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EDITO
Le Comité de rédaction adresse à toutes les lectrices et tous les lecteurs 
des Cahiers de La Courtine 1917, ses meilleurs vœux pour la nouvelle 
année. Avec ce n°8 que vous avez dans les mains, plus volumineux 
que les précédents (52 pages), nous avons souhaité porter à votre 
connaissance de nouveaux sujets et thèmes, pour certains jusqu’alors 
quasiment inconnus. 

Ainsi dans l’interview de Paul le Flem (pages 4 à 9), vous suivrez avec 
curiosité le cheminement de ce soldat français envoyé au camp de Mailly 
en 1916 pour être interprète auprès des brigades russes et qui, comme 
musicien et compositeur, va constituer une fanfare avec certains d’entre 
eux, leur apprenant le solfège et à jouer d’un instrument de musique. Et 
cela, jusqu’à ce mois d’août 1917 au camp de La Courtine, où l’ordre 
sera donné à Paul Le Flem de quitter les mutins, d’abandonner ses 
musiciens sous peine de passer lui-même pour un déserteur.

Pages 23 à 30, vous découvrirez le passionnant carnet de guerre d’Ivanov 
Stepan Illitch, qui fut mutin à La Courtine et mourut de maladie en 
octobre 1917 au camp militaire du Courneau. Un travail historique 
et pédagogique remarquable de jeunes enfants de l’école russe de 
Bordeaux en liaison et en collaboration avec d’autres jeunes scolaires de 
l’école Armavir en Russie. Un grand bravo à eux et à leurs professeurs.

2020 est l’année du centenaire du rapatriement en Russie soviétique, des 
milliers de soldats survivants des 4 brigades du Corps expéditionnaire. 
Pour beaucoup de ces soldats, c’est en 1920 qu’ils quitteront enfin 
les bagnes et les compagnies disciplinaires d’Algérie dans lesquels ils 
croupissaient. L’historien Rémi Adam nous fait partager ses recherches 
et connaissances sur cet épisode avec la communication qu’il a faite 
à la conférence internationale sur le Corps expéditionnaire russe en 
France(CERF), qui s’est tenue en mai 2019 à Moscou (pages 11 à 16).

Vous trouverez également bien d’autres articles dans cette nouvelle 
cuvée des Cahiers de La Courtine 1917. Nous souhaitons qu’elle 
satisfasse votre curiosité et l’intérêt que vous portez à la connaissance 
de l’histoire du CERF.
Bonne lecture.

Le Comité de rédaction

Photo page de couverture : Les premières pages du carnet du soldat Ivanov Stepan Ilitch (pages 23 à 30)
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Paul Le Flem
Un compositeur français avec les musiciens et soldats russes du Corps expéditionnaire

Le 16 septembre 1917 à 10 h du matin, les premiers coups de canon résonnèrent dans le camp militaire de 
La Courtine. Ils étaient destinés aux soldats mutins russes retranchés dans le lieu. À cette semonce, la fanfare 
donna sa réponse : la Marseillaise et la marche funèbre de Chopin, « comme une clameur de protestation et 
de dédain » nous dit Pierre Poitevin dans son livre sur la mutinerie de La Courtine. L’adjudant-chef Paul 
Le Flem avait créé cette fanfare quelques mois auparavant. Paul Le Flem est un compositeur breton né le 
18 mars 1881 à Radon dans l’Orne où son père était fonctionnaire des impôts. Mais, pour Paul Le Flem, 
sa terre natale a toujours été la Bretagne.
Le jeune Paul Le Flem perdit sa mère à l’âge de 4 ans et son père à 12 ans. Sa famille paternelle le 
recueille à Lézardrieux, village du Trégor où étaient ses racines familiales. Bercé par la musique populaire 
bretonne, il ne rêvait que d’une chose, devenir musicien. En 1895 il intègre l’École Navale à Brest, mais il 
fut contraint d’abandonner cette voie à cause de sa vue déficiente. En 1900, à Paris, malgré des conditions 
de vie matérielle peu favorables et grâce à des soutiens amicaux obtenus avec ses premières compositions, 
il suit les cours du Conservatoire, prépare une licence de philosophie à La Sorbonne et assiste au cours de 
Henri Bergson au Collège de France. À la fin de l’été 1902 il part à Moscou comme précepteur chez un 
riche industriel français fabricant de parfums installé là-bas. Il y restera jusqu’à fin 1903. C’est pendant 
cette période qu’il apprend le russe. Admirateur de la musique russe et en particulier de celle du « groupe 
des cinq », il y trouve inspiration pour la sienne.
Arrive la guerre, Paul Le Flem est mobilisé comme ambulancier. En mai 1916, Paul Le Flem rejoint le 
camp de Mailly où l’armée française a besoin de traducteurs pour les soldats russes attendus sur le front. 
Le colonel Netchvolodoff, apprenant qu’il est compositeur, lui demande de créer une fanfare.
C’est ce que nous raconte l’article reproduit ci-après, publié en août 1960 dans le N° 77 de la revue 
Musica, où Paul Le Flem écrivait. Si Paul le Flem est un compositeur injustement méconnu, il fut un 
critique musical influent. Il aura l’occasion de montrer à nouveau son attachement à ces soldats russes 
en accompagnant certains d’entre eux restés en France pour accomplir des travaux dans des fermes de la 
Mayenne, y faisant preuve d’un bel humanisme. Paul le Flem mourut à l’âge de 103 ans le 31 juillet 1984 
à Tréguier.

Christian Perroteau

Je fus dirigé, en mai 1916, 
au camp de Mailly où, avec 
d’autres camarades, j’attendais 
la prochaine arrivée de soldats 
russes qui devaient combattre 
sur notre sol, et sceller une 
liaison plus étroite entre les 
alliés. Nous avions appris qu’un 
Corps expéditionnaire russe 
était parti de Vladivostok, qu’il 
traversait l’océan indien, et 
qu’après avoir franchi le canal de 
Suez il débarquerait à Marseille. 
J’avais été surpris de l’ordre 
qui m’enjoignait de rejoindre 

«  immédiatement et sans délai » 
Mailly, où il me fut confirmé que 
je serai affecté à une unité russe.

— Mais, objectai-je, il y a plus 
de dix ans que je ne pratique plus 
le russe… Je me sens assez rouillé 
dans la pratique de cette langue... 
et je ne vois pas à quoi je pourrais 
servir.   

— Eh bien, vous réapprendrez 
le russe, si vous l’avez oublié. On 
manque d’interprètes et l’on fait la 
rafle parmi tous ceux qui parlent 
peu ou même mal le russe... Et 
puis, l’ordre, c’est l’ordre.   

On ne discute pas en temps de 
guerre, et je n’avais pas d’autre 
argument à opposer à cet avis 
péremptoire, étant simple unité 
bleu horizon. Je m’acheminai donc 
vers Mailly, et je m’aperçus, par la 
suite, que mes connaissances du 
russe n’étaient pas aussi oblitérées 
que je l’avais cru tout d’abord.      

Les Russes n’étaient pas 
encore là. Ils étaient annoncés, 
puis décommandés, suivant les 
rumeurs capricieuses du moment. 
Pour occuper notre temps, car le 
temps d’un militaire ne saurait, 

Interview de Paul Le Flem dans la revue Musica n°77, août 1960 
« Souvenirs d’un compositeur J’ai formé une fanfare chez les Russes… »



5

en principe, être riche en loisirs, 
on nous confiait de bien curieuses 
corvées. C’est ainsi que, entre 
autres distractions, il m’advint 
de promener des chevaux 
fougueux venus du Canada, 
qui se morfondaient dans leur 
box. Leur sauvagerie nous 
impressionnait, et nous ne nous 
découvrions aucune vocation de 
cow-boy. Pour ma part, n’étant 
pas Diomède, je permettais à 
mes clients de choisir la liberté, 
quand je les voyais, dressés sur 
leurs pattes de devant, les yeux 
furieux, les oreilles pointées 
vers moi comme une menace. 
Les braves bêtes s’empressaient 
de regagner les écuries qui leur 
tenaient lieu de domicile. Nous 
provoquions ces évasions, ayant 
trouvé d’autres sujets d’intérêt 
préférables à l’art de dompter la 
plus noble conquête de l’homme. 
Une musique régimentaire 
répétait régulièrement non loin 
d’un ruisseau qui bordait le camp. 
Le lieutenant Pierre Dupont, plus 

tard chef de la Musique de la Garde 
républicaine, en était l’animateur. 
Je me présentais et nous fûmes 
d’autant plus en sympathie que 
nous découvrîmes que nous 
avions eu, au Conservatoire de 
Paris, un maître commun pour 
nous enseigner l’harmonie, Albert 
Lavignac infatigable pourchasseur 
de quintes devant l’Éternel des 
musiciens. 

Enfin, les Russes vinrent et 
s’installèrent dans le camp. Nous 
fûmes peu à peu répartis, en tant 
qu’interprètes, selon les nécessités 
et les exigences du métier des 
armes. Le chef de section trouvait 
son unité et son utilisation tandis 
que de plus modestes rôles étaient 
attribués à ceux dont les manches 
étaient encore vierges de galons. 

Un jour, le lieutenant français 
qui nous commandait m’informa 
que j’étais affecté au « Premier 
régiment spécial russe » et que 
le colonel de ce régiment, ayant 
appris que j’étais compositeur, 

voulait me voir.
- Il veut avoir sa musique 

et cherche quelqu’un pour la 
former. Tu tombes à pic... Tu 
es compositeur...   Allons voir 
le colonel. Tu verras, le colonel 
Netchvolodoff est un brave 
homme très accueillant. 

L’offre me tentait. Et puis, ne 
l’eussè-je pas voulu, il n’y avait 
sans doute pas à chercher à éluder 
cette proposition. Je fus présenté 
au colonel Netchvolodoff, qui 
m’accueillit avec beaucoup de 
courtoisie et de gentillesse. Il 
s’exprimait fort bien en français, 
et m’exposa son projet. De haute 
stature, il avait le teint coloré d’un 
homme du Nord. Son verbe, 
décidé se nuançait de bonté et 
de compréhension. Je me sentis 
tout de suite en sympathie avec 
cet excellent homme qui savait 
commander et reconnaître les 
services rendus.  

- Eh bien  ! Puisque vous 
acceptez de former une musique, 

La fanfare des soldats russes avec Paul Le Flem debout, 
au milieu du 1er rang et devant le « brave toutou qui monte la garde » !
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je vous donne carte blanche et 
vous fais confiance. Je vais donner 
des ordres pour que l’on trouve 
des musiciens, s’il y en a, et qu’on 
les mette à votre disposition.

Et, du jour au lendemain, 
je troquai la modeste tenue de 
deuxième classe pour le grade 
d’adjudant-chef, qui devait me 
conférer une autorité dont j’étais 
bien décidé à ne pas faire mauvais 
usage. Et maintenant il me fallait 
fixer le genre de formation 
instrumentale la plus favorable au 
but poursuivi. 

Mon choix pouvait se fixer 
sur la musique d’harmonie ou la 
fanfare. La musique d’harmonie 
excédait mes ambitions. Je n’y 
pouvais songer sérieusement. 
Opter pour une pareille formation 
eût été dangereux sinon 
impossible. On ne forme pas en 
des temps records un flûtiste, un 
hautboïste, un clarinettiste. Il y 
faut du temps, et le temps pressait, 
car on voulait des résultats aussi 
immédiats que possible. J’écartai 
donc l’idée d’une harmonie. Et 
sans hésitation, je me décidai 
pour une fanfare. Ayant moi-
même fait partie, au temps de 
mon adolescence, d’une modeste 
fanfare de collège, je savais à 
quoi m’en tenir sur une pareille 
formation. J’avais, en effet joué 
de l’alto à mes débuts, puis du 
bugle et mes progrès aidant, 
du cornet à pistons pour lequel 
j’avais, paraît-il, des dispositions 
que je n’ai pas cultivées. De ces 
instruments je savais les difficultés, 
ce qui pouvait me permettre de 
donner d’utiles conseils à mes 
éventuels musiciens. 

On fit donc, dans toutes les 
compagnies, la collecte des futurs 
virtuoses que je devais prendre 
en charge. Je m’étais fixé un 
nombre de trente à trente-cinq 
musiciens. Le résultat de cette 

prospection aboutit à ceci. Six 
musiciens étaient à même de 
jouer d’un instrument : un cornet 
à pistons, une trompette, un 
bugle, un baryton, un trombone, 
une basse. Un embryon déjà 
assez homogène. C’est tout ce 
que l’on avait pu dépister. Six 
musiciens savaient à peu près 
les noms des notes. Les vingt-
quatre autres n’avaient jamais fait 
connaissance avec les notes ou 
avec un instrument. 

Il fallut bien me contenter de 
ce tableau de chasse peu reluisant. 
On se mit au travail. Un travail 
que me facilita la bonne volonté 
de chacun. Je chargeai les six 
authentiques musiciens de m’aider 
dans cette tentative de défrichage 
de sonorités. Ce qui m’attira de 
plus graves ennuis, ce fut les cinq 
saxophones dont j’avais doté la 
fanfare. Heureusement au cours 
d’un mois de séjour à l’arrière du 
front, j’eus la chance d’avoir pour 
voisine une unité française, — 
une harmonie, celle-là — qui me 
délégua deux instructeurs ce qui 
me permit, par la suite, d’avoir 
des instrumentistes convenables. 

Dix jours après des essais de 
pose de son, de lecture de notes, 
je me risquai à leur confier la mise 
au point de l’ancien hymne russe, 
dont le mouvement et les placides 
rondes, blanches et noires 
n’offraient pas de transcendantes 
difficultés de notes et de jeu. 

Quelques canards s’envolaient 
bien de cette marée de sons, et 
j’en surveillais la prolifération 
dangereuse. Cahin-caha, on 
arriva à donner à cet hymne, une 
tenue et une présence honorables. 
Nos ambitions étaient modestes, 
et ce fut un sujet d’étonnement 
pour l’état-major du régiment 
d’entendre cet hymne rapidement 
mis en place. Réconfortés, mes 
musiciens doublèrent leur zèle, 
et, l’esprit de groupe aidant, se 
piquèrent à ce jeu qui était loin 
de leur déplaire. 

Je mis ensuite à l’étude « la 
Marseillaise ». Projet bien ambi-
tieux, mais il le fallait. Les choses 
n’allèrent pas aussi allégrement, 
il s’en faut. Les rythmes sur-
prenaient , le mouvement aussi. 
Ce n’était plus le calme et reli-
gieux déroulement des notes de 
l’hymne russe. On doubla les 
mauvais coins, et chacun se laissa 
emporter par l’énergie enflammée 
de cette musique. Au bout d’un 
mois de formation, nous pou-
vions enrichir notre répertoire, 
déjà acquis à l’hymne russe de 
la rayonnante « Marseillaise » qui 
électrisait mes musiciens et qui 
lorsque la Révolution éclata, ser-
vit de thème conducteur à leurs 
réactions. 

Quelques pas redoublés se 
glissèrent dans cet embryon de 
répertoire : « Paris-Belfort  » de 
mon premier maître, Farigoul, 

Les musiciens russes de la fanfare au camp de Mailly, à l’hiver 1916-1917. Paul Le Flem, 
debout à gauche près de la grosse caisse.



7

prit place sur nos pupitres. Nous 
le jouions avec entrain à l’orée des 
villages que nous traversions avant 
qui le régiment ne montât en ligne. 
Les progrès s’accélérèrent, et, au 
bout de quelques mois, nous nous 
attaquâmes avec intrépidité à une 
Fantaisie sur « Faust » et bientôt à 
une autre sur « Coppélia ». J’eus 
même l’occasion de composer 
une marche sur des thèmes 
populaires russes, marche qui 
s’égara au cours des nombreux 
déplacements imposés par notre 
vie errante et changeante. 

Nos répétitions se faisaient 
au petit bonheur, selon le temps, 
l’endroit, les nécessités militaires, 
très souvent en plein air. Nous 
avions recueilli, au cours de nos 
allées et venues un brave toutou 
qui trouvait que la pension n’était 
pas mauvaise chez nous et qu’elle 
ne méritait pas d’être méprisée. 
Un obscur instinct musical 
l’avait-il touché ? Toujours est-il 
qu’il assistait régulièrement 
aux répétitions, s’allongeait ou 
dormait. Il se plaçait près de moi, 
bien au centre du groupe, montait 
la garde et menaçait de sa solide 
mâchoire l’imprudent qui se 
serait risqué à franchir le cercle 
que nous formions. L’attaque 
du 16 avril 1917 devant le fort 
de Brimont, au nord-ouest de 
Reims, fut fort meurtrière pour 
notre régiment. Lourdes furent 
les pertes, et quelques-uns de 
mes musiciens, à la recherche 
des blessés sous le barrage 
de l’ennemi, payèrent de leur 
personne, sans ménagement pour 
eux-mêmes, animés d’esprit de 
sacrifice pour leurs compagnons. 
Quatre jours d’attaque avaient 
épuisé la résistance du régiment 
qui fut relevé et ramené à l’arrière.   

De graves évènements 
se préparaient, et la révolte, 
qui grondait, et ne s’était pas 
manifestée en ligne, au cours 

d’héroïques faits d’armes, allait 
cette fois se déclarer au grand 
jour. La discipline était devenue 
flottante. L’obéissance d’antan 
avait changé. Nul geste, nulle 
dramatique poussée ne s’étaient 
cependant produits. Une sourde 
agitation avait gagné de proche 
en proche les esprits, agitation qui 
se traduisait dans les compagnies 
par des chants où dominait notre 
« Marseillaise » enrichie de paroles 
russes.    

Nous autres, Français, avions 
reçu la consigne de ne nous 
mêler, sous aucun prétexte à 
cette agitation, et de nous en tenir 
strictement aux missions qui nous 
étaient confiées. Un matin, je 
vins pour l’habituelle répétition, 
et remarquai que mes musiciens 
portaient tous l’églantine rouge, 
signe de ralliement de l’esprit 
nouveau. Je me gardai de toute 
observation, conformément 
à la consigne donnée, et nous 
continuâmes nos jeux musicaux 
sans que je sentisse quelque 
baisse de niveau dans le zèle, ou 
un respect moins attentionné. 

À vrai dire, les rapports 
avaient été toujours cordiaux 
entre moi et ceux qui, plus d’une 
fois, m’assurèrent de leur fidélité. 
Slaves, ils restaient passionnés de 
musique. Souvent, j’en ai vu qui, 
par groupe de deux, se tenant 
les mains et chantant avec une 
ferveur concentrée, évoquaient 
quelque mélancolique mélopée 
natale. Ils étaient flattés d’avoir 
un compositeur pour les guider, 
et ne me ménageaient pas leur 
attachement. Je pouvais compter 
sur eux sans que j’eusse à prendre 
une mesure de rigueur contre des 
hommes que j’aimais et qui me le 
rendaient. 

