 
rapatriement. 

Quelques rares témoignages 
furent publiés par la suite en 
Union soviétique, comme celui 
d’Artem Vavilov, à qui l’on doit une 
description à hauteur d’homme 
de la guerre dans les rangs de 
l’armée tsariste. Alexandre Vlasov, 
après une vie bien remplie au 
service du pouvoir soviétique 
dans la province de Vladimir, 
attendit sa retraite en 1955 pour 

écrire un récit de l’histoire du 
corps expéditionnaire en France 
qui inspira le texte romancé 
La tragédie de La Courtine de 
l’écrivain Goridisky7. 

L’émigration blanche ne fut 
pas en reste. Sous l’impulsion 
de deux officiers de haut rang, 
Nikolaï Golovin et surtout Youri 
Danilov, un tableau d’ensemble 
fut dressé sur l’armée russe 
dans le conflit mondial au cours 
de l’entre-deux-guerres. Dans 
celui-ci, l’histoire des unités russes 
ayant combattu en France ou 
dans l’armée d’Orient tenait une 
place modeste, mais révélatrice 
de la volonté de réhabiliter 
le commandement russe et 
d’apporter d’autres réponses à la 
question de la décomposition de 
l’armée au cours de l’année 1917. 
D’autres ouvrages, dont ceux du 
général Dénikine sont à placer 
dans la même perspective.

Ces derniers veulent voir 
dans la décomposition du 
corps expéditionnaire un 
miroir de la société russe. Mais, 
pour l’essentiel, les causes de 
l’effondrement de ces unités, 
et donc de l’armée tout entière 
ne seraient pas à rechercher au 
sein même de la troupe où de 
ses relations avec les officiers, 
mais dans des facteurs exogènes, 
dans l’introduction de l’extérieur 
de corps étrangers entrainant la 
gangrène générale. Une vision 
pathologique en somme de la 
révolution et de ses agents.

Il fallut attendre les années 
soixante pour que le corps 
expéditionnaire retrouve sa place 

Des russes de la région de Belfort, ex soldats du CERF, commémorant en 1927 
le 10ème anniversaire de la Révolution d’octobre.

 Stéphane Gavrilenko et son épouse sont assis derrière la banderole de droite 
où est inscrit le slogan « Prolétaires de tous les pays unissez-vous »

6 Les Izvestia du 20 septembre 1927, compte-rendu de la réunion tenue l’Association des anciens soldats russes en France et 
dans les Balkans à la Maison des Syndicats de Moscou, le 18 septembre. 
7 Nicolas Gorodisky, La tragédie de La Courtine. Op.cit, Vladimir, 1963, 148 p.
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dans l’historiographie soviétique, 
et ce en grande partie en raison 
de l’ascension dans l’appareil 
d’État et du Parti communiste de 
l’URSS du maréchal Malinovski, 
le plus célèbre des anciens 
membres des « Courtiniens ».

L’ascension de Krouchtchev 
après la mort de Staline lui avait 
en effet ouvert les portes du 
cabinet du ministre de la Défense 
Joukov en 1956 dont il devint 
le premier adjoint. Désormais 
membre à part entière du Comité 
central, il lui succéda l’année 
suivante. Sa nomination lui valut 
de recevoir de nombreuses lettres 
provenant d’anciens soldats du 
corps expéditionnaire. Il écrit dans 
une de ses réponses en décembre 
1960 : «  J’ai reçu  des lettres, qui 
m’ont appris que beaucoup de nos 
camarades, comme vous, du corps 
expéditionnaire en France ont rejoint 
l’Armée rouge dans les batailles de 
la guerre civile et après ont travaillé 
pour l’économie du pays. Certains 
travaillent encore de nos jours et c’est 
heureux ». 

On peut émettre l’hypothèse 
qu’il initia ou encouragea les 
deux publications importantes 
que furent l’ouvrage de Dimitri 
Lyssovenko en 1960 (On voulait 
les priver de patrie, Moscou, 
ministère de la Défense) et de 
Michel Ardachev en 1966 (Front 
sans tranchées). 

Mais c’est sous la forme 
d’un roman autobiographique 
paru en 1978 (Les soldats de la 
Russie, Ministère de la Défense 
de l’U.R.S.S., 1978) que 
Rodion Malinovski apporta sa 
propre contribution à l’histoire 
du corps expéditionnaire. Sa 
fille a aujourd’hui pour projet 
de le rééditer, mais en autant 
des passages qu’il ne fait plus 
bon publier dans la Russie 
de Poutine  : la glorification 
du nationalisme russe ne 

saurait sans doute souffrir une 
telle description, même romancée, 
de l’effondrement de son armée.

L’ancien attaché militaire russe 
de la Russie tsariste en France, le 
général et comte Alexis Ignatiev, 
qui avait fini par accepter d’entrer 
en relation avec le nouveau 
régime au début des années 
vingt et à rentrer dans l’URSS 
de Staline durant la période des 
grands procès, obtint des postes 
honorifiques et devint dit-on un 
conseiller en bonnes manières 
auprès des nouveaux barines de 
la bureaucratie soviétique. Ses 
mémoires, intitulées 

Cinquante ans dans le rang, 
dans lesquelles il  escamote la 
majeure partie de ses propres 
responsabilités, furent publiées 
la même année. Elles illustrent à 
merveille la continuité qu’il voulait 

incarner entre l’ancien régime et 
le pouvoir stalinien. 

Depuis une quinzaine 
d’années, une nouvelle génération 
d’historiens se sont emparés en 
Russie de ce sujet et ont entrepris 
des travaux universitaires sur 
la base d’un important travail 
d’archives.

Le renouvellement de la 
question n’enlève évidemment 
rien aux documents plus anciens 
qui sont à notre disposition qui 
n’en prennent que plus relief. 

Parmi eux, le premier 
témoignage qui suit donnera 
un nouvel éclairage précieux 
aux lecteurs français pour la 
compréhension de l’histoire du 
corps expéditionnaire russe en 
France et de sa révolte durant 
l’année 1917.

Rémi Adam

Rodion Iakovlevitch Malinovski soldat du Corps expéditionnaire russe, 
a fait partie des mutins canonnés à La Courtine en septembre 1917. Il a rejoint ensuite 
la Légion russe des volontaires. Maréchal de l’Union soviétique en 1944, il fut ministre 

de la Défense sous  l’ère Khrouchtchev
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Mars 19178.

Les bombardements de 
l’artillerie française et les tirs 
de mortiers sur les positions 
allemandes étaient ininterrompus 
dans la région de Soissons à 
Auberive, près de la ville de 
Reims. Le commandement russe, 
servile, de la 1re Division spéciale 
était prêt à traverser en force le 
front allemand avec le sang des 
ouvriers et des paysans russes 
dans leurs uniformes gris. Ils 
allaient occuper le fort de Brimont 
et le village de Courcy9 en 
s’efforçant de cacher aux soldats 
les événements révolutionnaires 
qui se déroulaient en Russie. 
Mais malgré les bombardements 
et les recommandations des 
officiers et des généraux, on ne 
sait comment, un journal édité 
à Paris « Nache Slovo » (« Notre 
Parole10  »)   et des documents 
provenant  des immigrés, telles 
des hirondelles annonçant le 
printemps, ont pénétré dans nos 
tranchées et nous ont informé au 
sujet de la révolution de février, 
du gouvernement provisoire, et 

de l’organisation à Petrograd d’un 
Soviet de soldats et de députés 
ouvriers. Ce numéro de Nache 
Slovo a circulé d’un bataillon à 
l’autre. L’esprit révolutionnaire 
est clandestinement sorti de 
Russie. Chacun voulait avoir le 
plus de détails sur la Russie. Dans 
les journaux français, on ne voyait 
que le prince Mikhaïl, Milioukov, 
Goutchkov, et compagnie. Les 
soldats ne voulaient plus voir 
leurs « sales gueules » et ils lisaient 
Notre Parole.

Une nuit, dans les derniers 
jours du mois de mars 1917, la 
première réunion des députés des 
soldats de la division spéciale en 
France a eu lieu dans les sous-
sols d’une verrerie en ruine, à la 
lumière des bougies.

Les soldats Aliochine-Savine, 
Baltaïs, Volkov, Dvorietskov, et 
l’auteur de ces lignes, ont été à 
l’initiative de cette réunion et 
ont constitué un présidium11. 
67 représentants des bataillons 
ont écouté notre rapport 
d’information sur les événements 
révolutionnaires en Russie. Notre 

déclaration terminée, ce furent 
des discours et des salutations aux 
soldats, prolétaires, et marins de 
Petrograd.

_  «  Camarades  ! En marche 
pour l’action  » annonce le 
camarade Baltaïs, le secrétaire de 
l’assemblée. 

_ « Camarades ! Ai-je répondu, 
voilà mes propositions  : exiger 
de nos commandants-bourreaux 
qu’ils retirent toutes les divisions 
du front et les renvoient dans la 
Russie révolutionnaire ».

S’en sont suivi d’autres 
discours, parfois passionnés, 
pleins de bravoure et de courage, 
parfois plus faibles ou craintifs. 

_ « Si c’est comme en 1901-
190612, alors nous périrons tous 
par la faute de nos chefs ! »

On met aux voix, Baltaïs 
annonce :  

_ « Qui est pour la proposition 
du camarade Kidiaev pour le 
départ du front et notre retour 
immédiat en Russie  ? Levez la 
main  !  » Ceux qui ont levé la 

8 L’auteur utilise ici les dates de l’ancien calendrier russe, en retard de 13 jours sur le calendrier en usage en France. Cet article 
est publié pour la première fois en français. Traduction de Chantal Hamel et Tania Chevreau.
9 C’est contre ces deux positions que les 1re et 3e brigades spéciales, formant le corps expéditionnaire russe en France furent 
lancées lors de l’offensive Nivelle du 16 avril 1917. 
10 À cette date, ce journal, dont Trotsky avait été l’un des principaux animateurs autour du noyau de militants internation-
alistes russes de Paris, ne paraissait plus en raison de la mesure d’interdiction qui l’avait frappé. Trotsky lui-même fut expulsé 
du territoire français. Plusieurs journaux, partageant sa ligne politique et réunissant la plupart de ses rédacteurs, succédèrent à 
Nache Slovo et furent tour à tour interdits par le gouvernement français : Natchalo (le Début), puis Nvoya Epokha (Nouvelle 
Époque) et Goloss Pravdy (la Voix de la Vérité). 
11 À la grande frayeur des autorités françaises, des comités de soldats (soviets en russe) apparurent en effet sur le front au lend-
emain de la Révolution de Février 1917, notamment au sein de la 1re brigade, à forte composante ouvrière, où combattaient 
ces premiers dirigeants des comités.
12 La période évoquée renvoie à l’essor du mouvement ouvrier russe au tournant de siècle jusqu’à l’écrasement de la première 
révolution. Cette expérience était présente dans de nombreuses têtes au printemps 1917, d’autant que plusieurs soldats, dont 
Baltaïs, qui était né en 1888, en avaient été les témoins, voire les acteurs.

Dans les griffes sanglantes de la « belle » France
Pierre Kidiaev, Octobre à l’étranger, Moscou 1924.
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main : moi, Baltaïs, et Dvorietskov. 
Contre trois, la majorité s’est 
abstenue. La motion n’a donc pas 
été retenue.

Une délégation a été 
élue composée de  : Baltaïs, 
Dvorietskov, Guéjiski, Niévérov, 
et Iégorov.

Prévoyant l’échec des 
pourparlers de Niévérov, et 
Iégorov avec les généraux, je n’ai 
pu finalement que m’opposer à 
eux. 

_ «  Camarades  ! En vain 
vous pensez que dans vos veines 
coule le sang des esclaves. Si 
notre division quitte le front 
sans autorisation, il y aura des 
victimes, mais pas autant que si 
nous continuons cette guerre où 
nous envoient ces généraux avec 
qui vous voulez discuter. »

Les délégués de notre 
réunion sont rentrés dans les 
tranchées sous les explosions 
des obus et des shrapnels. La 
majorité voulait croire que les 
négociations aboutiraient au 
retrait de notre division du 
front. Mais le résultat fut que la 
division et toutes les compagnies 
se retrouvèrent à l’arrière vers 
l’état-major du premier régiment 
où on les obligea à prêter serment 
au gouvernement provisoire 
et à retourner au front. Le 

discours provocateur du Général 
Lochvitsky13 impressionna 
fortement les soldats :

_ «  Le front est unique, et 
votre départ non autorisé de ce 
front signifierait la trahison de 
la Russie. La France et ses alliés 
vous considéreraient comme 
des ennemis. N’écoutez pas les 
agitateurs se sont tous des espions 
allemands ».

Après le «  serment  »14, les 
généraux, ayant conscience de 
l’état de dégradation de la division 
ont suggéré au commandement 
français de ne plus différer 
l’attaque. La canonnade a repris, 
l’artillerie lourde française et les 
batteries de mines se sont abattues 
sur les tranchées allemandes. 
Nous sommes passés. Tout à 
coup, la division a pris le village 
de Courcy. Il y eut plus de 700 
tués et trois mille blessés. 

Avec cinq autres blessés, je 
suis parti à Paris dans un véhicule 
de la Croix-Rouge, par les routes 
défoncées. J’avais la jambe gauche 
blessée par des éclats d’obus et 
de graves contusions sur le côté 
gauche de la tête. 

Paris. L’hôpital Michelet, 
chambre 18 pour les grands 
blessés. Les camarades 
m’informèrent qu’il y avait plus 
de 600 blessés russes dans cet 

hôpital, dont Aliochine-Savine, 
que chaque jour dans le jardin 
arrivaient des immigrés russes et 
qu’ils organisaient des réunions 
et des meetings. On avait 
organisé à l’hôpital un comité de 
soldats. Le président du comité 
était un certain adjudant-chef 
mitrailleur. On nous interdisait 
d’enlever les drapeaux tricolores 
des murs de l’hôpital et dans 
certaines chambres les portraits 
du tsar Nicolas II étaient 
encore accrochés. Les soldats 
blessés écoutaient les discours 
des nombreux immigrés, des 
professeurs Pokrovski, Losovski, 
Vichniak, et Antonov Ovseenko.16

Des drapeaux, des portraits de 
Nicolas II … et alors Aliochine-
Savine ? 

J’apprends que, lui comme 
moi, nous sommes handicapés, 
lui la jambe coupée au-dessus 
du genou. Sur la lutte du 
prolétariat russe, nous recevions 
des informations contradictoires. 
Ce qui était clair pour nous 
c’est qu’avec le gouvernement 
de Goutchkov et Milioukov16 
c’étaient les mêmes chaines pour 
les ouvriers que pour les paysans. 
D’après les lettres que nous 
recevions, on aurait pu conclure 
que les généraux Lochvitsky 
et Milioukov étaient de grands 

13Nicolas Lochvitsky était né en 1868 dans une vieille famille de la noblesse petersbourgeoise. Il avait été désigné par Nicolas II 
pour commander la 1re brigade. Il effectua le trajet avec elle de Moscou à Marseille en 1916 : il défile à sa tête en avril 1916 
dans les rues de la capitale phocéenne. 
14 Tous les soldats de l’armée furent appelés à prêter serment au gouvernement issu de l’insurrection victorieuse à Petrograd. En 
France, cette prestation de serment se déroula à la veille de l’offensive d’avril. Le texte était le suivant : « Je jure par ma foi et 
par la vérité de servir le gouvernement provisoire qui dirige comme il convient notre patrie et qui s’est incarné dans des gens qui 
aiment la patrie et que la patrie aime, des gens qui nous ont donné la liberté, l’égalité pour le peuple et la citoyenneté. »
15 Tous ces militants exilés à Paris avaient été des collaborateurs de Nache Slovo. Les archives et leurs propres témoignages 
confirment leur présence où leurs contacts établis autour de l’hôpital Michelet.
16 Goutchkov et Milioukov étaient les principaux dirigeants du parti de la bourgeoisie russe libéral (K.D. pour constitutionnel 
et démocrate). Ils étaient devenus respectivement ministres de la Guerre et des Affaires Étrangères dans le premier gouverne-
ment provisoire. 
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habitués de la «  liberté  » et du 
« socialisme »17. 

_  «  En lutte camarades  ! À 
bas le gouvernement provisoire 
bourgeois ! À bas la guerre ! »

Voilà les mots d’ordre lancés 
par Aliochine-Savine, Baltaïs 
et moi pendant les réunions 
des soldats blessés de l’hôpital 
Michelet.  

