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Remerciements
Nous remercions chaleureusement l’historien Rémi ADAM, spécialiste 
de l’histoire du Corps expéditionnaire russe durant la Première Guerre 
mondiale de nous avoir permis l’édition de ce hors série des Cahiers de 
la Courtine 1917.
Ainsi, avec ses travaux de recherche, pour la première fois est apporté un 
éclairage sur cet épisode très méconnu de l’épopée des soldats du Corps 
expéditionnaire russe, où après la mutinerie de la première brigade dure-
ment réprimée à l’automne 1917 à La Courtine en Creuse, plus de deux 
cents de ces soldats considérés comme les meneurs de la mutinerie
classés comme « irréductibles » furent ensuite enfermés de novembre de 
cette même année au printemps 1920 dans une section disciplinaire au 
Fort Liédot de l’Ile d’Aix.
D’autres numéros hors série des Cahiers de La Courtine 1917 seront édi-
tés pour traiter d’aspects particuliers de l’épopée des soldats russes en 
France, avec le même souci, celui d’approfondir ou de faire découvrir des 
événements et des faits souvent peu connus ou en grande partie ignorés 
jusqu’à aujourd’hui.
Bonne lecture.

Le Comité de rédaction des Cahiers de La Courtine 1917
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Préface

Il aura fallu près d’un siècle...

Il aura fallu près d’un siècle pour que l’extraordinaire odyssée du corps 
expéditionnaire russe en France durant la Première Guerre mondiale 
sorte de l’oubli.
 
Grâce au travail des historiens et des descendants, sa révolte au prin-
temps 1917 et la mutinerie qui la suivit au camp de La Courtine dans 
la Creuse durant trois mois ont désormais leur place dans l’histoire de 
la Première Guerre mondiale et dans celle des mutineries.

Une stèle honore depuis quelques années leur mémoire dans le cime-
tière de La Courtine. Une mémoire bien vivante grâce au travail de 
l’Association La Courtine 1917, qu’une exposition devrait bientôt ins-
crire de façon durable dans cette commune symbole, à l’instar de celle 
de Craonne, de ce moment où la troupe a dit non à la continuation de 
la guerre.

Pour avoir réclamé leur rapatriement en s’emparant des idéaux révo-
lutionnaires alors à l’œuvre dans leur pays, les soldats russes révoltés 
furent durement réprimés en septembre 1917.

Plusieurs milliers seront déportés en Algérie. D’autres iront travailler, 
disséminés en petits groupes, dans des Compagnies de travailleurs.
 
Plusieurs dizaines de ces hommes partis de la lointaine Russie tsariste 
en 1916 furent envoyés à l’île d’Aix et enfermés dans les locaux du 
fort Liédot. Ils y demeurèrent, sous la surveillance française, jusqu’à 
leur retour en Russie soviétique en 1919 et 1920.

C’est l’histoire unique et encore trop méconnue de ces « irréducti-
bles » qui est en partie dévoilée dans la présente brochure. 
Puisse leur combat se graver dans les mémoires et les consciences 
comme leurs propres inscriptions sur les murs du fort Liédot. 

Rémi Adam

Diplômé de Sciences politiques et 
docteur en histoire contemporaine, 

Rémi Adam est
spécialiste de l’histoire du Corps 
expéditionnaire russe en France 

durant la Première Guerre 
mondiale.

Il est notamment l’auteur de :

 Histoire des soldats russes en France, 
1915-1920.

 Les Damnés de la guerre, 
 Chemins de la mémoire

 384 p.

Edition L’Harmattan, 1996.

1917, la Révolte des soldats russes en 
France
 288 p.

Edition Les bons caractères 2007

 L’Ennemi principal est dans notre 
propre pays,

 l’opposition à la guerre impérialiste, 
260 p

(textes de 1914-1916), 
Edition Les bons caractères, 2014.

 Préface de : Le Journal de Stéphane 
Ivanovitch Gavrilenko. Un soldat russe 

en France 1916-1917,
260 p.

Edition Privat, 2014.
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L’île d’Aix

Une vocation militaire contrariée…

C’est la décision impulsée par Colbert en 1665  de créer un  port et un  arsenal royal à Rochefort 
qui décida de l’avenir de l’île d’Aix. D’importants ouvrages militaires y furent construits autour 
du Fort de la Rade dans les décennies suivantes sous la direction initiale de Vauban, et un village 
fut bâti dans la configuration qui est pour l’essentiel encore la sienne aujourd’hui.
L’île étant tombée brièvement sous le contrôle des Anglais en 1757, un renforcement des lignes  
de  défense  sera  entrepris sous  Louis  XVI  par  le  marquis de  Montalembert. Les casernements 
édifiés en gardèrent le nom.

La reconstruction et le renforcement d’un ensemble de fortifications sur l’île résultèrent du projet 
initié par Napoléon Bonaparte à partir de 1801. Avec la construction des forts Boyard et d’Enet, sis 
également dans la rade de l’île d’Aix, il s’agissait de rendre impossible toute incursion britannique 
sur le littoral et d’assurer ainsi la protection de l’arsenal de Rochefort.

Une partie des fortifications de l’ île

Lors d’une visite d’inspection de Napoléon Ier en 1808, il fut par ailleurs décidé de la 
construction d’une maison pour le commandant de la place, d’une poudrière et d’un fort, le Fort 
de la Sommité, pour défendre la côte orientale. Une audacieuse incursion britannique en avril 1809, 
connue par la suite à travers « l’affaire des brûlots », accéléra le début de ces travaux.
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Le nouveau fort, dont la construction ne devait être partiellement achevée qu’en 1832, prit plus 
tard son nom actuel de fort Liédot, du nom d’un colonel du Génie, mort lors de la désastreuse 
campagne de Napoléon en Russie.

De forme carrée, bastionné dans ses quatre angles, avec une cour intérieure de 30 m de côté, le fort 
Liédot fut conçu pour recevoir dans ses casemates de 500 à 600 hommes en garnison ou pour servir 
d’abri à toute la population de l’île en cas d’invasion anglaise. Bâti en pierre de Crazannes,  il  était  
recouvert  d’une  enveloppe  en  terre,  où  étaient  disposées  ses  pièces d’artillerie.

Mais sa construction à peine achevée, les évolutions techniques de la première moitié du 
xixe siècle, notamment en matière d’artillerie, avaient rendu caducs les objectifs de ses concepteurs. 
Malgré le gouffre financier qu’avait représenté notamment l’érection du fort Boyard, la mission 
défensive de la rade de l’île d’Aix s’achevait.

… et une mission carcérale maintes fois renouvelée

Ses fortifications allaient en revanche servir durant une longue période de lieu de relégation et de 
prison.
Les premiers prisonniers semblent avoir été les Algériens qui y furent relégués au cours des 
premières années de la difficile et meurtrière conquête coloniale de ce pays engagée  par l’armée 
française engagée en 1830.

En septembre 1854, 1 054 soldats et civils russes (dont des bagnards, ainsi que des Polonais) faits 
prisonniers lors de la prise de la forteresse de Bomarsund au cours de la guerre de Crimée 
menée par Napoléon III, que les autorités avaient dans un premier temps envisagé de déporter 
en Algérie, y furent transportés. La majeure partie d’entre eux furent enfermés au fort Liédot 
dans des conditions éprouvantes. Quelques femmes d’officiers et leurs enfants furent également 
envoyés sur l’île peu après. Pour en assurer la garde, sa garnison fut portée à 200 hommes, assistés 
de 24 gendarmes.

Nombre de ces prisonniers seront affectés au cours de l’automne dans des détachements de travail 
sur le continent. Les 800 Russes encore sur l’île au 1er juin 1855 furent rapatriés en Russie par le 
Havre et Toulon dans les semaines qui suivirent. Ce n’était pas la dernière fois que celui-ci allait 
servir de geôle à des Russes. Soixante ans plus tard, d’autres prisonniers arrachés à la Russie 
arpentèrent à leur tour les casemates du fort Liédot à la faveur d’une autre guerre.

Au cours de la décennie suivante, les murs du fort Liédot furent partiellement détruits en raison 
des tirs des artilleurs qui les avaient utilisés comme cible pour apprécier la résistance des matériaux 
et la puissance de leurs obus. Cela n’empêcha pas cependant à plusieurs de ces casemates  de  servir  
de lieu détention  provisoire  jusqu’en  1872  à  plusieurs  centaines  de  « communards », condamnés 
à la déportation au lendemain de l’écrasement de la Commune de Paris, avant leur départ vers la 
Nouvelle-Calédonie.
Il en alla de même au fort Boyard, situé à quelques encablures.
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Le fort Liédot, dans l’état qui était le sien au moment de la Première Guerre mondiale

À partir des années 1880, des travaux de réfection ayant été réalisés, les condamnés à la 
déportation au terrible bagne de Cayenne, y furent à leur tour regroupés.

Dès le déclenchement de la Première Guerre mondiale, tandis que s’ouvraient plusieurs 
centaines de lieux d’enfermement et de camps de concentration pour les civils ressortissants des 
pays étrangers en guerre contre la France et les prisonniers de guerre, l’île d’Aix retrouva sa fonction 
carcérale.

Plusieurs dizaines d’officiers allemands et leurs ordonnances y furent notamment transférés. Un 
rapport d’inspection de la croix rouge internationale sur l’île d’avril 1915 signale la présence de 
67 prisonniers de guerre allemands. Il s’agissait pour la plupart d’anciens blessés de guerre logeant 
dans les bâtiments du génie, dans trois hôtels et chez des particuliers.

Les soldats russes qui furent dirigés vers l’île d’Aix après l’évacuation préalable de ces 
prisonniers, ne furent pas traités avec les mêmes égards.
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Le corps expéditionnaire
russe en France durant la
Première Guerre mondiale

Dans le cadre de l’alliance militaire entre le gouvernement français et le régime autocratique du tsar Nicolas 
II, deux brigades russes (1re et 3e), soit vingt mille hommes, dont l’envoi avait été décidé en décembre 
1915, vinrent combattre l’Allemagne sur le front français en échange de la livraison de quelques tonnes 
de matériel de guerre hors d’âge.