Après l’attaque du 16 avril, 

nous fûmes ramenés à l’arrière, 
non loin des marais de Saint-
Gond, exactement à Talus-Saint-
Pris. Le colonel de notre régiment 
décida, un jour, de réunir ses 
soldats et de former le carré. Les 
trois bataillons se groupèrent 
avec présence obligée de la 
fanfare du régiment, compagne 
de toutes les parades. Des soldats 
vinrent me demander de jouer « 
la Marseillaise  » devenue pour 
eux le symbole mystique de 
la liberté. Mais je voulais un 
ordre. Je craignais, en effet, que 
la musique à laquelle ils étaient 
particulièrement sensibles 
ne fût le signal d’événements 
malheureux. J’étais partagé entre 
la joie de jouer notre hymne et 
l’appréhension d’un incident que 
je ne pouvais prévoir.    

 — Que votre colonel m’en 
donne l’ordre et je conduirai « la 
Marseillaise » leur répondis-je.

L’ordre me fut donné et 
notre hymne fut joué avec un 
enthousiasme auquel ne fut pas 
insensible le régiment. Ce fut 
pour tous un moment d’intense 
émotion. Une détente se produisit 
chez tous ces hommes venus de 

Paul Le Flem à La Courtine à l’été 1917 
en compagnie d’un soldat russe
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loin, comme si un espoir avait 
surgi dans ces âmes tourmentées 
par l’angoisse de la guerre, 
rongées par la nostalgie de la 
patrie lointaine, mais toujours 
présente. 

Après divers voyages à travers 
notre pays, nous finîmes par 
trouver un séjour plus stable 
au camp de La Courtine. Pour 
nous autres musiciens rien n’était 
changé dans notre vie, et nous 
continuions notre pacifique 
travail. Labeur réconfortant, tâche 
sans histoire au milieu du désarroi 
des esprits. La musique agissait 
sur nous alors que nous étions 
anxieux de l’avenir. Qu’allait-il 
arriver ? Chacun se le demandait 
à travers les sautes d’humeur des 
événements. 

Un jour après une répétition, 
je vis venir à moi un simple soldat. 
C’était l’animateur des soldats 
qui, au nombre d’une quinzaine 
de mille, étaient au camp de La 
Courtine. Ses talons claquèrent 
d’une manière impeccable, il se 
mit au garde-à-vous de la façon 
la plus correcte : « Maestro, j’ai 
ici quatre-vingts musiciens. Ils 
ne font rien. Voulez-vous les 

occuper et les joindre aux vôtres. 
Vous pourriez ainsi jouer pour les 
hommes qui sont dans le camp 
et les distraire ». La fusion se fit 
sans difficulté, et je me trouvais 
ainsi à la tête d’un imposant 
groupement qui, chaque jour, 
vers la fin de la journée, apportait 
une distraction salutaire à des 
milliers de soldats. Nous leur 
jouions des programmes simples, 
notre répertoire, des danses, 
des airs russes dont ils étaient 
extrêmement friands. Certains 
même en profitaient pour se livrer 
à leur passion favorite, la danse. 

Celui qui était à l’origine de 
ce nouvel état de choses était ravi 
d’un résultat qui apportait une 
détente à des hommes vivant dans 
l’inquiétude. Cependant, un ordre 
vint du commandement français, 
enjoignant aux Français restés 
avec les Russes d’avoir à quitter le 
camp. Si, à une date déterminée, 
ils n’étaient pas en règle avec 
l’ordre donné, ils seraient 
considérés comme déserteurs et 
passibles des peines prévues par 
le code militaire. 

Nous obéîmes à l’ordre. Ce 
fut pour moi un déchirement 

d’avoir à me séparer d’hommes 
avec qui j’avais longtemps vécu. Il 
se crée, entre des êtres solidaires 
de souffrances et de dangers 
communs, un sentiment de profond 
attachement et de confiance que les 
événements contraires surprennent, 
mais ne peuvent ni diminuer ni 
supprimer. Je n’avais pas envisagé 
jusqu’alors une proche séparation, 
et brusquement j’étais mis en 
présence d’un adieu brutal dont je 
ne pouvais écarter l’amertume sous 
peine de me mettre en contradiction 
avec les lois de mon pays. 

Le jour du départ venu, mes 
musiciens m’accompagnèrent 
à la gare de La Courtine. Il y 
eut des embrassades et aussi 
quelques larmes. J’avais apprécié 
le dévouement de mes amis russes 
au cours des mois passés avec 
eux. Une autre pensée me pesait 
maintenant et m’obsédait. Quel 
sort serait réservé à ces enfants de 
la terre russe, venus de si loin, qui 
eux aussi, songeaient au retour, à 
leurs familles, pressés de fouler le 
sol de leur patrie et de redevenir 
des hommes de bonne volonté au 
milieu d’une humanité travaillée 
par le démon du changement.

Paul le Flem vu par Gaëlle Théry
“Mes Russes aiment leurs danses et leur folklore”. 

C’est certainement pour cela que Paul le Flem a gardé 
toute sa vie un attachement à ce peuple. Jeune musicien 
amoureux de folklore breton, il s’est rapidement heurté 
à la rigidité du conservatoire français qui ne voyait aucun 
intérêt à teinter la musique de sons “ folkloriques”. En 
Russie, tout change. De Tchaïkovski à Stravinsky (dont 
il fut l’un des plus ardents défenseurs), le folklore est 
toujours présent. Ses œuvres suivront le même chemin. 
Paul le Flem a traversé le 20e siècle et ses différentes 
esthétiques. Brillant chef d’orchestre (il fit du travail d’orchestration pour Wagner dans sa jeunesse), 
il a été un des premiers à interpréter et soutenir la musique contemporaine. D’une ouverture d’esprit 
hors norme, son répertoire couvrait les classiques russes, le groupe des 5 en passant par Stravinsky 
ou Vincent d’Indy. C’est avec plaisir que j’ai interprété une de ses “ pièces pour piano solo” lors du 
concert du centenaire à La Courtine. Une œuvre dont la mélodie était inspirée par les lointaines 
balalaïkas. 

Gaëlle Thery, Pianiste
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La Marseillaise des travailleurs

La Marseillaise des travailleurs que Paul 
Le Flem faisait jouer à sa fanfare de soldats 
russes est un hymne révolutionnaire sur la 

même musique que La Marseillaise française, 
mais avec des paroles différentes écrites en 

russe par Piotr Lavrovitch Lavrov. Les paroles, 
dont la première publication date du 1er 

juillet 1875 sont ouvertement anti tsaristes 

Cet hymne, très populaire pendant la 
Révolution russe de 1905, fut utilisé comme 

hymne jusqu’à la Révolution d’Octobre 
1917. Il fut conservé un moment par le 

gouvernement des soviets en même temps 
que l’Internationale, puis supprimé en 1918. 
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que de collections privées et archives 
familiales des descendants de soldats.

Tout au long de la conférence, 
nous avons présenté les buts, 
les actions et les publications de 
l’association La Courtine 1917, et 
nous avons pu nouer des contacts 
permettant d’envisager de poursuivre 
les recherches entreprises en France 
et en Russie.        

Marinette et Bernard 
Veyssière, participants à la 1ère 

conférence internationale. 

L’«Association de la mémoire du Corps expéditionnaire russe (1916-1918)» a été créée en Russie il y a un an, à 
l’été 2018, près de cinq ans après la création de La Courtine 1917. Elle a été fondée par des descendants de soldats du 
Corps expéditionnaire russe (CER), des historiens, des scientifiques, des universitaires de toute la Russie, pour accomplir 
un devoir de mémoire et faire connaître et reconnaître l’histoire des soldats russes envoyés combattre en France et 
dans les Balkans pendant la 1re guerre mondiale. L’association est présidée par Natalia R. Malinovskaïa, fille de Rodion  
Malinovski, jeune mitrailleur du 2e régiment de la 1re brigade du Corps expéditionnaire russe, mutin à La Courtine à 
l’été 1917 et devenu par la suite Maréchal de l’Union soviétique. Le secrétaire scientifique est Maxime Chiniakov, maître 
de conférences en histoire à l’Université pédagogique d’Etat de Moscou.

Cette association et le Musée central des Forces armées ont organisé à Moscou du 16 au 18 mai 2019 une première 
conférence scientifique internationale intitulée « Les troupes russes en France et dans les Balkans (1916 – 1918) dans 
l’histoire et la mémoire de la Russie et de l’Europe ».

L’association La Courtine 1917 avait été invitée à cette conférence et avait décidé d’y participer.

Comme en France, l’histoire du Corps expéditionnaire russe (CER) a été occultée en Union soviétique et en Russie 
pendant presqu’un siècle et ce d’autant plus qu’à partir des années 1930, le pouvoir stalinien considérait que ces soldats 
avaient « collaboré avec les puissances occidentales » ! La création de l’association en Russie il y a un an, ainsi que cette 
première conférence revêtent une grande importance pour faire connaître et revivre l’histoire du CER.

La conférence réunissait près de 150 participants de différents pays (Russie, Grèce, Serbie, France), universitaires, 
historiens, archivistes, muséologues, étudiants, militaires, descendants russes et français de soldats du Corps expéditionnaire 
russe. Pendant trois jours, des communications ont été présentées, portant sur une grande diversité de sujets (dont 
certains étaient assez éloignés des buts de notre association): les recherches documentaires et bibliographiques, la stratégie 
politique, la place de l’art dans le Corps expéditionnaire russe, celle de la religion orthodoxe, les soins aux blessés, les 
lieux et tombes à la mémoire des soldats disparus, les archives générales et familiales (objets, lettres…). Évidemment, de 
nombreuses communications sont revenues sur les faits d’armes des combattants du CER en France et dans les Balkans 
et, en particulier, sur la « Légion russe ». Cette dernière avait été créée par le commandement russe au début de 1918, 
après la mutinerie des soldats russes à La Courtine. Il faut cependant rappeler que les effectifs de cette légion n’ont jamais 
dépassé 500 hommes (sur les 40 000 que comptaient les 4 brigades du Corps expéditionnaire russe). 

L’histoire de la mutinerie de La Courtine a été mentionnée dans plusieurs communications, mais elle n’était pas 
un thème de cette première conférence. Il a été annoncé qu’elle sera examinée lors d’une future conférence. Plusieurs 
communications concernaient le sort des soldats russes après la mutinerie et la guerre : en particulier la déportation en 
Algérie et les problèmes posés par leur rapatriement en Union soviétique.

La conférence s’est conclue par une résolution en 21 points. Parmi ceux-ci : la publication des actes de la conférence, 
la création d’un site internet et l’objectif d’organiser une 2e conférence en 2021 pour les 100 ans du retour du corps 
expéditionnaire russe.

Elle a été complétée par la visite du Musée central des Forces armées de la Fédération de Russie, lors de l’inauguration 
d’une exposition rassemblant des pièces rares liées à l’histoire du CER, venues de musées et d’archives russes, ainsi 

Marinette Veyssière, participante à la 1ère conférence internationale. 

La Courtine 1917 invitée à une première conférence internationale à Moscou 
Mai 2019 : La mémoire des soldats russes envoyés en France en 1916 
officiellement reconnue en Russie.
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L’historien 
Rémi ADAM, 
invité à la 
c o n f é r e n c e 
sc ient i f ique 
internationale 
de Moscou 
qui  s ’ e s t 
tenue les 16, 

17 et 18 mai 2019, a présenté la 
communication que nous publions 
ci-après avec son autorisation.

Moscou, vendredi 17 mai 2019
Je n’ai pas assez de temps 

pour remercier tous ceux qui 
devraient l’être et qui œuvrent à 
faire revivre la mémoire du corps 
expéditionnaire russe en France 
et à Salonique. Je me souviens 
toutefois avec une certaine 
émotion de l’académicien Artem 
Letnev avec lequel je fis, ici même 
et il y a presque trente ans, mes 
premiers pas sur le chemin de 
la connaissance des textes alors 
disponibles en russe. Et c’est 
bien volontiers que j’ai répondu 
à l’aimable invitation de Maxim 
Chiniakov dans le cadre de cette 
réunion.

Mais avant d’évoquer le 
sujet de mon intervention, la 
déportation de dix mille soldats 
russes en Algérie de 1918 à 1920, 
je voudrais revenir en quelques 
mots sur les interventions que j’ai 
écoutées avec attention depuis 
hier.

La plupart ont en effet insisté 
sur les éléments de continuité 
d’abord moléculaire, familiale, 
mais aussi nationale, voire 
culturelle et historique.

Mon travail est à l’inverse de 
pointer et d’essayer d’expliquer 
les mécanismes mêmes de 
rupture, de cette révolution, qui 

bouleverse la Russie de fond en 
comble à partir de 1917, mais 
aussi les consciences individuelles. 
J’ai utilisé pour cela tout 
particulièrement les nombreuses 
lettres écrites par les soldats du 
corps expéditionnaire russe en 
France durant la guerre.

Cette rupture est, je crois, triple 
pour la majorité des hommes :

Tout d’abord avec l’ancien 
régime dans toutes ses dimensions : 

 sociales, comme le reflète 
l’opposition majeure et irréversible 
entre le corps des officiers et la 
quasi-totalité des soldats à partir du 
printemps 1917
    politiques avec tous ceux qui sont 
assimilés avec des défenseurs du 
tsarisme
  et par contrecoup spirituelle, 
puisque les aumôniers militaires 
furent à leur tour rejetés par la 
troupe pour avoir été les relais des 
officiers et du pouvoir.

Rupture avec les autorités 
françaises ensuite, dénoncées 
au lendemain de l’écrasement 
de la mutinerie du corps 
expéditionnaire à La Courtine 
comme complices de l’ancien 
régime et de ses représentants

Rupture enfin intérieure, 
personnelle, car ces hommes 
qui reviendront pour beaucoup 
d’entre eux en Russie ne sont 
plus les mêmes. La guerre puis 
la révolution les a profondément 
transformés.

 

Et en un sens, retrouver cette 
différence d’interprétation dans 
l’historiographie actuelle est dans 
la logique des choses. Alors, pour 
emprunter le titre bien connu d’un 
tableau de Lissitsky, 

je m’en vais enfoncer un coin 
rouge dans le blanc…

La déportation des soldats russes en Algérie

Affiche de 1919 l’une des plus marquantes de Lissitzky (1890-1941). Le triangle rouge 
s’enfonce dans le cercle blanc posé sur fond noir, comme pour le faire éclater en deux. 

Glorification du combat de l’Armée rouge contre les troupes tsaristes. 
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La déportation des 
soldats russes en Algérie

Un tiers environ des anciens 
soldats du Corps expéditionnaire 
russe en France furent déportés 
vers le territoire algérien. « Dès 
lors, écrit Vladimir Burtzev, ils 
furent constamment gardés tels 
des rebelles, des êtres dangereux 
ou des criminels ». Cette 
relégation était l’épilogue du 
combat mené par ces hommes 
pour obtenir leur rapatriement 
durant l’année 1917  : d’abord 
sur le front, où étaient apparus 
des soviets après l’annonce de la 
chute de l’autocratie, puis lors 
de la mutinerie du camp de La 
Courtine qui s’était achevée par 
un assaut brutal orchestré par 
la France entre le 16 et le 20 
septembre.

Plusieurs milliers d’autres, qui 
avaient combattu dans l’armée 
d’Orient les y rejoignirent, 
contraints à leur tour, après la 
décomposition de leur unité, de 
choisir entre leur incorporation 
dans les unités combattantes 
d’une Légion russe, les 
compagnies de travailleurs dits 
« volontaires » et la déportation en 
Afrique du Nord. 

Inlassablement, le pouvoir 
bolchevik protestera jusqu’en 
1920 contre ces déportations et 
les pratiques de la France. Mais 
à ces deux années de travaux 
forcés, de privations, d’isolement, 
de surveillance et de brimades, 
répondit une transformation 
prodigieuse des consciences. 

Une arme de répression 
et de dissuasion

Clemenceau avait vu dans 
cette relégation le principal 

moyen d’en finir avec la menace 
que représentait la présence en 
métropole de ces hommes qui 
avaient rejeté l’autorité de leurs 
officiers et défiaient la France. Il 
escomptait qu’elle dissuaderait 
toute tentative d’organiser 
une riposte collective ou de 
reconstituer des comités. 

La majorité de ces 
« irréductibles », anciens membres 
de la 1re brigade avaient participé à 
la révolte de La Courtine : ils furent 
cantonnés, avant leur dispersion, 
dans les camps d’Affreville, 
de Medea, de Laghouat et de 
Djelfa. Les autres provenaient 
des unités de la 3e brigade et 
furent transportés depuis le 
camp du Courneau vers celui du 
Kreider. La plupart avaient refusé 
en conscience de choisir entre 
la Légion et les compagnies de 
travail. Ils entendaient ainsi rester 
fidèles aux idéaux qui avaient jailli 
au cours de l’année 1917, et qu’ils 
avaient défendus, parfois les armes 
à la main. Une autre fraction des 
déportés furent désignés par 
l’encadrement, qui avait trouvé 
là l’occasion inespérée de se 
débarrasser de ceux qu’il estimait 
être des «  fortes têtes  », «  des 
meneurs, animés d’un mauvais 
esprit ou douteux ». 

La mise en place des 
compagnies de travail provoqua 
une deuxième vague de 
déportation. «  Presque chaque 
jour  » arrivaient des demandes 
d’envoi de Russes vers l’Algérie 
en raison de «  leur mauvaise 
volonté » ou de leur « indiscipline 
persistante  ». Au cours des seuls 
mois de janvier et février 1918, 
trois cents seront déportés pour 
refus de travail ou « propagande 
pacifiste ». 

4 500 « travailleurs forcés » issus 
de la 2e Division russe spéciale, 

dissoute à la fin janvier s’ajoutèrent 
à eux. La majorité fut conduite sur 
Souk-Ahras et Tébessa, faisant 
passer le total de déportés à 9 382 
en février 1918 : il restera stable 
jusqu’en septembre 1919. 

Jugeant qu’il n’était plus 
possible «  sans danger pour 
l’Afrique du Nord », « d’augmenter 
sans limites le nombre de Russes 
envoyés sur ce territoire  », les 
autorités s’efforcèrent, non sans 
mal, de mettre un terme à cette 
politique. La colonie ayant connu 
une insurrection en 1917 et des 
foyers « d’insécurité » demeurant 
actifs, l’« archipel punitif de 
l’armée française » était de facto 
menacé d’implosion. Il n’était 
pas question d’y créer « des foyers 
de propagande révolutionnaire. » 
Tous les moyens allaient donc 
être mis en œuvre pour isoler ces 
dangereux « irréductibles ». 

L’organisation et 
l ’encadrement des 
contingents russes

Le commandement des troupes 
françaises d’Afrique du Nord, à la 
tête duquel se trouvait le général 
Nivelle, dont l’offensive avait 
entraîné une hécatombe parmi les 
troupes des 1re et 3e brigades en 
avril 1917, disposait de facto d’une 
totale autonomie administrative. 

Au total, 27 compagnies furent 
formées, subdivisées en multiples 
détachements : 62 dans la division 
d’Alger pour 4 500 déportés.