Le 19 mai 1917, les soldats 
enlevèrent les drapeaux et les 
portraits du tsar, non sans 
incident. L’administration 
française de l’hôpital Michelet 
avait pitié du tsar Nicolas qui 
sacrifiait si généreusement des 
milliers de vies russes pour sauver 
le capital français. 

Il me manque les mots pour 

exprimer la haine qui a envahi les 
blessés quand ils ont appris par un 
courrier du camarade Baltaïs qui 
leur fut lu, que le gouvernement 
français en remerciement pour 
la libération de Courcy, laissait 
croupir les combattants survivants 
dans des caves humides, des 
greniers ou des granges18. Ce 
«  repos  »,  en récompense de 
neuf mois de présence dans les 
positions avancées ! 

Nous apprenions que parmi les 
rescapés des divisions, des comités 
de soldats s’étaient formés. Entre 
la division et les blessés s’est 
établie une liaison vivante et 
soudée. Nous avons choisi la ligne 
révolutionnaire dure. 

Lors de la réunion du 
présidium du comité de l’hôpital, 

nous avons élaboré la suite du 
travail révolutionnaire. Il a été 
décidé de renforcer l’envoi des 
lettres et des journaux dans 
la division, ensemble avec les 
convalescents nous avons exigé 
du commandement notre départ 
vers des camps aménagés afin de 
mener un travail actif contre les 
officiers.

Nous avons décidé de 
renforcer la propagande contre la 
discipline tsariste existant dans la 
division, d’organiser plus souvent 
des réunions de soldats dans la 
division et dans les hôpitaux, 
d’exiger le départ immédiat en 
Russie du corps expéditionnaire, 
et d’informer le comité des 
ouvriers et de soldats de Petrograd 
de nos actions. 

Soldats russes en convalescence, parc de l’hôpital Michelet

17 Kidiaev fait allusion ici avec ironie au fait qu’une fois avérée la chute du tsarisme, nombre des représentants de la Russie 
tsariste à Paris se parèrent de rubans ou de cocardes tricolores, voire rouges, symbolisant le nouveau régime. 
18Après leur retrait du front, les unités russes furent déplacées dans un premier temps vers Neufchâteau, dans les Vosges, où elles 
furent dispersées et logées dans des conditions si précaires qu’elles provoquèrent plusieurs incidents. Les soldats exigeaient d’être 
envoyés dans un véritable camp doté de toutes les installations nécessaires à leur repos.
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Voilà avec quel programme 
Baltaïs est reparti vers les 
soldats. Nous avons reçu alors de 
plusieurs sources des informations 
au sujet de l’horrible attitude 
des administrations russes et 
françaises dans les hôpitaux 
vis-à-vis des blessés russes. Les 
infirmières aristocrates russes 
et l’administration française 
nous considéraient comme des 
ennemis. Les soins, la nourriture, 
les comportements hostiles 
empiraient. On interdit l’accès 
du jardin aux émigrés russes. 
Notre situation se dégradait 
au fur et à mesure que nous 
renforcions la propagande contre 
le gouvernement provisoire et 
contre la guerre.

Au début du mois de juin, 
plusieurs véhicules de la Croix-
Rouge sont arrivés dans la cour de 
l’hôpital Michelet. Le soir, trois 
détachements de soldats français, 

baïonnettes aux fusils, ont 
encerclé l’hôpital. Les sergents se 
sont précipités dans les chambres, 
que se passait-il ?

Il s’avéra qu’on faisait le 
« nettoyage de l’hôpital » comme 
le disait l’infirmière Youriètskaia.

Les blessés se sont mis à 
protester : « Sortez avec toutes vos 
affaires ! » disaient les ordres. Ceux 
qui rechignaient étaient extirpés 
de leur lit et mis sur des brancards 
directement dans les ambulances. 
J’ai subi le même sort. J’ai appris, 
dans la cour, que le camarade 
Aliochine-Savine, qui protestait 
contre de telles violences à l’égard 
d’invalides sans bras ni jambes a 
été maltraité, on a bousculé ses 
béquilles et il est tombé sur le 
goudron  ; le sang coulait de sa 
jambe amputée non cicatrisée. 
Dans les véhicules fermés 
hermétiquement, sans escorte, 

ont été transportés 300 Russes 
blessés dans divers endroits en 
France. Tant mieux  ! L’esprit 
révolutionnaire des blessés de 
Michelet a pu se répandre partout 
en France. Je me suis retrouvé 
avec 76 autres blessés, dans un 
wagon de marchandises, qui nous 
a emmenés à Lannion (Côtes-
du-Nord). Nous avons réuni le 
comité de l’hôpital : notre objectif 
principal était de rétablir la liaison 
avec le reste de la division. 

Le 5 juillet j’ai reçu une lettre 
inquiétante du camarade Baltaïs. 
Il écrivait : 

« Kidiaev, nous avons besoin de 
toi dans notre détachement. Viens 
immédiatement à la Courtine. Tu te 
soigneras auprès de nous »19. 

Je marchais encore avec des 
béquilles, mais l’administration 
était tellement contente de se 

Eté 1917, camp de La Courtine : Baltaïs (2ème à droite) et des délégués du soviet des soldats élus par les hommes du 1er régiment

19 La correspondance de Kidiaev confirme cette démarche.
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débarrasser de moi qu’elle se 
précipita pour me fournir tous 
les documents et l’escorte d’un 
caporal français. Je suis parti à La 
Courtine.

À 28 kilomètres du campement 

à la gare de Felletin, de nombreux 

soldats russes accueillirent le 

train. Parmi eux, beaucoup 

étaient complètement ivres. En 

me voyant, ils se sont approchés 

de la fenêtre du wagon. Ils ont 

exigé que je descende et que je me 

rallie à eux. Ils ont déclaré : 

« Nous sommes avec les officiers 
chassés de la Courtine et à qui on 
a arraché les galons. Nous sommes 
avec le Commissaire Rapp et tous les 
généraux qui nous ont promis de nous 
ramener en Russie. À la demande 
de nos officiers, les Français nous 
ont apporté énormément de vin  ! 
Nous faisons la fête tandis qu’à La 
Courtine ils n’ont rien à manger.  Tes 
camarades Volkov et Baltaïs sont des 
espions allemands comme tous les 
bolcheviks  ! Tout le comité de La 
Courtine est composé de bolcheviks et 
le colonel Lissovski20 doit les arrêter 
dans les jours prochains pour les 
fusiller en 24 heures ».

J’ai compris alors que le 
détachement s’était divisé et qu’il 
fallait s’attendre à de sanglants 
événements.

Me voilà à La Courtine. Près 
du train, toute une masse de 
soldats de La Courtine, beaucoup 
portaient sur la poitrine les 
insignes rouges. 

Le camp était plutôt bien 
organisé  : canalisations, eau 
courante, électricité, des 
casernements de plain-pied avec 
aux fenêtres les drapeaux rouges 
et les slogans en russe «  À bas 
la guerre  », « Maudits soient les 
bourreaux  ». En marchant avec 
mes béquilles, j’ai rencontré le 
camarade Baltaïs près du local 
du comité. Dans ses paroles, j’ai 
ressenti que l’issue de cette lutte 
était incertaine. Il m’a confirmé 
la triste nouvelle des événements 
du 3 au 5 juillet à Petrograd21. Il 
m’a dit : 

_«Repose-toi camarade 
Kidiaev, essaie de voir dans quel 
état d’esprit sont les gens de La 
Courtine. Pour ma part, avec 
Volkov, nous avions décidé de 
changer de tactique, en raison des 
circonstances. Mais les soldats 
étaient tellement dans l’esprit de 
la révolution qu’ils n’ont pas voulu 
entendre parler de changement de 
tactique. Ils vont de l’avant, prêts 
au sacrifice. »

Lors des réunions quotidiennes 
de dix mille personnes sur la 
place, près du comité, les orateurs 
prononçaient le serment sur le 
drapeau rouge  : il vaut mieux 

mourir pour la révolution que de 
devenir une victime du capital. 

_«Nous reconnaissons 
seulement le Soviet des députés 
des soldats et des ouvriers ! À bas 
le gouvernement de Kerenski  ! 
À bas la guerre ! Vive les soviets 
des soldats, ouvriers et paysans », 
disaient-ils dans des discours 
enflammés. Je cherchais à 
éclaircir les raisons de la division 
du bataillon. Les représentants 
du comité de La Courtine m’ont 
raconté ainsi les circonstances de 
ces événements. 

Au moment de son arrivée 
dans le camp de La Courtine, 
la 3e brigade fonctionnait sous 
l’ancien régime. Le comité de 
cette brigade était composé 
exclusivement d’officiers et de 
sous-officiers. Naturellement, 
grâce à eux, les officiers avaient 
gardé l’autorité sur les soldats. 
Bien sûr, les soldats qui arrivaient 
de l’hôpital dans la 3e brigade 
ne pouvaient pas répandre la 
propagande révolutionnaire. Les 
soldats de la 1re brigade ont essayé 
d’introduire la propagande dans 
la 3e brigade sans grand succès. 
Les officiers de cette unité et leurs 
protecteurs du comité essayèrent 
de mettre leurs soldats à l’abri 
de la contamination bolchevique. 
Habituellement ils répandaient la 
rumeur que les bolcheviks22 de 

20Le colonel Youri Lissovski était le procureur du tribunal militaire russe en France. À ce titre, il eut notamment en charge 
l’instruction de l’« affaire de La Courtine » à l’automne 1917. Il a écrit un compte-rendu de ces événements : « Lager La Kur-
tin » (Russkaïa Revoliutsia vo Frantsii) (Le camp de La Courtine, la révolution russe en France), Arkhiv Russkoï Revoliutsii, 
Berlin 1926, T XVII, pp 256-279. Trotsky cite son rapport dans son Histoire de la révolution russe.
21Il s’agit des « journées de juillet » au cours desquelles le gouvernement provisoire écrasa brutalement le soulèvement d’une partie 
du prolétariat de la capitale et réprima les activités du parti bolchevik dont il arrêta les principaux dirigeants, à l’exclusion de 
Lénine qui put s’enfuir.
22Au sens strict, il n’existait probablement pas de militants bolcheviks au sein des deux brigades russes lors de leur arrivée en 
France. Plusieurs soldats avaient malgré tout, comme le confirme la description de Kidiaev lui-même, une véritable expérience 
des luttes ouvrières. Mais la grande majorité de ses membres se rangèrent derrière la Révolution d’Octobre au lendemain de la 
répression qui s’était abattue sur les mutins au camp de La Courtine en septembre 1917 et le refus du gouvernement provisoire 
de les rapatrier en Russie.
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la 1re brigade Volkov et Baltaïs 
étaient des espions défaitistes 
qui souhaitaient la défaite de 
la Russie et de leurs alliés et la 
victoire de l’Allemagne. Mais 
la contamination bolchevique, 
malgré tous les obstacles, même 
lentement, pénétrait quand même 
dans la 3e brigade. 

Les officiers de la 3e brigade 
ont remarqué que les soldats 
commençaient à hésiter. Sans 
doute les officiers ne pouvaient 
pas l’ignorer. 

Le général Zankevitch23 

ordonna de commencer les 
manœuvres à La Courtine 
le 22 juin. Les officiers 
pressés décrétèrent qu’ils les 
commenceraient dès le 21 juin. Ils 
espéraient certainement que les 
manœuvres renforcées pourraient 
détourner les soldats des idées 
révolutionnaires. 

Le soir du 21 juin, la 1re 
brigade a répondu au décret 
des officiers par un meeting 
lors duquel a été adoptée cette 
résolution : 

«  En raison des mensonges 
permanents, de la violence des dirigeants 
russes et français envers nos blessés dans 
les hôpitaux, de la désinformation sur 
la situation des soldats russes de la part 
du commandement et des traducteurs 
auprès de la population française, de 
l’attitude méprisante de la bourgeoisie 
française envers notre détachement et 
enfin en tenant compte des sentiments 
de nostalgie de la patrie où chacun de 
nous voudrait se mettre à la défense des 

ouvriers et des paysans : notre brigade 
a pris la décision de ne plus participer 
aux manœuvres en France et exigent 
leur retour immédiat en Russie ». 

Les officiers examinèrent cette 
décision de la 1re brigade et au 
vu de leur totale insoumission 
décidèrent de les renvoyer sur le 
front français. Les officiers de la 3e 
brigade décidèrent la séparation 
avec la 1re brigade. Les soldats de 
la 1re brigade organisèrent une 
manifestation avec des drapeaux 
rouges et de la musique pour 
protester contre leur envoi au 
front. Avec ce détail  : quand ils 
sont passés devant le groupe 
des officiers, l’un d’eux insulta 
le drapeau rouge et le traitant 
de «  torchon rouge  ». Parmi les 
soldats mécontents, certains ont 
voulu se jeter sur cet officier, mais 
les dirigeants de la manifestation 
les en ont empêchés. Pendant 
ce temps-là, les officiers de la 3e 
brigade ont fait courir la rumeur 

que la 1re brigade voulait attaquer 
et désarmer la 3e brigade et ils en 
ont informé le général Zankévitch. 
Le général arriva le 24 juin à La 
Courtine. Il ordonna de faire 
sortir du camp la 3e brigade et 
de les conduire non loin de là, à 
Felletin, à 28 kilomètres de La 
Courtine. Tous les officiers de la 
1re brigade partirent avec ceux de 
la 3e brigade ainsi que les sous-
officiers, mais c’était seulement 
700 personnes et tous les 
fantassins sont restés avec nous. 
Voilà, grossièrement, les raisons 
de la scission.

À mon arrivée, le nombre de 
soldats à La Courtine atteignait 
11500. À Felletin, avec les 
officiers, on en comptait près de 
400024. 

Le 16 juillet, lors de 
l’assemblée générale du comité 
du détachement, les chefs Baltaïs 
et Volkov ont renoncé à leurs 

La mascotte du 5ème régiment de la 3ème brigade, 
l’ours Michka finira sa vie au jardin d’acclimatation à Paris en 1933

23Le général Zankévitch avait été l’un des derniers commandants de la garnison de Petrograd en mars 1917. Il fut ensuite 
envoyé en France pour représenter le gouvernement provisoire auprès du commandement interallié et prendre la tête des troupes 
russes combattant en France et en Orient. Comme Lochvitsky et les principaux cadres du corps expéditionnaire russe en France, 
il rejoindra ultérieurement les armées blanches dès le déclenchement de la guerre civile. 
24L’auteur minimise assez nettement ici les effectifs de cette unité présente autour de Felletin.
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prérogatives et, par vote à main 
levée, j’ai été élu président du 
Comité de La Courtine. Sur ma 
proposition on a changé le nom 
en  : «  Soviet des députés des 
soldats du camp de La Courtine ».

Le 17 juillet, j’ai reçu cette 
proposition de la part de 
Zankevitch et du commissaire 
Rapp :

1.Se soumettre sans condition 
aux ordres du gouvernement 
provisoire et ses agents 

2.Supprimer toutes les 
organisations de La Courtine

3.Demander aux officiers de 
la 1re brigade de revenir et de 
commencer les manœuvres 

4.Organiser les élections des 
comités, mais de telle façon que 
les anciens membres n’en fassent 
pas partie 

Ces propositions ont été 
rejetées. 

Le 19 juillet nous avons reçu 
un nouvel ordre de Zankevitch 
sous le numéro 34, où il était dit :

Ultimatum  : J’ordonne à tous 
ceux qui sont restés à La Courtine 
de se rendre dans les deux jours à la 
gare de Clairavaux (à 6 verstes de 
La Courtine25) avec leurs affaires, 
les tentes, les gamelles et la cuisine. 
En laissant toutes les armes dans le 
camp. Tous les soldats qui ne seraient 
pas arrivés le 21 juillet à 10 h 
seraient considérés comme traitres 
à la patrie et au gouvernement 

provisoire et seraient jugés par le 
tribunal militaire.

Ceci signifiait se rendre sans 
arme à la volonté des bourreaux 
généraux et officiers.