Après un périple qui, pour l’une de ces deux unités, dura trois mois depuis la Sibérie jusqu’à Marseille en 
passant par l’Océan indien et le canal de Suez, ils occupèrent des secteurs du front jusqu’au printemps 
1917 et y partagèrent le sort de tous les combattants.

Lorsque survinrent en Russie la Révolution de février 1917 et l’abdication du tsar, ces soldats encore soumis 
à l’impitoyable discipline de l’Ancien Régime, symbolisée par l’application des châtiments  corporels,  
réclamèrent  d’être  traités  dignement  et  rejetèrent  de  plus  en  plus ouvertement l’autorité de leurs 
officiers. Suivant l’exemple des ouvriers et des soldats en Russie, ils formèrent des conseils (des 
“soviets”  en russe) au sein même des unités françaises dans lesquelles ils avaient été intégrés.

Le général Palitzine, chahuté par les soldats russes  
sur le front de Champagne en mai 1917

Au lendemain de l’offensive du 16 avril 1917 ordonnée par le général Nivelle, qui fit des dizaines  de  
milliers  de  morts  dont  plusieurs  milliers  dans  leurs  rangs,  ils  protestèrent, drapeaux rouges déployés, 
contre leur commandement et exigèrent d’être rapatriés sans délai en Russie, ce qui leur fut refusé.
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Mais le gouvernement français et le haut commandement s’affolèrent à l’idée que leur révolte puisse  
servir  d’exemple  aux  soldats  français  parmi  lesquels  un  vaste  mouvement  de mutineries 
était déjà engagé. Ils décidèrent donc de les éloigner à plusieurs centaines de kilomètres du front 
et de les interner au camp de La Courtine, dans la Creuse.

Carte postale du camp de La Courtine, peu avant la Première Guerre mondiale.

Là, peu de temps après leur arrivée à la fin du mois de juin 1917, dix mille d’entre eux, au sein 
notamment de la 1re brigade, se mutinèrent. Pendant deux mois et demi, ils refusèrent de rendre leurs 
armes et d’obéir à leurs généraux comme à Kérenski, le chef du gouvernement provisoire issu de 
la Révolution de février, et aux autorités françaises qui les appuyaient.

À  la  mi-septembre  1917,  dix  mille  soldats  (les  unités  russes  restées  fidèles  à  leur 
commandement et  plusieurs  milliers  de  fantassins  français  placés  en  couverture  par  le 
gouvernement) encerclèrent le camp de La Courtine. La reddition des mutins fut imposée après 
trois jours de tirs de mitrailleuses et de bombardements.

Au lendemain de cette mutinerie, unique sur le front occidental par son ampleur, le nombre de soldats 
qu’elle avait impliqués et la répression qui y mit un terme, un premier tri fut opéré parmi les 
hommes qui étaient retranchés dans ce camp militaire depuis la fin du mois de juin 1917.

Dès le 21 septembre, 81 d’entre eux (dont  Afanassi Globa, le dernier dirigeant du soviet de La 
Courtine), considérés comme étant  les  «  meneurs »  de  la  mutinerie furent transférés à Bordeaux   
pour y être jugés, rejoignant les 22 soldats déjà inculpés par une commission d’enquête au  début 
du  mois  d’août. 549,  désignés avant tout  jugement comme d’une  « culpabilité moindre », furent 
emprisonnés :   300 le 20 septembre dans un camp de Bourg-Lastic, situé à une quarantaine de 
kilomètres à l’est de La Courtine, et 249 à l’île d’Aix en Charente-Inférieure, le 21 septembre. 
Le reste des troupes russes, soit « environ 7 500 soldats » furent provisoirement maintenus dans 
l’enceinte du camp de La Courtine.
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Au cours de l’automne, Clemenceau ordonna à ces hommes d’opter entre le retour au front aux 
conditions fixées par les autorités militaires françaises, sans possibilité notamment d’y reconstituer 
leurs comités, et l’intégration dans des Compagnies de travailleurs. 
Si une infime minorité constitua la « légion » russe et combattit en son sein sur le front français 
jusqu’à l’Armistice de novembre 1918, dix mille soldats intégrèrent les Compagnies de travailleurs 
dits « volontaires ». 

Celles-ci furent disséminées sur l’ensemble du territoire, loin de la zone des armées et sous une 
surveillance étroite des autorités militaires et policières françaises. Quant aux hommes refusant 
cette alternative, soit cinq mille environ, ils furent déportés en Algérie.

Soldats russes d’une Compagnie de travailleurs

Durant deux années et demi, l’île d’Aix fut le principal centre de détention des anciens soldats 
du corps expéditionnaire russe : en mai 1918, elle devint officiellement le siège de la compagnie 
disciplinaire « 18/2 ». Avant de décrire plus précisément l’histoire singulière de ces hommes sur 
l’île, il convient de rappeler quelles étaient les craintes et l’ensemble des mesures adoptées par les 
autorités françaises pour surveiller et punir les soldats de ces unités désormais démantelées.

La prison et la déportation : une menace omniprésente
Isoler systématiquement les « meneurs » et tous les individus « suspects » de la masse des 
contingents russes présents sur le sol français et algérien devint une préoccupation constante du 
commandement français, comme cela avait été le cas avant lui de l’état-major russe.
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L’analyse du courrier par les commissions de contrôle postal, et les rapports de la Sûreté générale 
lui fournissaient de précieuses indications pour opérer ce tri.

L’enfermement de plusieurs centaines de soldats au lendemain de l’assaut du camp de La Courtine 
en septembre 1917, avait été la première décision d’envergure prise dans l’urgence par  les  autorités  
civiles  et  militaires.  Cela  préfigurait  une  série  de  mesures  coercitives adoptées jusqu’en 1920 
à l’encontre des membres des deux anciennes brigades russes.

Outre la compagnie de l’île d’Aix destinée à enfermer les meneurs considérés comme « les plus 
dangereux », et en particulier les hommes arrêtés pour leur responsabilité dans « l’affaire de La 
Courtine », la deuxième mesure prise au cours des premiers mois de l’année 1918 fut l’envoi d’un 
certain nombre d’autres « meneurs» vers le territoire algérien. Bien que la déportation systématique 
de ces « irréductibles » fut abandonnée après quelques mois, elle continua  à  être  utilisée  comme  
une  menace  permanente  à  l’encontre  des  travailleurs réfractaires et de leurs camarades.

La multiplication des punitions imposa également aux commandants de chaque Compagnie de 
travailleurs d’instituer  un  local  tenant  lieu  de  prison  pour  enfermer des  travailleurs des 
différents détachements. Au cours des premiers mois de fonctionnement des Compagnies de travail, 
le nombre de soldats emprisonnés avait été en effet particulièrement élevé. Ce fait s’explique par 
l’attitude des soldats et de l’état-major français.

Les premiers étaient en effet nombreux à protester contre des conditions de travail, qui n’avaient 
rien à voir avec les promesses qui leur avaient été faites, et certains en vinrent même à la conclusion 
que les soldats déportés en Algérie (qui avaient refusé tout travail dans un tel cadre) avaient eu la 
seule attitude digne.

Les autorités françaises de leur côté, convaincues de n’avoir affaire qu’à une poignée de meneurs,  
employèrent des  méthodes expéditives :  les  réfractaires étaient  placés  en  état d’arrestation,  
puis  dirigés  vers  l’Algérie.  Lorsque  qu’elles  s’aperçurent  que  ces  purges successives ne 
ramenaient pas le calme attendu, et risquaient en outre de faire du territoire algérien un foyer de 
contagion révolutionnaire, elles mirent un frein aux déportations. Dès lors, la plupart des soldats 
furent gardés dans les centres de détention des régions militaires dans lesquelles ils travaillaient.
Ce sont ainsi 452 hommes, soit 3,13 % des effectifs totaux, qui sont comptabilisés en prison au  
5 septembre 1918, dont 222  à l’île d’Aix.

L’arrêt des déportations en Afrique du Nord conduisit finalement le commandement français à 
concevoir une mesure de substitution, capable d’inspirer la même crainte aux Russes de l’ancien 
corps expéditionnaire. C’est ainsi que fut créée, au printemps 1918, la « section d’épreuve » de 
Saint-Loup-sur-Semouze en Haute-Saône. Ce centre situé sur le territoire du Groupement des 
Armées de l’Est fut aménagé en camp de prisonniers de guerre afin d’éviter toute évasion. On 
jugeait en haut lieu que « la répercussion de cette institution sur l’esprit et le rendement des 
compagnies » se ferait certainement sentir « à bref délai ».

La compagnie disciplinaire de l’île d’Aix, en raison des hommes qui y étaient détenus et de 
l’influence dont ils jouissaient sur l’ensemble des contingents russes de métropole et d’Algérie 
continua malgré tout à tenir une place particulière.
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Les Russes à l’île d’Aix : 1917-1920

Les effectifs et leur évolution
L’île d’Aix fut utilisée comme centre de détention pour les Russes à partir de l’été 1917, au 
point qu’au moment des « troubles du camp de La Courtine », selon les termes choisis du 
commandement français, il y eut jusqu’à 260 hommes détenus au fort Liédot. Ils étaient encore 230 
au 31 décembre 1917. À cette date, le gouvernement français choisit d’appliquer à ces prisonniers 
les mêmes mesures qu’à l’ensemble des membres des anciennes brigades russes ayant combattu 
en France : le retour volontaire au front, l’intégration dans des Compagnies de travail spécialement 
mises sur pieds ou la déportation en Afrique du Nord.