La division de Constantine 
comptait six compagnies et une 
trentaine de détachements, dont 
l’effectif total s’éleva à près de 2 
900. Ce chiffre retomba à moins 
de 2 200 en novembre 1918, avant 
de croître et d’atteindre un pic de 
3 250 en septembre 1919. 

Trois compagnies fonction-
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nèrent dans la division d’Oran. 
Leurs effectifs oscillèrent autour de 
1 850, puis s’élevèrent jusqu’à un 
maximum de 2 638 en septembre 
1918. Ses 26 détachements étaient 
eux aussi soumis à de fréquents 
déplacements.

Le travail fut donc au cœur 
de la politique répressive. Les 
déportés évoquent souvent 
avec une ironie saisissante, le 
fait de travailler «  comme de 
véritables animaux », la discipline 
«  inhumaine  », «  plus dure que 
l’acier trempé  », la surveillance 
et l’enfermement dont ils sont 
victimes. L’un d’eux écrit  : « Le 
commandant aussi est un brave 
homme, s’il ne dépendait que 
de sa volonté, il y a longtemps 
qu’il nous aurait balayés avec une 
mitrailleuse. » 

Durant le premier hiver, les 
Russes furent parqués dans 
de vastes camps, avant d’être 
transférés vers les compagnies 
des trois divisions algériennes et 
affectés à des travaux de coupe 
de bois, de défrichement et de 
terrassement.

En juin 1918, 2 477 
travaillaient pour l’agriculture, 
660 à la coupe de bois, et 217 à 
des travaux divers. Le reste, soit 
5 815, étaient répertoriés comme 
« réfractaires au travail ». 

Avec 1 200 Russes, l’employeur 
le plus important était les chemins 
de fer. Venaient ensuite les sociétés 
minières, en situation de relative 
pénurie de main-d’œuvre. Près de 
500 «  irréductibles » furent ainsi 
dirigés vers Berrouaghia.

Près de 250 furent également 
employés dans les divisions 
d’Oran ports d’Arsew, d’Oran, de 
Bône et de Philippeville.

À l’exception de quelques 
dizaines travaillant dans des 

industries, les autres furent utilisés 
chez des colons à des «  travaux 
agricoles » éprouvants.

Les compagnies 
disciplinaires

C’est en prévention d’actes 
de sabotage, de refus collectifs de 
travail, et pour mater des soldats 
«  de plus en plus imprégnés 
de bolchevisme  » que les 
autorités ouvrirent des sections 
disciplinaires et des camps 
d’internement.

 En août 1918, 425 Russes 
étaient déjà emprisonnés au fort 
de Mers el-Kébir. Leur transfert 
vers le camp du Kreider fut 

opéré le mois suivant. D’autres 
compagnies disciplinaires (ou 
« unités spéciales ») furent créées 
à Djelfa et Tolga pour isoler les 
« meneurs susceptibles de susciter 
et d’organiser des actes collectifs 
d’insubordination  ». Un «  camp 
d’isolement » fut établi en février 
1919 à Médéa. Les conditions de 
détention y étaient si dures que 
plusieurs détenus incitent leurs 
camarades à se soumettre et à ne 
pas « faire de résistance » : « si vous 
tombez ici, écrit l’un d’eux, vous 
direz qu’il est préférable de mourir 
que de vivre  ». La révolution se 
fraya pourtant un chemin par-
dessus ces enceintes militaires.

Le pénitencier agricole de Berrouaghia

Mers el-Kébir, le fort.
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Les déportés face à la 
question coloniale

Dès le mois de février 1918, 
plusieurs tentatives faites par des 
Russes de s’adresser à la population 
arabe furent rapportées. Jusqu’à 
leur rapatriement, Nivelle ne 
cessa de redouter leur «  esprit 
de prosélytisme  », et le fait 
que, quelque rigoureuse que 
fût la surveillance, il lui était 
«  matériellement impossible 
d’empêcher  » de tels contacts. 
Beaucoup de déportés, convaincus 
d’être les victimes d’une même 
oppression, expriment leur 
solidarité avec le peuple algérien. 

L’un d’eux note : «  Le 
commandement est très bon et très 
sympathique. On ne nous laisse 
pas sortir du fort. En un mot, nous 
sommes de libres citoyens dans un 
libre pays ». Un autre, maniant à 
son tour l’ironie relève : « Blida 
est une très jolie ville, ses casernes 
sont immenses et la ville est entourée 
d’un grand mur avec meurtrières... 
Ces casernes et ce mur sont là pour 
garantir :

- l’épanouissement de la culture 
française et

- le droit qu’ont les populations 
d’Algérie de disposer d’elles-mêmes ». 

D’autres témoignages, où 
le rapprochement est fait avec 
l’ancien régime, sont sans détour :

- «  Le peuple d’ici vit sous le 
protectorat de la France républicaine 
plus mal que nous ne vivions sous 
Nicolas II. Les Français les battent 
à coup de bâton et les font travailler 
comme des animaux ».

- «  Nous haïssons les Français 
et il y a de quoi ! Il n’y a pas que 
nous d’ailleurs, les Arabes sont aussi 
mal payés par eux, ils les punissent 
très sévèrement, comme sous notre 
ancien régime. Mais cela ne durera 
pas longtemps. Le jour de la chute 

du joug n’est pas loin. Les Arabes 
s’agitent et refusent du pain aux 
oppresseurs ».

- «  C’est très triste et très 
pénible de voir comment on traite 
maintenant en Afrique les soldats 
russes, mais c’est encore plus pénible 
de voir comment on traite les civils, 
les Arabes ».

Chaque rouage de la 
mécanique de domination 
coloniale est démonté : 

« Les Français n’ont que mépris 
pour les Arabes. « Vous êtes en relation 
avec un Arabe  », vous disent d’un 
air de reproche les Français que vous 
rencontrez. Les Français considèrent 
les femmes arabes, la Mauresque, 
comme quelque chose de sale et de 
nul. Ils n’ont pour les israélites non 
plus aucune pitié : «  juif  » est le 
synonyme d’un homme auquel on 
ne peut avoir confiance. Quant aux 
Espagnols, on vous prévient de vous 
méfier d’eux par ces mots : « vous 
savez, il est espagnol », et cela avec un 
certain dégoût. (...) Et pourquoi en 
est-il ainsi ? Mais c’est toujours pour 
le droit des populations à disposer 
d’elles-mêmes, c’est toujours l’éternel 
principe des impérialistes «  divide 
et impera ». C’est ce qui se passait 
chez nous sous le règne du tsar. Pour 
détourner l’attention des populations 
sur les véritables causes du mal, il est 
indispensable de les pousser les unes 
contre les autres ».

Comment, demandent-ils, la 
France peut-elle prétendre défen-
dre la liberté et les droits des peu-
ples et au « rétablissement de l’ordre 
et d’un gouvernement démocratique » 
en Russie, alors qu’elle les bafoue 
si outrageusement dans ses colo-
nies ? Un déporté souligne :

« À mon point de vue, la France 
et l’Angleterre sont désignées comme 
des pays libres, mais ils ne peuvent 
être les libérateurs de la Russie, car 
les Français tiennent l’Afrique dans 

le servage, de même l’Angleterre est 
le pays des capitalistes, tandis que la 
Russie marche contre le capital pour 
le faire disparaître complètement ».

La déportation et l’observation 
de l’Algérie coloniale, loin de 
ramener les Russes à l’obéissance, 
avaient ainsi définitivement 
tranché les questions soulevées au 
cours de l’année 1917 et affermi 
les convictions de l’immense 
majorité. 

La défense de la 
révolution

De nombreux déportés 
considèrent plus généralement 
que leur sort est lié au bras 
de fer opposant la révolution 
à ses adversaires. Un ennemi 
commun  : les «  bourgeois  », 
« dignes de l’Ancien Régime » qui 
les maltraitent : « Si nous souffrons 
ici à cause des bourgeois russes, vous 
nous vengez là-bas en en tuant, mais 
il en restera bien quelques-uns et ce 
seront nos victimes ». 

L’interdiction des comités a 
causé une profonde blessure, et 
rendu très ardue l’organisation 
d’actions collectives. Deux 
déportés témoignent :

- «  On nous a enlevé tous nos 
droits russes et nos comités. Nous 
avons donc déclaré préférer être 
considérés comme prisonniers de 
guerre, plutôt que de travailler sans 
soviet ». 

- « Ils disposent de notre sort et 
font tout ce qu’ils veulent. Nous 
avons lutté tant que nous avons pu, 
mais le gouvernement de ce pays 
nous a enlevé nos soviets et notre 
liberté, à nous fils de la Russie ». 

Mais à chaque instant, 
ces hommes réaffirment leur 
confiance dans le nouveau 
pouvoir, et leur volonté de ne 
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pas se soumettre. L’évolution de 
la situation en Russie provoque 
de vives tensions et de multiples 
luttes, souvent moléculaires et 
très vite étouffées, rythmées par 
des refus de travail pour exiger un 
rapatriement tant attendu.

La victoire des bolcheviks a 
signifié un fort espoir de paix, 
renforcé par l’annonce de la 
signature du traité de Brest-
Litovsk. Loin d’y voir la trahison 
dénoncée par la France et leurs 
officiers, la correspondance 
reflète l’enthousiasme soulevé 
par cet événement : les déportés 
sont alors convaincus que rien ne 
pourra dorénavant les obliger à 
demeurer dans cet exil forcé. Le 
temps est venu de rentrer pour 
« bénéficier des libertés nouvelles » :

- « La paix a été signée par la 
Russie. Nous sommes heureux ! Finie 
l’horrible boucherie commencée par 
Nicolas et sa suite pour pouvoir se 
baigner dans le sang. Maintenant il 
ne faut plus de guerre ! Tout le monde 
doit vivre en paix !

Le genre humain n’a pas besoin 
de s’entretuer. Plus de guerre ! » 

- « La Russie a conclu la paix 
sans annexion ni contributions, sur 
la libre disposition d’elle-même, de la 
Courlande, de la Lituanie et autres.

La paix est signée par les 
bolcheviks. Il y a bien eu une petite 
effusion de sang, mais maintenant 
tout est tranquille.  Vive les 
Bolcheviks ! La baïonnette dans la 
panse de Kalédine ! » 

L’Armistice du 11 novembre 
1918 suscitera de la même 
manière espérance et colère.

Face à la guerre civile
Les appels incessants de 

l’ancien commandement pour 
« prendre part à la répression de 
l’émeute bolcheviste », relayés 
par sa presse et les autorités 
françaises, restèrent vains. Pour la 
majorité, la révolution d’octobre a 
ouvert une ère nouvelle. Face aux 
armées blanches, ils soutiennent 
avec enthousiasme l’émergence 
d’une Russie transformée :

- « Si cependant nous mourons, 
nous savons pourquoi. Je péris pour 
la Liberté, l’Égalité, la Fraternité 

pour lesquelles le peuple a souffert 
trois cents ans. Après avoir supporté 
tout, avoir été bafoué, il a rompu ses 
chaînes. Nous aussi ici nous jetterons 
le joug maudit et arborerons le 
nouveau drapeau rouge du travail de 
la Grande libre et puissante Russie ! » 

-«  Le régime de Nicolas est 
revenu pour nous. Mais, quelle que 
soit notre vie, nous resterons fermes 
dans nos opinions. Notre sort est 
entre les mains de la Russie. (...) Le 
plus grand nombre périra, mais cela 
ne nous épouvante nullement. Nous 
savons ce que nous faisons ; nous 
voulons de toutes nos forces faire 
triompher les idées qui ont prévalu 
dans notre chère patrie ». 

À l’instar de ce soldat qui 
refuse, de saluer les officiers 
« parce qu’en Russie cela n’existe 
pas », la révolution et la confiance 
dans les bolcheviks, continuent de 
guider les actes et les consciences :

- « Je vous conseille de soutenir 
les bolcheviks, c’est-à-dire Lénine, de 
toutes vos forces, si vous ne le faites 
pas, vous périrez ».

- « La vie est dure en Russie, mais 
ce n’est qu’au point de vue matériel. 
Par contre, vous êtes libres de vos 
actes, vous n’êtes plus sous le joug de 
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l’arbitraire. Notre pays est entré dans 
la voie voulue par le peuple et qui 
donnera le bonheur à tout le peuple 
russe, et peut-être à tout le monde ». 

- «  Je suis arrivé ici de ma 
propre volonté, je savais ce qui nous 
attendait. Nous sommes venus ici 
pour l’idée générale pour laquelle 
a lutté celui qui dirige la Russie 
maintenant ». 

Ils en appellent donc à la 
victoire de l’Armée rouge : «  il 
faut que les soldats empêchent la 
bourgeoisie de reprendre le pouvoir », 
résume l’un d’eux. « Nous brûlons 
du désir de retourner dans notre 
patrie pour y combattre jusqu’à 
la dernière goutte de notre sang, la 
tyrannie et l’oppression », proclame 
un autre. Octobre 1917 les porte 
de tout son souffle : «  Quelles 
que soient les exactions, les tortures 
auxquelles ils nous soumettent, ils ne 
nous verront pas tels qu’ils le veulent. 
Nous serons fermes jusqu’au bout et 
nous défendrons jusqu’à la mort les 
idées de notre libre patrie. Vive la 
liberté universelle des peuples ! Vive 
la paix générale et démocratique pour 
tous les peuples ! »

Les opérations de 
rapatriement

Devant la fermeté du pouvoir 
bolchevique, dont les armées 
étaient en train de vaincre les 
généraux blancs soutenus par 
les puissances occidentales, 
les autorités françaises durent 
se résoudre à négocier. Les 
premiers entretiens sur un 
règlement « définitif » se tinrent à 
Copenhague en mars 1920 et un 
accord fut trouvé en avril. 

Dans ce cadre, le 
commandement entreprit une 
« enquête discrète » pour connaître 
le territoire vers lequel les déportés 
désiraient être dirigés. Sur 3 733, 
3 607 exigèrent d’être conduits 
en «  Russie bolcheviste  ». Les 
derniers convois furent formés 
à la fin de l’été 1920. Un peu 
plus de 5 000 émigrés, militaires 
et civils, croiseront leur route en 
sens inverse  : recueillis après la 
débâcle de l’armée de Wrangel, 
ils constitueront à leur tour une 
étonnante colonie à Bizerte, 
« un morceau de Russie sous les 
palmiers ».

L’histoire tragique, mais 
au combien singulière de ces 
« irréductibles » est restée jusqu’à 
ce jour largement ignorée des 
historiens de la Première Guerre 
mondiale. Son déroulement, 
dans des conditions d’isolement, 
de surveillance et de vie 
particulièrement rudes, comme sa 
dynamique profonde, qui trouvait 
sa force dans les contradictions 
mêmes de la société et de 
l’armée russe en 1917, éclairent 
pourtant d’un jour nouveau 
l’effondrement de l’autocratie et 
la formidable espérance soulevée 
par la révolution de février puis 
d’octobre. L’impuissance des 
autorités françaises comme 
des représentants de la Russie 
blanche à « reprendre en mains » 
ces contingents en est une autre 
expression. Ni la propagande 
anti-bolchevique ni la répression 
ne pouvaient venir à bout de la 
résistance et de la détermination 
de ces dix mille hommes animés 
d’une conscience nouvelle, 
gonflée comme une voile par les 
vents de l’histoire.

Rémi ADAM

Affiche russe, 1917 : ceux qui sont contre les soviets
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Entrainement au camp de Mailly

Sport et préparation physique pour les soldats du Corps 
expéditionnaire russe 
Nous remercions vivement Andréas COSTE, étudiant à Paris-Nanterre et auteur d’un mémoire de master UFR 
STAPS de nous avoir communiqué l’intégralité de son document qui s’intitule : « De la préparation physique tsariste 
au sport soviétique (1870-1924), du Corps expéditionnaire russe à l’Armée rouge ». Nous en publions ci-dessous 
de brefs extraits.
Si certains lecteurs des Cahiers de La Courtine 1917 étaient intéressés de prendre connaissance de l’ensemble de ce 
mémoire, nous pourrions le leur transmettre avec l’aimable autorisation de son auteur.

NOTA : les citations en italique proviennent pour la plupart des archives du Service historique de la Défense 
de Vincennes. Elles sont également tirées par l’auteur d’ouvrages écrits ou préfacés par Rémi ADAM. Toutes les 
références bibliographiques sont précisées par notre auteur dans son mémoire d’où sont tirés les extraits ci-dessous.

Jacques Nepveu et Patrice Chambon

[…] Les exercices militaires 
sont, dans la perception des 
soldats, antinomiques avec l’idée 
de loisir. Il suffit de remarquer les 
critiques qui émergent de façon 
toujours plus cinglante dans les 
propos du soldat Gavrilenko. De 
plus, dans ces plaintes, le soldat 
Gavrilenko rapporte les paroles 
des soldats. L’un dit que les soldats 
sont considérés comme «  du 
bétail ». Un autre nommé Tsiglov 
dénonce « les punitions de nos chefs 
qui se comportent de manière si 
révoltante ». Le soldat Gavrilenko 
exprime lui-même «  la fatigue et 

[la] tristesse » qui l’emportent lors 
de cette période. Il rajoute un peu 
plus loin qu’« on nous prend pour 
des nègres qui, chez eux [le narrateur 
désigne les Français], sont comme 
des esclaves  ». Enfin, il rajoute 
plus précisément sur les exercices 
physiques que « ces exercices étaient 
faits exclusivement pour que le soldat 
russe ne reste pas couché 2 ou 3 jours 
sans rien faire. Il faut le faire trimer, 
le traîner au milieu des champs, lui 
en faire voir de toutes les couleurs en 
l’obligeant à courir dans un sens et 
dans l’autre ». 

Dans l’ouvrage consacré au 

soldat Anissim, les critiques de 
l’instruction militaire sont du 
même acabit, car les exercices 
sont perçus comme «  aussi 
monotones qu’ennuyeux ». Le rejet 
des exercices et des longues 
marches s’associe donc au 
mauvais traitement des supérieurs 
hiérarchiques, à la fatigue 
physique et mentale, à la violence 
de la guerre et au refus plus 
général de participer à cette guerre 
– et surtout, au développement de 
la conscience des soldats de ces 
conditions objectives. Gavrilenko 
finit par déclarer : « pourvu qu’elle 
finisse cette guerre ruineuse et 
insensée ! ». Cette idée ne pouvait 
qu’être accentuée chez le soldat 
russe, car il était dans une plus 
grande mesure étranger à cette 
guerre, et à tous points de vue...

Dans les instructions de 
Lyautey, les conceptions générales 
sur les enjeux de la pratique 
physique sont inchangées. 
La pratique sert toujours à 
développer les qualités physiques 
et morales des soldats ou des 
futurs soldats. Ils doivent avoir 
le goût de l’effort et de l’énergie. 
Cette dernière doit produire chez 
les jeunes gens un ordre moral 
(discipline, solidarité, esprit de 



18

sacrifice) et un ordre physique 
(vigueur, adresse, rapidité 
d’exécution). Cette incorporation 
de ces qualités permettra de 
former le « bon soldat ».