Pendant ces deux jours dans 
le camp, le commissaire Rapp 
et Smirnov (membre de la 
délégation de Stockholm26) sont 
arrivés avec les émigrés parisiens 
Morosov et Ivanov. Tous les 
deux ont essayé par des discours 
enflammés de convaincre ceux 
de La Courtine de se rendre. 
Seulement Morosov à la tribune, 
sous la pluie, des larmes plein 
les yeux, ne les convainquait pas. 
Il disait avoir pitié de nous qui 
étions tombés dans les mains du 
Capital et clamait : « Le capital n’a 
pas de pitié pour les gens comme 
vous, mes frères ! » 

Le commissaire Rapp et le « 
socialiste » Smirnov ont quand 
même réussi à convaincre les 
camarades Baltais et Volkov à 
se rendre. Ils leur promirent le 
pardon. 

Le 21 juillet au matin, à 10 h 
c’était la fin de l’ultimatum. Lors 
de l’assemblée générale, il était 
devenu clair que Volkov, Baltaïs, 
Goussev (le président du comité 
du 2e régiment) et vingt autres 
personnes participant au comité 
de La Courtine, avaient décidé de 
partir à Clairavaux, le lieu indiqué 
par Zankevitch. Soixante-dix 
autres soldats les ont suivis. Il était 

évident que le reste des soldats 
de La Courtine hésitait. Mon 
discours et celui du camarade 
Globa (membre du Comité) 
rassurèrent les soldats. C’était 
décidé, ils ne se soumettraient 
pas à l’ordre de Zankevitch. Les 
pourparlers commencèrent avec 
Zankevitch et Rapp pour s’unir 
avec la 3e brigade tout en gardant 
nos armes, et la résolution de 
notre départ en Russie restait 
exigée. 

C’est à moi qu’ont été confiées 
les négociations. 

Le soir du 21 juillet, nous 
avons appris que Baltais Volkov 
et les vingt autres personnes, 
ex-membres du comité de la 
Courtine, partis le matin même, 
avaient été arrêtés. Ils ont été 
remis à la disposition de Lissovski 
le procureur militaire de la 
division. Ceux qui n’avaient pas 
été arrêtés sont revenus à La 
Courtine, craignant les sanctions 
des officiers ivres. Ceux de La 
Courtine étaient révoltés par 
l’arrestation de leurs vingt-deux 
camarades malgré les promesses 
des « socialistes » Rapp et Smirnov.

Il était devenu évident pour 
tous que les « socialistes » et le 
gouvernement de Kerenski étaient 
les instruments de l’exploitation 
du peuple et conduisaient à la 
guerre.

Le 22 juillet, par téléphone, 

25Une verste équivaut très précisément à 1066,80 mètres.
26 L’auteur évoque ici le projet de conférence d’une fraction des partis socialistes de la Seconde Internationale en Suède. Elle finit 
par capoter, notamment en raison du refus des gouvernements français, britannique ou américain de délivrer des passeports 
aux délégués. Faisaient également de la délégation de passage à La Courtine : Roussanov, Goldenberg et Ehrlich. Kidiaev ne 
cite pas en revanche Serge Svatikov, autre émissaire du gouvernement provisoire auréolé du titre de « haut-commissaire de la 
Russie à l’étranger ». C’est lui qui, avec l’avocat Evgeny Rapp, un proche de Kerenski, s’exprima devant l’assemblée des soldats 
et rencontra leurs délégués. Il rédigera ultérieurement un rapport sur la révolte des soldats russes en France qui sera publié en 
annexe des Dix jours qui ébranlèrent le monde par John Reed.
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j’ai commencé les pourparlers 
avec le général Lochvitsky et 
Rapp transmettant d’abord les 
protestations contre l’arrestation 
des camarades et en exigeant leur 
libération. Après deux heures de 
négociations (il y avait des pauses 
probablement afin de consulter le 
commandement des régiments) 
Lochvitsky a proposé :

« Le 23 juillet conformément au 
décret n°34 du général Zankevitch, 
il est ordonné aux soldats de quitter 
le camp de La Courtine uniquement 
avec leur paquetage, les armes, les 
cuisines, les tentes restant dans les 
casernements. Il faudra marcher sur 
la route de Felletin en bataillon en 
ordre de marche. À six kilomètres 
de La Courtine, il sera demandé de 
se mettre en rang pour rencontrer 
le commandement. Tous les soldats 
arrêtés seront alors libérés, et avec la 
3e  brigade sous le commandement 
des officiers ils pourront rentrer au 
camp de La Courtine. Tous les soviets 

et les organisations non autorisées 
seront dissous ».

Lors de la réunion du soviet, la 
proposition du général Lochvitsky 
a été longuement discutée. Dans 
le même temps, nous avions eu 
l’information que la 3e brigade 
exigeait son retour à La Courtine 
parce que c’était un camp bien 
organisé par rapport à leur vie 
dans les tentes en plein champ. 
De plus, il y avait eu plusieurs cas 
de morsures de serpents. 

Après de longues discussions, 
j’ai fait au soviet la proposition 
suivante :

Organiser les manœuvres 
politiques : le matin du 23 juillet 
se mettre en rang par bataillon 
comme pour une marche et partir 
sur la route de Felletin tous les 
équipements et les armes laissés 
au camp. Mais laisser sur place 
pour garder toutes les affaires 
vingt-cinq soldats de chaque 

bataillon prêt à la riposte. Les 
mitrailleurs resteraient dans le 
camp à côté de leur mitrailleuse. 
De plus tous les soldats devraient 
prendre sur eux les brownings et 
les mausers. Il faudrait informer 
les soldats, juste avant le départ le 
matin du 23 juillet. Je leur ai aussi 
exprimé mes soupçons à propos 
de la proposition du général que je 
pensais être un piège. Mais partir 
était nécessaire, ainsi nous ferions 
semblant de nous exécuter, et 
pourrions libérer les camarades 
arrêtés. Le nombre total de soldats 
restés dans le camp était de 3500 
et ceux qui étaient partis 7 500. 

À quatre kilomètres, nous 
avons rencontré le général 
Lochvitsky qui avait entendu 
mon rapport : ça y est le régiment 
était sorti en signe de soumission 
au commandement russe, en 
espérant en même temps s’unir 
à la 3e brigade, ainsi qu’aux 
camarades libérés et revenir dans 
le camp de La Courtine.

Lochvitsky m’a embrassé. 
Il avait les larmes aux yeux : 
probablement que même les nerfs 
des généraux s’épuisaient devant 
la fermeté des révolutionnaires de 
La Courtine. J’ai quand même 
souligné que notre soumission 
ne signifiait pas du tout que 
nous acceptions de retourner 
nous battre sur le front, et 
que nous exigions toujours 
notre retour en Russie. Sous le 
commandement du Général 
Lochvitsky, le bataillon était 
rangé comme pour la parade, il 
appelait les présidents des comités 
des bataillons avec lesquels il 
voulait parler. À ce moment, il a 
demandé que le bataillon marche 
encore six kilomètres, là-bas il y 
avait le général Zankevitch et le 
commissaire Rapp ainsi que la 3e Le général Lokhvitsky saluant à gauche en compagnie du général Mazel 

commandant la Vème armée
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brigade et les camarades arrêtés, 
Baltaïs, Volkov et les autres. 

Bien que la proposition du 
général Lochvitsky n’inspirait 
aucune confiance, l’idée qu’en 
continuant à nous exécuter 
nous allions permettre de libérer 
nos camardes nous a forcés à 
poursuivre la marche. Entre 
temps le général nous a demandé : 

« Pourquoi êtes-vous partis sans 
vos sacs et vos tentes ? »

Je lui ai répondu que nous n’en 
n’avions pas besoin puisque nous 
retournions à La Courtine. 

Lochvitsky nous a ordonné 
d’enrouler les vareuses27. On s’est 
exécuté (baïonnettes dans les 
rouleaux des vareuses, mausers et 
grenades dans les poches) et mis 

en marche. 

Après avoir dépassé la forêt, 
nous avons vu des tentes blanches. 
C’était la 3e brigade. À côté, on 
a vu la cavalerie. Des soldats ont 
remarqué près de la route des 
mitraillettes masquées par des 
arbustes. Derrière, sortirent sur la 
route les soldats de Felletin armés 
de fusils et avec des sacs remplis 
de grenades. Nous étions cernés, 
nous étions tombés dans le piège 
du général. Après quelques pas 
nous avons rencontré Rapp et 
un groupe d’officiers de la 1re 
brigade. On entendait les ordres 
des commandants :

« Premier régiment, à droite, 
deuxième, à gauche. Messieurs les 
commandants des bataillons mettez 

vos hommes en place » commandait 
le colonel Spéranski. Sur les deux 
côtés de la route, plus haut que 
l’herbe, on voyait des piquets. 
Ils marquaient les emplacements 
prévus d’avance pour installer le 
camp de ceux de La Courtine. 

C’était un vrai bazar : les ordres 
des officiers, les cris, les injures des 
soldats trompés, et les menaces.

Je suis descendu de cheval, 
avec mes béquilles j’ai sautillé vers 
Rapp et Lochvitsky.

_«Expliquez-moi ce qui se 
passe mon général et Monsieur 
Rapp : est-ce que vous voulez 
soumettre ceux de La Courtine 
par le mensonge, la trahison et la 
force ? Quelle honte ! Sachez bien 
que nous ne resterons pas ici dans 

27 Traditionnellement dans l’armée russe, les soldats roulaient une partie de leur équipement avant de le porter.

Les émissaires du gouvernement provisoire russe en juillet 1917 venus en Creuse (La Courtine et Felletin) pour essayer de convaincre 
les soldats d’obéir au gouvernement de Kerenski
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un camp à ciel ouvert ».

_«Calmez-vous, m’a dit 
Lochvitsky, maintenant on va 
vous apporter vos tentes et vos 
cuisines, vos tentes seront à cet 
endroit. »

_«Mon général nous avions 
prévu votre tromperie, et pour 
garder nos affaires et nos armes, 
nous avons laissé à La Courtine 3 
500 hommes. Ici, nous sommes 7 
500 et nous n’avons pas les mains 
vides. C’est vrai que nous sommes 
coupés de notre camp, mais 
vos barrières ne tiendront pas 
longtemps contre notre assaut. 
Pour ne pas voir le sang couler, 
rendez-nous nos camarades, 
unissez-nous avec la 3e brigade, 
et seulement après nous pourrons 
parler de notre soumission à vos 
ordres. »

 

Le général Zankevitch est 
arrivé en voiture vers les brigades 
et tous les enragés de la Courtine 
l’ont dévisagé. 

Silence. Sorti de l’automobile, 
Zankevitch s’est mis à parler avec 
Rapp et Lochvitsky qui avaient 
couru vers lui. Un cavalier à 
la voix forte annonça à tout le 
bataillon que le 82e régiment 
français était arrivé à La Courtine 
et que le colonel exigeait qu’on lui 
rende les armes, les cuisines, les 
tentes et les paquetages.

De nouveau, c’est le bazar. 
Lochvitsky, s’approchant en 
courant, a éructé : « Garde à vous !»

Des centaines de voix lui ont 
répondu : « Bourreau, traître.  » 
Enfin, tout se calma quand le 
général expliqua que cet ordre 
avait été annulé (bien sûr, on avait 

laissé des gardes).

_«Garde à vous, écoutez 
l’ordre du général Zankevitch 
représentant du gouvernement 
provisoire. »

Ce dernier, en s’écartant de 
Rapp cria, les mains en porte-
voix,  à trente pas du bataillon :

« Merci mes frères d’obéir à 
mes ordres. Maintenant sous le 
commandement de vos officiers vous 
allez retourner à La Courtine. Tous 
les agitateurs seront arrêtés et auront 
la punition qu’ils méritent ».

Après ça, il s’est retourné, est 
remonté dans son automobile, et 
il est parti. 

Le général Lochvitsky a appelé 
ses officiers et leur a proposé 
d’aller avec leur compagnie au 
camp avec nous. Mais ceux-ci 
ont protesté d’une seule voix  : « 
Nous n’irons pas avec une bande 
de bolcheviks, nous ne voulons pas 
risquer nos têtes ! »28 

En m’approchant d’eux, je leur 
ai fait cette remarque : 

_«Messieurs les officiers, vous 
êtes obligés de vous soumettre 
au décret du représentant du 
gouvernement provisoire et d’aller 
à La Courtine ! » 

Je n’ai pas pu terminer ma 
phrase qu’une dizaine d’officiers 
ont commencé à hurler, alors le 
lieutenant Ourbatchov s’est écrié :

_«Toi, diable boiteux, tu as 
déjà une jambe abimée, il aurait 
fallu qu’on te coupe aussi les 
mains pour que tu n’écrives pas et 
la langue pour que tu te taises ! »

Les yeux brillants, au son 
entraînant de la musique et 
en emportant leurs drapeaux 

rouges, les Courtiniens sont 
retournés au camp, leur refuge. 
L’unification avec la 3e brigade 
et la libération n’étaient qu’une 
ruse des généraux pour désarmer 
les révoltés. La vie à La Courtine 
coulait comme avant, dans 
l’angoisse. À l’ultimatum des 
généraux, nous répondions par 
l’exigence de notre retour en 
Russie. Nos rations de nourriture 
furent divisées par deux. Les 
officiers russes, les traducteurs, 
la presse bourgeoise française 
présentaient les Courtiniens 
sous le pire des aspects. On criait 
partout : les Courtiniens sont des 
Bolcheviks et des espions ! 

Au mois d’août, La Courtine 
fut encerclée. Nous vivions à 
demi affamés. Tout ce que nous 
avions :quatre caisses d’argent, des 
biscottes, des vins chers, étaient 
conservés dans la cave du mess des 
officiers, mais on ne pouvait pas y 
toucher. La communication s’était 
arrêtée, le silence se fit menaçant : 
les généraux préparaient quelque 
chose. 

Le 7 août : quelques groupes 
de soldats ont essayé de sortir du 
camp pour chercher à manger, 
certains sont tombés entre les 
mains des patrouilles françaises et 
on n’a plus entendu parler d’eux. 

Les blessures de ma jambe 
s’étaient rouvertes et j’étais obligé 
de rester couché. Je ne pouvais 
plus travailler. J’ai alors fixé une 
réunion du Soviet et proposé 
d’élire quelqu’un d’autre. J’ai 
proposé le bon et fidèle camarade 
Globa. Il a été élu. Mes camarades 
m’ont alors transporté au local du 
soviet de l’hôpital de Sainte-Croix 

28 En russe, l’expression est : nous n’avons pas deux têtes (ndt).
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qui se trouvait à la périphérie du 
camp.

Le 17 août : à l’aube, deux 
soldats français m’ont transporté 
sur un brancard et après un quart 
d’heure de route m’ont déposé 
dans un wagon de chemin de fer.  

Le 18 août : on m’a placé à 
l’hôpital Concorde dans la ville 
de Saint-Servan chez le docteur 
Mélamet29. Il avait vu mes papiers 
et compris qui j’étais, il s’est mis 
à hurler et on m’a enfermé dans 
un cachot où j’ai passé la nuit tout 
seul. 

Le 19 août : le docteur 
Mélamet et son équipe sont entrés 
dans mon cachot Il a bandé ma 
jambe tout en disant  : « Au lieu 
de te soigner, sale chien, il aurait 
mieux fallu te pendre. » (Plus tard 
j’ai appris que le docteur Mélamet 
faisait partie des « socialistes »).

Le bandage terminé, de 
nouveau six soldats français 
m’ont mis dans une voiture et 
nous sommes partis. Ville de Saint 
Malo : les casernements militaires, 
énormément de soldats français 
en pleins exercices. 

On m’a jeté en prison. Lits 
de planches nues, humides et 
sombres. Silence de mort. Une 
tasse d’eau bouillante et 200 g 
de pain chaque matin, de façon 
régulière, pour toute la journée. 
Tous les trois jours, un infirmier 
venait refaire mon bandage. Au 
vingtième jour, on m’a fait sortir, 
mais je ne tenais pas debout, 
même sur ma jambe valide. De 
nouveau on m’a transporté à 
l’hôpital Concorde. Les soldats 
russes en convalescence m’ont 
reconnu ils m’ont nourri, lavé, 
m’ont donné des vêtements. Mais 
le soir on m’a expédié de nouveau 

sous escorte. Chemin faisant, 
j’ai appris qu’on m’emmenait au 
camp de Courneau. 

On m’a remis au commandant 
du camp, un colonel russe. Dans 
ce camp il y avait beaucoup de 
soldats russes j’ai appris qu’ils 
faisaient partie de la 3e brigade. 
Ils étaient en colère parce qu’ils 
arrivaient de La Courtine après 
le massacre. Le commandant 
m’envoya au cachot et m’informa 
d’un air moqueur que « là-bas, le 
sol nu de ciment, c’était la place 
de tes camarades, elle est encore 
chaude ! »  (Il s’avère que c’est là 
que se trouvaient les 22 soldats, 
dont Baltaïs et Volkov30). 