Soldat Molodtzoff (au milieu de la photo avec la pipe et les mains dans les poches)  
à la carrière de Lure en Haute-Saône en 1918, après la mutinerie de La Courtine

et la dissolution de la 1re brigade russe - Photo : Eric Molodtzoff (archives personnelles - réutilisation interdite)  

La majorité d’entre eux consentirent à intégrer des détachements de travailleurs, tandis qu’une 
cinquantaine, considérant qu’il n’était pas question d’accepter de travailler pour le compte des 
Français après le sort que leur avait valu leur volonté de retourner en Russie et de jouir des 
conquêtes de la Révolution, furent déportés en Algérie. 
Ces départs expliquent la chute à 149 des effectifs russes sur l’île, en mai 1918.

Les soldats et sous-officiers arrêtés dans le cadre de l’enquête sur les événements de La 
Courtine ne furent en revanche pas concernés par l’application de ces mesures. 
Il s’agissait des 22 mutins arrêtés avec Baltaïs, le premier Président du soviet du camp, à la fin du 
mois de juillet 1917,puis inculpés par la commission d’enquête au début du mois d’août, et des 81 
« meneurs » arrêtés lors de la reddition de septembre à La Courtine. 
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Ces 103 hommes furent dirigés dans un premier temps vers la prison de Labottières à Bordeaux, 
dans l’attente du jugement du Conseil de Guerre mis en place par le commandement russe. Ils 
devaient y être jugés à la mi-février 1918, lorsque, le 31 janvier, le chef de la Justice Militaire 
russe en France conclut à un non-lieu « au sujet de l’affaire des meneurs de La Courtine ».

Cette  décision,  liée  aux  changements  politiques  survenus  entre  temps  en  Russie,  à  la 
décomposition  des  unités  russes  en  France  et  à  la  volonté  du  gouvernement  français 
d’étouffer l’affaire,  n’entraîna pas la libération des soldats inculpés, mais leur déportation à l’île 
d’Aix.

À la mi-février 1918, les principaux porte-parole des mutins et organisateurs des comités au sein 
des deux brigades durant l’année 1917, Ivan Baltaïs, Michel Volkov, Afanassi Globa, Michel 
Demtchenko et Grégoire Domatchenko y furent transférés avec leurs camarades. 

Tous figurent sur la liste de 22 personnes, établie alors par le commandement français à placer dans le 
plus grand isolement car ne devant « sous aucun prétexte »  être mises en contact, « soit avec des 
travailleurs russes, soit avec des soldats français » . Une dizaine d’autres soldats, dont Alexandre 
Sintchenko, ancien membre du soviet de La Courtine, furent conduits de leur côté à la prison de 
Rochefort, puis à celle de Gacé dans l’Orne au cours du mois de janvier.

Le  25  février  1918,  le  gouvernement prescrivit,  pour  les  raisons  que  nous  avons  déjà indiquées  
précédemment,  que  la  déportation  de  militaires  russes  en  Algérie  ne  devait désormais être 
envisagée que « dans des cas tout à fait exceptionnels ». 
Et, dès le milieu du mois de mars, le capitaine Dauphin (qui avait en charge le contrôle des 
compagnies de travailleurs  russes  en  métropole)  informa  ses  supérieurs  que  les  travailleurs,  
« ayant forcément remarqué que l’envoi en Afrique était suspendu », commençaient à « relever un peu 
la tête ». Et d’ajouter :

« Si les envois en Afrique doivent être limités, il faut cependant instituer en 
France une compagnie de discipline où seraient envoyés les “fortes têtes” pour 
en débarrasser les détachements et ceci très rapidement.
Il est à prévoir que cette compagnie sera forte comme effectifs. Il devra y régner 
une discipline telle que la menace de l’envoi dans cette compagnie devienne un 
argument susceptible de modifier l’attitude des délinquants. »

Cette idée fut très vite retenue par le haut commandement. En avril 1918, un premier projet précisa 
les trois catégories de travailleurs à envoyer dans cette « compagnie spéciale de travailleurs-
militaires russes » :

« - [ceux] qui persisteraient obstinément à refuser d’exécuter tout travail, malgré 
les punitions disciplinaires qui auraient pu leur être infligées
- [ceux] qui, par leur mauvaise conduite persistante ou par des fautes réitérées 
contre la discipline, constitueraient un danger pour l’état moral de l’unité dont ils 
font partie ou pour son bon rendement de travail
- [ceux enfin] qui, par leurs propos habituels ou par leurs écrits, exerceraient une 
influence néfaste ou dangereuse sur l’état d’esprit de leurs camarades ou de la 
population française. »
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C’est dans cet esprit que, le 2 mai 1918, fut officiellement formée la compagnie spéciale (18/2) 
de l’île d’Aix, donnant un cadre juridique à la présence des Russes en ce lieu depuis près d’un 
an. Clemenceau informa le jour même les généraux commandant les régions militaires que 
cette formation était destinée à punir les travailleurs russes auteurs de fautes graves, et qu’il était 
désormais nécessaire d’y envoyer tous les travailleurs « irréductibles ».

Les autorités militaires ne tardèrent pas à répondre à cet appel. En juin 1918, les effectifs 
remontèrent à 174 détenus et, deux mois plus tard, ils atteignirent 218. 
Désormais, les travailleurs qui après avoir subi les sanctions disciplinaires dans leur compagnie 
demeuraient réfractaires, furent systématiquement envoyés sous escorte vers la compagnie 18/2 
pour des périodes variables, souvent de l’ordre de deux à trois mois, sauf cas de récidive.

Ils firent l’objet de rapports dont voici quelques exemples caractéristiques :

« Apôtre convaincu du bolchevisme, entretien des relations constantes avec 
les Russes se trouvant déjà à l’île d’Aix, leur envoie, ou plutôt essaye de leur 
envoyer, de l’argent et du tabac. Toujours en tête du mouvement pour manifester 
auprès des employeurs le mécontentement, c’est lui qui entraîne ses camarades 
à quitter le travail, sous des prétextes futiles et mal fondés.»

« Très  mauvais  sujets  paresseux  et  ivrognes.  Instigateurs  de  la  rébellion  du  
3 septembre.»

« Se sont joints à leurs camarades pour présenter avec insolence des réclamations 
injustifiées, mauvais sujets que l’on peut considérer comme meneurs.»

« [9 “irréductibles”] qui, soit par leur constante mauvaise conduite, leur refus 
obstiné  de  se  soumettre  à  la  discipline,  soit  enfin  par  leurs  idées  nettement 
bolchevistes, troublent constamment l’ordre de la compagnie 4/2 à Chartres, 
et constituent un danger moral pour cette unité. »

Parmi  les  détenus  de  l’île,  les  autorités  militaires  françaises  s’efforçaient  d’opérer  une 
classification selon leur degré de dangerosité, de façon à renvoyer une partie d’entre eux et à réserver 
les locaux disciplinaires aux hommes devant être définitivement coupés de la masse des Russes 
encore sur le territoire français ou algérien.

En mai 1918, le commandant de la compagnie 18/2 imagina même pouvoir recruter parmi eux 
jusqu’à une quarantaine de soldats pour les bataillons de la Légion des Volontaires russes, jugeant 
qu’il s’agissait de « bons soldats entraînés dans une mauvaise vie à un moment donné, ou bien 
encore qui ont commis un coup de tête au cours de quelque bordée, et qui le regrettent ». 
Cette fraction d’après le même rapport « s ’isolait elle-même » des autres éléments enfermés au fort 
Liédot. 
Mais ce projet n’aboutit pas.

Le deuxième groupe circonscrit par le commandement de la compagnie disciplinaire était 
considéré comme le plus nombreux. 
Dans ses notes secrètes, ces hommes sont décrits, avec le morgue caractéristique qui prévalait parmi 
les officiers français depuis la décomposition des contingents russes sous les coups de la Révolution, 
comme de « grands enfants », « enivrés » par la propagande de quelques fortes têtes :
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« La grande majorité de la compagnie est composée de grands enfants n’ayant 
que peu ou point d’instruction, dans l’ensemble doux et soumis, mais facilement 
grisés par les beaux parleurs. Presque tous ont pour ambition de retourner dans 
des compagnies ordinaires de travail. Lorsque des travaux seront organisés, on 
pourra mettre à l’épreuve leur bonne volonté. 
D’après  ce  que  nous  savons  de  leurs  antécédents,  leurs  défauts  dominants 
semblent être la paresse et l’ivrognerie .»

Une « douzaine d’individus », qualifiés de « brutes violentes et peu intelligents », pouvant « à l’occasion 
servir d’instruments entre les mains de meneurs habiles » formaient selon le commandement français 
un « troisième groupe. »

Le dernier, dont tout l’état-major redoute incontestablement l’influence, demeurait celui des 
“meneurs” de la mutinerie de La Courtine. Cette poignée d’hommes, entre vingt et vingt-cinq, firent  
l’objet  de  la  surveillance  la  plus  stricte  du  gouvernement  français  jusqu’à  leur rapatriement. 
Comme nous le verrons plus loin, ils conservaient en prison la confiance de la majorité des 
travailleurs de Métropole et d’Algérie. Une confiance que leur détention ne faisait même 
qu’accroître.

En février 1919, le rapatriement d’une centaine de prisonniers en Russie dans le cadre d’un premier 
accord avec le gouvernement bolchevik fit tomber les effectifs de la compagnie à 82 détenus. 

Au cours du printemps de cette même année, la moitié des prisonniers quittèrent l’île, puis de mai 
1919 jusqu’à la dissolution de la compagnie spéciale, le 1er février 1920, le nombre de soldats 
enfermés oscilla entre 35 et 40.

Les effectifs de la compagnie 18/2 (1917-1920) :

Date Effectifs

Été 1917 260

Septembre 1917 249

Décembre 1917 230

Mai 1918 149

Juin 1918 174

Août 1918 218

Septembre 1918 222

Décembre 1918 175

Février 1919 82

Mai 1919 à février 1920 entre 35 et 40
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Les conditions de détention

De l’avis même des officiers français, les locaux du fort Liédot étaient jugés “très malsains”. 
Un projet de transfert de la compagnie spéciale vers la caserne Vaudreuil, située sur la partie ouest 
de l’île, déjà aménagée pour recevoir des « disciplinaires », et où la surveillance des détenus était 
jugée plus facile, fut d’ailleurs soumis au commandement de la base russe de Laval à l’été 1918. 
Mais il resta sans suite.