Après avoir décrit le 
développement de la lutte 
des classes au sein du corps 
expéditionnaire, entre la 
direction militaire et les soldats, 
il nous semble intéressant d’en 
voir l’impact sur les activités 
physiques et sportives. Il nous 
semble que l’étude de ces 
événements historiques sous 
le prisme du développement 
sportif permet d’interroger la 
théorie « bourdieusienne  » qui a 
tendance à isoler, ou du moins à 
écarter les rapports sociaux des 
activités physiques et sportives. 
Celles-ci se développent dans un 
« champ sportif ». Les mutations 
des rapports sociaux dans le sport 
seraient liées à un changement 
interne du rapport de force entre 
les acteurs du champ sportif. 
Par conséquent, ces mutations 
ne découleraient pas des 
facteurs de production ni d’une 
superstructure d’une société 
historiquement déterminée.

La première conséquence de 
l’absence des officiers sur le camp 
de La Courtine, c’est un degré 
de liberté plus important de par 
le rejet de la discipline militaire 
tsariste. Les contraintes militaires 
sont beaucoup moins prégnantes 
pour les soldats qui s’adonnent 
aux débats politiques, aux 
meetings. Mais ce développement 
politique entraîne aussi des 
modifications dans le temps 
libre, les loisirs et les pratiques 
physiques des soldats :

«  Friands de cyclisme et 
d’équitation, les rebelles trouvèrent 
leur camp trop étroit et ils se mirent 
à rayonner en tous sens, à travers 
le pays, en confiant à qui voulait 
les entendre que Kerenski était un 

insupportable tyran, le capitalisme 
la gangrène du monde, et criminelle 
la guerre contre l’Allemagne. […] 
Les minuscules villages de Corrèze 
connurent rapidement la théorie 
du bolchevisme et le tourment 
de devenir capitaliste  » (André 
OBEY (décembre 1920) dans 
« Camarade Rousky », Revue de 
Paris, p.539.

Il ne faudrait pas pour 
autant penser que le refus de la 
discipline militaire se caractérise 
par l’envie de loisirs et d’oisiveté. 
On pourrait sûrement donner 
des exemples d’individus qui en 
ont relativement profité pour 
cesser les activités militaires, 
mais cela ne correspond pas avec 
la trajectoire générale prise par 
le Corps expéditionnaire russe 
dans son ensemble. En effet, le 
développement des jeux, d’un 
orchestre et de pratiques physiques 
correspond à la volonté de rejeter 
les buts et les méthodes de l’état-
major militaire et de promouvoir 
une nouvelle organisation, une 
nouvelle discipline basée sur le 
pouvoir des soldats et non des 
officiers. Dans un premier temps, 
la perturbation des exercices 
modifie la temporalité des soldats 
et accentue la propension au 
temps libre : la danse, la musique, 
les jeux de cartes côtoient les 
meetings et les discussions 
politiques du corps. Les premières 
traces d’une activité sportive 
prennent également racine 
dans l’opposition aux exercices 
physiques militaires défendus par 
les officiers. En ce sens ce n’est pas 
la discipline en soi que les soldats 
rejettent, mais plus précisément 
les buts et les méthodes de leurs 
dirigeants [hiérarchiques].

Le contrôle du camp par 
les soldats leur permet aussi de 
rentrer plus facilement au contact 
de la population, qui est forcément 
saisie d’une certaine forme de 
curiosité à propos de soldats […] 

Le premier contact se faisait par le 
biais des fêtes, danses, musiques 
(présence d’un orchestre) et 
autres jeux traditionnels. 

Néanmoins il paraît difficile 
que les soldats russes soient 
rentrés en contact avec la 
pratique sportive en rencontrant 
la population de La Courtine. 
En effet, comme nous l’avons 
expliqué plus haut, c’est un 
village rural dans le centre de 
la France qui devait ignorer lui 
aussi les pratiques sportives. Face 
à l’embryon d’une organisation 
sous le contrôle des soldats 
ouvriers et paysans, la classe 
dirigeante française a tout intérêt 
à faire cesser ces agissements :

«  Il ne vous échappera pas 
que cette situation ne saurait se 
prolonger sans risquer d’amener des 
froissements et des incidents qu’il y 
a tout intérêt à prévenir. Il convient 
donc de rappeler nettement quelle est 
la situation des troupes russes en ce 
qui concerne l’observation des règles 
de discipline générale applicables sur 
tout le territoire français. »

Dans le même temps, les 
soviets de Russie votent pour la fin 
de la discipline militaire tsariste : 
le tutoiement est autorisé entre les 
officiers et les soldats, ces derniers 
étant considérés comme des 
« soldats-citoyens ». En dehors de 
leurs charges militaires, les soldats 
ont le droit de circuler librement. 
Mais plus important encore, les 
conseils de soldats règnent sur 
l’organisation de la discipline. 
Le décalage entre les droits des 
soldats russes (Prizkaz n°1) sur 
le front est arrivé aux oreilles du 
corps expéditionnaire. 

Avec la révolution de février, 
un élément fondamental change 
dans l’organisation militaire russe, 
qui s’applique donc également au 
corps expéditionnaire russe en 
France. 
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Le colonel Fonssagrives, alors 
au camp du Courneau, rappelle 
l’élément principal du Prizkaz 
n°1  : «  Tout soldat, son service 
fini, est libre d’aller où il veut, de 
s’absenter même de la garnison 
sur l’assentiment d’un quelconque 
de ses gradés, à condition d’être 
là au moment où commence son 
service nouveau ». 

Le colonel Fonssagrives pense 
donc que la source du conflit est 
un «  malentendu  » qui pourrait 
donc facilement se résoudre. 
Mais à notre avis le problème 
est plus profond qu’une simple 
incompréhension entre les 
dirigeants militaires et les soldats. 
En effet, il se cache derrière cette 
règle une ambiguïté qui réside 
dans la nature du régime. Le 
gouvernement provisoire russe 
est coincé entre deux positions 
antagonistes : l’une qui veut que 
la révolution s’arrête à des tâches 
démocratiques, et la deuxième 
qui souhaite pousser la révolution 
jusqu’à la socialisation des terres 
et des moyens de production. Le 
Prizkaz n°1 profite clairement aux 
maximalistes, puisque cette règle 
sape l’ensemble de la discipline 
militaire de l’ancien régime, et en 
particulier, l’autorité des officiers.

Preuve que l’absence des 
officiers sur le camp du Courneau 
n’est pas due à un rejet de la 
discipline en soi, les soldats 
continuent la pratique militaire, 
mais sous l’autorité de leur 
propre organe de décision. Cela 
marque également une étape 
dans le processus d’incorporation 
d’une pratique militaire pour le 
soldat  : au lieu de se soumettre 
passivement aux instructions 
des officiers, il devient le propre 
acteur des exercices militaires :

« En l’absence de leurs officiers, 
les soldats parviennent à organiser 

la vie dans l’enceinte militaire, la 
répartition des vivres et à établir 
une certaine discipline acceptée 
par tous pendant deux mois et 
demi. L’état-major signale même, 
avec stupéfaction, que les soldats 
effectuent à plusieurs reprises 
quelques manœuvres et déplacements 
sous le commandement de simples 
soldats ! ».

[…] Malgré ces ruptures 
indiscutables qui touchent chaque 
domaine de la vie du soldat, il est 
néanmoins difficile de mesurer la 
portée et l’influence au long terme 
de cette révolte sur le plan de 
l’activité physique. En effet, toutes 
les actions du comité étaient 
tournées vers la satisfaction 
des revendications du corps, et 
ne pouvaient par conséquent 
effleurer les questions culturelles 
que de manière secondaire. Nous 
pouvons tirer la conclusion que la 
pratique physique n’évolue pas en 
vase clos. Les activités physiques 
sont, en dernière analyse, liées 
au contexte politique et social. 
L’évolution du sport ne se fait 
pas en fonction des agents directs 
qui agissent sur la pratique 
sportive, mais elle dépend avant 
tout du cadre socio-économique 
déterminé par la situation.

[…] Nos recherches ne 
peuvent pas établir formellement 
la genèse des pratiques sportives 
au sein du Corps expéditionnaire 
russe, mais on peut néanmoins 
en tracer le processus général. 
D’abord une période où les jeux 
traditionnels russes (danses, 
jeux de dames et d’échecs) sont 
dominants dans les loisirs du 
corps expéditionnaire. Ensuite 
une période de rejet des exercices 
militaires, qui découle du rejet de 
l’autorité militaire et de la guerre 
impérialiste, et qui se conjugue 
avec l’initiation à de nouvelles 
pratiques sportives au contact des 
autres armées. Enfin, une période 
de structuration de la pratique en 
fonction d’une réglementation 
et d’un code précis, d’un espace 
délimité, et d’une médiatisation. 
Le Corps expéditionnaire russe 
n’échappe donc pas au processus 
de sportivisation qui surgit de 
la guerre et des tranchées. Les 
pratiques physiques, initialement 
tournées vers la gymnastique 
et les jeux traditionnels locaux, 
se tournent dans l’espace de la 
guerre vers la pratique sportive.

Andréas COSTE

1917 : l’équipe de football des soldats russes au camp du Courneau
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(…) La situation dans le camp 
où la division russe était installée 
devenait de plus en plus tendue. 
Le moindre petit prétexte aurait 
suffi à déclencher une lutte 
fratricide. Ce noir dessein de 
la réaction força le comité de la 
division à élaborer en urgence 
et mettre en place une série de 
mesures destinées à démasquer 
les actes de provocation des forces 
contre-révolutionnaires (…)

 (…) Sous la menace d’une 
vengeance sanglante à l’intérieur 
du pays dans les premiers jours 
de juillet 1917, Kerenski décida 
d’utiliser les armes pour venir 
à bout de la 1re brigade russe 
en France. Le 15 (28) juillet, il 
ordonna à Zankievitch  : «  dans 
les unités jouissant de la liberté 
de réunion, ne pas laisser faire 
de réunions ayant pour but 
l’insoumission aux décisions 
du commandement, quant aux 
criminels qui sont responsables 
du délitement, il convient de 
les enlever et de les traduire 
devant les tribunaux, d’instaurer 
des tribunaux militaires 
révolutionnaires, et de ne pas 
reculer devant l’utilisation de la 

force armée et devant l’exécution 
des insoumis, personnes isolées 
ou unités entières ». (…)

(…) Le ministre de la guerre 
a ordonné : « J’ordonne d’amener 
à soumission la 1re brigade 
russe sur le front français et d’y 
instaurer une discipline de fer. 
Ne pas accepter les réunions dans 
les unités. Sortir immédiatement 
les éléments criminels qui sont 
cause de démoralisation et les 
traduire devant les tribunaux. 
Instaurer les tribunaux militaires 
révolutionnaires, sans reculer 
devant l’application de la peine 
de mort. (…)

Aux fins d’exécution je donne 
un délai de 48 heures aux soldats 
du camp de La Courtine pour 
qu’ils expriment de leur plein gré 
leur soumission totale et qu’ils 
se soumettent au Gouvernement 
provisoire et à ses représentants 
militaires ». 

Le délai que j’accorde expire 
vendredi à 10 h du matin, le 21 
juillet. À la fin de ce délai, tous 
ceux qui sortent du camp de 
La Courtine doivent se mettre 
en place au bivouac indiqué 

plus haut, en ordre total par 
bataillon et escadron. Tous ceux 
qui resteront au camp de La 
Courtine seront considérés par 
moi comme des mutins et traîtres 
à la patrie ; je prendrai envers eux 
toutes les mesures décisives que 
j’ai indiquées. Je préviens que je 
considérerai la sortie du camp de 
La Courtine comme seule preuve 
véritable de manifestation de 
soumission et d’obéissance. 

(…) À 13 heures la 1re brigade 
et les bataillons de marche se 
mirent en route sans armes. À la 
tête de la colonne de la brigade 
marchaient les membres du 
Soviet de La Courtine, à la tête 
des colonnes des régiments et 
des bataillons de marche, les 
commandants des sous-officiers. 
Les unités marchaient en 
chantant.

(…) Le 5 septembre 1917, le 
colonel Bobrikov fut reçu par le 
Président français Poincaré pour 
la remise de la Légion d’honneur. 
Le sujet de l’entretien fut le camp 
de La Courtine.

Après avoir expliqué en détail 
la situation dans la 1re brigade, 

Mémoires d’un soldat russe, mutin de La Courtine 
L’association La Courtine 1917 va éditer mi 2020 en version française, le livre de 200 pages de Dmitry Ulyanovitch 
Lisovenko, 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 qu’ils vécurent 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 Cahiers n°7 de mai 2019, nous avons publié un court passage se situant après l’offensive du Chemin des 
Dames de mi-avril 1917 où les deux brigades russes perdent 5000 soldats, où elles sont retirées du front et où les 
soldats préparent le rassemblement du 1er Mai, un moment fort de la révolte et du rejet des officiers.

Dans les lignes ci-dessous, vous pourrez cette fois-ci prendre connaissance d’un extrait de ce livre qui retrace la 
répression sauvage contre la mutinerie des soldats russes cantonnés à La Courtine au cours de la mi-septembre 1917 
et des considérants des autorités militaires russes et françaises qui présidèrent à la décision de frapper durement.

Patrice Chambon et Jacques Nepveu
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Eté 1917 : soldats de la 1ère brigade au camp de La Courtine

et présenté à Poincaré le point 
de vue du Gouvernement 
provisoire, exprimé dans les 
derniers télégrammes du 
ministère des Affaires étrangères 
et du commandant en chef 
Kornilov, Bobrikov demanda au 
Président de fournir la quantité 
nécessaire de troupes françaises 
pour liquider rapidement la 
« mutinerie » de La Courtine.

Poincaré accepta de faire 
cela, mais il demanda tout de 
même à Bobrikov d’ «  éviter 
les affrontements armés entre 
Français et Russes, car cela 
pourrait être utilisé par les 
ennemis de notre entente, afin de 
l’affaiblir ». 

Les autorités militaires 
françaises fournirent à Bobrikov 
les unités indispensables, et le 
prévinrent également que les 
armes ne pouvaient être utilisées 
qu’en cas d’actions des troupes 
russes non couronnées de succès.

Ainsi donc le camp de La 
Courtine, épuisé par la famine et 
l’arbitraire des autorités militaires 

russes, voyait s’approcher 
inexorablement un nouvel orage. 
Les hommes de La Courtine 
l’attendaient avec angoisse et 
agitation. 

(…) Le 10 septembre 
au soir les divisions de la 2e 
brigade d’artillerie et de la 3e 
brigade, et les troupes françaises 
commencèrent à entourer le 
camp. Les troupes occupèrent les 
secteurs et les quartiers d’après 
un plan préétabli. De nombreuses 
divisions se mirent à creuser 
des tranchées. Par endroits on 
élevait des clôtures de barbelés, 
on faisait des pièges à loups. On 
commença à installer des stations 
de campagne, à installer des 
lignes téléphoniques  ; on faisait 
des nids de mitrailleuses, des 
renforts, on installait l’artillerie. 
Tout cela s’effectuait sous les 
yeux des soldats de La Courtine. 
Ce travail était à l’évidence une 
préparation non dissimulée des 
grandes actions d’attaque contre 
le camp (…)

(…) Le jour même, alors 

que les troupes punitives étaient 
arrivées dans la région du camp, 
les hommes de La Courtine furent 
les témoins d’un événement 
étrange. Dans le village et dans 
les villages voisins commença un 
vaste mouvement. Les habitants 
couraient dans les rues, en 
transportant des objets. On 
avait l’impression qu’ils allaient 
évacuer les lieux. Et il s’avéra, 
en effet, que les maires de tous 
les villages avoisinant le camp 
avaient reçu l’ordre d’évacuer la 
population, sous deux jours, à 
cause du blocus du camp, qui se 
préparait, et des actes militaires 
qui y seraient liés. 

Les gens sortaient de 
leurs maisons les meubles, 
des baluchons, des coffres, 
chargeaient tout sur des 
charrettes, emmenaient le bétail. 
En outre parmi la population, 
qui ne savait rien des évènements 
des derniers jours, circulait 
la rumeur provocante que les 
«  mutins  » du camp avaient 
soi-disant l’intention de piller 
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Gare et entrée du camp de La Courtine

la population, de lui prendre 
son pain et son bétail, pour 
avoir des provisions pendant 
l’encerclement. Les habitants du 
coin qui connaissaient bien les 
soldats du camp ne croyaient pas 
à ces rumeurs de provocation, 
mais ils furent tout de même 
obligés, sous la pression de la 
police, de laisser leurs habitations 
et de les évacuer. 

 (…) Le 15 septembre le camp 
de La Courtine se trouva toute 
la journée sous un feu nourri de 
mitraille. Les balles sifflaient dans 
tous les sens, frappant les murs 
des casernes et des baraquements. 
Afin d’éviter les pertes, le 
Soviet interdit les mouvements 
d’hommes visibles dans le camp. 
Le camp où se trouvaient des 
milliers de personnes semblait 
privé de vie.

Malgré les coups de feu contre 
le camp, le Soviet n’autorisait 
pas les soldats à répondre aux 
coups de feu. Il considérait que 
c’était de la provocation, car le 
délai de l’ultimatum n’avait pas 
encore expiré. Vers le soir les 
échanges de feu dans le camp 

cessèrent. Les soldats sortirent 
de leurs bâtiments et entourèrent 
le Soviet, en exigeant qu’on les 
laisse répondre aux coups de feu. 
Cette fois encore le Soviet ne 
l’autorisa pas. Il se contenta de 
déclarer le camp en état de siège 
et renforça les munitions de garde 
dans les escadrons, les bataillons 
et les régiments. (…)

(…) À l’aube du 17 
septembre, l’artillerie reprit les 
tirs sur le camp. Quelque temps 
après le camp fut en feu. Le 
Soviet ordonna aux soldats de 
descendre dans les caves ; malgré 
cela, les victimes se comptaient 
non plus en dizaines, mais en 
centaines. (…) C’était un appel 
au combat, et les hommes de 
La Courtine se mirent à frapper 
l’ennemi avec encore plus de 
force et brisèrent ses rangs. Mais 
les forces étaient trop inégales. 
Le poids du matériel penchait 
du côté des régiments punitifs, 
et les hommes de La Courtine, 
bien sûr, ne pouvaient vaincre. Le 
coup contre les régiments punitifs 
ne dura que quelques minutes, 
mais durant ces minutes de lutte 

acharnée et inégale les hommes 
de La Courtine perdirent des 
centaines de soldats. (…)

(…) Cependant du côté de 
l’adversaire on triomphait. La 
victoire était là, les «  mutins  » 
vaincus, une partie d’entre 
eux s’était «  rendue  » et était 
faite prisonnière, le camp de 
La Courtine, abondamment 
recouvert du sang des insoumis, 
s’était vidé, seuls environ 2000 
hommes y étaient retournés. 
Dans la nuit du 18 septembre 
les régiments punitifs occupèrent 
les abords des parties est et sud 
du camp, pour terminer son 
écrasement au matin. 