Je me suis révolté et j’ai refusé 
de retourner au cachot. J’ai montré 
ma jambe blessée : «  J’ai reçu cette 
blessure  au front, à la bataille 
de Courcy, ma blessure exige 
des soins. Pour mes convictions 
politiques et mes activités dans 
ma compagnie et dans les 
hôpitaux vous devez me juger ou 
me fusiller. » Ils m’ont transporté 
à l’hôpital du Courneau. Je ne 
pouvais pas fuir et, pour que je 
ne puisse pas m’échapper en 
rampant, ils avaient mis à côté de 
mon lit un soldat noir sénégalais 
avec un fusil à baïonnette. 

Maintenant je reviens à la 
description de la tragédie de la 
Courtine. 

En ayant perdu l’espoir de 
soumettre à son pouvoir les 
Courtiniens de la 3e brigade, 
par le mensonge ou par la force, 

Pierre Kidiaev, après la mutinerie, en convalescence à l’hôpital du Courneau, 
gardé par un tirailleur sénégalais

29 Il était alors médecin-chef des hôpitaux russes de la place de Saint-Malo dont dépendait celui de Saint-Servan. Son hostilité 
à la révolution bolchévique transparait dans un article qu’il fait paraître dans Ouest-Éclair le 5 décembre 1917 et qui se termine 
par : « Guerre aux léninistes abjects, guerre aux Boches. Vive la France, la Russie et les pays alliés ».
30 Après avoir été arrêtés, les « meneurs » de la mutinerie de La Courtine avaient été envoyés près de Bordeaux où siégeait le 
conseil de guerre dédié aux soldats russes. Ils furent enfermés à la prison Labottière avant d’être déportés à l’île d’Aix à l’issue 
de la décision de la justice militaire russe en janvier 1918. Ils demeurèrent jusqu’à leur rapatriement en Russie en janvier 1920.



20

Zankevitch avec le commissaire « 
socialiste » Rapp dans les premiers 
jours d’août avaient adressé une 
demande au chef de l’armée 
Kornilov pour qu’on envoie 
des troupes et l’artillerie pour 
pacifier La Courtine. L’artillerie 
a été envoyée et justement c’était 
la 2e brigade russe d’artillerie. 
À l’arrivée de cette brigade, 
le commandement français a 
emmené les troupes vers La 
Courtine pour l’assiéger. Dans la 
3e brigade, il y avait des éléments 
peu fiables : ils avaient été envoyés 
avec les soldats des hôpitaux  de 
Felletin dans un camp éloigné. 

S’étaient formés également un 
régiment et un bataillon  (avec des 
gens fiables cette fois). Gothua31 
a été désigné pour réprimer La 
Courtine.

Les 19e, 78e, 82e et 105e 
régiments français, la cavalerie 
française, l’artillerie, le régiment 
formé à partir de la 3e brigade ont 
assiégé La Courtine. 

Dans les derniers jours d’août 
est arrivée la 2e brigade d’artillerie 
de Russie.

Le commandant général 
de toutes ces forces, le général 
Zankévitch, a reçu l’aide du 
Général Beliaiev, chef de 

l’artillerie russe en France. Les 
obus des canons, les balles et 
autres ont été fournis par le 
commandement français. 

Le premier septembre, quand 
tout était prêt pour la fusillade, le 
général Zankévitch a préparé un 
prikaze pour un ultimatum. Il a 
été transmis par l’intermédiaire 
des Français. Il était ordonné à 
tous les Courtiniens de sortir du 
camp sans armes à 10 heures du 
matin le 3 septembre. Ceux qui 
resteraient après ce délai auraient 
droit au feu de l’artillerie. 

Les Courtiniens ont répondu 
par une manifestation générale 

31 Le colonel Gothua commandait le 2e Régiment de la 1re brigade. Il commandera par la suite le 1er bataillon de la légion russe 
qui fut mise sur pied à l’automne 1917 avec quelques centaines de soldats du corps expéditionnaire acceptant de retourner, sous 
commandement français et sans soviet, sur le front. Il fut également l’un des instructeurs de l’unité qui partit en Russie pour 
combattre auprès des généraux contre-révolutionnaires.

Camp militaire de La Courtine, une troupe de théâtre de la 1ère Brigade
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avec musique et drapeaux rouges. 

La nuit du 2 septembre, sur la 
place, on organisa un spectacle. 
On avait trouvé des dramaturges 
qui avaient écrit une pièce qui 
caricaturait la faiblesse des 
généraux et des « socialistes » à 
tuer l’esprit révolutionnaire de 
ceux de La Courtine. 

Le fameux matin du 3 
septembre arriva. Sur la place se 
trouvaient les 11000 hommes de 
La Courtine.

Malgré la famine, la mort 
qu’on nous préparait, personne 
de La Courtine n’est sorti 
conformément au décret du 
général. Dans les rues de la 
caserne, une manifestation 
de 11000 personnes, tous les 
drapeaux rouges haut levés dans 
les mains calleuses. 

À la tête de la manifestation 
le camarade Globa et la fanfare. 
« Bourreaux, tirez, nous allons 
mourir sous ces drapeaux rouges ! »

Et l’aiguille des montres 
s’approchait du chiffre 10. 
L’orchestre s’est mis à jouer la 
marche funèbre. Deux fortes 
explosions retentirent et la 
musique s’arrêta. La fumée, les 
gémissements des blessés, les 
cadavres, et les obus tombant 
encore et encore. Dans les allées, 
il n’y avait plus personne. Tout 
le monde était rentré dans les 
casernements. Sur la place, les 
cadavres des chevaux.

 Les soldats affamés 

accouraient avec les gamelles 
et les couteaux pour découper 
leur viande. Mais le feu des obus 
s’acharnait sur les soldats. 

Les 4 et 5 septembre : des tirs 
interminables sur les casernes et 
sur le bâtiment des officiers. 

Le 6 septembre : régiments et 
bataillons sortirent en se groupant 
et se rendirent. Ceux qui s’étaient 
rendus furent battus et dépouillés. 
On leur enleva leurs bottes, leur 
manteau, leur alliance. 

Le 7 septembre : il n’y avait 
plus dans le camp que les 
mitrailleurs. Les tirs des canons 
continuaient sans cesse. Les 
assiégeants, vu qu’ils ne pouvaient 
pas faire fuir les mitrailleurs au 
canon, se sont jetés à l’attaque et 
se sont engouffrés dans le camp 
pour achever à la baïonnette les 
derniers de La Courtine.

Le 8 septembre tout était fini. 
Les Courtiniens étaient encerclés 
dans un champ. 90 personnes 
ont été conduites à la prison de 
Bordeaux. Le camarade Globa, 
resté vivant par miracle, y avait 
aussi été envoyé. Séparément, 
sous escorte renforcée, on a 
envoyé 350 personnes à l’île d’Aix 
sur l’océan atlantique. 

Les rescapés, gardés à ciel 
ouvert, étaient battus et affamés 
des jours durant, jusqu’à ce que 
toutes les armes soient récupérées 
et les corps enterrés. Après cela, 
les Courtiniens ont été ramenés 
dans l’enceinte du camp en ruine. 

Il y avait 26 compagnies au 
sein desquelles était appliquée la 
loi carcérale, la portion habituelle 
de nourriture divisée par deux, 
tout type d’organisation était 
interdit, et on ne donnait pas de 
tabac. 

Fin novembre, une partie des 
Courtiniens a été envoyée aux 
travaux forcés et une autre au 
bagne en Afrique.32 

D é b u t  d é c e m b r e , 
l’administration française proposa 
aux Courtiniens restants d’aller 
travailler. La plupart ont refusé, 
alors on les a envoyés en Afrique. 
Ceux qui avaient bien voulu 
travailler ont été envoyés dans 
divers coins de France, pour 
réparer les routes, extraire des 
pierres, et autres durs travaux. 

Extraction de rochers dans le Jura par 
des soldats russes d’une compagnie de 

travailleurs 

32 Au total, près de 10 000 soldats ayant combattu en France et dans l’Armée d’Orient furent déportés en Algérie dans des 
compagnies de « travailleurs forcés » ou dans des camps disciplinaires, notamment à Mers-El-Kébir.
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L’histoire des soldats Russes en France ( 1915-1920)
Brève chronologie
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Histoires de France en 100 planches illustrées 
Zeaiter Nayel (Éditions La Martinière jeunesse)

Une mise en scène innovante et un véritable tour de force 
graphique pour redécouvrir l’histoire de France autrement, pour 
adultes et adolescents ! Nayel Zeaiter nous raconte cette histoire de 
France en mettant en lumière des événements célèbres ou méconnus. 

Le lecteur suit les flèches et les méandres du récit tout en lisant les 
explications et les commentaires teintés d’humour de l’auteur. Ainsi « 
La première Croisade » côtoie « La guerre des farines », « La dernière 
tonte des rois chevelus », « Le massacre de la Saint-Barthélemy ». 
Nayel Zeaiter agence plus de 1000 saynètes, pictogrammes, cartes 
et portraits, en traçant des chemins entre chacun en s’attachant à 
respecter une scrupuleuse rigueur historique. 

Drôle, sarcastique, mais non moins instructif, cet ouvrage réussit 
l’exploit de vulgariser la longue et complexe histoire de France sans 
faire l’impasse sur les détails !

Nous avons eu l’agréable surprise de découvrir la planche « Un 
soviet dans la Creuse » parfaitement relatée et illustrée, ce qui nous 
a donné envie de connaître l’auteur. Nous l’avons rencontré et 
interviewé (voir ci-dessous et page 25). 

Pour cette planche, il nous a dit s’être documenté à l’aide des 
pages du site internet de l’association La Courtine 1917 et il nous 
a autorisés à reproduire cette page sur le Soviet en poster, que nous 
vous offrons dans les 2 pages suivantes. Nous l’en remercions ainsi 
que les éditions La Martinière Jeunesse.

Formé aux Arts décoratifs de Paris, Nayel Zeaiter tente de 
perpétuer et d’entretenir le genre de la peinture d’histoire. Son 
travail oscille entre œuvres grand format et réalisations éditoriales 
au sein des Éditions Comprendre qu’il a créées en 2011. Il expose 
notamment au Salon de Montrouge (2015), au salon Drawing Now 
(2015), au palais de Tokyo pour l’exposition Appareiller (2017), à la 
Biennale internationale de design de Saint-Étienne (2017), à Vent 
des forêts (2017), au musée d’art sacré de Saint-Mihiel (collection 
permanente).

Interview de Nayel Zeaiter

La Courtine 1917 : Pouvez-vous nous raconter la genèse de 
cet ouvrage paru aux éditions de La Martinière ?

Nayel Zeaiter : Ce livre est le développement d’un travail fait 
en 2014, dans le cadre de mon diplôme de fin d’études aux Arts 
décoratifs. J’avais alors réalisé une série de 7 affiches couvrant toute 
l’histoire de France. Leur forme, dessin et des textes fléchés dans de 
longues compositions verticales, était inspirée à la fois des tableaux 
d’élocution d’école primaire et des images didactiques d’internet, les 
infothread, sortes de manuels à dérouler pour faire tout et n’importe quoi.
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Sur un plan historique, 
je traitais d’événements peu 
communs dans les manuels 
d’histoires actuels, et parfois très 
anecdotiques.

Les éditions de la Martinière 
Jeunesse ont vu ce travail et l’ont 
beaucoup aimé. Ils m’ont proposé 
de développer ma série d’affiches 
en livre. Un livre de 160 pages, en 
grand format, avec une centaine 
de planches.

LC1917  : Quelle a été 
votre démarche historique et 
artistique pour mener à bien 
ce travail ?

NZ : Je ne suis pas historien, 
ma démarche historique a été 
celle d’un artiste. J’ai essayé de 
dessiner des scènes de l’histoire 
de France qui le sont peu, ou 
pas du tout. Je m’intéresse 
aux événements annexes, aux 
personnages secondaires que 
je mets au même plan que les 
grandes figures traditionnelles. 
Je parle beaucoup dans ce livre 
de conflits mineurs, d’attentats, 
de coups d’État ratés. Dans 
le même temps, j’omets des 
grandes périodes, ou les résume 
en une courte phrase. C’est ce 
que je peux me permettre en tant 
qu’artiste : prendre une posture 
d’historien naïf.

LC1917  : L’histoire du 
corps expéditionnaire russe 
en France est peu connue. 
Comment en avez-vous eu 
connaissance ?

NZ  : J’ai voulu parler plus 
généralement des mutineries de 
1917 dont j’ai appris l’existence 
assez jeune, par une chanson de 
Jacques Debronckart, “Mutin de 
1917”, reprise par Serge Utgé-
Royo. C’est lors de recherches 
sur internet que j’ai découvert 
l’histoire du corps expéditionnaire 
russe, et le site de La Courtine 
1917 m’a convaincu de traiter le 

sujet, avec sa masse documentaire 
et ses images d’archive - pour 
moi indispensables - que j’ai 
redessinées dans ce travail.

LC1917 : Pourquoi avoir été 
sensible à cette histoire ?

NZ  : J’ai voulu en parler 
parce que, sans en avoir l’air, 
elle concentre les aspects les plus 
importants de l’époque.

L’absurdité d’une guerre 
mondiale dans laquelle des Russes 
se retrouvent en France, limogés 
dans la Creuse, et la révolution 
communiste avec son imaginaire 
très fort du soulèvement 
spontané et sa vocation première 
internationale. 

Et ça me plaisait de faire 
figurer Afanasie Globa juste 
après Giscard, dans la galerie des 
portraits de l’histoire de France 
qui prend place à la fin du livre.

LC1917  : Pourquoi avez-
vous estimé important de 
donner une place à cette 
histoire qui ne concerne 
finalement que 20 000 
hommes, une goutte d’eau 
dans le grand massacre 
industriel de la 1re guerre 
mondiale ?

NZ  : La mission centenaire 
a bien relayé l’horreur qu’était 
la guerre de tranchées. Il y a 
beaucoup d’œuvres là-dessus et je 
ne ferai pas mieux que Tardi pour 
en parler. Cette histoire permet 
de prendre un peu de recul et 
de ne pas traiter la 1ere guerre 
mondiale avec trop d’émotion.

LC1917  : A-t-il fallu 
convaincre l’éditeur de 
l’intégrer à l’ouvrage ?

NZ  : Pas du tout, pour 
diverses raisons. Le travail de 
l’éditeur a consisté a opérer des 
choix concernant le format, le 
nombre de pages, les couleurs, 
etc. Ils m’ont proposé de faire ce 

livre et m’ont imposé quelques 
conditions formelles. Le contenu, 
texte et dessin, a été intégralement 
choisi, pensé et réalisé par moi-
même. Il n’y a pas eu non plus 
d’intervention d’historien. 

L’ouvrage se situe à une 
frontière, de par son sujet et sa 
conception : c’est un livre d’artiste 
qui traite d’histoire de France. Ce 
n’est pas un livre pédagogique, 
même s’il en emprunte certains 
codes. Il ne défend pas une ligne 
historique claire. Ce livre n’est pas 
à considérer comme un manuel 
ou un ouvrage de vulgarisation, 
mais plutôt comme une galerie de 
peinture d’histoire dans laquelle 
La Courtine a tout à fait sa place.

LC1917 : Qu’est-ce qui vous 
parait important de retenir de 
cette histoire ?

NZ : L’aspect protéiforme de 
la guerre comme de la révolution.

LC1917  : La mutinerie de 
septembre 1917 à La Courtine 
occupe une place particulière 
dans l’histoire du CERF. 
Encore aujourd’hui elle 
divise. Cela vous interroge-
t-il ? Avez-vous vous eut des 
retours ou des questions à ce 
propos ?

NZ  : cette histoire soulève 
tant de questionnement que je 
ne suis pas surpris qu’elle divise, 
d’autant plus qu’elle convoque le 
registre militant. C’est aussi pour 
ça qu’elle m’a séduit.

Je n’ai pas eu de retours 
spécifiques. Dans le livre, cette 
histoire se trouve au milieu de 
100 autres, entre une affaire de 
Franc-maçonnerie et un complot 
fasciste.