Pendant l’hiver, les soldats souffraient 
avant tout du froid et de l’humidité. Les 
chaleurs de l’été aggravaient en revanche 
la situation sanitaire, et jusqu’à la qualité 
de la nourriture. La viande qui, après la 
traversée en bateau, était transportée “en 
voiture à bras”, sur une route de plus de 
deux kilomètres en plein soleil arrivait 
bien souvent pendant cette période, selon 
les termes choisis du commandant de la 
compagnie, « en mauvais état ».  
Quant à l’épidémie de grippe espagnole, 
elle n’épargna pas la compagnie, puisque 
cinq d’entre eux décédèrent à l’infirmerie de 
l’ancien hôpital militaire jouxtant l’ancienne 
caserne Montalembert entre le 3 et le 22 
octobre 1918. Leurs tombes se trouvent dans 
le carré militaire du cimetière de l’île.

Neuf autres soldats, probablement transférés 
en ce même mois d’octobre à l’hôpital 
militaire de Rochefort, y décèderont de cette 
même épidémie.

Le registre des décès de l’ île pour l’année 1918
 (portant les noms de 5 soldats russes) 

En dehors des moments où les conditions climatiques rendaient l’application de ces consignes 
impossible, les journées au sein de la compagnie disciplinaire 18/2 étaient organisées de façon 
immuable sous la surveillance d’une garde française composée d’environ 25 hommes :

- à 6 heures : réveil.
- 6 h 15 : premier appel puis un thé était proposé aux prisonniers.
- départ des détenus pour effectuer différentes corvées et vers les équipes de travail.
- 10 h 30 : une « soupe » était servie.

L’après-midi ressemblait fort au matin :
- 13 h 30 : départ pour le travail.
- 17 heures : retour au fort.
- 17 h30 : repas du soir.
- 20 h30 : dernier appel.
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Les corvées principales concernaient le portage du bois et de l’eau. Elles pouvaient mobiliser, lorsque 
les effectifs du fort Liédot le permettaient, jusqu’à quarante hommes. Le « travail » proprement dit 
consistait, selon la saison, à des travaux de fauchage, de coupe de bois ou d’arrachage de souche 
dans la forêt entourant le fort.

Nombreux furent cependant les détenus à refuser d’effectuer la moindre tâche pendant la journée 
et d’obtempérer à leurs gardiens. Et le nombre de ces réfractaires ne fit que s’accroître au fil des mois.

Si, du point de vue des hommes chargés de leur surveillance, un calme semblait parfois régner 
pendant plusieurs semaines parmi les prisonniers, la résistance des hommes était permanente. 
Un officier français indique ainsi dans une note, que les détenus qui étaient volontaires pour  
« une besogne quelconque » pratiquaient en fait « un sabotage systématique ». On pourrait voir dans 
ce rapport le reflet du mépris de son auteur. Mais, en 1919, tandis que le nombre de détenus n’était 
plus qu’entre 30 et 40, le refus de travailler devint effectivement presque total. Le commandement, 
qui ne trouvait pas de volontaires pour préparer la cuisine, dut se plaindre à ses supérieurs car il 
avait dû y employer le secrétaire et l’interprète de la compagnie à de nombreuses reprises !

Les archives des commissions de contrôle postal, qui étaient chargées de la surveillance de la 
correspondance des  Russes  en  France,  contiennent de  nombreux  témoignages sur  les conditions 
de détention des déportés à l’île d’Aix. En voici quelques extraits :

Plaque dans le cimetière de la Marine à Rochefort (Charente-Maritime)
Neuf soldats russes internés au fort Liédot de l’ île d’Aix  suite à la mutinerie de La Courtine,  

morts de la grippe espagnole en 1918 à l’Hôpital de la Marine de Rochefort.

« [Je suis] dans une forteresse française, derrière des murs épais. Quelle liberté 
puis-je avoir dans cette prison honteuse et maudite ? Et personne ne peut nous 
entendre, pas même la Russie !
On peut faire de nous tout ce que l’on voudra et nul n’en saura rien. Nous vivions 
d’après les principes légaux, mais on nous en a privés par la force et on nous 
mène à  grands  pas  vers le  précipice où  nous  avons souffert le  martyre des 
centaines d’années .(novembre 1917) »

« Les soldats détenus à l’île d’Aix nous demandent de leur indiquer sous quelle 
autorité ils se trouvent. L’officier russe qui se trouve dans l’île ne vit pas avec eux. 
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Pourquoi les Français les obligent-ils à travailler pour O,20 F par jour ?
Si les soldats ne veulent pas aller au travail, on les prive de promenade, on 
diminue leur ration, on se permet toutes sortes d’ignominies à leur égard, ce qui 
est pénible à supporter de diable sait quel bourgeois [...]. Il est arrivé que des 
soldats russes, allant à l’infirmerie, s’y sont vu frapper et appeler “boche” . 
Faites le  nécessaire pour  que les  soldats de  l’île d’Aix soient envoyés à  La 
Courtine. » (décembre 1917, lettre d’un ancien détenu de l’île revenu au camp de 
La Courtine)

« Voilà déjà presque un an que nous nous trouvons sur l’île d’Aix, supportant 
toute espèce de privation, ayant bien des besoins et manquant de beaucoup de 
choses. Nous souffrons surtout de faim et de ce fait nous subissons depuis un an et 
demi des tortures insupportables pour l’homme ».

« Nous sommes logés dans le fort par 15-20 hommes et même davantage dans la 
même chambrée ; les locaux sont humides et en général l’air est lourd, aussi bien 
dans les chambrées que dans le fort. Nous ne pouvons pas sortir du fort. La 
nourriture est mauvaise. Nous ne recevons ni tabac, ni savon, ni éclairage. Tous 
les soins sanitaires et hygiéniques manquent. Il est très difficile de trouver du 
savon même pour laver son linge ; quant aux bains, ils n’existent pas du tout.
Nous ne pouvons rien acheter car certains d’entre nous n’ont pas touché leur 
solde depuis cinq ou six mois. La vie dans de pareilles conditions donne prise à la 
propagation d’épidémies de toutes sortes. [...]
Nous avons déjà beaucoup souffert de la guerre : tous nous avons souffert deux 
ans et demi et même plus en captivité comme prisonniers de guerre. Ayant déjà 
perdu une grande partie de notre santé, et nous trouvant maintenant dans des 
conditions pareilles nous allons périr définitivement. »

« D’amélioration de l’ordinaire, il ne peut être question, pour les soldats ; la 
majorité ne recevant pas de solde ; l’argent personnel même est retenu par le 
commandant de la compagnie qui se rapporte à un ordre du jour du commandant 
de la base. Les soldats ne recevant pas de solde, certains depuis huit mois, ne 
peuvent améliorer leur ordinaire, ou se procurer les objets de première nécessité, 
comme le tabac, le papier à lettre, les aiguilles, le fil et d’autres petites choses. La 
question de l’habillement se trouve également dans une situation aiguë ; certains 
soldats manquent de chaussures et d’autres effets d’habillement alors que dehors 
il fait froid et humide.»

« 1/ je suis envoyé à la section disciplinaire pour correction pour deux mois mais 
je m’y trouve déjà depuis cinq mois
2/ nous sommes privés des rations de vin et de tabac
3/ nous sommes privés de tous les droits humains
4/ on nous envoie aux travaux chez des civils desquels on (devrait percevoir) 3 F
et on ne nous paye que 75 Centimes ou 1,25 F
BREF, on marchande le travail humain comme un jouet quelconque et en même 
temps on nous enlève les derniers centimes gagnés par le sang du soldat russe.
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En  conséquence, j’ai  l’honneur  de  vous  prier,  mon  général,  de  bien  vouloir 
procéder à une prompte enquête au sujet des affaires de la section disciplinaire. 
Une vie pareille ne peut plus durer. »

Pour échapper à cette île-prison, située très proche des côtes françaises, quelques soldats tentèrent 
de s’évader dans la nuit du 11 au 12 juillet 1918 . « Aucun bruit n’a été entendu au cours de cette 
nuit qui était très noire. Le vent soufflait en bourrasque », rapportèrent les hommes de la garde.
Sur les six hommes qui parvinrent à forcer plusieurs portes du bastion nord-ouest du fort, puis à 
franchir l’enceinte à l’aide d’une corde en échappant aux sentinelles, deux furent arrêtés, et le corps 
d’un troisième, noyé, fut recueilli rapidement. 

Les autres ne purent en revanche être retrouvés. Les témoignages des pêcheurs laissent à penser 
que la barque dont ces hommes s’étaient emparée n’était pas en état de supporter la mer, très 
forte ce soir- là, et qu’ils se seraient également noyés. Aucune autre tentative ne nous est signalée 
par la suite dans les archives.

Mais malgré toutes les mesures de l’état-major français, les soldats détenus à l’île d’Aix ne furent 
pas oubliés par leurs camarades. La question de leur sort ne cessa d’alimenter des discussions 
dans les compagnies de travailleurs ou en Algérie. La privation de liberté dont avaient été victimes 
les dirigeants les plus connus de la révolte de l’année 1917 devint le symbole de l’oppression du 
plus grand nombre.