(…) Tout le territoire du 
camp de La Courtine était 
abondamment rougi du sang 
des soldats révolutionnaires 
de la 1re brigade. Les soldats 
russes, abandonnés par le tsar 
Nicolas dans un pays étranger, 
pour « défendre la terre russe  » 
et la France alliée, mouraient 
des mains mêmes de ceux pour 
lesquels ils se battaient, dont ils 
défendaient les intérêts. (…)



23

 Le carnet d’Ivanov Stepan Ilitch, 
Soldat du Corps expéditionnaire russe (1890-1917)

  Des écoliers français et russes redonnent une vie à Ivanov Stepan Ilitch, soldat de la 1re brigade 
russe qui combattit sur le front en Champagne, se révolta à La Courtine et mourut de maladie 
au camp du Courneau comme 11 autres de ses camarades. 

Ce sont 12 noms inscrits sur un monument dans la nécropole du Natus à La Teste-de-Buch près d’Arcachon. 
12 soldats russes qui ne revirent jamais leur pays natal.

Nous avons rencontré Elena Modebadze, directrice de l’école russe de Bordeaux-Caudéran et Michel 
Grand, professeur d’histoire russe qui ont décidé en 2018 de faire participer les élèves au concours de 
l’Office national des anciens combattants dans le cadre du centenaire de l’armistice. Ce travail se fera en 
commun avec des élèves de l’école primaire d’Armavir dans le sud de la Russie. Le résultat est stupéfiant : un 
objet unique sous la forme d’un carnet rédigé à la plume avec de nombreux documents d’époque, le tout 
rangé dans un étui de cuir d’officier artilleur de la 1re guerre mondiale. 

INTERVIEW
Elena, comment est née cette idée de redonner vie au soldat Ivanov Stepan Ilitch ?
Nous avons appris que l’ONAC organisait un concours dans le cadre du centenaire de la fin de la 1re guerre 
mondiale à destination des élèves des écoles primaires. Comme nous sommes une école associative qui enseigne la 
langue et la culture russe pour les enfants de parents binationaux, nous avons décidé de proposer un projet. Ce projet 
permettrait de mettre la lumière sur l’histoire du CERF peu connue et sur la présence des Russes dans notre région.

Le carnet du soldat Ivanov Stapan Ilitch
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Comment avez-vous procédé pour réaliser ce carnet ?
Nous nous sommes dit pourquoi ne pas associer les élèves de l’école primaire N°6 d’Armavir dans le sud de la Russie 
où j’ai moi-même enseigné ? Pendant une année, les élèves français et russes ont travaillé ensemble en communiquant 
par Skype. Le carnet, lui, a été physiquement réalisé ici dans notre école à Bordeaux-Caudéran. Les enfants ont rédigé 
les textes à la plume sergent-major et réalisé les dessins. Cela a été un support pédagogique extraordinaire.

Cela a représenté un gros travail à la fois en termes de réalisation et de recherches…
En effet, nous ne savions rien de la vie du soldat Ivanov Stepan Ilitch. Sinon ses date et lieu de naissance ainsi que sa 
date et lieu de décès. Les élèves ont dû inventer sa biographie. Pour cela ils ont dû effectuer de nombreuses recherches 
sur l’histoire du Corps expéditionnaire russe en France en particulier et sur la 1re guerre mondiale en général. Nous 
sommes allés dans les musées. Cela leur a permis aussi d’interroger les anciens dans leurs propres familles.

Michel Grand ajoute :
Tous les objets sont authentiques et datent de la 1re guerre mondiale : le carnet, le plumier, les décorations, etc… L’étui 
en cuir contenant une carte d’état-major est aussi d’époque. Nous l’avons trouvé sur EBay.  Ces objets proviennent 
de 14 pays différents. Il faut savoir qu’il est interdit en Russie d’exporter des objets vieux de plus de 50 ans. La croix 
russe par exemple, nous l’avons trouvée en Lituanie.

Elena, une fois terminé, qu’est devenu ce carnet ?
A l’origine nous avons pensé l’offrir au Musée central des forces armées à Moscou. Puis nous avons appris la venue de 
Vladimir Poutine à Paris dans le cadre des cérémonies du centenaire de la fin de la 1re guerre mondiale. Nous avons 
été invités avec 10 enfants à remettre le carnet en mains propres au président Poutine. C’était un grand moment pour 
nous tous, les enfants étaient très fiers.

Michel Grand précise :
Alexeï Mechkov, Ambassadeur de la Fédération de Russie de passage à Bordeaux, a souhaité nous rencontrer 
personnellement. Cette rencontre a été matériellement possible grâce aussi à l’implication de Ekaterina Kopylova, Chef 
du protocole, conseillère juridique auprès de l’Ambassadeur de la Fédération de Russie en France. 

Page d’ouverture du carnet
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Anastasia, la fille d’Elena Modebadze et Michel Grand, âgée de 9 ans, a participé à la réalisation du 
carnet et était bien entendu du voyage pour rencontrer Vladimir Poutine.
C’était très intéressant ; nous avons fait les recherches dans nos propres familles et échangé nos découvertes avec les 
camarades en Russie..

Qu’as-tu fait toi précisément dans le carnet ?
J’ai trouvé les cartes postales russes avec les cosaques et le tsar Nicolas II.

Comment as-tu travaillé avec les élèves d’Armavir ? Cela t’a plu ?
Ça m’a plu beaucoup. Nous avons parlé par Skype.  Et nous avons envoyé nos photos et vu leurs photos. Parce que 
les élèves de notre école parlent russe couramment. Et presque chaque été je vais dans cette école à Armavir.

Quel souvenir gardes-tu de la rencontre avec le président Vladimir Poutine lorsque vous lui avez 
remis le carnet ?
 C’était très émouvant, j’ai aimé beaucoup. On nous a mis en rang et on était juste devant. Et c’est moi qui lui ai 
donné le carnet. 

Elena, quelle place occupe la 1re guerre mondiale dans l’enseignement de l’histoire en Russie 
Une place bien moins importante qu’en France. D’ailleurs en France on l’appelle « La Grande Guerre », car elle fit 
de nombreuses victimes et toutes les familles étaient touchées. En Russie c’est la 2e guerre mondiale qui occupe une 
place prépondérante. “La guerre patriotique” a fait plus de victimes chez nous contrairement au 1er conflit. Le travail 
que nous avons fait est donc très important, à la fois pour les élèves français, mais surtout les élèves russes qui ont pu 
en découvrir toute l’importance historique.

Propos recueillis par Éric MOLODTZOFF
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Les compagnies de travailleurs
Un nouveau témoignage nous est parvenu sur les compagnies de travailleurs russes constituées après la répression 
de la mutinerie, celle de Lure en Haute-Saône. L’auteur de cet article, Monsieur Alain Guillaume, retrace dans les 
premières pages, l’histoire de la formation du Corps expéditionnaire russe, le voyage d’arrivée en France, les combats 
et la révolte des troupes, des faits que nous avons souvent évoqués dans les Cahiers de La Courtine 1917. Nous ne 
publions ci-dessous que les pages suivantes de cet article, en remerciant l’auteur de nous y avoir autorisés. 

Le Comité de rédaction

Des soldats russes à 
Lure (Haute-Saône) en 
1918-1919

(…) Les brigades russes se 
battent courageusement sur 
plusieurs secteurs et notamment 
au Chemin des Dames lors de 
l’offensive «  Nivelle  » en avril 
1917. Elles subissent de lourdes 
pertes (379 officiers ou sous-
officiers et 5441 hommes sont  
tués, blessés ou portés disparus. 
Les deux brigades sont citées à 
l’ordre de l’armée.

Après l’abdication du Tsar 
Nicolas II, en mars 1917 et 
les nouvelles alarmantes, sur 
leur pays, qui leur arrivent 
avec beaucoup de retard, les 
soldats russes en France sont 
décontenancés. Beaucoup se 
posent des questions sur l’avenir 
de leur pays et voudraient cesser 
le combat afin de rentrer chez eux. 

Parmi cette troupe, certains 
sont partisans des idées des 
Soviets et commencent à organiser 
des réunions  ; des tracts et des 
journaux circulent. Le 14 mai, 
pour fêter le 1er mai (la Russie 
utilisait encore le calendrier julien 
qui avait 14 jours de retard par 
rapport à notre calendrier) un 
défilé des brigades demande 
l’abrogation des terribles 
brimades dont les soldats russes 
sont accablés (coups de verges, 
exposition dangereuse, corvées 

humiliantes, etc.). Certains 
demandent la fin des combats et 
le retour en Russie. L’état major 
français, par peur que ces idées 
révolutionnaires se propagent à 
leurs propres troupes, retire du 
front les brigades russes. Dans un 
premier temps, les Russes sont 
envoyés, au camp de Neufchâteau 
(Vosges), ensuite à Blaye (Marne)  
puis au camp de La Courtine 
(Creuse) à partir de fin juin 1917.

Dans ce camp, les officiers ont 
de plus en plus de mal à se faire 
obéir. Parmi  la 1ère brigade, une 
majorité de soldats sont favorables 
aux idées révolutionnaires. La 
3e brigade, moins politisée, est 
envoyée au camp du Courneau 
sur le bassin d’Arcachon pour 
éviter la «  contagion  ». Début 
septembre les mutins creusent des 
tranchées autour du camp de La 
Courtine.

La réaction de l’armée 
française est très dure. Le 14 
septembre, après avoir affamé 
les 9000 soldats russes de La 
Courtine pendant plusieurs jours, 
un ultimatum  leur est envoyé. 
Le 16 septembre 1917, à partir 
de 10 heures, plusieurs centaines 
d’obus s’abattent sur le camp. Les 
derniers irréductibles se rendent 
le 19. Officiellement, il y eut 9 
morts et 46 blessés. Pourtant, 
encore aujourd’hui, le nombre 
de morts n’a toujours pas pu être 
évalué avec précision. Certaines 

sources annoncent entre 150 et 
200 tués, voire plus, et de très 
nombreux blessés. 

Après ces terribles événements, 
249 meneurs sont emprisonnés 
en forteresse à l’île d’Aix. Plus 
de 4000 sont envoyés en Algérie 
pour travailler dans les fermes des 
colons. Cependant, 750 veulent 
continuer le combat au côté de la 
France et se portent volontaires 
pour constituer une légion russe. 
Cette légion est incorporée à la 
1ère  division marocaine à partir 
du 15 janvier 1918. 

Cette légion dite «  de 
l’Honneur  »  prend part à 
différents combats, notamment 
le 24 avril 1918 dans le secteur 
d’Amiens, jusqu’à l’armistice 
du 11 novembre 1918. De 
nombreux soldats de cette troupe 
sont décorés de la Croix de 
Guerre. Cette légion part ensuite 
combattre les Soviétiques avec les 
Armées blanches.

 

Georges Clemenceau, décide 
que les autres, soit plus de 11 000 
hommes, soient répartis au sein 
de compagnies de travail comme 
bûcherons, mineurs, ouvriers 
agricoles ou d’usine. C’est ainsi 
qu’au début du mois de janvier 
1918, 6 121 hommes arrivent en 
Franche-Comté. Les différentes 
compagnies de travailleurs sont 
réparties ainsi :
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Pour la Haute-Saône :
- Velleminfroy : 535 hommes. 

Le 5 juillet, cette compagnie est 
transférée à Grattery et Noroy-le-
Bourg

- Lure : 535 hommes
Pour le Doubs :
- Pontarlier : 529 hommes
- Avoudrey : 487 hommes
- Mamirolle : 501 hommes
- Maîche : 504 hommes
- Anteuil : 521 hommes
- Passonfontaine : 579 hommes. 

Plusieurs soldats russes profitent 
de la  proximité de ce camp avec 
la frontière suisse pour tenter de 
rejoindre ce pays. En conséquence 
la compagnie est transférée à 
Comberjon, puis le 20 août à 
Clairefontaine en Haute-Saône.

Pour le Jura :
- Champagnole : 229 hommes
- Salins : 606 hommes
- Lons-le-Saunier  : 526 

hommes.

Le 3 mars 1918, une 
compagnie disciplinaire est 
constituée à Saint-Loup-sur-
Semouse, pour les soldats les plus 
indisciplinés.

La compagnie de Lure était 
installée dans des baraquements 
en bois à proximité de la gare 
des chemins de fer vicinaux du 
Mortard (aujourd’hui magasin 
« Leclerc bricolage »). Les hommes 
percevaient un salaire.

Les changements effectués 
dans les brigades russes ont alerté 
la Section photographique de 
l’armée (SPCA). Celle-ci envoie 
un photographe à Lure, l’opérateur 
Bressolles,  le 20 février 1918. Il 
prit une quinzaine de photos du 
camp près de la gare du Mortard 
et des travaux dans la carrière de 
sable de la Verrerie de Roye. 

Construction des baraquements russes, près de la gare du Mortard, à Lure
(cliché : Bressolles, ECPAD ; 20/02/1918)

Les toilettes.(cliché : Bressolles, ECPAD ; 20/02/1918) 

( cliché : Bressolles, ECPAD ; 20/02/1918)
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Pour leur lieu de travail, 
les Russes rejoignent à pied le 
hameau de la Verrerie de Roye, 
à 1,2 km environ, en suivant la 
ligne des chemins de fer vicinaux 
jusqu’aux environs de la gare de 
Roye (près du carrefour de la RN 
19 avec la rue de l’aérodrome).  
Là, leur tâche consistait à tirer du 
sable et du gravier avec des pelles 
et des pioches. Les matériaux 
étaient triés puis chargés sur des 
wagons et envoyés vers le front.

Plus tard, certains Russes sont 
employés à Saint-Germain pour 
extraire de la tourbe afin de pallier 
le manque de charbon, avec des 
prisonniers allemands. D’autres 
sont placés dans des fermes ou 
occupés à des travaux routiers  ; 
certains sont employés chez des 
artisans. 

Après l’Armistice du 11 
novembre 1918, la France a 
longtemps hésité à renvoyer les 
Russes dans leur pays par crainte 
qu’ils ne viennent grossir les 
troupes soviétiques, mais aussi à 
cause des difficultés de transport.  
C’est seulement à partir de juin 
1919 qu’un petit nombre a pu 
embarquer à Marseille. Les 
retours se font très lentement à 
raison d’un bateau par mois. Le 
dernier contingent embarque le 
30 août 1920.

Nous connaissons peu les 
rapports entre ces soldats et la 
population locale pendant leur 
présence à Lure. Cependant 
en consultant les journaux de 
l’époque, il n’est fait nulle part 
mention de méfaits de la part 
de ces hommes. Il est vrai que 
très peu parlaient le français et la 
communication devait être assez 
difficile, les relations avec les civils 
rares.

Par contre certains Français 
ne devaient pas leur apporter 

Les carrières de sable à la Verrerie de Roye.
Au loin des maisons de la  Verrerie, le long de la nationale 19.

Les travaux se font à la pelle et à la pioche.
(cliché : Bressolles, ECPAD ; 20/02/1918)

Photographie prise à la Verrerie de Roye en 1918, communiquée par Eric MOLODTZOFF. 
Son grand-père est l’homme à la pipe, les mains dans les poches.
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d’estime. Le journal « les Petites 
Affiches  » du 6 septembre 1919 
rapporte ce fait divers.

« Dimanche dernier, vers 22 h. 30, 
M. Manini, cafetier, rue des Écoles, 
et des militaires qui se trouvaient 
dans son débit, entendant appeler au 
secours, sortirent dans la rue et virent 
sur le trottoir qui longe le mur de la 
propriété Lomont, un militaire russe 
gisant dans une mare de sang.

La gendarmerie prévenue se 
rendit aussitôt sur les lieux et fit 
transporter le blessé à l’hôpital où il 
fut procédé à son interrogatoire.

Celui-ci, un caporal russe du nom 
de Trobkoff Alexandre, détaché au 
service de rechargement des routes, 
déclara que, sortant du cinéma 
Eden pour regagner son logis, au 
café Pequegnot, Grande Rue, il fut 
assailli, près de la rue des écoles, par 
une dizaine de militaires.

Pour leur échapper, Trobkoff 

essaya de fuir, mais rejoint par ses 
agresseurs, près du Collège, il fut jeté 
à terre et frappé de nombreux coups 
de pied dans l’abdomen, puis de deux 
coups de couteau au côté droit. L’état 
du blessé est assez grave.

Les coupables sont fortement 
soupçonnés et il y a tout lieu de croire 
que cette affaire est la conséquence 
d’un incident survenu quelques 
heures auparavant dans un café 
de la rue Carnot entre militaires 
français et russes. ». 

En fait l’identité du soldat est 
Crobkoff et non Trobkoff.

Alexandre Crobkoff, 25 ans, 
caporal du détachement russe 
de la compagnie 7/9 est décédé à 
l’hôpital de Lure, des suites de ses 
blessures, le 18 septembre 1919. 
La cour d’assises de la Haute-
Saône réunie le 3 mai 1920 
condamne son assassin, Henri 

Louis Bernardin, âgé de 22 ans, 
journalier domicilié à Lure, à cinq 
ans de prison. (journal « les Petites 
Affiches » du 8 mai 1920).

Parmi les Russes détachés en 
Haute-Saône, tous ne rentrent 
pas dans leur pays. Par conviction 
religieuse, politique ou le hasard 
des rencontres,  certains restent 
en France.  Malgré l’obstacle 
de la langue, plusieurs centaines 
d’entre eux vont épouser des 
Françaises et certains de leurs 
descendants sont encore dans la 
région.

`Voici quelques-uns des 
mariages mixtes entre soldats 
russes et des Françaises 
immédiatement après guerre 
que nous avons retrouvés parmi 
l’état civil de quelques villages 
de Haute-Saône (liste non 
exhaustive) :

Prisonniers allemands au travail dans les tourbières de Saint-Germain.
(cliché : « L’Illustration »)
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Le 16/04/1919 à La Lanterne et les Armonts (70) 
- Kissiloff Basile X Vernier Marie Augustine Clarisse

Le 26/06/1919 à La Lanterne et les Armonts (70) 
- Gratschenkoff Efine X Sarre Julia Jeanne Marie

Le 18/08/1919 à Polaincourt-et-Clairefontaine (70) 
- Popov Eugène Alexandrévitch , Capitaine de la 
3e brigade russe X Lenoble Mathilde Charlotte (F)  
propriétaire des faïenceries de Clairefontaine

Le 16/08/1919   à Athesans (70) 
Safonoff Simon X Tourdot Marie Joséphine Olga

Le 20/09/1919 à Contréglise (70) 
Rianof Kassan X Sour Marie Félicie Isabelle

Le 04/10/1919  à Saint-Germain (70) 
Barkatoff Constant X Lieffroy Jeanne Aimée Joséphine

Le 18/10/1919  à Saint-Germain (70) 
Wladimiroff Basile X Pouillet Marie Louise Emilienne

Le 02/12/1919  à Ancier (70) 
Rikatcheff Simon X Bonaventure Marie Eugénie

Le 21/02/1920  à Luxeuil (70)
Poliakoff Jean  X Py Marie

Le 04/09/1920  à Polaincourt-et-Clairefontaine (70) 
Scrarinoff Mikhaïl X Faivre Marie Juliette

Le 28/05/1921à Luxeuil (70) 
Konokoff Jean X Py Marcelle Maria

Le 25/11/1922 à Fresse (70)
Tchernobaï Alexis X Juif Henriette Marie

Le 17/03/1923  à Lure (70) 
Moisseif Nicolas X Pfeffenn Marie Eugénie

Le 10/05/1924   à Adelans (70) 
Koulikowsky Jean X  Bernard Marie Henriette

Le 20/06/1924 à Aillevillers (70)
Resnikow Raoul X Berghelson Bertha

Le 10/01/1925 à Gouhenans (70) 
Soucha Théodore,  veuf de Clément Juliette  X 
Péquegnot Juliette Paule Valentine Soldat russe employé aux abattoirs de Lure

(cliché : Bressolles, ECPAD ; 20/02/1918)

Le 15/11/1926   à Champagney (70) 
Soutouloff Georges X Brocarel Marie Anna Fernande

Le 04/02/1928  à Froideterre (70) 
Terentieff André X Orchampt Marie Marguerite 

Dans différents recensements de 1921, il apparaît les 
noms de :

- A Gouhenans : Smirnoff Jean né le 19/02/1897  à 
Vornagin (département de Moscou) son épouse est 
Pichecak Marie.