Propos recueillis par Éric Molodtzoff
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Les Archives départementales 
de la Creuse conservent des 
échanges entre le Commissaire 
spécial de police à La Courtine 
et le Sous-préfet d’Aubusson 
concernant les troupes russes. 
Cette correspondance est formée 
d’une soixantaine de lettres, la 
première date du 10 août 1917 
et la dernière du 28 janvier 1918. 
Ces documents sont conservés 
sous la cote 1Z217 (Archives de 
la Sous-préfecture d’Aubusson).

De ces rapports envoyés 
quasi quotidiennement par le 
Commissaire spécial de police à 
La Courtine à Monsieur le Sous-
Préfet d’Aubusson, rapports 
manuscrits, datés et signés sous 
en-tête «  Commissariat de Police 
de La Courtine (Creuse)  Affaire 
Russe», nous avons extrait ceux 
relatifs au  ravitaillement des 
troupes* :

- Rapport N° 576 du 17 aout 
1917 : «   À partir d’aujourd’hui, 
les soldats russes du camp de 
La Courtine  ne toucheront 
plus de vin, ni prêt, ni indemnité 
quelconque ; ils n’auront que leurs 
rations de pain et de viande ».

- Rapport N° 577  du 18 
aout 1917 : « Hier  Monsieur le 
ministre de la Guerre a téléphoné 
sur ordre du Général Zankewitch 
interdisant la vente de  l’alcool et 
du vin aux soldats russes du camp 
de La Courtine. Les débitants de 
la ville et ceux des communes 
proches seront prévenus et 
cet ordre sera rigoureusement 

exécuté par la gendarmerie et par 
moi ».

- Rapport N° 591 du 26 aout 
1917 : « …A partir de ce jour la 
ration de viande des soldats russes 
est ramenée à 250gr. »

- Rapport N° 596 du 29 aout 
1917 : « À partir d’aujourd’hui le 
tabac est supprimé aux soldats 
russes. » 

- Rapport N°607 du 3 
septembre 1917 : «… j’apprends 
qu’en cas d’éventualités le service 
des subsistances a reçu l’ordre 
d’enlever du camp toutes les 
marchandises qui s’y trouveraient 
et les transporter en ville. On 
s’attend à un mouvement, on 
veut en finir parait-il, avec l’affaire 
russe ; ceci est très confidentiel. »

- Rapport N° 617 du 11 
septembre  : «… les délégués qui 
sont venus ces jours-ci pour les 
haranguer n’ont eu aucuns succès. 
On pense que l’action contre eux 
sera pour le 14 au matin. On dit 
aussi que les Russes répondront. 
Dans ce cas, le choc peut être 
chaud. Les habitants proches 
du camp seront certainement 
évacués. Les troupes françaises se 
resserrent autour de La Courtine. 
PS : si les russes ne se  rendent pas 
on leur supprimera les vivres et si 
ça ne suffit pas, ce sont les troupes 
russes qui interviendront. Les 
troupes françaises ne donneront 
leur appui que dans l’extrême 
nécessité. Le général Comby 
vient demain pour prendre le 
commandement des troupes ».

Le rapport  N° 618 devrait 
être très intéressant, puisqu’il 
devrait en toute logique, rendre 
compte des évènements qui se 
sont déroulés entre le 12 et le  19 
septembre et particulièrement 
des journées de combat des 15,16 
et 17. Malheureusement pas 
de trace de ce rapport 618 aux 
Archives départementales de la 
Creuse. Dommage !

Par contre le  rapport N° 
619, daté du 20 septembre 
1917, apporte une information 
intéressante sur le nombre des 
victimes (facsimilé page 25): 
«  …j’ai vu le médecin russe 
avec lequel je me suis entretenu 
assez longuement ; il m’a dit que 
les rebelles avaient eu 8 morts et 
42 blessés  ; les loyalistes 1 mort 
et 1 blessé, mais il a ajouté qu’il 
pourrait se faire qu’on en trouve 
encore ».

Aucun des rapports suivants 
n’évoque les conditions dans 
lesquelles fut réprimée cette 
mutinerie. Peut-être que le rapport 
620 nous apportait quelques 
lumières… Malheureusement, il 
a disparu.

Les rapports suivants feront 
l’objet d’une autre communication 
dans un prochain Cahier de La 
Courtine 1917.

Jean-Louis Bordier

On les a affamés avant l’assaut…  

* Le commandement a le devoir d’assurer dans les meilleures conditions possibles la subsistance des hommes et des chevaux. (In 
Bulletin officiel du Ministère de la Guerre-Service des subsistances militaires. 2 avril 1914-Art 1er).



27



28

Créer une association comme 
La Courtine 1917 était à mon 
avis d’une importance première. 
En rester à ce qui avait été écrit 
jusque- là, et sans le sous-estimer, 
amenait à laisser l’histoire du 
CERF à la marge. 

Cette création est d’autant 
plus importante que le travail 
entrepris par l’association se 
fait dans des formes qui se 
renouvellent, les connaissances 
en étant ainsi vivifiées. J’ai été 
en particulier impressionné par 
ce qui a été proposé aux plans 
didactique et pédagogique au 
cours du colloque du centenaire, 
aux nombreuses questions d’un 
public de plus de deux cents 
personnes. Je suis régulièrement 
intéressé par la diversité et la 
richesse des initiatives prises au 
long des années.

Quelques mots maintenant 
à propos de ce qui a précédé 
la naissance de l’association  : 
en 1996, paraît le livre de Rémi 
Adam « Histoire des soldats russes 
en France – 1915-1920 ».Un peu 
plus tard, j’achève la première 
traduction du journal de Stéphane 
Gavrilenko. 

Rémi Adam et moi échangeons 
pendant une brève période 
quelques lettres et coups de 
téléphone. Peu de temps après, je 

reçois la visite de Patrick Le Gall. 
Il va tourner son documentaire 
« 20 000 moujiks sans importance » 
dont la parution prévue sur FR3 
n’aura pas lieu.

En 2012, Danièle Faucher, 
choriste de Droujba, association 
que nous retrouverons toujours 
par la suite me téléphone et Jean-
Paul Gady le lendemain. Ils me 
disent que le documentaire a 
donné l’idée que nous pourrions 
faire quelque chose ensemble. 
En effet, à La Courtine a déjà 
eu lieu un fait considérable, 
l’inauguration de la stèle en 
hommage aux soldats du Corps 
expéditionnaire.

Le 10 novembre à Saint-Junien, 
se rencontrent et font parfois 
connaissance : Rémi Adam, Jean-
Paul Gady, Eric Molodtzoff, Régis 
Parayre et moi. Après la projection 
du documentaire de Patrick Le 
Gall, nous avons répondu aux 
nombreuses questions et Droujba 
a chanté en russe.

Avons-nous ce jour-là écrit 
les premiers mots de l’acte de 
naissance de La Courtine 1917 ? 
Ce que je pense être la singularité 
des circonstances à l’origine de 
la naissance de l’association a 
été renforcé par la présence et 
l’activité de descendants de soldats 
aux trois niveaux de la généalogie. 

Ces descendants contribuent, 
grâce à leurs recherches sur leur 
histoire familiale à une autre 
forme d’enrichissement de la 
connaissance historique, car en 
franchissant les frontières, ils 
ouvrent d’autres portes, celles qui 
permettent de se rapprocher de 
l’humain et de ce qui l’environne.

Mon adhésion à l’association 
a été tardive et modeste ma 
contribution à son activité, 
mais je n’ai pas perdu de vue ce 
qu’elle fait parce que sans elle je 
serais resté dans les limites que je 
connais du travail solitaire.

L’avenir. La Courtine 1917 
occupe une place majeure dans 
la préservation de la mémoire 
du Corps expéditionnaire parce 
qu’elle se donne l’ambition d’en 
savoir davantage. Je parlais il y a 
quelques lignes du franchissement 
des frontières, elle le fait et cela 
me semble très important pour la 
suite. Elle a les moyens de tenir 
cette place parce que se sont 
réunies des personnes passionnées 
dans les nombreux domaines de 
compétence et que s’est ajoutée 
une collaboration de haut niveau. 

Espérons en l’avenir !

Jean Gavrilenko

Jean Gavrilenko

Jean a contribué à la création de La Courtine 1917 et à l’occasion des 
5 ans de l’association, nous avons souhaité qu’il puisse adresser quelques 
mots aux lecteurs des Cahiers. 
Vous les trouverez ci-après ainsi qu’un texte inédit qu’il vient d’écrire sur 
la 1re Brigade du CERF.

“

“

Interview 
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Pourquoi un texte sur la 1re 
brigade alors que la participation 
de la Russie à la guerre en France 
ne s’est pas limitée à cette seule 
venue. Je suis parti du fait que 
huit mois s’étaient écoulés entre 
le départ de Russie de cette 
brigade et son intervention sur le 
terrain de la guerre à Aubérive. Je 
me suis interrogé sur la singularité 
de ce que ces soldats avaient vécu 
pendant cette période d’une durée 
surprenante. M’est venue alors 
l’intention d’écrire sur cette partie 
de leur histoire et pour cela j’ai 
pensé qu’il me fallait essayer de me 
rapprocher de ce que ces hommes 
avaient connu. Enjambant les 
années, j’ai décidé d’entrer dans 
le rôle de compagnon de route 
avec pour bagage une musette 
contenant ma documentation  : 
le journal-roman de Rodion 
Malinovski* et le journal de 
Stéphane Gavrilenko**. Dans 
chacune des étapes décrites, j’ai 
choisi des moments, des faits, des 
comportements, des petites choses 
aussi auxquelles on n’accorde 
souvent guère d’importance et 
dont on s’apercevra peut-être 
que leur déroulement requérait 
de l’attention. J’ai pensé que sur 
les lieux de passage, de rencontre 
de ces hommes, quelqu’un me 
dirait peut-être quelques phrases 
qui se révèleraient précieuses. 
J’ai pensé que ces lieux, à leur 
façon, me raconteraient ce dont 
ils avaient gardé quelques traces. 
Ma réflexion a également été 
sollicitée par l’une des premières 
phrases du journal de Stéphane 
écrivant à propos d’un départ 

pour la France  : « Ce jour-là on 
nous a désignés, mais beaucoup 
étaient volontaires pour partir 
à l’étranger et faire un voyage 
autour du monde. » Les soldats 
n’ignoraient pas le but du voyage, 
mais l’idée du tour du monde était 
très présente et comme Stéphane 
ils éprouvaient l’impatience de 
cette découverte. 

Parcourons donc ensemble 
un peu de chemin et faisons 
connaissance avec ces hommes 
dont on dit qu’ils ont été triés 
sur le volet. La Sibérie traversée 
dans des conditions extrêmement 
rigoureuses et parfois dangereuses, 
les soldats embarquent à Daïren, 
devenu le port japonais de 
Ta-Lien. 

Les cales dont les murs 
sont au départ recouverts de 
givre deviennent en mer du 
Japon des poêles à frire, écrit 
Rodion. Dans l’espace restreint 
qu’offre un bateau surchargé, 
nous découvrons des hommes 
inventifs, débrouillards, avides 
d’apprendre, épuisés parfois, 
mais retrouvant rapidement de 
l’entrain, car habitués à la dure 
et il est nécessaire d’avoir toutes 
ces qualités pour accomplir toutes 
les tâches, subir les multiples 
contraintes matérielles, supporter 
l’irrespect et la brutalité des chefs. 
Ajoutons qu’ils n’oublient pas 
d’organiser des loisirs variés : jeu 
de dames, lecture, préparation de 
saynètes d’un vaudeville, le chant 
choral toujours à l’honneur. 

Quant à l’envie de découvrir, 
de s’émerveiller, elle trouve 

particulièrement satisfaction 
lorsque le bateau arrive à Ceylan. 
« Le voilà, le véritable paradis, 
s’exclament-ils ! » à la vue du port 
de Colombo. Soucieux de faire 
comprendre aux soldats qu’un 
séjour même bref au paradis se 
mérite, le commandement s’est 
avisé d’organiser une marche 
de parade en grande tenue, 
l’uniforme de première qualité 
conçu pour un climat russe. 
« Les indigènes, écrit Rodion, 
observaient avec stupéfaction 
comment nos soldats ainsi vêtus 
marchaient en formation en 
chantant  : Rossignol, rossignol, 
mon petit oisillon… » De leur 
côté, les soldats défilant devant 
des pousse-pousse s’étonnaient 
de ce qu’ils considéraient comme 
une absurdité se promener tiré 
par un homme. Stéphane a plaisir 
à citer toute une liste de noms de 
fleurs et d’arbustes. Le bananier, 
dont l’une des feuilles peut abriter 
deux ou trois hommes en cas de 
pluie est particulièrement admiré. 
C’est aussi au paradis que l’on 
peut boire du lait de coco.

Passés la mer rouge, terrible 
ce jour-là et le canal de Suez, les 
bateaux sont en Méditerranée et 
là, la menace que font peser les 
sous-marins allemands rappelle 
que c’est la guerre. Quelques 
heures de navigation prudente 
et Marseille apparaît, les soldats 
se rassemblent au bastingage. 
Aussitôt, les officiers furieux 
crient de s’aligner. Se rend-il 
compte le soldat qu’exprimer de 
la joie peut être considéré comme 

Première semaine de février 1916
La première brigade russe vient combattre en France 
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de l’indiscipline. Le peuple de 
Marseille n’a pas été informé de 
cette arrivée, quand il saura c’est à 
sa demande qu’il y aura un défilé. 
Lorsque la troupe marche dans 
les rues principales de la ville, la 
foule lui jette friandises, cigarettes, 
fleurs. Elle ne sait pas que de 
nombreux soldats ont le ventre 
vide, car dans la juste application 
de la règle  « à chacun son dû », 
l’intendance n’a suivi que pour les 
officiers qui ont fait bombance. 
Des collations improvisées et 
des petits verres vont permettre 
de penser que la vie a encore 
de l’attrait. Le lendemain, 
les Marseillais vont au camp 
Mirabeau, lieu de campement. 
Chants et danses sont demandés 
et obtenus. Après le départ, dans 
le train, Stéphane écrit  : « Dieu 
fasse que le peuple de Marseille 
agisse de la même façon, lorsque 
nous rentrerons en vainqueurs. 
Adieu, merveilleuse Marseille, nous 
allons dans notre camp de Mailly où 
la bataille est proche. »

Mailly-Le Camp est le lieu 
de préparation au combat, les 
soldats vont donc y apprendre 
l’usage d’armes nouvelles et y 
acquérir des notions de tactique, 
mais s’ajouteront par tous les 
temps d’interminables exercices 
de discipline dont la marche 
au pas de parade déjà utilisée, 
cette fameuse « marchirovka ». 
Comment ne s’imposerait-elle 
pas ? N’a-t-elle pas été importée 
d’Allemagne par Paul 1er, 
empereur de Russie de 1796 à 
1801. Les visites sont fréquentes, 
politiques, militaires  : Joffre en 
premier, le roi du Monténégro, 
Poincaré, Pétain viennent regarder 
les exercices. Un autre jour, ce 
sont des écrivains américains, des 
journalistes, des dames, épouses 
de dignitaires russes intéressées 
par les chants et les danses. « En 
réalité, écrit Rémi Adam dans 
histoire des soldats russes en 
France- 1915-1920, les soldats de 
la 1re brigade partent au front à la 
fin juin avec une préparation des 

plus sommaires. »
Les soldats s’efforcent de 

garder des pratiques de la vie 
quotidienne auxquelles ils sont 
depuis toujours accoutumés. 
Quelques lignes du journal de 
Stéphane sont révélatrices à ce 
sujet  : « Au camp c’est vrai, il y 
a une étuve, il n’arrive jamais 
qu’elle soit chauffée comme il 
faut. Pas d’eau très chaude, ne 
parlons même pas de vapeur. 
Les Russes aiment les bains très 
chauds avec de la vapeur et de 
l’eau presque brûlante. Faute 
d’étuve, ils préfèrent simplement 
se laver dans la rivière. Il y en a 
une près du camp, petite, peu 
profonde, son eau est froide, mais 
les hommes s’y baignent et s’y 
lavent. »

Lorsque je me suis rendu à 
Mailly-Le-Camp en novembre 
1997, je suis allé à cette rivière 
bien dissimulée et telle que 
Stéphane l’a décrite. Elle ne fait 
pas de bruit. C’était il y a quatre-
vingt-un ans et c’est maintenant.