Soldats russes en convalescence à l’Hôpital de Granville

Photo : Claudine Cimatti-Ivanoff (archives personnelles - réutilisation interdite)
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Les relations des détenus de l’île d’Aix avec les autres soldats russes

« Il y a des combats en Russie, mais nous savons bien contre qui. Celui qui 
menait la bonne vie sous Nicolas veut encore la mener ; on ne le laisse pas faire, 
alors il combat le peuple ouvrier ; pour l’en empêcher on l’enferme là où nous 
sommes ; on les emprisonne en Russie et nous, on nous enferme ici.» (octobre
1918, lettre d’un détenu de l’île d’Aix)

L’écho de ces plaintes se retrouve en effet dans la correspondance de tous les soldats de 
l’automne  1917  jusqu’à  leur  rapatriement  en  Russie.  L’un  d’eux  écrit  ainsi  à  son  ami 
prisonnier au fort Liédot :

« Le cœur m’a serré très fort quand j’ai vu comment tu vivais dans ce dur 
esclavage et comment te tiennent renfermés dans de sombres caveaux les gens qui 
t’appelaient frère et avec lesquels nous avons répandu notre sang côte à côte pour 
la défense de notre soi-disant Patrie. [...]
Quand ils ont vu que nous voulions respirer librement pour toujours, les gens qui 
se disaient nos frères sont devenus des criminels prêts à nous écraser comme des 
crapauds. Mais ils se trompent, et tout cela leur sera rendu. Qu’ils nous laisse un 
peu  reprendre  haleine  et  nous  leur  rendrons  tout  de  telle  façon  qu’ils  ne 
l’oublieront même pas d’ici la fin du monde.» (novembre 1917)

La correspondance des Russes 
détenus à l’île d’Aix faisait 
l’objet d’une surveillance 
toute particulière, les lettres 
des détenus ou qui leur étaient 
destinées ne pouvant être 
remises à leurs  destinataires  
que si  elles portaient le cachet 
de la  censure. 

La transmission d’informations 
relatives à la vie des prisonniers 
était facilitée en revanche 
par le renvoi périodique d’un 
certain nombre de détenus 
vers les compagnies de travail 
où ils pouvaient dès lors faire 
connaître le sort des uns et des 
autres. 
Un soldat raconte également dès l’automne 1917 le retour au camp de La Courtine de prisonniers de 
l’île d’Aix :

« Cent soldats sont venus de l’île et ils sont mécontents de voir que tous sont partis au 
travail, ils disent que pour ceux-là le travail a plus d’importance que la liberté ». (décembre 
1917)

Prisonniers russes travaillant sur une voie de chemin de fer
près de Billy-sous-Mangiennes (Meuse) durant la 1re Guerre mondiale.

Auteur : Anonyme - © Jean-Michel Althuser-CRI-Nancy-Lorraine 
Référence: FLPH97-186
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En  plus  de leur  propre témoignage, les  détenus quittant la  compagnie 
18/2 parvenaient souvent à emporter discrètement des messages rédigés 
par les autres prisonniers et à les transmettre à leur arrivée dans les 
détachements de travail. L’importance de ces échanges fut cependant 
découverte par le commandement français, et des mesures de fouille des 
hommes libérés « juste au moment de leur départ » furent mises en place 
au début de l’année 1919.

De  leur  côté,  les  soldats  restés  sur  l’île  recevaient  quotidiennement  
des  messages d’encouragement et de soutien en provenance des 
différentes régions militaires. La majeure partie  des  militaires russes  
en  France  étaient  en  effet  convaincus que  le  gouvernement français 
faisait payer à ces quelques dizaines d’hommes les mouvements et les 

idées de toute la troupe, et entendait prendre ainsi sa revanche sur la révolution russe elle-même. 

Un soldat écrit à ce sujet :

« Nous avons appris par les journaux français que le parti des Bolcheviki avait 
vaincu. J’en suis ravi.
Vive  Lénine,  hurrah  !  pour  le  chef  populaire  !  Ici  aussi,  le  gouvernement 
bourgeois tombera, et les Courtiniens triompheront !
Nous libèrerons alors ceux qui souffrent dans les prisons de France ! Ils souffrent 
pour nous.» (décembre 1917)

La commission de contrôle postal résume d’ailleurs parfaitement le crédit dont disposaient ceux 
que certains de ses rapporteurs nomment les « martyrs russes » :

« Des soldats de presque tous les détachements correspondent avec les internés. 
[...] Ils leur parlent avec une déférence marquée, sollicitent leurs conseils, peut- 
être même leurs ordres, leur donnent une foule de renseignements qui se passent 
au détachement .»

Plusieurs lettres de protestation contre le sort des détenus de l’île sont également adressées au 
journal édité par le commandement russe (Le Soldat Citoyen Russe en France), et aux autorités 
civiles et militaires françaises. Celle qui suit était destinée au général Brulard, le commandant 
français de la base russe de Laval. 
Elle reprend les principales revendications des détenus :

« En les jetant dans les prisons disciplinaires ou dans les gendarmeries on les 
expose à une mort lente en ne leur donnant la nourriture que pour en faire 
semblant.
Ces martyrs désirant mettre terme à leurs souffrances refusent d’accepter 
cette nourriture mais, hélas, on ne leur permet pas cela, on les met dans une 
cellule sombre où ils restent six jours sans nourriture, obligés de respirer une 
atmosphère empestée et ensuite on les renvoie de nouveau dans les sections 
disciplinaires où on les oblige à travailler. [...]
Est-ce que vous avez oublié monsieur le général, que votre propre bien être 
dépend de ces hommes dont vous abusez sans pitié ?

Est-ce que vous avez oublié que ces hommes avaient abimé leur santé dans la 

Soldats d’une Compagnie 
de travailleurs dits 

« volontaires »
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Champagne et ne sont plus capables d’endurer les caprices de vos officiers, 
sergents, etc. ? [...]
C’est  un  exemple  magnifique  pour  les  Russes  «  non-civilisés  »,  comme  les 
militaires français les appellent. [...] Monsieur le général, n’oubliez pas que nous 
sommes des citoyens russes et sujets de la Russie. Nous demandons un traitement 
équitable. Parmi nous il se trouve des classes anciennes et jeunes qui ne peuvent 
plus souffrir. Envoyez-nous en Russie ! Nous en appellerons au monde entier le 
priant de nous venir en secours.»

À côté des messages de solidarité ou des demandes de conseils, les lettres adressées aux détenus de 
l’île d’Aix contenaient fréquemment de petites sommes, parfois cachées dans du sucre, du chocolat 
ou du riz. Mais le commandement français renvoyait cet argent envoyé aux prisonniers  à  titre  
collectif  à  l’expéditeur,  sous  prétexte  que  ces  envois  n’avaient  pas « d’existence légale ». 
Quant à celui adressées à des destinataires désignés, il affirmait le déposer sur un compte afin de leur 
remettre lors de leur libération.

La suppression des contrôles des correspondances survenant après la signature de la paix de Versailles 
en juin 1919 fut d’ailleurs vivement contestée par certains responsables français de la base russe de 
Laval. Le commandant de la compagnie spéciale de l’île d’Aix continuait en effet à craindre que 
l’influence des détenus sur leurs camarades travailleurs ne provoque de graves  désordres.  Il  écrit  
ainsi  en  septembre  1919,  deux  ans  après  la  répression  de  la mutinerie de La Courtine, alors 
que les détenus n’étaient pourtant plus à cette date qu’une petite trentaine dans les locaux de la 
compagnie :

« Les résultats seront pernicieux pour les Russes répartis dans l’ensemble des 
compagnies de travailleurs, car ceux de l’île d’Aix ne peuvent que leur donner des 
conseils déplorables. »

Lettre manuscrite d’Afanassi Petrovitch GLOBA (22 février 1919)
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Les leaders de la révolte de 1917 sont le plus souvent qualifiés d’«intellectuels» par l’état- major, ce 
que ne confirme pas l’examen de leurs professions dans les archives car bon nombre occupaient 
avant-guerre des postes d’employés voire d’ouvriers. Les commissions de contrôle postal jugent en 
tout cas que leur « parole réfléchie et intelligente » a « plus d’autorité sur la masse que celle de tous 
les officiers russes et même français ».  Cela en dit long sur le discrédit de l’encadrement et sur  
la force du  sentiment révolutionnaire de ces hommes. 
Pendant deux années, le commandement français cherche en vain à isoler ce groupe d’une 
vingtaine d’éléments des autres détenus, et au-delà de l’ensemble du corps expéditionnaire. 

Certains, comme Ipatov, Baltaïs ou Kediaïev consacrent, d’après les rapports des services de 
renseignements, leurs  «  loisirs  forcés  »  sur  l’île  à  l’étude  du  français, de  l’anglais, des 
mathématiques,  de  la  philosophie.  Rien  en  tout  cas  qui  n’indique  l’abattement  ou  la 
démoralisation.

La prison ne fait même que renforcer le prestige et l’influence de Baltaïs, d’une part parmi ses 
camarades détenus et, d’autre part, vis-à-vis de l’ensemble des soldats russes. La commission de 
censure postale de Bordeaux est catégorique sur ce point :

« De tous les prisonniers, le plus dangereux par l’autorité dont il jouit et le 
prestige qu’il exerce sur ses camarades est, à coup sûr le nommé Baltaïs. » (mars 
1918)

Sa tenue et son comportement en prison sont irréprochables. Il se plaint lui-même d’être 
parfois associé à des « éléments douteux » punis pour des délits de droit commun. Sa ligne de 
conduite demeure intangible. Il refuse notamment d’entreprendre des démarches personnelles auprès 
du commandement russe pour sa libération. Il s’en explique dans cette lettre :

« Détenu politique, je ne demanderai jamais une faveur à mes ennemis, hier 
encore défenseurs de l’autocratie.
Si même je transigeais avec ce principe, cela n’apporterait aucune amélioration à 
ma situation. Lokhvitski est avec ceux qui ont ruiné la division russe, et qui depuis 
huit mois me retiennent injustement en prison, ont-ils changé leur manière de 
faire envers moi ? »  (avril 1918)

Globa en revanche, le dernier dirigeant du comité de La Courtine, n’apparaît plus sous la plume 
de ses surveillants après son arrivée à la compagnie spéciale comme le « fanatique » dénoncé par 
les autorités françaises auparavant, mais davantage comme un homme brisé qui semble renoncer à 
combattre.