-  A Lure : Barkhtoff Constant, né en 1895 à Oursk, 
domicilié 3 rue Pasteur.

- A Lure : Moidseff Nicolas, né à Moscou en 1892, 
ouvrier agricole à la ferme Milleret.

- A Ronchamp  : Ccéméneff Siméon, mineur, né à 
Roslavel en 1888.
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A la fin de la guerre, 
l ’ ad judant -che f  Féodor 
Yvanovitch Choumiloff tient un 
bureau à Melisey pour s’occuper 
de la démobilisation des troupes 
russes. C’est là qu’il rencontre 
la fille du boulanger de Fresse, 
Yvonne Grandjean. Il l’épouse  le 
19/08/1931 et le couple reprend à 
son compte le magasin en 1933. 
De cette union neuf enfants sont 
nés. Certains habitent encore le 
village.

Certains ne se marièrent pas, 
mais vivent en concubinage, 
comme Stéphane Ivanovitch 
Gavrilenko né à Stautza Stépa en 
1893, domicilié à Quers (70).

Un autre soldat russe, Fédor 
Kopouloff, était fiancé fin 1919 
à Julie Demesse, de Vauvillers. 
Malgré cela il a été dirigé, manu 
militari par la maréchaussée vers 
Marseille, pour y être embarqué 
de force. Il s’évade et revient vivre 
avec sa fiancée. Le mariage est 
célébré seulement le 10/10/1940 
à Vauvillers. Ils ont une fille, 
Féodora, née le 31/07/1924.  Elle 
se marie avec M. Henri Drout, le 
patron d’une grosse entreprise de 
transport de Haute-Saône. 

D’autres ont moins de chance 
comme le caporal Crobkoff, 
assassiné à Lure, ou le soldat Paul 

Andrieff, mort à  Athesans le 
26/12/1923.  

Peu de personnes se 
souviennent aujourd’hui de ces 
Russes venus de si loin pour 
combattre aux côtés de la France. 
Toutefois leurs descendants 
n’oublient pas. Le 16 octobre 
2013, une stèle a été déposée par 
des membres des familles des 
mutins du camp de La Courtine, 
à la mémoire des morts du 16 au 
19 septembre 1917.

 

Récemment : le dimanche 26 
avril 2015 a eu lieu, à Courcy 
(51), la cérémonie d’inauguration 
du monument commémoratif 
dédié au Corps expéditionnaire 
russe en 1917 (offensive Nivelle).

Ces dernières années, plusieurs 
descendants de ces soldats ont 
contacté la SHAARL pour obtenir 
des renseignements sur le camp 
de la gare du Mortard. Nous les 
avons renseignés et également 
invités à visiter la carrière de sable 
de la Verrerie de Roye où leurs 
ancêtres ont travaillé.

Alain Guillaume
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1917-1927, le quotidien L’Humanité et les soldats russes du CERF 
(1ere partie) 

En feuilletant la collection des numéros du quotidien L’Humanité sur le site Gallica de la Bibliothèque 
Nationale de France (BNF), et en particulier la période qui va des lendemains de la 1re Guerre mondiale 
jusqu’à la fin des années 1920, on trouve de nombreux articles consacrés au sort des soldats russes envoyés 
en Algérie ou restés en France métropolitaine. Il est assez frappant que cette question, que notre Association 
s’est attachée à sortir de l’oubli, était dans les années 1920 d’une brûlante actualité. À dire vrai, elle l’était 
surtout pour L’Humanité aussi bien lorsqu’elle était le quotidien de la S.F.I.O. socialiste que lorsqu’elle est 
devenue, fin 1920, le quotidien de la Section française de l’Internationale communiste (S.F.I.C) puis du 
Parti communiste - S.F.I.C. (PC). Elle l’était aussi, mais moins fréquemment, pour Le Populaire, l’autre 
journal de la S.F.I.O et qui sera son organe principal lorsque L’Humanité deviendra l’organe du PC. Le 
reste de la presse ne s’attachera que très épisodiquement à ce sujet, uniquement dès lors qu’il y avait des 
enjeux diplomatiques importants, notamment le rapatriement des Français « prisonniers » de la République 
des Soviets. 

Nous avons recensé dans les collections de l’Humanité, environ 80 articles consacrés, de près ou de 
loin, aux soldats russes retenus en France et en Algérie. De près et de loin, car il faut dire que très souvent 
les soldats russes dont il est question dans ces articles ne sont pas seulement ceux de La Courtine, loin 
de là, mais aussi les soldats qui, après la dissolution des armées d’Orient, furent rapatriés en France et en 
Algérie et pour certains s’engagèrent de gré ou de force dans la Légion étrangère, puis abandonnés à leur 
sort à la fin de leur engagement, ainsi que les prisonniers russes faits par l’Allemagne transférés en France 
et en Belgique après la guerre. Pour cette raison, nous n’avons retenu ici uniquement que les articles où 
ceux de La Courtine sont supposés être concernés même de façon ténue, voire sont explicitement cités. Par 
exemple, nous n’avons pas traité des articles comme celui paru dans l’édition du 24 juin 1920 qui publie 
l’appel « Aux Travailleurs de France » lancé par les soldats russes prisonniers des Allemands et transférés 
dans le camp de Souhesmes (aujourd’hui Souhesmes-Rampont), près de Verdun. 

Cette notion de « soldats russes » sera donc évolutive dans le temps et L’Humanité ira même jusqu’à 
se pencher, en 1921, sur le sort des soldats des armées « blanches » qui exigeaient leur retour en Russie 
soviétique !

La période de publication des articles que nous avons retenus s’étend grosso modo sur la décennie 
qui a suivi les « événements » de La Courtine de 1917. Le plus gros de ces articles se concentre sur les 
années 1919 à 1921, période pendant laquelle se déroulent les négociations et la signature de l’accord 
entre la république de Russie et la France (dit accord de Copenhague) pour l’échange des ressortissants 
français et des soldats russes en France et en Algérie, puis sa très laborieuse mise en œuvre. Une dizaine 
d’autres articles furent publiés dans les années qui suivirent et surtout l’année 1924 où un rapatriement 
assez modeste a eu lieu concernant essentiellement des soldats bloqués en France, et exclus de fait par le 
gouvernement français de l’accord de Copenhague. À notre connaissance, le dernier article de L’Humanité 
consacré à ces soldats date du 21 septembre 1927 et relate brièvement la tenue à Moscou d’un meeting « à 
l’occasion du dixième anniversaire de la fusillade des soldats russes au camp de La Courtine », sur lequel 
nous reviendrons.

L’intérêt porté par L’Humanité à la situation des soldats russes en France et en Algérie a un lien évident 
avec les intenses discussions qui se mènent au sein de la S.F.I.O. et de la rédaction du quotidien quant à 
la position vis-à-vis de la Révolution de 1917 et surtout l’adhésion à la IIIe Internationale (Internationale 
communiste) fondée en mars 1919. Les colonnes du journal s’ouvrent à tous les courants de la SFIO qui 
s’intéressent sous des angles différents au sort des soldats russes, selon que le rédacteur est plus ou moins 
favorable à la Révolution russe, aux bolcheviks et à la IIIe Internationale, plutôt pacifiste ou soutien de 
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l’union nationale durant la guerre, etc. Mais limiter cet intérêt aux seules discussions internes de la S.F.I.O. 
serait une erreur. Le fait que L’Humanité ait publié tant d’articles sur ce sujet est avant tout lié à ce que 
le journal et, semble-t-il à la lecture de celui-ci, certains militants et élus de la S.F.I.O. puis du PC eux-
mêmes, ont mené une vraie campagne de sensibilisation voire de mobilisation sur ce thème. Par ailleurs, on 
s’apercevra que, par nombre de petits faits relatés, ces soldats russes ont des liens relativement forts avec ces 
militants et les sections de leur parti. A tel point que le quotidien nous donne parfois des indications très 
précises, à travers son réseau de correspondants militants, sur le nombre et la localisation de ces soldats, 
tout au moins en métropole, mais aussi en Algérie à partir des organisations, certes relativement faibles, de 
la S.F.I.O. et du PC dans cette colonie française.

Comme nous l’indiquons plus haut, la recherche sur ce thème a été faite dans les collections très 
complètes présentées en ligne par la BNF sur le site Gallica et sur les 20 années qui ont suivi 1917, année 
de la mutinerie de La Courtine. Les « événements » de La Courtine et surtout le sort des soldats russes sur 
le territoire français de l’époque, incluant donc l’Algérie, sont traités dans des articles publiés entre mars 
1917 et septembre 1927. Le sujet n’est plus présent dans le quotidien communiste après cette date.

 Nous publions ci-après la première des 3 parties d’une recension de ces articles de l’Humanité en les 
resituant dans leur contexte historique, les deux autres parties seront publiées dans les n°9 et 10 des Cahiers 
de La Courtine 1917.

Un dernier mot : ce travail est parti d’une idée et de quelques premiers éléments soumis au Comité de 
Rédaction des Cahiers de La Courtine 1917 par Aline Duchene et a bénéficié d’une revue d’ensemble et de 
précieux compléments de la part de Rémi Adam. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés tous les deux.

Pierre Martine

Année 1917  : Union 
nationale et censure

Pour l’année 1917, nous ne 
trouvons que trois brèves relatives 
au Corps expéditionnaire russe 
en France. La première date 
du 30 mars 1917. Il s’agit d’un 
« écho » intitulé « Soldats russes » 
et qui résume comme suit les 
dispositions résultant du fameux 
prikaze (ordre du jour) n°1 du 
Soviet de Petrograd dès février 
1917  : «  Les soldats élisent 
désormais ou confirment leurs 
chefs. Ceux-ci ne peuvent plus 
les tutoyer. Sauf au front, ils ont 
le droit de se mettre en civil en 
dehors des heures de service. 
Ils peuvent tenir des meetings. 
Prochainement, ils seront 
appelés à élire leurs députés à la 

Constituante. Les soldats russes 
sont désormais les soldats libres 
d’un pays libre. »

La seconde brève date du 3 août 
1917 et informe du départ pour 
La Courtine de quatre délégués 
du Soviet (Ehrlich, Goldenberg, 
Roussanov et Smirnov) pour 
aller « visiter » les troupes russes 
qui y sont cantonnées, avant de 
partir eux-mêmes pour l’Italie. 
En fait de visite, on sait par Rémi 
Adam1 et aussi par John Reed2, 
qu’il s’agissait d’une énième – et 
dernière - tentative des autorités 
du Gouvernement provisoire russe 
pour obtenir la soumission des 
mutins de La Courtine, tentative 
qui se solda, comme les autres, 
par un échec et fut l’étape ultime 
avant les premières mesures de 

répression de la mutinerie. Cette 
brève est précédée d’une autre 
précisant que cette délégation 
avait été préalablement reçue 
par le Comité central de la Ligue 
des Droits de l’Homme, réunion 
qui avait constaté une unité de 
vue « sur les buts de guerre et les 
conditions de paix ». 

La troisième brève des 
éditions de 1917 de L’Humanité 
est dans ce même numéro du 
3 août 1917 et informe du 
lancement d’un nouveau journal 
à destination des troupes russes 
en France, le Soldat-Citoyen, 
défendant «  les vues du Soviet 
et du gouvernement » et qui « se 
donne, entre autres tâches, celle 
de fortifier la discipline et l’esprit 
combatif de l’armée ».

(1) Rémi Adam, 1917, La révolte des soldats russes en France, Ed. Les bons caractères, page 108

(2) John Reed, 10 jours qui ébranlèrent le monde, Editions Sociales, Appendice, chapitre 2, Les soldats russes en France
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Ensuite, L’Humanité ne 
consacrera aucun article 
touchant de près ou de loin à 
la mutinerie de La Courtine 
et plus largement au sort des 
soldats russes. Bien évidemment, 
il y a le poids de la censure qui 
rendait impossible de rendre 
compte de ce type d’informations. 
Sachant que cette censure ne 
sera définitivement levée qu’en 
octobre 1919, il faut avant tout 
souligner le fait que L’Humanité 
était l’organe principal d’un parti, 
la S.F.I.O, dont les dirigeants 
ont adhéré pleinement à l’Union 
Nationale depuis 1914, ont 
voté constamment les crédits de 
guerre, ont participé à plusieurs 
gouvernements jusqu’en 
septembre 1917 avec l’arrivée 
de Clemenceau et la montée 
du mécontentement dans les 
tranchées et à l’arrière, ont 
dénoncé le «  coup de folie  » de 
Lénine qui retirait la Russie de 
la guerre, et donc ne pouvaient 
qu’avoir une attitude plus que 
réservée vis-à-vis d’événements 
comme ceux de La Courtine. 

D’ailleurs, on constatera que 
dans les éditions de L’Humanité, 
dans sa version socialiste puis 
communiste, on ne trouvera 
jamais aucune glorification de 
la mutinerie et encore moins 
une relation détaillée des faits, 
même alors que la censure sera 
complètement levée. Seul le sort 
des soldats sera traité d’un point 

de vue que l’on pourrait qualifier, 
avec les termes de notre XXIe 
siècle, d’humanitaire.

L’année 1918  : une 
allusion lors du Congrès 
de la CGT

La prise de distance d’une 
partie, devenue majoritaire, de 
la S.F.I.O. vis-à-vis de l’Union 
Nationale s’effectuera lentement 
au cours de 1918 et l’un de 
ses partisans, Marcel Cachin3, 
s’installera à la direction de 
L’Humanité, modifiant de ce 
fait le traitement, en particulier, 
de la question des soldats russes 
de La Courtine. Il y mettra 
peut-être d’autant plus de zèle 
qu’il avait été durant la guerre 
un fervent partisan de «  l’union 
sacrée » y compris au lendemain 
de la révolution de février en 
Russie, où il s’était rendu, pour 

soutenir l’effort du gouvernement 
provisoire de maintenir la 
Russie en guerre du côté de 
l’impérialisme britannique et 
français.

D’ailleurs, la première (et la 
seule) allusion au sort des soldats 
russes dans L’Humanité pour 
l’année 1918, se trouve dans 
l’édition du 19 juillet 1918 où 
est publié un compte-rendu de la 
dernière séance du 13e Congrès 
de la CGT tenu à Paris du 15 
au 18 juillet 1918. On y apprend 
que la séance de l’après-midi est 
présidée par la « citoyenne » Hélène 
Brion4, dirigeante du syndicat des 
instituteurs du département de 
la Seine, une militante féministe 
et pacifiste de premier plan tout 
juste révoquée de l’enseignement 
après plusieurs mois de détention 
ordonnée par Clemenceau fin 

1918 : Le procès d’Hélène Brion, militante féministe et pacifiste 

(3) Marcel Cachin (1869-1958), SFIO, partisan de l’Union Nationale pendant la 1re guerre mondiale, commence à prendre 
ses distances avec elle à partir de 1918, et après un voyage en Russie en mai 1920 rallie les partisans de l’Internationale com-
muniste au Congrès de Tours de la SFIO, un des fondateurs et dirigeants du PCF, directeur de l’Humanité de 1918 à sa mort, 
élu SFIO puis PCF de la Seine (député de 1914 à 1932 puis de 1945 à 1958, sénateur de 1932 à 1940).

(4) Hélène Brion (1882-1962), institutrice, syndicaliste, féministe, membre de la S.F.I.O., adopte avec son syndicat, des posi-
tions pacifistes durant la guerre, participe à la conférence internationale de Zimmerwald contre la guerre, arrêtée en novembre 
1917 pour défaitisme, condamnée en mars 1918 à 3 mois de prison avec sursis, révoquée de l’Instruction Publique, adhère 
au PC dès sa création, mais le quitte en 1925 en opposition avec la « bolchevisation » du Parti et en soutien aux syndicalistes 
Monatte et Rosmer exclus en 1924, continue une activité féministe et syndicaliste jusqu’à sa mort.
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1917. L’Humanité nous relate 
brièvement son intervention 
dénonçant l’atteinte au droit 
syndical que constitue le refus 
de permissions aux instituteurs 
délégués pour se rendre au 
Congrès, et qui «  s’élève aussi 
contre le régime auquel sont 
soumis les soldats russes 
internés dans les camps de 
concentration5  ». Un peu plus 
loin, est signalée l’intervention 
d’un autre délégué, Henri Méric6, 
représentant des vanniers de la 
Seine, qui «  s’élève à son tour 
contre le traitement infligé aux 
Russes internés à Aix, en Afrique 
et dans diverses villes de France », 
allusion évidente aux mutinés de 
La Courtine7. 

 Année 1919, les soldats russes, 
une question plus présente

À partir de 1919 et jusqu’en 
1921 environ, la question des 
conditions de vie des soldats 
russes et de leur rapatriement 
est régulièrement traitée par le 
quotidien. L’édition du 25 janvier 
1919 commence par s’insurger 

contre les pressions intolérables 
exercées sur les soldats de la 
Légion russe expédiés en France, 
afin de les enrôler dans les armées 
blanches du général Denikine 
engagées contre l’Armée rouge.

L’édition du 27 janvier revient 
plus longuement sur le sujet  : 
« (…) C’est une véritable honte ! 
La Légion russe se trouvait sur les 
bords du Rhin lorsqu’on demanda 
aux officiers et aux hommes de 
s’engager « pour aller en Russie 
et y rétablir l’ordre ». Sans autre 
précision donnée, on laissa aux 
malheureux légionnaires russes 
exactement 15 minutes pour 
prendre parti. Il n’était pas 
question de Denikine ni encore 
moins de la politique tsariste que 
sert ce général d’ancien régime. 
Malgré l’attrait du retour au pays 
natal, beaucoup opposèrent un 
refus.