Mais c’est aussi à Mailly que 
les soldats vont pousser les portes 
des maisons closes et du bordel 
dont l’entrée était « gardée » par 
deux immenses spahis (pourquoi 
des spahis ?) en contreplaqué 
peint. C’est un vieil homme dont 
on m’a dit qu’il avait rencontré 
les soldats russes, qui m’en a 
montré une photo. Il m’a dans 
un premier temps raconté que 
les soldats étaient gentils, que 
ses copains et lui leur faisaient 
des commissions et, en galopins 
qu’ils étaient, quelques niches. 
Quand j’ai vu cette photo, je me 
suis rendu compte que j’avais lu 
avec une attention insuffisante ce 
que Stéphane a écrit à propos de 
maisons closes là où étaient arrivés 

Mars-avril 1916 : soldats de la 1ère brigade sur le pont du bateau 
les emmenant à Marseille
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tant de soldats. Est-il possible 
de se représenter ces tragédies 
répétées qui accompagnaient la 
tragédie générale de la guerre, 
ce chemin des offenses et des 
tourments à côté de sa route 
sanglante ; peut-on parler de ces 
naufrages sans s’apercevoir que 
les mots ne disent presque rien. 
Stéphane parlant des maisons 
closes dont l’entrée est accessible 
à chacun écrit  : « d’une façon 
générale, ce n’est pas naturel 
pour un homme russe, il n’est 
pas encore habitué à maîtriser 
cela de façon raisonnable donne-
lui tout de suite la liberté d’agir 
et elle ne lui rapportera que des 
ennuis. » Phrase lourde de sens, 
paroles d’un homme ayant pris 
connaissance des conséquences 
de ces rencontres.

Le départ pour le front s’est 
fait en chansons, mais que penser 
de celle-là si différente de toutes 
les autres, sans doute d’écriture 
récente et qui, comme par 
prescience, annonce mieux selon 
moi ce qui s’est passé quelque 
vingt ans plus tard :

Il écrit, il écrit le tsar de 
Germanie

II écrit au tsar de Russie
Je vais dévaster l’Europe 

entière
Je vais moi-même vivre en 

Russie.

Sur une carte postale, je vois 
la 1re brigade quitter Mailly, 
l’orchestre joue une marche, 
peut-être celle dont je possède 
la musique et qui faisait partie 
des préférées. Un enfant, grand 
tablier noir, marche au niveau de 
la grosse caisse. Des cavaliers sont 
plus en arrière.

Quelques mois plus tard, 
ces hommes sont revenus à 
Mailly. « Ils avaient de la vermine, 
de la gale, des pansements, ils 
n’en pouvaient plus » m’a dit mon 
vieil interlocuteur.

Après quelques jours plutôt 
tranquilles dans les tranchées, 
puis une période de repos à 
Mourmelon, une partie de la 
brigade reçoit l’ordre de participer 
à la Fête nationale du 14 juillet à 
Paris. 

Le premier jour, le défilé 
est, une fois de plus, vivement 
acclamé. Les soldats vont 
ensuite « dans le Paris joyeux et 
tapageur » vivre une succession 
de divertissements, d’aventures 
galantes, de situations d’une 
extraordinaire diversité. Ils 
rencontrent aussi des immigrés 
arrivés en France plus d’un an 
auparavant. Les immigrés ont 
combattu aux côtés des Français 
au prix de lourdes pertes. Ce sont 
des interlocuteurs précieux qui, 
chaque fois que ce sera possible, 
garderont le contact avec les 
soldats des brigades. 

La traversée du pont 
Alexandre  III donne l’idée à 
Stéphane d’écrire un texte qui 
résistait à la traduction. Je suis 
allé à Paris pour résoudre ce 
problème. Sur place, j’ai surtout 
longuement regardé les extrémités 
du pont, relu le texte qui a fini par 
livrer son secret. Le pont, sur le 
parapet duquel je m’étais installé 
pour écrire, m’a en quelque sorte 
dicté la traduction qui suit  : 
«  A ses extrémités, s’élevant en 
hauteur l’une et l’autre, avec leurs 
représentations sculptées avec 
art de nymphes et de dragons, 
se dressent de merveilleuses 
colonnes dorées ». 

La dernière visite est pour 
l’hôtel des Invalides. Stéphane 
fait une description assez détaillée 
de ce qui concerne Napoléon. 
Le caractère admiratif de cette 
description qui ne manque 
pas de surprendre rappelle ce 
qu’Andreï Makine a écrit dans 
le testament français. Après avoir 
cité quelques vers d’un poème 
adressé publiquement par José 
Maria de Heredia à Nicola II et à 
la tsarine, il pose cette question : 
« Pourquoi la terrible catastrophe 
de 1812 n’a-t-elle pas entaché la 
réputation des Français dans les 
têtes russes ? »

La brigade est sur un secteur 
près d’Aubérive, là où aura 
lieu au début de septembre sa 
première et plus importante 
opération. Comment les soldats 
appréhendent-ils la guerre proche 
dont il a été jusqu’à maintenant, 
en apparence, bien peu question ? 
C’est la lecture du journal qui 
nous permet de comprendre 
l’attente anxieuse des combats à 
venir et de prendre connaissance 
d’une réflexion marquée par sa 
profondeur et par la dénonciation 
de toute forme de violence. 

Ce que l’auteur du journal 
écrit à ce moment-là en affirme 
l’aspect inadmissible : « Il en meurt 
des millions de gens, venant de 
tous les coins de la terre on entend 
leurs gémissements. Sur les ruines 
de cette lutte gigantesque, des 
millions de larmes des mères, des 
pères, des filles et des fils coulent 
en une mer impétueuse et agitée, 
alors que le cœur de l’homme 
reste sourd à tout cela. » Certes, 
ces phrases sont celles de l’auteur 
du journal, mais nous le pensons 
comme membre d’une collectivité 
dont il s’est rarement extrait, 
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n’employant presque jamais le je.

Ce que les soldats de la 
première brigade on fait par 
la suite portera l’empreinte, 
exprimée en d’autres termes 
et avec d’autres actes, de leur 
exigence collective de paix.

Aubérive. Je ne suis plus 
compagnon de route. Était-il 
possible de l’être vraiment  ? 
L’espace et le temps surtout 
m’ont tenu à distance. Alors je 
rêve un peu, j’espère que le vent 
dans un de ses fabuleux retours 
va passer un jour et dans un 
léger mouvement de ses épaules 

de géant faire tomber ces huit 

syllabes : « Daloï vaïnou ! À bas la 

guerre ! »

Jean Gavrilenko, 

le 3 mai 2019

Août 1967 au cimetière de Primorsko-Akhtarsk petite ville portuaire de la mer d’Azor, une partie de la famille Gavrilenko est rassem-
blée devant la tombe de la mère de Stéphane morte une dizaine d’années plus tôt. Jean Gavrilenko est derrière, à gauche, son père Sté-

phane Ivanovitch est au premier plan à droite

* Rodion Iakovlevitch Malinovski, soldat du Corps expéditionnaire russe, a fait partie des mutins canonnés 
à La Courtine en septembre 1917. Il a rejoint ensuite la Légion russe des volontaires et s’est battu contre 
les Allemands jusqu’à la fin de la guerre. Il a reçu la croix de guerre et il a été promu sous-officier. En 1919 
il a rejoint la Russie et a intégré l’Armée rouge avec laquelle il s’est battu durant la guerre civile contre les 
blancs. Il gravit tous les grades de la hiérarchie militaire et Staline le nomme maréchal de l’Union soviétique 
en 1944. Sous Khrouchtchev, Malinowski deviendra ministre de la Défense et le restera jusqu’à sa mort en 
1967.

** Stéphane Gavrilenko est l’un des 20 000 hommes du Corps expéditionnaire russe envoyé en France pour 
combattre aux côtés des soldats français. Depuis son départ de Russie en février 1916 et jusqu’au 1er mai 
1917, il a consigné sur des cahiers, son voyage, ses découvertes, ses sentiments et la dureté quotidienne de 
la vie de ces soldats au front. Son fils, Jean Gavrilenko a traduit les cahiers de son père qui ont été publiés 
en livre en 2014 sous le titre : « Le journal de Stéphane Ivanovitch Gavrilenko » aux éditions Privat avec une 
introduction de Rémi Adam et un épilogue de Jean Gavrilenko. 
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L’alignement 
des planètes…

1917-2017. A chaque 
conférence ou exposition de la 
LC1917, j’ai le même sentiment. 
Sans un alignement des planètes 
l’épopée du CERF serait-elle 
sortie des oubliettes de l’histoire ? 

Cette expression peut paraitre 
ésotérique, mais traduit bien 
mon sentiment. Je peux aussi 
la remplacer par les termes de 
succession de décisions heureuses.

La première émane de la 
LP que je rencontre en 2008 
à l’occasion d’une conférence 
de Rémi Adam à La Courtine. 
Il est question d’ériger une 
stèle en mémoire des mutins 
russes. En 2012 je suis invité à 
l’inauguration de cette stèle en 
tant que descendant d’un soldat 
de la 1re brigade. Dans cet élan 
est fondée LC1917 en 2014. Puis 
en 2015 est organisé le colloque 
de Marseille. Colloque qui 
verra la première rencontre de 
familles de descendants, et bien 
entendu en septembre 2017 la 
commémoration du centenaire de 

la mutinerie. 
Sans cette succession 

d’évènements et surtout 
d’investissement des bonnes 
volontés, nous aurions sans doute 
raté ce centenaire. Il n’aurait 
pour le moins pas connu un tel 
retentissement. Le centenaire de 
la 1re guerre mondiale nous a 
offert une fenêtre de tir unique 
pour faire connaitre l’histoire 
du CERF et des mutins et nous 
avons su la saisir.

Le sérieux du travail accompli 
par LC1917 depuis sa création 
a été reconnu par la mission du 
centenaire laquelle a labellisé 
notre manifestation de septembre 
2017.

En 5 ans un énorme travail a 
été accompli, en témoignent les 
7 numéros de la revue, les livres 
édités, les multiples conférences 
données dans toute la France et 
les nombreuses demandes pour 
nos 3 expositions itinérantes.

Cette impulsion donnée 
pendant ces 5 années écoulées 
doit désormais se poursuivre 
dans d’autres actions à venir: en 
voici quelques-unes: développer 

les relations avec les historiens 

russes, entamer des recherches 

sur les soldats déportés en Algérie, 

savoir ce que sont devenus les 

corps des mutins tués pendant le 

bombardement du camp de La 

Courtine. 

Éric Molodtzoff
Vice-président de La Courtine 1917

Eric Molodtzoff, comme Jean Gavrilenko est un des membres fondateurs 
de l’association. Il est le petit fils de Michel Molodtzoff, originaire de la 
région de Kirov et soldat dans la 1re brigade du corps expéditionnaire 
russe.
Le soldat Michel Molodtzoff est blessé par des éclats d’obus lors de la 
bataille de Courcy en avril 1917. Après la mutinerie, il est versé dans 
la compagnie de travail 7/2 et casse des cailloux dans une carrière en 
Franche-Comté. La guerre finie, il fait le choix de rester en France et de 
fonder une famille.

Michel Molodtzoff, debout à droite 
en compagnie de camarades ex-soldats russes, 

milieu des années 20

Interview 
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Pages 46 à 51 d’un des carnets de Louis Barthas 
( journées du 23 au 30 mai 1917 ) 

Avec une plume extraordinaire 
et un étonnant sens de l’humour, 
il décrit les poilus livrés en masse 
à une mort anonyme, les chefs 
assoiffés de gloire, mais aussi 
les Allemands, qu’on appelle “ 
ennemis “, mais avec lesquels on 
fraternise à l’abri des regards. 

Il décrit en une dizaine de 
pages dans ces carnets, l’onde 
de choc de la révolution russe et 
de l’abdication du tsar sur l’état 
d’esprit des brigades russes qui 
combattaient aux côtés de sa 
compagnie (pages 45 et 47). Il 
nous fait comprendre si besoin 
était pourquoi l’état-major 
français a rapidement encaserné 
les soldats russes à La Courtine 

craignant la jonction de leur 
révolte avec les mutineries en 
cours dans les régiments français. 
Comme l’explique non sans 
humour Louis Barthas, «  le 30 
mai à midi il y eut même une 
réunion en dehors du village pour 
constituer à l’exemple des Russes 
«  un soviet  » composé de trois 
hommes par compagnie qui aurait 
pris la direction du régiment. À ma 
grande stupeur on vint m’offrir 
la présidence de ce soviet, c’est-
à-dire pour remplacer le colonel, 
rien que ça ! (…) » 

Nous remercions les Archives 
départementales de l’Aude de 
nous avoir envoyé les versions 
numérisées de ces quelques pages 

des carnets de guerre et de nous 
avoir autorisés à les publier.

Nous souhaitons que la 
publication de ces pages amène 
les lecteurs des cahiers de La 
Courtine 1917 à lire et relire 
les Carnets de guerre de Louis 
Barthas. Nous connaissions le 
livre publié pour la première fois 
aux éditions Maspéro en 1978 et 
réédité de nombreuses fois depuis 
avec un succès considérable, 
150  000 exemplaires toutes 
éditions réunies  ! De très 
nombreuses utilisations du 
texte de Louis Barthas ont déjà 
été faites  : manuels scolaires, 
bande dessinée, radio, télévision, 
chanson occitane, théâtre, cinéma. 

(…) En ce moment éclata 
la révolution russe. Ces soldats 
slaves, hier encore pliés, asservis 
à une discipline de fer, allant aux 
massacres comme des esclaves 
résignés, inconscients, avaient 
brisé leur joug, proclamé leur 
liberté et imposaient la paix à 
leurs maîtres, à leurs bourreaux. 
Le monde entier était stupéfait, 
pétrifié de cette révolution, de 
cet écroulement de cet immense 
empire séculaire des tzars. 
Ces événements eurent leur 
répercussion sur le front français 
et un vent de révolte souffla sur 
presque tous les régiments.

Il y avait d’ailleurs des raisons 
de mécontentement  : l’échec 
douloureux de l’offensive du 
Chemin des Dames qui n’avait 
eu pour résultat qu’une effroyable 

hécatombe  ; la perspective de 
longs mois encore de guerre dont 
la décision était très douteuse, 
enfin c’était le long retard apporté 
pour les permissions, c’était cela, 
je crois, qui irritait le plus le soldat.

Je n’ai pas la prétention de 
raconter ce qui se passa un peu 
partout en ce moment, je me 
borne à écrire ce que je sais en ce 
qui concerne notre régiment et la 
répression qui s’ensuivit.

Il y avait au bout du village 
un débitant de boisson pour qui 
la guerre n’apportait que profit. 
Il débitait de la bière et avait une 
accorte servante pour la verser 
aux clients, puissants attraits qui 
faisaient accourir après la soupe 
du soir une foule de poilus, 
genre de clients peu difficiles qui 

s’installaient sans façon par terre 
en groupe dans la grande cour 
attenant à ce débit.

Des soldats chantaient et 
divertissaient leurs camarades par 
leurs chants ou facéties comiques, 
mais un soir un caporal chanta 
des paroles de révolte contre 
la triste vie de la tranchée, de 
plainte, d’adieu pour les êtres 
chers qu’on ne reverrait peut-être 
plus, de colère contre les auteurs 
responsables de cette guerre 
infâme, et les riches embusqués 
qui laissaient battre ceux qui 
n’avaient rien à défendre.

Au refrain, des centaines de 
bouches reprenaient en chœur 
et à la fin des applaudissements 
frénétiques éclataient auxquels 
se mêlaient les cris de « Paix ou 
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Révolution ! À bas la guerre ! », 
etc., « Permission ! Permission ! ».

Un soir, patriotes voilez-vous 
la face, L’Internationale retentit, 
éclata en tempête.

Cette fois nos chefs s’émurent. 
Notre connaissance le capitaine-
adjudant-major Cros-Mayrevieille 
ressentit une démangeaison si 
insupportable à son tympan, 
qu’il dépêcha en toute hâte une 
patrouille de quatre hommes 
et de l’inévitable caporal pour 
rappeler à ces vils braillards que 
huit heures ayant sonné il fallait 
laisser la rue, les estaminets, les 
femmes à Messieurs les Officiers 
et aller répondre au sergent de 
jour, qui, le compte-rendu d’appel 
à la main, attendait à la porte de 
nos cantonnements vides. 

La patrouille ayant jugé 
prudent de battre en retraite, 
notre capitaine-adjudant-major 
flic vint lui-même escorté par tout 
le poste de police. 