Ce sont  pourtant ces quelques hommes qui, avec Baltaïs, semblent véritablement « irréductibles », 
qui sont gardés le  plus  longtemps prisonniers à  l’île d’Aix,  jusqu’à  leur rapatriement en Russie 
à la fin de l’année 1919 ou au début de 1920.
La majorité des détenus exigent à de nombreuses reprises d’être reversés dans les compagnies de 
travail. Ils rédigent en ce sens plusieurs pétitions dont nous présentons ici un exemple :

« Moi et mes camarades, écrit ainsi Domatchenko, agent des postes avant la 
guerre, au nombre de 22, n’avons jamais refusé de travailler ; bien au contraire 
nous avons toujours demandé de nous donner un travail selon nos aptitudes 
spéciales, ou bien un travail agricole [...] aux conditions auxquelles travaillent 
tous nos autres camarades. »
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Mais ce n’est qu’après maintes hésitations que le gouvernement prend la décision de libérer au fil des 
mois une partie de ces détenus.
Au mois de juin 1918, le colonel Barjonet estimait pourtant qu’il serait « de bonne politique », c’est-
à-dire utile au maintien de l’ordre dans les compagnies de travail, de libérer « les fauteurs de troubles 
à La Courtine ». Il envisageait alors la création d’un détachement spécial... en Corse. À la mi-
septembre, il reprit son idée et en justifiait ainsi les conditions :

« Par suite de leur incarcération, ils sont regardés par leurs compatriotes du 
détachement de l’intérieur comme des martyres souffrant pour une idée politique. 
[...]
Dans ces conditions, il serait [...] de bonne politique de prendre vis-à-vis de ces 
militaires  une  mesure  de  bienveillance,  qui  aurait  certainement  une  grosse 
répercussion chez les travailleurs russes et contribuerait à calmer les esprits.
Il  ne  peut  évidemment  être  question  de  les  répartir  dans  des  détachements 
ordinaires  de  travailleurs,  car  ils  pourraient  immédiatement se  livrer  à  une 
nouvelle propagande des plus nuisibles au bon ordre.
Mais il serait sans doute possible de créer dans une Région isolée, de préférence 
dans une île de la Méditerranée ou de l’Océan un détachement de travailleurs, 
soumis à un régime spécial ou ces vingt militaires seraient incorporés, et où ils 
auraient toutes les apparences de la liberté. »

Cette solution ne fut pas retenue en fin de compte par le gouvernement. Celui-ci estima 
préférable de maintenir coûte que coûte les éléments les plus dangereux, « réfractaires à tout ordre,  
à  toute  discipline  »  et  aussi  à  toute  mesure  de  répression,  derrière  les  épaisses fortifications du 
fort Liédot. Les autorités françaises veillèrent d’ailleurs à ce que les soldats libérés  ne  puissent être  
réunis  de  nouveau et  qu’ils  ne  soient  pas  réexpédiés dans  leur compagnie de travail d’origine.

À aucun moment pourtant le calme ne régna à l’île d’Aix. En septembre 1919, le commandant de 
la compagnie jugeait même que l’état d’esprit des détenus n’avait « jamais été plus mauvais »,  et  
qu’il  vaudrait  mieux  « supprimer »  la  compagnie  spéciale,  cette  dernière  s’avérant incapable 
d’accomplir sa mission initiale.

La détermination de ces hommes et leur influence étaient à la mesure de la guerre qui se livrait 
simultanément en Russie. Car chacun comprenait qu’il n’était qu’un maillon de cette chaîne 
unissant les soldats révolutionnaires face à la contre-révolution.

La commission de contrôle postal résume à sa manière ces sentiments :

« Ils affectent de se poser en victimes de l’injustice et de l’impérialisme. S’ils sont 
en  prison,  c’est  en  représailles  de  ce  que  les  “bourgeois”  souffrent  en 
Russie ». (octobre 1918)

C’est la révolution russe que les autorités françaises ont voulu enfermer à l’île d’Aix, et c’est 
encore la révolution dont elles veulent se prémunir en déportant massivement les soldats du corps 
expéditionnaire en Algérie pendant l’hiver 1917.
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Portraits

Ipatov

Le cas du sergent Ipatov symbolise l’attitude des autorités françaises envers certains soldats pourtant 
fidèles à l’ancien gouvernement provisoire. Membre du comité du 5e régiment dès le printemps 
1917, il avoue lui-même avoir fourni « personnellement » à Paris des documents relatifs  à  l’activité  
du  comité.  

Enfermé à l’île d’Aix, il proteste à plusieurs reprises au printemps 1918 contre son incarcération : 
il se défend d’être un « irréductible » en montrant le rôle temporisateur joué par les comités de la 
3ème brigade dans la répression de la mutinerie de l’été 1917 « pour la tranquillité de la France » . 
Il déplore également avoir été placé en avril 1918 « dans une prison commune avec les Bolcheviks 
de La Courtine », car cela lui vaut de recevoir de nombreux coups et des injures de la part de 
ceux qui lui font payer son « dévouement envers les officiers russes ».

Les autorités de leur côté lui reprochent avant tout d’avoir été le secrétaire du comité chargé des 
élections à l’Assemblée constituante au cours de l’hiver 1917, un comité mis sur pied par l’ancien 
commandement russe en France et qui dut interrompre ses travaux à la mi-janvier. 

Clemenceau avait en effet exercé les plus fortes pressions pour que soit suspendue cette 
commission, estimant, malgré l’état d’esprit conciliant de  ses  organisateurs, « impossible 
d’autoriser les soldats russes présents en France à se réunir en comités politiques ». Et 
d’ajouter au lendemain de la dissolution de l’Assemblée constituante en Russie :

« En dehors de la question de savoir comment il peut être actuellement procédé à 
des élections à une assemblée qui vient d’être dissoute par les maximalistes, il y 
aurait, d’autre part, de graves inconvénients à autoriser une réunion de comités 
nettement  contraire  aux  principes  de  la  discipline  française  à  laquelle  les 
contingents russes en France sont assujettis. »

Ipatov ne cessa en vain d’exiger au nom de ce comité son envoi sans condition en Russie pour y 
représenter le corps expéditionnaire. Lucide, Kediaïev, l’un des principaux « meneurs » de l’année 
1917 écrit à son sujet :

« Il ne méritait pas que cette punition lui soit infligée par une autorité qu’il servit 
autrefois, car dans la résolution décidant le bombardement de La Courtine se 
trouve sa signature.
Bien qu’il affirme que ce fut une erreur de sa part -  et je crois que ces gens-là 
furent des instruments aveugles dans la main des généraux - néanmoins le sang 
de La Courtine m’empêche de fraterniser avec lui. » (décembre 1918)
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Globa
La reddition du soviet du camp de La Courtine a été symbolisée par une photographie saisissante, 
éditée en carte postale dans les années vingt. Entre cinq gendarmes français se tient un grand, mince 
et fier soldat, devant la porte du cachot où il va être enfermé. Nous sommes le 19 septembre 1917 : il 
est dix heures du matin, cet homme aux mains de l’armée française, c’est Globa, le dernier président 
du soviet des mutins du camp.

De tous les « meneurs » de la révolte au sein des brigades russes, le plus connu, mais aussi celui sur 
lequel ont couru les bruits les plus fantastiques, est incontestablement cet Ukrainien de 24 ans. Le 
sergent Afanassi Petrovitch Globa serait né dans le village de Pavlogregorievka, dans le gouvernement 
d’Ekaterinenbourg en 1893. Blessé une première fois sur le front russe, puis incorporé dans le peloton 
hors rang de la 1re brigade lors de sa formation, 
Globa avait été reconnu invalide deux semaines à peine avant l’assaut du camp de La Courtine, à cause 
d’une profonde blessure à l’épaule droite. 
Les portraits qui ont été faits de lui traduisent les idées de leurs auteurs. Franck Pattyn a fait après 
d’autres, de ce commerçant d’avant-guerre, devenu président du soviet de La Courtine après 
l’arrestation de Baltaïs et de ses compagnons, un « ouvrier moscovite » et un « chef bolchevik ». 
Pierre Poitevin qui le dépeint en coureur de jupons ajoute avec son  mépris caractéristique qu’il était 
pris d’une véritable «  mystique révolutionnaire » :

« Doué d’un certain talent oratoire, écrit-il, Globa parlait avec volubilité. […] il 
faisait également figure de Don Juan. En tout cas, il avait su s’imposer. Pour les 
jeunes  comme  pour  les  vieux  moujiks,  il  était  devenu  leur  maître  absolu. 
Fanatique, il se croyait un apôtre de la liberté. »

Quant au général Comby, il admet qu’on « le respectait et lui obéissait mieux qu’à un général ». 
Fanatique, bolchévique, ce sont des adjectifs synonymes pour les autorités françaises et russes à l’été 
1917. « Fanatiques » et « bolcheviks »   sont donc ceux, dont au premier chef Globa,  qui  refusent  
de  céder  devant  la  politique  du  gouvernement  provisoire.  Et  c’est justement cette résistance qui 
leur assure la confiance totale de la troupe. Globa est reconnu comme un chef, élu mais incontesté, 
tant qu’il se fait l’interprète vigoureux des sentiments de la masse des soldats. Et telle est en effet son 
attitude jusqu’au dénouement tragique de septembre, puisqu’il est l’un des derniers à se rendre.