Au début de janvier, toute la 
légion fut ramenée en France, 
aux environs de Sézanne et de 
Mourmelon-le-Grand. Au fur 
et à mesure que les choses de 

Russie étaient mieux connues, 
la résistance augmenta chez les 
soldats qui commençaient à voir 
le rôle qu’on prétendait leur faire 
jouer. Pour les contraindre, tous 
les moyens furent employés, 
toutes les privations physiques, 
toutes les humiliations morales. » 
L’article poursuit en citant in 
extenso l’ordre donné par le 
Général Brulard, «  grand chef 
des troupes russes en France  », 
osant proclamer « l’obligation de 
guerre civile  » (voir ci-contre). 
L’auteur de l’article, Ernest 
Lafont8, conclut en s’indignant 
du traitement fait à ces soldats 
dont il cite les actions glorieuses 
sur le front de l’Aisne.

L’édition du 9 février 1919 
évoque de nouveau ces pressions 
en stigmatisant le double jeu des 
Alliés qui d’un côté déclarent 
ne favoriser aucun camp dans 
la guerre civile russe tout en 
alimentant les armées blanches 
avec des soldats extraits de force 
de la Légion russe.

(5)Dans son intervention, Hélène Brion réclamait aussi du congrès de la Cgt qu’il créée une « Commission d’enquête » sur la 
situation parmi les anciennes brigades russes ayant combattu en France. Elle cite alors le sort des prisonniers de « l’île », sans 
citer cependant précisément l’île d’Aix, et ceux déportés en Afrique du Nord qu’elle estime alors à « sept à huit mille » (Compte-
rendu du XIXe Congrès national de la Cgt, p 241-242

(6)  Henri Méric (1892-1969), secrétaire des Jeunesses socialistes du 13e arrondissement de Paris, puis militant S.F.I.O. à 
Ivry-sur-Seine, adhère au PC dès sa création, emprisonné pour un an en 1922 pour une rocambolesque affaire d’espionnage, 
élu au premier conseil municipal à majorité communiste d’Ivry de 1925 à 1929, après un échec aux élections sur le canton de 
Maisons-Alfort-Saint Maurice, ne briguera plus de mandats et finira sa vie comme militant de base à Bagneux.

(7)Dans son intervention, Méric évoquait la création de comités de soldats sur le front français, ce que ne retient pas la rédac-
tion de L’Humanité, jugeant encore sans doute cette question trop brûlante et ne voulant pas reprendre à son compte cette forme 
révolutionnaire d’organisation. Sur la mutinerie de La Courtine, les propos de Méric furent les suivants : « il y eut même des 
luttes entre les troupes russes et les troupes françaises, des coups de canon et des coups de fusil furent échangés ». Et il n’évoquait 
pas l’île d’Aix, mais l’île d’Elbe, ce qui en dit long sur l’ignorance des faits eux-mêmes et l’absence de contact direct à cette 
date avec des soldats russes. Il concluait son intervention par cet appel : « Je crois que le prolétariat français, puisqu’ils sont en 
France et sont victimes du gouvernement français, doit prendre entre ses mains la défense de ces camarades nous renseigner sur 
la situation qui leur est faite. »

(8)Ernest Lafont (1879-1946) était à l’époque député SFIO de la Loire et maire de Firminy. Plus tard il adhérera au PC dès 
sa création pour en être exclu trois ans plus tard du fait de son appartenance à la franc-maçonnerie et à la Ligue des Droits de 
l’Homme. Après, un bref passage dans des regroupements d’oppositionnels du PC, revint finalement à la SFIO pour rejoindre 
son aile droite dirigée par Marcel Déat. Député des Hautes-Alpes, il fut exclu de la SFIO en 1936 pour sa participation au 
gouvernement Laval précédant le premier gouvernement du Front populaire. Il rejoignit le PSdF de Déat, Marquet et autres 
futurs chefs de la collaboration, mais ne les suivit pas dans cette voie, abandonnant toute activité politique en 1940.
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L’affaire de la 
délégation de la Croix-
Rouge russe, du Dumont 
d’Urville et les premiers 
rapatriements

Le 27 février 1919, un 
article dénonce le scandale de 
l’arrestation à Dunkerque d’une 
délégation de la Croix-Rouge 
« bolchevique9 » à sa descente d’un 
bateau rapatriant des ressortissants 
français depuis la Russie. Cette 
délégation, composée d’Ines 
Armand, Dimitri Manouilsky et 
Jakov Davtian10, avait, selon le 
journal, la mission de recenser 
les soldats russes présents en 
France, en Algérie et dans les 
armées d’Orient pour en assurer 
et surveiller le rapatriement en 
récupérant, notamment, une 
somme d’un million et demi de 
roubles à la Banque de France de 
Dunkerque11. 

« Représentants du gouvernement 
populaire de Russie, ils ont été 
purement et simplement arrêtés 
puis mis en surveillance dans un 
petit hôtel de Malo-les-Bains à 
quelques kilomètres de Dunkerque. 
C’est là que ces pestiférés, infestés de 
bolchevisme, attendront le bon plaisir 

de nos grands saigneurs [sic] de la 
République française qui verront si 
Mme Armand – une Française  ! 
– M. Manouilsky et M. Davtian 
peuvent être autorisés à accomplir 
chez nous la besogne purement 
humanitaire et salvatrice qu’ils ont 
été chargés d’accomplir à l’égard de 
soldats russes qui se sont battus pour 
la France. » 

Le 1er mars, L’Humanité 
récuse les affirmations du journal 
conservateur La Liberté, sur 
la supposée utilisation des 1,5 
million de roubles (750  000 
francs de l’époque) détenus par 
la délégation pour des menées 
subversives, estimant que cette 
somme qui doit être utilisée au 
rapatriement de « 60 000 Russes12 
qui sont, pour la plupart, dans 
le pire dénuement, n’est pas 
exagérée. » L’article (non signé) 
en profite pour rappeler que la 
République des Soviets avait fait 
sa part de l’accord signé avec 
«  M. Duchêne13  » en rapatriant 

Inès ARMAND

(9)Le journal utilise ce terme probablement en opposition à la Croix-Rouge russe ayant son siège à Paris et qui était l’un des 
lieux de regroupement des émigrés russes.

(10) Ines Armand (1874-1920), militante bolchevique des origines, plusieurs fois emprisonnée sous le tsarisme, proche col-
laboratrice de Lénine avec lequel elle eut une liaison, occupa plusieurs responsabilités dans la direction du parti bolchevik et 
notamment dans le travail en direction des femmes (aux côtés d’Alexandra Kollontaï) jusqu’à sa mort dans le Caucase des 
suites du choléra. Dimitri Manouilsky (1883-1959), militant bolchevik, occupa plusieurs responsabilités de commissaire du 
peuple dans le gouvernement russe et ukrainien, puis dans l’Internationale communiste (IC) chargé entre autres du suivi des 
PC français, allemand et italien. Responsable important de l’IC et fidèle de Staline, il participa à l’épuration des PC et de l’IC 
jusqu’à la dissolution de cette dernière. Il fut écarté de toute responsabilité après la mort de Staline. Jakov Davtian (1888-
1938), membre des services de renseignement extérieur de la Russie soviétique en construction, il en prendra la direction de 
1921 à 1922 avant d’entamer une carrière diplomatique (sans délaisser le renseignement) en Europe et en Asie. Arrêté et jugé 
en 1937 dans le cadre des procès de Moscou pour « menées trotskystes », il sera exécuté en 1938.

(11)Cette mission avait aussi (et surtout, selon Le Maitron) comme objectif d’entrer en contact avec des dirigeants de la SFIO 
dans le cadre de la fondation de la IIIe Internationale.

(12) Chiffre probablement un peu supérieur à la réalité, mais incluant les prisonniers russes de l’Allemagne qui venaient d’être 
transférés en France et au nombre de 33 000 environ. 

(13) Il est fait allusion ici aux premiers accords informels passés entre le représentant français Duchesne (et non Duchêne) et 
le représentant de la Russie soviétique Tchitcherine visant à échanger les Français voulant revenir en France avec « des soldats 
russes que la France laissera volontiers partir, car leur bolchevisme  commence à lui être à charge » selon l’Abbé Vidal, recteur 
de Saint-Louis-des-Français à Moscou (cité dans Sophie Hasquenoph, Les Français de Moscou et la Révolution russe (1900-
1920), Editions Champ Vallon, 2017). Il s’agit de l’exécution anticipée de l’accord « Duchesne – Litvinov », dit « « accord 
de Copenhague » qui sera signé le 20 avril 1920. Charles Edmond Ferdinand Duchesne (1874- ?), occupe plusieurs postes 
de consul à l’étranger dont celui de « consul de 2e classe » à Petrograd pendant la guerre et au-delà, pour assurer notamment 
le retour en France des civils et des membres de la mission militaire française en Russie et leur échange avec les soldats russes 
rapatriés de France.
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les ressortissants français basés 
en Russie et que l’on attendait 
toujours la réciproque du 
gouvernement français pour 
ce qui concerne les Russes en 
France. Le 8 mars, L’Humanité 
publie un éditorial de Marcel 
Cachin, directeur du journal 
depuis quelques mois, intitulé 
« À propos de Croix-Rouge » qui 
dénonce de nouveau la position 
du gouvernement français 
concernant le sort des soldats 
russes et son attitude incorrecte 
vis-à-vis de la délégation de la 
Croix-Rouge retenue à Malo-les-
Bains (voir ci-contre).

Marcel Cachin récidivera le 11 
mars dans un long article intitulé 
«  Fautes sur fautes  » dénonçant 
le gouvernement français qui, 
alors que le commissaire russe 
Tchitcherine14 annonce que tous 
les ressortissants français arrêtés 
en Russie étaient désormais libres 
de leurs mouvements, empêche 
la délégation nommée par le 
Congrès de Berne15 (pourtant 
« composée de socialistes qui font 
pour la plupart les plus expresses 
réserves sur le bolchevisme » écrit 
Cachin, ce qui est à ses yeux 
«  une garantie d’impartialité  ») 
et maintient «  la séquestration 
scandaleuse  » des trois délégués 
de la Croix-Rouge à Malo-les-
Bains. 

 De plus, Cachin dénonce 
l’attitude systématiquement 
antirusse des autorités françaises 
en citant notamment l’exemple 
d’un certain colonel de 

Kolontaeff16, officier tsariste 
émigré qui se retrouve emprisonné 
ce 11 mars pour avoir dénoncé 
dans Le Populaire « les traitements 
insupportables dont les soldats 

Georgui Tchitcherine

(14)Georgui Tchitcherine (1872-1936), militant menchevik puis bolchevik à partir de 1917, adjoint de Trotsky puis rempla-
çant de celui-ci au Commissariat aux Affaires étrangères jusqu’en 1928 date à laquelle il démissionne pour raison de maladie, 
abandonne toute activité politique ensuite. 

(15) Conférence qui s’est tenue en février 1919 et réunissant les différents courants de la IIe Internationale, pour la plupart 
opposés aux bolcheviques et à l’Internationale communiste fondée en mars 1919.

(16)Le colonel de Kollontaeff, ancien commandant de la 33e brigade d’artillerie russe durant la Première Guerre mondiale, 
puis détaché à l’état-major. Il fut envoyé aux États-Unis au début de l’année 1917 pour y acheter des fournitures, puis en 
France où il engagea une brève correspondance avec le socialiste et ministre de l’armement Albert Thomas. Après la révolu-
tion, son poste étant supprimé, il trouva un emploi comme ingénieur aux usines Voisin. En 1918, il fut arrêté par les autorités 
françaises qui le soupçonnaient de propagande bolchevique. Enfermé dans le camp Précigné, dans la Sarthe où furent internés 
nombre « d’indésirables », à l’instar du militant et écrivain Victor Serge. Il retourna en Russie en 1919 avec des membres de la 
mission Manouilsky. Il travailla par la suite comme ingénieur à Moscou et depuis 1924 à l’usine d’Izhevsk. Il est mort dans 
cette ville, capitale de la république d’Oudmourtie, en 1928.
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russes, ses anciens compagnons 
d’arme, sont l’objet en France. » 
Effectivement, Le Populaire, 
autre quotidien de la SFIO dirigé 
depuis 1918 par Jean Longuet17, 
avait publié cette déclaration 
de cet officier, ancien membre 
du Comité exécutif des troupes 
russes en France, dans son édition 
du 30 janvier 1919. Curieux 
personnage ce colonel qui, dans 
cet article, demande la libération 
des «soldats russes détenus dans 
les forts et les prisons, de faire 
examiner leur cause par des 
commissions mixtes en y invitant 
comme membres indispensables, 
à autorité égale, il va de soi, les 
délégués des soldats mêmes  » 
(c’est nous qui soulignons) et qui 
estime « propice et indispensable 
de reconstituer les Comités de 
soldats, comités créés d’après 
l’ordre du gouvernement 
provisoire de Kerensky et qui 
par la suite, devinrent là-bas [en 
Russie, NdR] les “Soviets”.  »  ! 
L’officier (et sa famille) se 
retrouvant fort démuni du fait 
de son arrestation, Le Populaire 
lança une souscription financière 
(signalée par l’édition du 17 mars 
1919 de L’Humanité), à laquelle 
participèrent des personnes les 
plus variées dont des souscripteurs 
se revendiquant du bolchevisme, 
et qui se termina en avril 1919. 

Revenons à L’Humanité, qui 
rend compte dans son édition 

du 8 avril 1919, d’une délégation 
auprès de la Présidence du 
Conseil, composée de Cachin, 
Longuet, Barthélémy Mayéras, 
Marius Moutet et… Pierre Laval 
qui était alors membre de la SFIO 
avant de devenir le personnage 
que l’on sait18. La délégation 
venait connaître la position du 
gouvernement au sujet du retour 
en Russie des «  60  000 soldats 
russes  » de France, d’Algérie et 
de Salonique. « Le gouvernement 
répond qu’il a l’intention de 
procéder dans le plus bref délai au 
rapatriement de tous les Russes 
qui veulent rentrer chez eux. Il 
attend d’avoir à sa disposition 
des navires allemands en assez 
grande quantité : le seul obstacle 
c’est le manque de fret.  » On 
voit là le prétexte qu’utilisera 
le gouvernement français pour 
faire traîner les choses durant 
de longs mois alors qu’en même 
temps il avait su trouver les 
bateaux nécessaires pour envoyer 
des troupes pour renforcer les 
armées «  blanches  » notamment 
en Sibérie.

Concernant les trois délégués 
toujours bloqués à Malo-
les-Bains, la délégation de 
responsables de la S.F.I.O. se 
voit répondre que des discussions 
étaient toujours en cours avec 
le commissaire Tchitcherine 
pour évaluer les conditions dans 
lesquelles ces trois personnes 

pourront exécuter leur mission. 
Le 25 avril 1919, L’Humanité 

publie un article-témoignage 
intitulé « Les problèmes russes et 
les bolchevicks du Quai d’Orsay » 
rédigé par un auteur anonyme 
et visiblement antibolchevique, 
qui explique que l’attitude du 
gouvernement français, en 
particulier sur les questions des 
soldats russes en France (dont 
ceux emprisonnés à l’île d’Aix) 
et en Algérie, et de la délégation 
russe bloquée à Malo-les-Bains 
pourrait faire penser que les 
bolcheviks sont installés au Quai 
d’Orsay tant cette politique fait 
le jeu de la Russie soviétique… 
Preuve qu’à cette date, la 
rédaction de L’Humanité est 
encore loin d’être acquise à la 
cause du bolchevisme…

 Le 5 mai, un article (voir page 
suivante) indique que le journal 
ne cesse de recevoir des plaintes 
de soldats russes sur le traitement 
qui leur est fait et prend l’exemple 
de soldats russes («  de pauvres 
moujiks ») basés à Bône (Algérie, 
aujourd’hui Annaba). Il en profite 
pour réitérer ses protestations 
contre le maintien en captivité 
de la délégation russe à Malo-les-
Bains.

L’édition du 7 mai, après avoir 
réitéré sa protestation contre la 
détention des trois délégués russes, 
s’alarme d’une information selon 
laquelle un premier rapatriement 

(17) Jean Longuet (1976-1938), petit-fils de Karl Marx, un des dirigeants principaux de la SFIO, pro-Union Nationale 
pendant la 1re Guerre mondiale tout en appartenant au courant pacifiste du parti, partisan de l’adhésion à l’Internationale 
communiste tout en n’acceptant pas ses conditions d’adhésion, restera à la SFIO après le Congrès de Tours sans y jouer un rôle 
important jusqu’à sa mort. Le Populaire, dont il prend la direction en 1918, deviendra l’organe principal de la SFIO après la 
scission de 1920, L’Humanité passant alors dans le giron des partisans de l’Internationale communiste.

(18) Barthélémy Mayeras (1879-1942), socialiste limougeaud, anti-Union Nationale pendant la guerre, mais opposant résolu 
aux bolcheviques et aux « zimmerwaldiens », sera un des opposants les plus virulents à l’adhésion à l’Internationale commu-
niste, député de différentes circonscriptions de la Seine, abandonna la politique pour le journalisme en 1935. Marius Moutet 
(1876-1968), député SFIO du Rhône et de la Drôme, pro-Union Nationale pendant la guerre, très lié au monde russe par sa 
femme, chargé de mission auprès de Kerenski pour maintenir la Russie dans la guerre, occupa à plusieurs reprises le poste de 
ministre des Colonies au sein du Front populaire puis dans les premiers gouvernements de la IVe République.
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de Russes par bateau intervenu 
15 jours auparavant sous la 
direction de Fernand Bouisson19, 
commissaire à la Marine 
marchande du gouvernement 
Clemenceau, aurait été bloqué 
en Finlande. L’auteur, Daniel 
Renoult20, craint qu’un mauvais 
coup voire un drame se prépare 

contre ces Russes qui semblent 
être pour la plupart des civils. 
Comme le précisent plusieurs 
articles ultérieurs de l’Humanité, 
il s’agit d’un premier rapatriement 
de 1  000 à 1  200 Russes selon 
les sources, la plupart (environ 
un millier) étaient des soldats 
russes et le reste des civils avec 
leurs familles, sur le paquebot 
Dumont d’Urville. Nous n’avons 
trouvé aucune indication nous 
permettant de dire s’il s’agissait 
de soldats russes du CERF ou 
de prisonniers russes provenant 
d’Allemagne.

Il est important de noter que 
parmi les passagers du bateau, 
il y a les trois délégués russes 
Manouilsky, Armand et Davtian, 
détenus depuis février à Malo-
les-Bains et que finalement le 
gouvernement décida d’expulser 
en Russie. Le bateau partit le 21 
avril et arriva au port finlandais de 
Hangö le 27 avril où les autorités 
finlandaises, en guerre avec la 
Russie des Soviets, refusèrent 
de débarquer les militaires, 
probablement pour exercer 
de nouvelles pressions sur ces 
soldats afin qu’ils s’enrôlent dans 
les armées blanches basées dans 
le pays. Selon certaines sources, 
une partie des civils auraient eu la 
possibilité de passer quand même 
en Russie. Une information 
publiée par Le Petit Parisien et 

reprise par L’Humanité du 24 
mai indiqua à tort que finalement 
les Finlandais avaient laissé partir 
le bateau pour Petrograd où il 
était bien arrivé. L’Humanité 
reconnaîtra cette erreur dans son 
édition du 2 juin 1919. En fait, 
l’arrivée se fera le 4 juin 1919. 