Il essaya de parler avec 
modération, mais dès les premiers 
mots des huées formidables 
l’arrêtèrent. Bavant de rage, 
mais impuissant il s’en prit aux 
malheureux sergents de jour 
qui avaient imprudemment 
rendu compte qu’il ne manquait 
personne et les obligea à faire un 
contre-appel rigoureux. 

Une foule de plusieurs 
centaines de soldats se moquant 
des appels s’était massée devant 
le poste de police où le capitaine 
Cros s’était réfugié ; pendant une 
heure on lui cria les pires injures, 
des menaces. Pour lui donner 
encore plus la frousse, un exalté 
tirait de temps en temps quelques 
coups de révolver en l’air.

Le 30 mai à midi, il y eut 
même une réunion en dehors du 
village pour constituer à l’exemple 

des Russes un « soviet » composé 
de trois hommes par compagnie 
qui aurait pris la direction du 
régiment.

À ma grande stupéfaction, on 
vint m’offrir la présidence de ce 
soviet, c’est-à-dire pour remplacer 
le colonel, rien que ça ! 

On voit ça d’ici, moi obscur 
paysan qui lâchai ma pioche en 
août 1914 commander le 296e 
régiment  : cela dépassait les 
bornes de l’invraisemblance !

Bien entendu je refusai, 
je n’avais pas envie de faire 
connaissance avec le poteau 
d’exécution pour l’enfantillage de 
singer les Russes ;

Cependant je résolus de 
donner une apparence de 
légalité à ces manifestations 
révolutionnaires  ; je rédigeai un 
manifeste à transmettre à nos 
chefs de compagnie protestant 
contre le retard des permissions. 
Il débutait ainsi : « La veille de 
l’offensive, le général Nivelle a fait 
lire aux troupes un ordre du jour 
disant que l’heure du sacrifice 
avait sonné... Nous avons offert 
notre vie en vue de ce sacrifice 
pour la Patrie, mais qu’à notre 
tour nous disions que l’heure des 
permissions avait sonné depuis 
longtemps », etc

La révolte était placée ainsi sur 
le terrain du droit et de la justice. 
Ce manifeste fut lu par un poilu 
à la voix sonore, qui s’était juché 
à califourchon sur une branche 
de chêne ; des applaudissements 
frénétiques soulignèrent les 
dernières lignes.

Cela flattait peu ma vanité, car 
si l’on apprenait quel était celui 
qui avait rédigé cette protestation, 
si modérée soit-elle, mon affaire 
était claire, c’était le conseil de 
guerre certain, et, ce qui était 
possible, douze balles Lebel 
chargées de m’expédier dans un 
autre monde avant l’heure fixée 
par le destin. 

Cependant les officiers 
s’étaient aperçus de cet énorme 
rassemblement de soldats aux 
lavoirs de Daucourt ; ils essayèrent 
d’interroger quelques poilus sur le 
but de cette réunion, mais aucun 
ne voulut répondre ou répondait 
évasivement. 

Notre commandant essaya 
de barrer la route par le poste de 
police, mais les poilus passaient 
quand même par d’autres issues.

Dans l’après-midi l’ordre de 
départ immédiat fut communiqué ; 
la promesse formelle était faite que 
les permissions allaient reprendre 
dès le lendemain à la cadence de 
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seize pour cent sans arrêt. Les 
autorités militaires, si arrogantes, 
autoritaires avaient dû capituler. 
Il n’en fallait pas davantage pour 
rétablir l’ordre. Malgré cela il y 
eut, surtout aux cantonnements 
de la 4e compagnie mitrailleuse, 
de vifs tumultes quelques instants 
avant le départ et les hommes ne 
partirent qu’après avoir chanté 
L’Internationale devant les 
officiers stupéfaits, mais passifs 
devant leur impuissance.

À trois heures du soir, par un 
brûlant soleil, on quitta Daucourt. 
À cinq heures, le régiment 
traversa Sainte-Menehould 
où des événements tragiques 
venaient de se dérouler. Deux 
régiments venaient de se mutiner 
et s’étaient emparés de la caserne 
en criant : « Paix ou Révolution ! »

Le général X étant allé essayer 
de les haranguer fut empoigné, 
collé au mur et allait être fusillé 
lorsqu’un commandant très aimé 
de ses hommes réussit à sauver 

le général et à obtenir que les 
révoltés se laissent conduire au 
camp de Chalons pour jouir d’un 
long repos.

Des coups de fusil ayant été 
tirés sur un groupe d’officiers qui 
essayaient de s’approcher de la 
caserne, des balles allèrent faire 
des victimes dans la ville. Il y eut, 
nous dit-on, deux tués. 

On jugea prudent en haut lieu 
d’isoler les 3 bataillons du 296e 
régiment les uns des autres et 
on nous cantonna dans des lieux 
assez distants. Notre bataillon fut 
baraqué dans des baraquements 
à quatre kilomètres de Sainte-
Menehould. C’est là seulement 
que nous nous aperçûmes 
qu’il manquait les deux autres 
bataillons.  

Le lendemain soir, à sept 
heures, on nous rassembla 
pour le départ aux tranchées. 
De bruyantes manifestations 
se produisirent, cris, chants, 
hurlements, coups de sifflet ; 

bien entendu, L’Internationale 
retentit ; si les officiers avaient 
fait un geste, dit un mot contre ce 
chahut, je crois sincèrement qu’ils 
auraient été massacrés sans pitié 
tant l’exaltation était grande. 

Ils prirent le parti le plus 
sage  : attendre patiemment que 
le calme soit revenu. On ne peut 
pas toujours crier, siffler, hurler, 
et parmi les révoltés n’y ayant 
aucun meneur capable de prendre 
une décision, ou la direction, 
on finit par s’acheminer vers les 
tranchées, non cependant sans 
maugréer et ronchonner.

Bientôt à notre grande 
surprise, une colonne de cavalerie 
nous atteignit et marcha à notre 
hauteur. 

On nous accompagnait aux 
tranchées comme des forçats 
qu’on conduit aux travaux forcés ! 
(…)

En 2013, les éditions la Découverte publièrent les Carnets de Guerre de 
Louis Barthas en livre de poche et en 2018, quarante ans après la première 
publication, le dessinateur Fredman propose une remarquable adaptation 
graphique de cet ouvrage mythique. Fredman met son trait au service de cette 
œuvre unique. Composée d’extraits soigneusement sélectionnés, respectant 
l’esprit et la lettre des Carnets originaux, son adaptation graphique, préfa-
cée par l’historien Rémi Cazals, donne une nouvelle vie à ce témoignage 
exceptionnel et saura certainement ainsi capter un très large et jeune public. 
À signaler aux lecteurs des Cahiers de La Courtine 1917  que dans cette BD,  
les écrits des carnets de Louis Barthas consacrés aux soldats des brigades 
russes et à la révolte dans son propre régiment en mai 1917, sont reproduits 
et illustrés des pages 247 à 253.

Les carnets de guerre de Louis Barthas (1914-1918) Album – septembre 2018, Édition La Découverte
de FREDMAN (Auteur), Rémy CAZALS (Préface)
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L’association La Courtine 1917 invitée  
à la première Conférence scientifique internationale 

organisée 16, 17 et 18 mai 2019 à Moscou, sur le thème : «Les troupes russes en France 
et dans les Balkans (1916-1918) dans l’histoire et la mémoire de Russie et d’Europe»

Ci-dessous extraits de l’invitation officielle. Le site : http://ref.msk.ru/fr/accueil/
La Conférence « Les troupes russes en France et dans les Balkans (1916-1918) dans l’histoire et la mémoire 

de Russie et d’Europe » se tient à la veille du centenaire de la signature du traité de paix de Versailles qui mit fin 
à la Première Guerre mondiale. Les organisateurs de cette Conférence sont l’Association de la Mémoire du Corps 
expéditionnaire russe (1916-1918) et le Musée central des Forces armées.
C’est la première fois qu’un forum scientifique aussi représentatif offrira aux chercheurs de différents pays la pos-
sibilité de discuter d’un éventail de questions liées à l’histoire, aux actions de guerre du Corps expéditionnaire russe 
et à la perpétuation de sa mémoire.
Cet événement jouit du soutien de : Agence fédérale russe des Archives, Comité du Conseil de la Fédération de 
l’Assemblée fédérale pour la défense et la sécurité, Société historique russe, Conseil patriarcal pour la culture, Institut 
du patrimoine Likhatchev. 
D’éminents historiens de Russie, de France, de Grèce, de Serbie et des USA vont intervenir à cette Conférence. À 
l’occasion de sa tenue et à la veille de la Journée internationale des musées, une grande exposition sera solennellement 
inaugurée au Musée central des Forces armées. 
Ce forum deviendra inéluctablement un lieu de communication unique pour chercheurs et descendants des soldats du 
Corps expéditionnaire russe, conservateurs, muséologues et archivistes, représentants d’organisations gouvernemen-
tales et publiques de divers pays ; il contribuera grandement à l’éducation dans le domaine d’histoire et facilitera la 
compréhension mutuelle des peuples. (…)

Avertissement : À l’heure où ce cahier de la Courtine 1917 est mis sous presse (15 mai), la conférence 
internationale de Moscou n’a pas encore commencé ses travaux. Nous en ferons un compte rendu dans le pro-
chain cahier n°8 dont la sortie est prévue en novembre 2019. Marinette et Bernard Veyssière représenteront La 
Courtine 1917 et nous publions ci-après l’intervention de bienvenue qu’ils feront à l’ouverture de la Conférence 
au cours de laquelle interviendront une trentaine d’historiens et chercheurs de 5 nationalités.

Les soldats russes quittent Paris après le défilé du 14 juillet 1916
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Intervention de La Courtine 1917 
à la Conférence internationale scientifique de Moscou

Bonjour à tous,

Je voudrais remercier l’Association de la Mémoire du Corps expéditionnaire russe d’avoir invité à cette 
1re conférence internationale, l’association La Courtine 1917 que je représente. C’est pour moi un grand 
honneur et une grande joie d’être à cette prestigieuse conférence.

Notre association, créée en 2014, a pour but de faire connaître l’histoire du Corps expéditionnaire russe 
en France pendant la guerre 1914-1918 et la mutinerie de 10300 soldats de la 1re brigade à La Courtine 
durant 3 mois à l’été 1917. Cet épisode fut longtemps passé sous silence dans l’historiographie française. 
Il fut pourtant l’un des plus importants mouvements de révolte qui agitèrent les armées du front ouest 
en 1917.« La Courtine 1917 » est reconnue par les pouvoirs publics français comme organisme d’intérêt 
général à caractère culturel et scientifique.

Notre association compte 200 adhérents dans toute la France, dont des historiens, des chercheurs, 
des écrivains, des descendants de soldats russes. Depuis 2014, nous avons tenu 61 conférences dans 
tout le pays. Nous avons 3 expositions itinérantes qui circulent, dans des musées, des collectivités, des 
associations. Nous éditons 2 fois par an une revue, « Les Cahiers de la Courtine 1917 », avec des articles 
d’historiens, de scientifiques, des souvenirs des descendants des soldats russes en France. Nous avons un 
site internet, en français pour l’instant, une chaine Youtube et une page Facebook.

En avril 2016, pour le centenaire de l’arrivée des 10 000 soldats de la 1re brigade russe à Marseille, 
nous avons organisé un colloque national, en partenariat avec le Musée d’Histoire de Marseille et sous 
le patronage scientifique de trois historiens. Le Consul général de la Fédération de Russie, Sergey Mol-
chanov était présent. En septembre 2017, nous avons organisé les « journées du centenaire » pour rendre 
hommage aux soldats russes qui s’étaient mutinés. Ces journées avaient reçu le label de l’État « Mission 
centenaire 14-18 ». 

De très nombreuses personnalités ont assisté à ces journées, dont M. Mikhaïl Savva, Ministre-Con-
seiller de l’Ambassade de Russie en France que nous avons eu l’honneur d’accueillir et qui a pris la parole 
au colloque. 

Ainsi, du 14 au 17 septembre, une quinzaine d’événements se sont succédé : des spectacles, des films, 
du théâtre, des concerts, des rencontres avec des romanciers, une soirée cabaret russe. Le samedi 16 sep-
tembre a eu lieu un colloque où sont intervenus des sociologues, des journalistes, des historiens, spéciali-
stes de l’histoire du corps expéditionnaire russe en France.

Ces initiatives ont réuni au total 2800 personnes à La Courtine, commune de 700 habitants, située dans 
un des départements les moins peuplés de France, à 450 kms au sud de Paris.

Les 24 et 25 mai prochains, à l’occasion de notre assemblée générale annuelle, nous fêterons les 5 ans 
de l’association. Nous avons également de nombreux projets pour faire connaître l’histoire du CERF. 

 - Mise en place à La Courtine d’un « chemin de mémoire », projet qui est supporté par les 
collectivités publiques. 

 - Travail avec les lycées et les écoles.

Nous espérons que nous pourrons développer des liens entre nos 2 associations, avec les historiens et 
chercheurs présents, pour bâtir des partenariats, continuer les travaux de recherches historiques et trouver 
de nouveaux descendants de ces soldats, en France et en Russie.

Je me tiens à votre disposition pour vous apporter des précisions sur notre association. J’ai ici des docu-
ments et des revues que j’aurai plaisir à vous offrir.

En vous remerciant à nouveau pour votre invitation, je souhaite de très bons travaux et une très bonne 
conférence à tous.
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Durant la lutte menée par les 
soldats de la 1re division russe 
pour leurs droits, les forces au 
sein des soldats de la division se 
répartirent. La 1re brigade était la 
plus révolutionnaire dans ses idées. 
Le petit noyau de dirigeants des 
soldats, qui s’était distingué dès le 
début de la révolution en Russie, 
comprenait quelques membres 
du RSDRP (b), tels Bystrov et 
Savine, des soldats sans-parti, 
mais politiquement éduqués, des 
sous-officiers, particulièrement 
issus des ouvriers, comme Volkov, 
Tkatchenko, Globa, Kozlov, 
Tchachine, Afinoguenov et 
d’autres.

Ce noyau révolutionnaire fit au 
sein des soldats de la 1re brigade 
un grand travail d’explications, et 
dirigea toutes les prises de paroles 
de masse des soldats de la brigade.

La situation dans la 3e 
brigade était tout autre. Dès les 
premiers jours de la révolution 
des représentants des partis 
conciliateurs, mencheviks et 
SR, furent aux commandes du 
mouvement des soldats.

Ils se mirent, sous couvert 
de phrases révolutionnaires, à 
faire une habile politique de 
conciliation, à introduire dans 

la brigade l’idée réactionnaire 
de «  défense nationale  ». 
C’est pourquoi la conscience 
révolutionnaire d’une grande 
partie de la masse des soldats de 
la 3e brigade était visiblement en 
retard par rapport à la conscience 
révolutionnaire des soldats de la 
1re brigade.

Le commandement des forces 
russes en France ne manqua pas 
d’utiliser cela : il fit des soldats de 
la 3e brigade, trompés et laissés 
en arrière, l’arme de sa politique 
réactionnaire.

Prenant en compte la situation 
réelle dans la division, l’assemblée 
des officiers supérieurs de la 
division prit la décision suivante : 
désarmer la 1re brigade, qui avait 
désobéi, avec l’aide de soldats 
français non armés, que l’on 
allait envoyer là où se trouvaient 
les escadrons de la brigade, sous 
couvert de gens en vacances. À 
cette fin on permettait à la 1re 
brigade de célébrer le Premier 
mai et on l’envoyait sur la place 
de la parade, sans arme.

Les régiments de la 3e brigade, 
groupement bien intentionné, ne 
seraient pas envoyés à la parade, 
mais dispersés dans d’autres 
endroits habités, plus éloignés de 

la 1re brigade.

Ainsi le plan du général 
Lokhvitski consistait en la chose 
suivante : pendant la célébration 
du Premier mai par la 1re brigade, 
les soldats français «  en congé  » 
saisiraient les armes de la brigade 
et prendraient sous leur garde 
toutes les armes et les instruments 
militaires.

Mais le général Lokhvitski avait 
fait un mauvais calcul. Les soldats 
« en congé », arrivés sur l’endroit 
où se tenait la 1re brigade russe, 
se dispersèrent parmi les soldats 
russes et leur donnèrent le secret 
du général Lokhvitski.