Arrestation d’Afanassi Petrovitch GLOBA le 19 septembre 1917 au camp de La Courtine
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Mais son arrestation puis son emprisonnement paraissent avoir diminué ses forces. Il apparaît à  
plusieurs  reprises  comme isolé,  voire  à  contre-courant de  l’évolution générale de  ses camarades.
Lorsqu’il écrit en avril 1918 pour protester contre sa détention au printemps 1918, et contre des faits « 
qui n’étaient même pas tolérés sous le régime barbare de Nicolas II », il accorde dans ces termes des 
circonstances atténuantes aux autorités françaises :

« Nous admettons qu’au début de notre détention les autorités étaient préoccupées 
par les événements d’octobre en Russie et n’avaient pas le temps de penser à nous. »

Loin  d’encourager les  soldats  russes  à  la  rébellion  ou  du  moins  à  la  défense  de  leurs convictions, 
Globa les engage d’ailleurs à tout faire pour éviter leur envoi en prison. Il écrit notamment en octobre 
1918 :

« Ne venez jamais en prison ! Il est préférable de tout supporter que de se faire 
arrêter. Beaucoup viennent ici de chez vous : c’est une grande faute de leur part. 
Voici ce que je vous conseille : travaillez tranquillement, et ne faites rien qui puisse 
vous faire envoyer là où je suis. »

Le commandement français de l’île d’Aix constate à plusieurs reprises que Globa s’est « bien conduit 
» durant sa détention, et surtout qu’il « fait bande à part » et ne fréquente pas ce qu’il nomme « les 
autres bolcheviks ». Sa position à l’égard de la guerre civile permet d’ailleurs de juger de l’évolution 
de Globa au lendemain de la répression de septembre. 

En novembre 1918, il demande une première fois à être rapatrié en raison de son invalidité. Le soldat-
citoyen juge quelque temps après qu’il est devenu « un homme digne de confiance » qu’il serait 
possible de charger de la répartition des fonds destinés au journal. Au début de 1919, il rédige ce 
qui pourrait être interprété comme une véritable déclaration d’allégeance aux Alliés pour obtenir son 
départ. À moins qu’il ne s’agisse d’une manœuvre destinée à obtenir sa libération à tout prix.

« Invalide,  écrit-il,  voilà  la  deuxième  année  que  je  suis  interné,  comme  un 
malfaiteur, ignorant de quoi on m’accuse. Personnellement je n’ai rien fait ni aux 
Français, ni aux Russes, au contraire, j’ai toujours voulu une étroite liaison avec 
les Alliés.
Je vous prie, mon général, de me renvoyer en Russie comme les autres invalides, 
avec ma demande de rapatriement je sollicite d’être envoyé à la disposition des 
gouvernements méridionaux russes, ou encore mieux du gouvernement ukrainien 
(mais non bolchevik) car je suis Ukrainien. »

Kediaïev, qui l’observe quotidiennement, et se faisant l’interprète de « tous ceux qui d’une façon ou 
d’une autre sympathisent avec le prolétariat russe », a pleinement conscience de cette transformation. 
Il est même un temps persuadé que Globa serait prêt à s’engager dans les bataillons de la Légion.

Aucune mesure de clémence en faveur de Globa n’est prise cependant par le gouvernement français, et 
celui-ci partage le sort des autres « irréductibles »  jusqu’à son rapatriement. C’eut été - indépendamment 
des idées de Globa lui-même - une trop belle victoire pour tous les soldats-travailleurs russes en 
France, pour lesquels il continuait de représenter l’image d’un combattant inébranlable de la liberté et 
de la révolution.
On le retrouvera d’ailleurs dix ans plus tard, à Moscou, à l’occasion du dixième anniversaire de la 
mutinerie de La Courtine organisé par l’association des anciens soldats du corps expéditionnaire russe 
en France et à Salonique. Preuve qu’il avait bien rejoint à son tour, lors de son rapatriement, la Russie 
des bolcheviks.

Note : voir page 20  -  Lettre manuscrite d’Afanassi Petrovitch GLOBA (1919) 
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Saraïkine
De Saraïkine Mikanor, nous ne savons que peu de choses. Les notes du commandant de la compagnie 
de l’île d’Aix, où il est également détenu en 1919, précisent qu’il est considéré comme un homme  
« instruit et intelligent ». Mais le même officier ajoute avec aplomb qu’il le juge également « pédéraste 
et complètement dévoyé, frondeur, violent et grossier ». À l’appui de son jugement, le commandement 
français raconte qu’il a en effet lancé par deux fois son pain dans la cour de la prison… 
Un « irréductible » en somme… La « violence » et la « grossièreté » de Saraïkine pour l’état-major 
français ce sont les idées mêmes de ce soldat. Pour les définir, il suffit au demeurant de s’en remettre à la 
longue lettre écrite par lui à l’été 1919 après le début des opérations de rapatriement. Il y exprime le soutien 
apporté  au  régime  bolchevique par  les  soldats  russes  les  plus  conscients.  L’auteur,  qui réaffirme sa 
confiance dans le prolétariat français, y met notamment en garde ses camarades contre l’enrôlement dans 
les Armées blanches et souligne la véritable nature de l’intervention des Alliés en Russie.

« Chers camarades,
Le rapatriement est commencé. Dans quelles conditions ? Est-ce bien, comme nous le 
désirions, comme nous le rêvions depuis si longtemps ? Aurons-nous la possibilité de 
voir nos familles, de nous trouver chez nous, de jeter bas cette maudite “peau grise”  
de Nicolas ? Je crains que non ! De tous côtés parviennent des lettres dans lesquelles 
il est dit : “Nous savons de source autorisée que nous sommes envoyés chez Dénikine, 
et cela en toute hâte.”
Là-dessus il ne faut pas fermer les yeux et penser que ce sont des racontars : la chose 
est sérieuse et il faut lui accorder beaucoup d’attention. Avant de nous persuader que 
nous sommes dirigés où nous désirons si ardemment, c’est-à-dire là  où  est  l’autorité  
des  soviets,  où  les  ouvriers  et  les  paysans  eux-mêmes organisent leur vie sous la 
direction de véritables amis des masses ouvrières, il faut se  poser  la  question :  les  
éléments antibolcheviques ne  seraient-ils pas intéressés à notre rapatriement et ne 
peuvent-ils pas nous utiliser contre contre- révolutionnaires ?
Sans doute, les chefs du mouvement contre-révolutionaire feront des tentatives pour 
nous utiliser. À cela les aideront tous les gouvernements de nos "chers Alliés". Ils 
donnent à Koltchak et Dénikine, argent, habillement, munitions, tanks, etc.  Les Alliés 
organisent toutes les  intrigues possibles  contre la  Russie  des soviets.
Pourquoi ne feraient-ils pas cette bassesse de l’enrôlement forcé dans l’armée 
de Dénikine ? Voyant notre caractère soumis,  voyant que ces  éléments, ardents 
révolutionnaires  de  jadis, sont devenus les humbles esclaves des bourgeois français, 
ils pensent : “ nous les amènerons là-bas, puis par la propagande, les menaces de 
passage par les armes, nous les forcerons à tirer sur leurs frères au détriment de la 
Russie des soviets”.
Camarades, ne voyez-vous pas toute (votre) responsabilité ? Ne pouvons-nous pas 
crier : à bas ce joug sous lequel on nous a placés ! Assez d’agir avec nous comme 
avec des esclaves irresponsables !Camarades, il faut exiger un rapatriement plus 
rapide et comme nous le désirons. Enfin l’heure est venue d’abandonner le travail. 
Nous n’allons pas toute la vie traîner le boulet et enrichir les exploiteurs français. 
Nous avons travaillé, en voilà assez ! Il n’y a pas lieu de redouter l’île d’Aix ou les 
camps de concentration, ils ne sont pas si effrayants qu’ils n’y paraissent. D’autre 
part l’internement ne sera  pas  de longue durée. N’oubliez pas  également que si  
nous  faisons une protestation sérieuse et refusons catégoriquement de travailler, les 
socialistes français nous soutiendrons toujours et serons de notre côté.
Camarades, je vous fais connaître ma pensée comme je la pense, maintenant agissez 
comme vous voudrez. Je serre cordialement vos mains.»

Le raisonnement et les conclusions de Saraïkine reflètent la radicalisation très nette observée dans les 
contingents russes à partir de l’hiver 1918. Il paraît très proche dans ses positions d’un autre personnage 
redouté des autorités françaises, Kediaïev.
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Kediaïev
Bien que n’ayant pas été détenu avec ses 
camarades à l’île il nous faut citer ce soldat 
qui exerçait une influence importante et était 
en relation épistolaire avec plusieurs des 
détenus du fort Liédot. Kediaïev avait joué 
un rôle dirigeant au sein des comités de la 1re 
division russe dès le printemps 1917. 

Engagé avec son unité dans les combats du 
16 avril, il y avait été assez gravement blessé. 
Hospitalisé à Redon, il fut ensuite transféré à 
l’hôpital Michelet de Vanves, qui joua un rôle 
non négligeable de liaison entre les membres 
de l’émigration russe à Paris et les soldats 
du corps expéditionnaire au lendemain 
de la révolution de février. C’est dans cet 
hôpital que Kediaïev se fit remarquer par le 
commandement français :

« Il s’y signalait, précise un rapport 
de 1918, par sa propagande et la 
création d’un  soviet. Toutes  ses  
revendications  étaient empreintes 
d’une  mauvaise foi évidente et 
d’une grande haine pour les Alliés. 
En même temps dans ses lettres 
il prêchait l’indiscipline à ses 
camarades restés dans leurs unités. »

Dirigé sur le camp de La Courtine, il participa activement à l’activité des comités. Après la 
répression de septembre, il demeura du reste dans l’enceinte du camp, gardé dans les locaux 
de l’hôpital, où il fut signalé parmi les soldats ayant conservé « une grande influence sur leurs 
camarades ». 
Au cours du mois de décembre 1917, il fut transféré vers l’hôpital de Saint- Servan.
Il y continua son oeuvre de propagandiste, et les soldats blessés l’élirent alors pour être candidat 
à l’Assemblée constituante. Il fut accusé peu de temps après d’être le principal responsable de 
l’agitation politique dans cet hôpital, et incarcéré pour cette raison à la prison de Saint-Malo. Dans 
le cachot, sa blessure ne cicatrisant pas, sa santé s’affaiblit grièvement et il fut renvoyé à l’hôpital. 
Mais, aussitôt rétabli, il fut de nouveau jeté en prison. Il raconte  en mai 1918 :