Toute cette affaire sera suivie 
de près par L’Humanité qui ne 
cessa de dénoncer l’attitude du 
gouvernement français ne faisant 
rien pour débloquer une situation 
où ces soldats devenaient 
prisonniers de la Finlande, ennemi 
à l’époque de la République des 
Soviets. Mais pour le journal, le 
compte n’y est pas, car il reste 
encore de très (trop) nombreux 
soldats russes non rapatriés 
malgré leur demande. Ainsi le 2 
juin, il fait référence à une lettre 
de soldats du camp de Kreider 
(Algérie, Sud-Oranais)21, «  nous 
suppliant d’intervenir pour 
faire cesser les sévices dont ils 
sont l’objet. Pourquoi, écrivent-
ils ingénument, la France 
républicaine flétrit-elle ainsi son 
passé ? Pauvres moujiks que vous 
êtes, il y a beau temps que la 
France dite républicaine a renié 
ce passé qui ne fut d’ailleurs pas 
toujours indemne de reproche. »

Fin de la première partie.

(19) Fernand Bouisson (1874-1959), après un bref passage à la SFIO, adhère au Parti Républicain-Socialiste (à mi-chemin 
entre radicaux et SFIO) jusqu’à la disparition de ce parti en 1940, vota les pleins pouvoirs à Pétain en 1940 et abandonna 
immédiatement la politique.

(20)  Daniel Renoult (1880-1958), ouvrier correcteur et journaliste, SFIO, anti-union nationale pendant la guerre, adhère 
au PC dès 1920, plusieurs mandats dont celui de maire de Montreuil de 1945 à 1958.

(21) Le Kreider fut la première destination des soldats russes internés au camp du Courneau (Gironde).
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Avril 1917, la 1ère brigade russe à Courcy
La commune de Courcy a 

publié dans son Bulletin municipal 
un long article de Monsieur 
Robert Clément à propos du 
combat de la 1re Brigade russe 
qui, dans le cadre de l’offensive du 
Chemin des Dames, livra combat 
pour reprendre la commune 
occupée par l’armée allemande. 
Nous remercions M. Clément de 
nous avoir autorisé la publication 
d’extraits de cet article.

 Le 16 avril 1917, l’Offensive 
Nivelle ne se limitait pas au seul 
Chemin des Dames.

Le secteur de la 5e Armée 
du Général Mazel s’étendait 
jusqu’aux abords de Reims plus 

précisément aux “Cavaliers de 
Courcy”. À proximité, le village de 
Courcy, occupé par les Allemands 
depuis le 17 septembre 1914, 
est le premier obstacle pour la 
conquête du mont de Brimont 
et de son fort. C’était le premier 
objectif de la 1re Brigade russe 
spéciale. (…) 

Au sud de la ligne de 
front du «  Chemin des 
Dames », les positions des 
VIème et Vème armées

En préparation de l’offensive 
d’avril, c’est le 11 mars 1917 que 
la 1re Brigade russe spéciale relève 
la 152e brigade (365e RI et 229e 

RI) dans le secteur de Courcy. Une 
période d’instruction de plusieurs 
semaines vient de s’achever au 
camp de Ville-en-Tardenois où, 
sur le terrain d’évolution, on avait 
reconstitué globalement le secteur 
de sa future intervention, celui de 
Courcy.

Durant un mois, la Brigade 
russe va occuper la première 
ligne, avec toutes les vicissitudes 
journalières du front, et se 
préparer pour la grande offensive.

Son PC est à deux kilomètres 
derrière le front au Saut-de-loup à 
Saint-Thierry.

Cette préparation de l’offensive 
ne se déroule pas dans le calme. 
C’est un harcèlement journalier 

Le Chemin des Dames
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du secteur. Les pertes russes 
seront significatives, on relève par 
exemple pour la journée du 23 
mars, 13 tués et 65 blessés (dont 
deux officiers) et deux disparus 
au 1er Régiment.

D’autre part en Russie, c’est le 
début de la révolution et le Tsar 
vient d’abdiquer.

Le 15 avril, les bataillons 
désignés pour l’offensive vont 
s’installer sur leur base de départ 
face à Courcy et à la butte de 
Brimont et à son fort. Ils sont 
placés sous les ordres du Général 
commandant 7e corps d’armée.

Cependant à 18 heures, 
coup de théâtre. Informés des 
événements en Russie, les deux 
régiments viennent de se mutiner. 
À 18 heures. il y a réunion des 
Soviets (groupements) qui 
viennent de se former dans la 
cave du château de Saint-Thierry. 
Ils veulent se prononcer sur la 
décision à prendre : “Faut-il 
attaquer ou non ?” Après trois 
heures de délibérations, les Soviets 
ont voté à main levée “par une 
courte majorité : pour participer 
à l’attaque”. L’incident est clos, 
mais on a frôlé la catastrophe.

À 6 heures du matin, ce sera 
l’heure H. Les montres avaient 
été réglées plusieurs fois dans la 
nuit noire pluvieuse avec même 
de la neige fondante qui amena 
un lever du jour gris, froid et 
brumeux.

Nos batteries d’artillerie 
qui depuis sept jours sans répit 
déversaient du feu et du feu sur 
les lignes adverses se mirent cette 
nuit-là à accélérer la cadence.

Quand l’heure H sonna, les 
yeux anxieusement fixés sur 

les tranchées de départ virent 
apparaître le barrage allemand 
sur toute la ligne. Une fois hors 
de leurs tranchées, les bataillons 
d’assaut ne perdirent point de 
temps pour s’aligner. Au pas de 
charge chaque vague se précipita 
sur la tranchée allemande d’en 
face. Cette première ligne 
totalement bouleversée par nos 
crapouillots n’existait plus, les 
Russes toujours d’un même 
mouvement gagnèrent la seconde. 
Elle avait, cette ligne-là, été traitée 
de la même façon que la première. 
Les abris très profonds étaient 
écrasés et sous les décombres, se 
devinaient de nombreux cadavres 
ennemis. Sans plus s’attarder 
à contempler les effets de nos 
canons de tranchées, les Russes 
sous le bombardement allemand 
qui s’efforçaient d’arrêter leur 
progression, avançaient toujours. 
Ceux de gauche du 2e régiment, 
du même élan irrésistible 
atteignirent le canal et s’y 
installèrent de l’écluse de la Noue-
Gouzaine à celle de Courcy.

La Lutte pour le village 
de Courcy

  Quand le 1er Bataillon du 
1er Régiment chargé d’enlever 
Courcy arriva devant les 
premières maisons du village ou 
plutôt devant les premières ruines, 
la progression se trouva un instant 
arrêtée. Quelques mitrailleuses 
solidement casematées avaient 
échappé à nos projectiles et, se 
révélant tout à coup, essayaient 
de briser la vague.

Le Commandant du Bataillon 
comprenant qu’il était difficile 
de forcer l’obstacle le contourna 
et Courcy attaqué par le Nord 
tomba bientôt entre nos mains en 
même temps que le château.

À droite le bataillon chargé 

de s’en aller jusqu’au canal 
pour se mettre en liaison avec 
la 151e division d’infanterie au 
niveau des Cavaliers se trouva 
subitement à hauteur du moulin 
de Courcy contre un réseau de 
fils de fer barbelés en relatif bon 
état. Il protégeait un fortin appelé 
“ouvrage rectangulaire”. Celui-ci 
abritait cinq ou six mitrailleuses et 
recelait une trentaine d’Allemands 
au maximum. En dépit de tout 
l’héroïsme déployé, le bataillon 
ne put aller plus loin. Un nouveau 
bataillon arriva dont le sacrifice 
immédiat d’une partie de son 
effectif n’amena pas un meilleur 
résultat.

C’est en vain que se firent 
tuer les capitaines Yanschkevitch, 
Iklinof et tant d’autres qui 
payèrent de leur vie leur superbe 
bravoure. Le fortin entendait 
entraver notre avance.

Résistance et contre-
attaques

 Les Russes du 2e Bataillon qui 
occupaient Courcy se trouvaient 
pendant ce temps en butte aux 
coups de canons allemands et 
aux mitrailleuses installées à la 
verrerie de Courcy au-delà du 
canal, qui n’avait pu être franchi.

Des caves, dans le village 
encore plein d’ennemis, partaient 
également de terribles fusillades 
qui parfois prenaient pour cible 
des soldats russes blessés allant 
vers un poste de secours.

La situation n’était pas des plus 
aisées. Mais les Russes qui avaient 
conquis le village n’entendaient 
pas le lâcher et ils tinrent malgré 
tout.

Aux mitrailleuses des caves, ils 
répondirent à coup de grenades 
et cela réussit dans la plupart des 
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cas. Il y eut dans ces combats qui, 
durant deux jours se prolongèrent 
dans les rues de Courcy, des 
épisodes très épiques. (…)

Sur l’aile droite de l’offensive, 
ce n’est qu’au bout du 3e jour 
que les Russes tenaces et résolus 
parvinrent à emporter le fortin 
rectangulaire. Ils réussirent cet 
exploit en même temps qu’ils 
repoussaient toutes les contre-
attaques allemandes déclenchées 
de la verrerie et du bois Soulain 
en vue de nous reprendre 
Courcy et de parvenir à secourir 
les mitrailleuses du fortin. Les 
Allemands avaient laissé entre 
les mains des Russes plus de 750 
prisonniers.

Comme partout lors de cette 
offensive de triste mémoire les 
objectifs trop ambitieux du haut 
commandement n’avaient pas été 
atteints. Cependant la magnifique 
action de la 1re Brigade russe 
spéciale avait permis la reconquête 
du village de Courcy. Sur 
l’ensemble de son secteur imparti, 
les avant-postes s’alignaient 
partout sur la rive sud-ouest 
du canal. À droite de la Brigade 
russe spéciale, la 151e DI avait 
repris l’ensemble des Cavaliers 
de Courcy et s’alignait au point 
de jonction avec les Russes sur le 
canal et la rive du chemin de fer 
Reims-Laon. Après ces trois jours 
de combats, nos alliés qui avaient 
engagé plus de 8 000 hommes et 

officiers, le 16 avril, enregistraient 
des pertes terribles. Le 19 avril en 
fin de journée elles se chiffraient 
à 5183 Russes hors de combat, 
tués, disparus ou blessés dont la 
plupart l’étaient grièvement.

 

À bout de force. Ils sont 
relevés sur l’ensemble du secteur. 
Ce seront les derniers exploits 
de ce Corps expéditionnaire. 
Les événements dans leur pays 
vont bouleverser la discipline. 
Ils seront évacués sur le camp 
de La Courtine et certains 
événements seront difficilement 
maîtrisés. (…)

Robert Clément

Monument à Courcy rendant hommage aux soldats russes qui ont libéré la commune en 1917
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Le projet de « Chemin de mémoire » présenté à 
la population de La Courtine

Le vendredi 4 octobre dernier, 
la communauté de communes, 
Haute Corrèze Communauté 
(HCC), avait organisé en 
commun avec notre association 
une rencontre avec la population 
de La Courtine pour présenter le 
projet de Chemin de Mémoire des 
soldats russes. 

La soirée débuta par une 
allocation d’accueil du Maire 
de La Courtine Jean-Marc 
Michelon, représentant aussi la 
Communauté de communes. Il 
rappela l’importance du projet 
de Chemin de mémoire pour la 
commune et pour HCC «  qui 
porte ce projet qui entre en totale 
résonnance avec le projet de territoire 
et le schéma d’interprétation du 
patrimoine qu’elle est en train 
d’élaborer. Il s’agit de raconter et 
valoriser ce qui fait l’identité de 
notre territoire :  ses ressources, son 
histoire, ses paysages, sa culture, ses 
hommes et leurs savoir-faire/vivre… 
HCC mène ce projet en lien avec de 
précieux partenaires : l’association 
La Courtine 1917 et la commune 
de La Courtine, bien sûr, mais 
également les départements de 
la Creuse et de la Corrèze, la 
DDCSPP de la Creuse, la Région 
Nouvelle-Aquitaine et la DRAC. 
Il nous a semblé également très 
important d’associer dès l’amont 
de ce projet les acteurs du territoire 
qui le souhaitent : commerçants, 
associations, habitants… »

Le Maire rappela aussi le rôle 
important de notre association et 
le succès du centenaire organisé en 
septembre 2017 par nos soins. 

Ensuite, il y a eu la projection 
du premier reportage télé datant 
de 1977 réalisé par FR3 dans 
lequel la parole avait été donnée à 

de nombreux habitants sur leurs 
souvenirs quant à la présence des 
soldats russes à La Courtine. Ce 
fut l’occasion de rappeler les noms 
des journalistes auteurs de ce 
reportage : Gilles Arizolli, Léopold 
Tétaud, Daniel Pourre et Marcel 
Mournetas.

Ce fut ensuite au tour d’Éric 
Molodtzoff, vice-président de 
notre association et petit-fils de 
Michel Molodtzoff, mutin de La 
Courtine, de revenir sur l’aventure 
de notre association depuis 5 ans 
et ses nombreuses réalisations. Éric 
témoigna aussi du rôle essentiel de 
notre association pour fédérer tous 
les descendants connus des soldats 
russes du Corps expéditionnaire. 
Un échange avec la salle permit 
à Éric de répondre aux premières 
questions de la soirée. 

La soirée continua avec la 
projection d’un diaporama 
présentant le projet de Chemin 
de mémoire par Marion Barreau, 
Chargée de mission Patrimoine 
de HCC, cheffe de projet pour la 
Comcom HCC. Cette présentation 
se termina par le calendrier des 
différentes opérations allant 
jusqu’en juin 2021, date prévue 
de l’inauguration du Chemin de 
mémoire.

Je an -Lou i s  Bo rd i e r , 
co-président de La Courtine 
1917, intervint ensuite pour 
témoigner de l’enthousiasme de 
notre association pour ce projet 
et l’implication d’adhérents dans 
sa préparation. Rappelons que 
quatre d’entre eux sont membres 
du comité de pilotage et qu’un 
groupe de travail sur le Chemin 
de mémoire s’est constitué lors de 
notre dernière AG.

Les habitants présents sont 

ensuite intervenus pour donner 
des idées sur les différentes 
matières pour alimenter le projet. 
Par exemple, il a été évoqué la 
possibilité de faire des recherches 
dans les registres de la mairie et de 
la paroisse. Il a aussi été proposé 
de faire appel à la population, car 
il existe encore des souvenirs chez 
des enfants ou petits-enfants de 
témoins de cette période ou aussi 
pour récupérer des objets, photos 
ou autres matériels utiles.

Nous avons témoigné de notre 
travail en vue de trouver un wagon 
de chemin de fer du type de celui 
qui transporta les soldats russes à 
La Courtine et qui pourrait être 
installé devant l’ancienne gare 
et devenir le point de départ du 
chemin de mémoire.

A la fin de la réunion, Christian 
Perroteau, membre de notre 
association, a fait une présentation 
du rôle de Paul Le Flem, militaire 
français, musicien et compositeur, 
qui constitua et dirigea l’orchestre 
des soldats russes à La Courtine. 
Cet épisode récemment 
redécouvert donne lieu à l’article 
dans ce Cahier de La Courtine 
1917 (page 4 à 8). Rappelons que 
la pianiste internationale Gaëlle 
Théry (voir page 8), a joué une 
pièce de Paul Le Flem lors du 
concert de clôture des journées du 
centenaire. 

A la fin de cette rencontre 
de présentation, les échanges 
continuèrent autour d’un buffet 
offert par HCC.

Jacques Guilbert
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Les Toporenko, une famille de résistants pendant la seconde 
guerre mondiale

C’est un petit village de Haute-
Saône qui a tenu le 11 novembre 
dernier à rendre hommage à la 
famille Toporenko.

Fin de la 1ère guerre mondiale, 
Timofei Toporenko, soldat de la 
1ère brigade spéciale russe décide 
de rester en France. Il s’installe à 
Martinvelle, fonde une famille et 
une petite fromagerie. 

Pendant le second conflit 

mondial, la maison de la famille 
Toporenko devient le lieu de 
passage et de repos des prisonniers 
russes évadés sur la route de la 
Suisse. Elle y gagnera le surnom 
de « ferme des russes » 

60 prisonniers russes ont ainsi 
pu échapper aux griffes de la 
gestapo et de la milice.

Cet hommage s’est poursuivi 
toute la journée du 11 novembre 

avec l’exposition sur le Corps 
expéditionnaire russe fournit par 
notre association La Courtine 
1917, la projection du documentaire 
de Patrick Legall « 20 000 moujiks 
sans importance  » ainsi qu’une 
conférence qui a réuni une 
cinquantaine d’habitants du village 
et animée par Gilles Darfin historien 
local (voir photo 8 ci-contre).

Eric Molodtzoff

Une belle exposition

Initiatives de fin 2019
Vous trouverez dans la page ci-contre quelques photos des différentes expositions, et conférences de 

l’association La Courtine 1917 et autres initiatives qui se sont tenues en fin d’année 2019.

Photo1 : Ile d’Aix  (Charente-Maritime), 21 et 22 septembre, expo et conférence au Fort Liédot à l’initiative de la municipalité

Photo 2 : La Courtine (Creuse), 4 octobre, présentation à la population du Chemin de mémoire par la communauté de communes Haute-Corrèze 

Communauté  et LC1917

Photo 3 : Lissac-sur-Couze (Corrèze), 13 octobre, stand de l’association La Courtine 1917 au « Trail de la Paix » organisé par le Mouvement de 

la Paix 19 et qui a réuni 400 coureurs, 250 marcheurs et une centaine de bénévoles

Photo 4 et 5 : Saint-Priest Taurion (Haute-Vienne), exposition du 5 au 15 novembre et conférence le 8 novembre à l’initiative de la municipalité

Photo 6 : Limoges  (Haute-Vienne), conférence et exposition le 22 novembre à l’initiative du club sénior de la MGEN

Photo7 : Chambon-sur-Vouèze (Creuse), exposition du 23 octobre au 7 novembre et conférence à l’initiative de l’association « Culture en marche »

Photo 8 : Martinvelle (Vosges), 11 novembre, voir article ci-dessus.

Photo9 et 10 : Neuilly sur Marne (Seine-Saint-Denis), exposition et présentations du 4 au 18 novembre, à l’initiative de la Municipalité 

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS de 13h00 à 18h00, en partenariat avec La Courtine 1917. 
(visite gratuite) 18 rue Victor HUGO , 17300 ROCHEFORT 
Tél obligatoire pour RDV : 06 73 41 42 13 ; 
blanquart.serge@sfr.fr

Un de nos adhérents de Charente-Maritime, Serge Blanquart, nous 
propose à Rochefort une exposition permanente très documentée 
intitulée « 25 ans d’alliance franco-russe (1892-1917), des emprunts 
russes (1888-1914)…aux prisonniers russes du fort Liédot de l’île 
d’Aix (1917-1920)».Serge Blanquart propose une visite commentée de 
cette exposition de mars à octobre, 
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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
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