Le 1 mai à 9 h du matin les 
escadrons des régiments de la 1re 
brigade se mirent à se rassembler 
du côté ouest au bord du village 
de Congy. À la tête des escadrons 
du 2e régiment marchaient les 
officiers et les délégués élus par 
les soldats. Armées, avec des 
drapeaux rouges, les unités des 
régiments arrivèrent sur la place 
et se mirent en place comme 
convenu.

Le 1er régiment arriva aussi 
à la parade en armes, mais sans 
officiers. Malgré l’ordre du 
général Lokhvitski, ils avaient 

Mémoires d’un soldat russe, mutin de La Courtine…  
L’association La Courtine 1917 va éditer en version française fin 2019, le livre de 300 pages d’un soldat de la 1re 
brigade du Corps expéditionnaire russe paru en 1960 en URSS. Ce livre relate l’épopée de ces soldats russes sur le 
front français et tous les grands moments vécus par eux entre 1916 et 1920 dont bien évidemment la mutinerie de 
La Courtine. 
Nous avons publié dans le n°6 des Cahiers de novembre 2018, des premiers extraits des pages relatives à l’arrestation 
de Globa, responsable du soviet des mutins.
Dans les lignes ci-dessous, vous pourrez lire cette fois-ci un court passage se situant après l’offensive du Chemin des 
dames de mi-avril où les 2 brigades russes perdent 5 000 soldats, où elles ont été retirées du front et où les soldats 
préparent le rassemblement du 1er mai 1917, un moment fort de la révolte et du rejet des officiers.
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ostensiblement refusé de prendre 
part à la fête.

Le colonel  Ivanov, 
commandant du 2e régiment, 
fut très étonné en voyant le 1er 
et le 2e régiment en armes. Il 
comprit que le plan de Lokhvitski, 
consistant à  désarmer les soldats 
de la 1re brigade, avait échoué.

Cependant les officiers du 2e 
régiment, venus à la fête, restèrent 
sur place, dignes, sans donner le 
moindre signe d’inquiétude. 

La tribune était décorée de 
slogans et de grands étendards 
écarlates. Le soldat Goussev 
monta à la tribune.

 - Nous, soldats, 
ouvriers et paysans, dit-il, 
célébrons pour la première 
fois ouvertement le jour du 
premier mai… La bourgeoisie 
a cruellement opprimé notre 
peuple, elle a étouffé la révolution. 
En 1905 le tsar et ses ministres 
ont inondé la Russie de sang, 
parce que les ouvriers luttaient 
pour leurs droits, et les paysans 
pour la terre. Maintenant il n’y 
a plus de tsar en Russie… Mais 
la révolution est en marche ! La 
révolution est une guerre plus dure 
que celle que mène actuellement 
la bourgeoisie de tous les pays. La 
victoire de la révolution dépend de 
vous, soldats armés, et du peuple.  
Jurons que tant que la révolution 
n’aura pas vaincu, personne ne 
nous enlèvera nos armes…

Le discours du soldat fut 
couvert par les « hourras » et les 
«  vive la révolution  » prononcés 
par toutes les voix. 

Après Goussev, Dvoretskov 
et d’autres soldats prirent la 
parole. Ils montrèrent le caractère 

provocant du comportement du 
commandement de la division, 
qui prenait le chemin de mentir 
au soldat. Demander aux soldats 
français d’aller trouver la 1re 
brigade russe pour la désarmer, 
c’est une action honteuse, 
disaient-ils.

- Nous n’avons plus 
confiance en vous, dirent 
en conclusion les soldats 
en s’adressant aux officiers. 
Nous insistons pour que nos 
représentants soient envoyés 
auprès du Gouvernement 
provisoire, en exigeant que les 
régiments russes reviennent dans 
leur patrie.

Les généraux Palitsyne 
et Lokhvitski, présents aux 
célébrations du Premier Mai, 
écoutaient avec attention ceux qui 
prenaient la parole et suivaient 
avec non moins d’attention 
les réactions des autres à ces 
interventions.

- Votre Excellence  ! peut-
être souhaitez-vous dire quelque 
chose aux soldats  ? dit l’un des 
organisateurs en s’adressant au 
général Palitsyne, lorsque les 
interventions des soldats furent 
terminées.

Palitsyne s’avança un peu, fit 
de la main droite un signe aux 
soldats, avec l’intention de dire 
quelque chose, mais il ne put 
parler…. Ses mains tremblaient 
fébrilement, lui même était secoué 
de tremblements et il oscillait. 
Enfin il fit un effort surhumain 
sur lui-même et ne put prononcer 
que par deux fois le même 
mot : « Frères ! Frères ! » On ne lui 
donna plus la parole. On entendit 
des cris de mécontentement de 

la part des soldats  : «  À bas le 
tyran ! », « À bas le serviteur du 
tsar  !  ». Palitsyne chancela, fit 
un geste nerveux des mains, en 
marmonnant quelque chose, 
puis, soutenu par son adjudant, il 
se dirigea vers son automobile qui 
attendait près de la chaussée. 

Le général Lokhvitski semblait 
plus calme. Il se mit à parler d’un 
ton assuré :

- Frères  ! je suis un vieux 
soldat. Avec vous j’ai combattu 
sur le front en Russie, avec vous 
je suis arrivé dans la France alliée 
et j’ai passé tout le temps au front. 
Vous me connaissez, et je vous le 
demande, faites-moi confiance. 
Je ferai tout, je vous autoriserai 
tout et vous donnerai tout ce que 
vous voulez. Si vous me faites 
confiance, dites-le ! si vous ne me 
croyez pas, dites-le aussi !

À la fin de son discours, 
Lokhvitski se mit au garde-à-
vous et attendit la réponse, les 
doigts au képi. Cette astuce 
démagogique de Lokhvitski eut 
un certain succès. Des centaines 
de voix lui répondirent  : « Nous 
avons confiance, nous avons 
confiance  ! » Sur cette réponse, 
Lokhvitski, sans prendre congé de 
personne, se dirigea rapidement 
vers son automobile et partit 
avec Palitsyne sur le campement 
de la 3e brigade. Les régiments 
de la 1re brigade, dans le même 
ordre que lorsqu’ils étaient venus 
à la fête, se dispersèrent dans 
leurs quartiers en chantant une 
chanson révolutionnaire :

On nous a longtemps tenus 
enchainés,

Longtemps la faim nous a 
tenaillés…
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Adhésion 2019, cotisation, don,
commande des Cahiers de La Courtine 1917

Information importante : Notre association LC1917 est reconnue comme Organisme d’Intérêt Général 
(OIG) à caractère culturel et scientifique mentionné à l’article 200-1 b ou à l’article 238 bis-1-a du code 
général des impôts. (Lettre de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Creuse du 
10/10/ 2018)
Déduction fiscale :
Les dons et versements effectués au profit des OIG ouvrent droit à une réduction d’impôts sur le revenu. 
Celle-ci est égale à 66% des frais engagés (dans la limite de 20% de votre revenu imposable). Ainsi, par 
exemple, une cotisation de 10€ ne vous revient en réalité qu’à 3,40 €, de 20 € à 6,80 €, un don de 60€ 
vous revient à 20,40€, etc…
Un reçu fiscal à joindre à votre déclaration d’impôts vous sera envoyé par mail ou par courrier.
Ce nouveau statut de LC1917 vous permet ainsi d’aider à la réalisation de nos projets.

Nom - Prénom :........................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :  ............................................................................................................................................ Ville : ......................................................................................................

Courriel :  ............................................................................................................................................ @........................................................................................................................................

Téléphone fixe : ............................................................................................................................................ Mobile : .................................................................................

           J’adhère à l’association et règle ma cotisation annuelle :
           Montant minimum = 10 €            autre montant .......e
           Je fais un don à l’asoociation de ...... e et demande l’envoi d’un reçu fiscal.

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
            ......ex  n°6 Questions-Réponses au Colloque - Ex mutins dans la Résistance (1942-1944)
            ......ex   n°7 Documents inédits sur le CERF- Les carnets de guerre de Louis Barthas
Tarifs des envois 2019 : 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 à la trésorière avec votre fiche d’adhésion :

Ginette Nepveu, 8 avenue des Renards, 44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE

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.
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Parcours et randonnées mémorielles avec l’association
 « Chemins de Mémoire sociale » 

Le 31 aout 2018, la Courtine 1917 a eu le plaisir d’accueillir en Creuse, l’association « Chemins de mémoire sociale » qui 
organisait une semaine de randonnées et visites en Limousin. 

Les 29, 30 et 31 mai 2019, des membres de La Courtine 1917 participent à une deuxième randonné mémorielle avec cette 
association, au Chemin des Dames, là où cette hécatombe d’avril 1917, fit en 4 jours 270 000 morts et blessés et où les 2 bri-
gades russes perdirent 5 000 des leurs.

Vous trouverez ci-dessous une présentation de l’association « Chemins de mémoire sociale » et ci-contre une des pages de la 
revue de cette association « Le Pigeon voyageur » rendant compte de la journée du 31 aout 2018 en Creuse. 

« Chemins de Mémoire sociale »
46 rue Molière - 94500 Champigny-La Bataille.
http://cheminsdememoiresociale.asso.fr

Qui sommes-nous ?
L’association Chemins de Mémoire Sociale s’intéresse aux moments exemplaires de l’histoire sociale de notre société 
qui s’inscrivent dans des lieux de luttes, de souffrance, de répression et de révolte populaire. L’objectif est d’aller à la 
rencontre des témoins s’ils sont encore vivants, ou alors des porteurs de mémoire, afin de comprendre et de restituer 
ce qui s’est passé et se passe encore aujourd’hui.  
Ainsi, en avril 2016, des membres de l’association Chemins de Mémoire Sociale visitent le Camp des Milles, un 
camp de rétention puis de déportation, ouvert en septembre 1939, au sein d’une tuilerie située entre Aix-en-Provence 
et Marseille. Redevenu ensuite une tuilerie dans laquelle on a « oublié ». Puis, après 30 ans de luttes d’un collectif, 
devient un lieu de mémoire qui non seulement parle de ce qui s’est passé pendant la Seconde Guerre mondiale mais 
fournit également des clés pour maintenir notre vigilance et réagir à temps face aux crispations identitaires et aux 
extrémismes. Preuve qu’un moment de l’histoire s’exerce sur la durée et génère une mémoire aux multiples facettes. 
C’est vers cette mémoire que nous marchons.
 
Comment ça marche ?
Concrètement, il s’agit pour l’association Chemins de Mémoire Sociale, en relation avec des acteurs locaux, porteurs 
et passeurs de mémoire, d’organiser et de participer à des visites dénommées « Chemins » qui peuvent durer de 1 à 
plusieurs jours.  Mais aussi de mettre en place des débats et des rencontres entre plusieurs acteurs afin d’enrichir et 
de confronter les paroles.
Les chemins sont divers et variés, construits à l’initiative de membres de l’association. L’initiateur d’un projet le pro-
pose lors d’une Assemblée Générale et lorsqu’il est collectivement retenu, un groupe de préparation se constitue qui, 
pendant de longs mois, défriche le terrain, plonge dans les archives et les travaux d’historiens, contacte les acteurs, 
planifie les rencontres. L’élaboration d’un chemin nécessite la mise en place d’une logistique importante.
Cette plongée dans l’histoire sociale s’accompagne d’une découverte du patrimoine historique, culturel et naturel des 
lieux où se sont déroulés les événements. Chaque Chemin nous permet une approche sensible du paysage avec des 
déambulations en ville ou dans la nature, et parfois l’organisation d’événements qui font vivre la mémoire sociale des 
lieux arpentés (chansons, théâtre, soirées festives). La chanson tient une place importante et particulière dans l’action 
de l’association grâce à la présence de musiciens confirmés. En effet, les luttes ou les événements ont souvent généré 
des chants, qui fédéraient leurs acteurs et en ponctuaient les actions. Ainsi, lors du chemin sur les traces des Capi-
taines de la révolution portugaise, les membres de l’association ont chanté “Grandola villa Morena” dans la mairie 
de Santarem, ville de laquelle sont partis les Capitaines d’avril. Cette chanson, diffusée sur les ondes radio le 25 avril 
1974, et qui annonçait le déclenchement de la Révolution des Œillets, symbolise à jamais pour tout un peuple cette 
révolution. Tous les Chemins font l’objet d’un carnet de chants en relation avec leur thème, qui sera partagé avec tous 
ceux qui nous accompagnent et interviennent.

D’où venons-nous ?
Chemins de Mémoire Sociale est née en 2003 à Craonne dans l’Aisne, sur le Chemin des Dames, important site 
de mémoire de la Première Guerre mondiale. Ce dernier tient une place particulière dans l’histoire de l’association 
de par les événements liés aux combats et aux mutineries. Les membres de CMS y reviennent régulièrement. Le 
lieu comporte un parcours exemplaire invitant à interroger le paysage sous l’angle de l’histoire et de la mémoire. 
L’association y a beaucoup appris, en particulier de Noël Genteur, longtemps maire de Craonne et porteur-passeur 
exemplaire de la mémoire des combats et des hommes. L’association a fêté ses dix ans dans ce village, totalement 
détruit dès 1917, et reconstruit à côté de l’ancien, comme lieu de mémoire.
CMS élabore régulièrement un bulletin associatif le “ le Pigeon voyageur “ rédigé par des membres volontaires. 
On y trouve des informations et des comptes rendus des chemins. Elle possède aussi un site internet tenu par deux 
adhérents.



 

 

Lundi 20 août de ceux de 14-18 
 
 Pour cette journée, nous sommes accompa-
gnés par les adhérents et amis de l'association La 
Courtine 1917, regroupés autour de Jean-Paul Ga-
dy et Jean-Louis Bordier, à La Royère tout d'abord 
et La Courtine ensuite. Nous terminerons tous seuls 
comme des grands par Gentioux. 
 
 La première étape à La Royère est consa-
crée à la mémoire d'un fusillé pour l'exemple, ma-
çon de la Creuse, Félix Baudry, fusillé le 20  avril 
1915 à Flirey. Sur sa tombe, une plaque apposée 
dans les années 20 par le Syndicat des Maçons et 
Aides de Lyon et Banlieue : 
Maudite soit la guerre, 
maudits soient ses bourreaux. 
Baudry n'était pas un lâche mais un martyre. 

 L'accordéon de Loïc Le Dinzet et nos car-
nets de chants vont donner une bonne, chaleureuse 
et émouvante tenue à cet hommage matinal. 

 Deuxième étape, La Courtine. Rendez-vous 
devant la mairie. Jean-Louis et Jean-Paul ont infor-
mé la population de notre venue et proposé publi-
quement la balade qu'ils expérimentent. Elle ne 
peut être exactement dans les pas des mutins 
russes, puisque les citoyens ne sont pas invités à 
parcourir un terrain militaire de l'armée de la République.  

 Ce fut une belle randonnade au sud-ouest 
du camp. Une cinquantaine de personnes forment 
le groupe. Enfants, jeunes parents et des plus an-
ciens... comme nous. Les étapes sont l'occasion de 
lectures et explications. Retour à la mairie par l'his-
torique gare. Réception chaleureuse, associative et 
fraternelle, exposition, coup à boire, échanges de 
petits discours. Chansons et sympathiques petits 
cadeaux historiques. Rencontre comme on aime. 

 Troisième étape, le monument historique de 
Gentioux. L'ami Jean-Claude Perron nous en avait 
parlé dès 2003. Nous sommes heureux d'y être en-
fin. Nous l'avons vu, scruté, photographié. Pas 
complimenté, cela n'aurait pas eu de sens. Nous 
avons par contre poussé la curiosité historique en 
demandant à voir en salle de conseil, la maquette 
originale, en bois, du monument. La secrétaire du-
bitative nous y conduisit. Elle découvrait. 

 La journée s'est terminée avec notre grande tablée. 

Le Pigeon Voyageur n° 25  -    avril 2019 

Chemins de Mémoire Sociale   46 rue Molière  94500  Champigny la Bataille    01  34  86  84  39 
CheminsDeMemoireSociale.asso.fr 
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Devant le monument pacifiste de Gentioux 

Devant le camp militaire de La Courtine 

Soirée au camping 

Réception  de CMS par La Courtine 1917 

Hommage à Félix Baudry, injustement fusillé le 20 avril 1915 

:
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Association La Courtine 1917
8,  avenue de la République, 23000 Guéret

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

www.facebook.com/LaCourtine1917/
www.lacourtine1917.org

@