« On m’a donné 300 grammes de pain par jour, puis 200, et on m’a fait faire les 
travaux les plus humiliants. Les camarades m’ont jeté des livres, du papier et du pain 
par dessus la palissade. On l’ a remarqué, on m’a mis en cellule et privé de tout. »

Son calvaire continua dans les semaines suivantes dans ces murs d’où il sortit, après vingt-deux 
jours, très douloureusement atteint par la réouverture de sa blessure qui nécessitait son hospitalisation 
à Redon. Kediaïev témoigne :

Kediaïev, un des responsables du soviet de La Courtine 
après la mutinerie, en convalescence à l’hôpital  

de Saint-Servan (Ile et Vilaine)
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« Les autorités locales ayant appris qui j’étais n’ont pas tardé à prendre à mon 
égard des mesures de répression. On m’a enlevé tout ce que j’avais, vêtements, 
chaussures et on m’a forcé à resté couché. 
D’une prison, je rentrais dans une autre. » (mai 1918)

Malgré sa détention, Kediaïev conserva une formidable fermeté et un courage exemplaire. Il occupait 
une partie de son temps à rédiger des lettres à des soldats répartis dans différents détachements, 
et correspondait également avec les détenus de l’île d’Aix, en particulier avec Baltaïs. Précisons 
que toutes ces lettres, hormis celles transmises clandestinement, furent saisies par les services de 
la censure postale. Kediaïev s’exprime à plusieurs reprises à propos de la Légion des Volontaires 
russes et de l’intervention en Russie. Il se moque des prétentions de l’ancien état-major russe en 
France :

« Paysans, vous voulez rentrer en Russie, il ne vous plaît pas de mourir petit à petit, 
les uns après les autres.
Mais ici, les cimetières sont mieux tenus et la mort est plus douce. D’ailleurs, cela 
fera moins d’embarras. Chez soi il y aurait les plus proches, le chant du pope et les 
chantres, mais ici aucune de ces cérémonies, donc point d’embarras. Et nos aigles 
d’officiers ! Pas un seul mot pour dire “renvoyez-nous en Russie”.
Ils unissent leurs forces, lancent des proclamations : entrez dans notre clan, la 
patrie est en danger, sauvez-la. En un mot nos officiers sont des héros.
Et Lokhvitski, dit-on, aide tellement les Alliés avec son armée qu’il se trouve à 20 
kilomètres du front : quels sauveurs de la Patrie !! » (mai 1918)

Il entend de son côté ne pas être dupe des discours des officiers et, surtout, il explique inlassablement  à  
ses  camarades  les  dangers  de  l’intervention  «  social  et  monarcho- impérialiste » contre la Russie 
révolutionnaire, qu’il appelle la « patrie socialiste » :

« L’âme, écrit-il, est remplie de crainte à la pensée que notre patrie socialiste devra 
repousser les attaques de la bourgeoisie universelle qui, sous prétexte de rétablir le 
front oriental, braquera ses canons contre le prolétariat russe.
La mer Noire, le Caucase, la Crimée seront sous peu transformés en arène de 
combat et de sang.  Les “social-impérialistes” français, anglais et américains se 
sont transformés en Napoléon contemporains et, poursuivant la gloire militaire, 
s’efforcent d’asservir le prolétariat universel et de lui mettre les menottes du 
parlementarisme. Suivant l’exemple des  puissances “social-impérialistes”, nos 
petits “social- impérialistes” et aussi les “monarcho-impérialistes” commencent à 
lever la tête et on entend déjà leur ancien refrain sur le rétablissement du front et de 
la Légion. » (décembre 1918)

Il voit dans la politique interventionniste des Alliés et dans la guerre civile en Russie « au nom du 
salut de la Patrie ! », la continuation des événements survenus à partir du printemps 1917 sur le front 
français, puis à La Courtine.  Il écrit au sujet du colonel Spéranski, ancien commandant du 1er régiment 
de la 1re brigade et du corps de la Légion des Volontaires russes en formation :

« Ce numéro veut former une Légion pour sauver la Patrie et il attire les badauds 
dans  le  piège.  C’est  très  caractéristique  :  chaque  bourreau,  chaque  salaud 
s’efforce de couvrir sa vilaine et sanguinaire lâcheté par le soi-disant salut de la 
patrie. Comptons  ensemble les  actions  d’éclats de  nos  officiers pour  le  salut  
de  la Patrie : la discorde semée à La Courtine, l’enivrement par le vin à Felletin, 
l’arrestation de nos délégués, l’épuisement par la faim des Courtiniens enchaînés, 
les horribles supplices qu’on leur a imposés, tout s’explique par ces mots : le salut 
de la Patrie !
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Le vol de l’argent de l’ordinaire, la privation de solde et de nourriture imposée aux 
Courtiniens, la fusillade, le pillage de La Courtine, l’ennui à l’île d’Aix tout cela 
pour le salut de la Patrie !
Et maintenant encore, on continue à nous tromper, et ils veulent entraîner dans leurs 
entreprises hideuses une partie de nos camarades. Tout cela pour le salut de la 
Patrie ! [...] Vive la République Socialiste ouvrière russe ! A bas les tyrans ! A bas 
les faux agents ! » (avril 1918)

Kediaïev, qui affirme dans une lettre être « anarchiste », n’oublie pas de marquer son total soutien 
au régime bolchevique, sous l’égide duquel il voit se construire une nouvelle société. Il affirme ainsi 
en juin 1918 :

« D’après les journaux, les affaires en Russie sont mauvaises, mais le fait est que 
tous ceux de notre classe sont chez eux occupés à travailler pacifiquement, et la 
révolution est dans la période de création et d’édification.»

Baltaïs
Nous ne possédons également que des éléments fragmentaires sur Ivan Baltaïs, dont nous avons 
déjà brièvement évoqué le rôle prépondérant au cours de l’année 1917  parmi les  brigades russes.  
Né  à  Riga en  1888,  il  aurait été,  selon  un  rapport du commandement français « mêlé à la 
révolution de 1905 », année de ses dix-sept ans. Soldat de 2e  classe de la 8e  compagnie du 1er  
régiment spécial d’infanterie russe, de la classe 1909, comptable de profession, assez gravement 
blessé à la jambe sur le front, il était devenu à  29 ans l’un des principaux dirigeants de la révolte 
du corps expéditionnaire. 

D’après les rapports du commandement français de la compagnie spéciale de l’île d’Aix, où il 
avait été enfermé après son arrestation avec les autres « meneurs », Baltaïs apparaît comme le 
plus influent des détenus, et le plus redouté des autorités. Celles-ci soulignent à plusieurs reprises sa 
« tenue » et sa conduite   « irréprochables » en même temps que son intelligence et sa « grande 
influence sur ses camarades ».

Il  pouvait  compter  sur  la  solide  amitié  qui  le  liait  à  Volkov,  et  ces  deux  soldats  sont 
systématiquement présentés comme « les éléments les plus dangereux parmi les meneurs des affaires 
de La Courtine ». 
La commission de contrôle postal de Bordeaux, à la lecture de la correspondance de la troupe, est 
catégorique sur ce point. Elle conclut notamment en mars 1918 :

« De tous les prisonniers, le plus dangereux par l’autorité dont il jouit et le 
prestige qu’il exerce sur ses camarades est, à coup sûr, le nommé Baltaïs.»

Dans les lettres qui nous sont parvenues, Kediaïev ne doute d’ailleurs pas de la force de conviction 
de  Baltaïs.  Il  lui  écrit  ainsi  au  printemps 1918. « Vous  avez  parmi  vous  le détachement du 
Courneau. Je pense qu’ils sont devenus des révoltés en votre compagnie ». Nombreux étaient les 
travailleurs à lui adresser leur soutien moral et financier. L’un d’eux écrit à propos des Français en 
mai 1918, « Ah les scélérats ! Les barbares, ils ont ruiné la santé de cet homme.»
Seules quelques lettres de Baltaïs rédigées au cours de sa détention nous sont à ce jour connues. 
Elles éclairent malgré tout singulièrement ses idées. Il faut citer intégralement ici celle qu’il écrit à 
sa femme à la fin janvier 1918, et dans laquelle il revient sur sa condition de prisonnier et sa confiance 
dans l’avenir :
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« Ma chérie, j’ai reçu tes deux lettres des 27 octobre et 18 décembre 1917. Le 
désespoir dont elles témoignent m’a profondément alarmé. Est-il possible qu’il ne 
reste plus rien de l’ancienne force d’âme de la chère Alexandra ? Tu te plains de 
ce que je ne t’écris pas. Cela est tout à fait faux. J’ai écrit plusieurs fois.
Les conditions actuelles du service postal ou bien la censure judiciaire ont sans 
doute empêché mes lettres d’arriver jusqu’à toi.

Ma qualité de maximaliste me vaut d’être en prison depuis six mois. Je suis 
accusé, en vertu de l’article 127 ter du code de justice militaire et de l’ordre du 
Gouvernement provisoire n°475 du 8 juillet 1917. Dans quelques jours, sur l’avis 
du procureur, les mesures coercitives prises à notre égard seront modifiées et je 
sortirai de prison. Nous serons probablement employés à des travaux agricoles 
aux environs de Bordeaux. Le procès est remis et l’affaire sera jugée en Russie.
Je suis en bonne santé et d’humeur vaillante. Il y a une semaine on nous a 
transférés dans une prison claire, ce qui m’a permis de me remettre à l’étude de la 
langue française. On nous a donné du linge, des vêtements et des chaussures. Je 
reçois les journaux tous les jours.

Tu crois que j’ai renié mon passé, mais tu te trompes. Si j’ai renoncé à quelque 
chose, je n’ai renoncé qu’à ce qui a désorganisé ma vie et l’a conduite à un 
résultat nul. J’ai renoncé au manque de principe, au manque de volonté, à cette 
faiblesse et à cette nonchalance qui ont fait de moi un chiffon entre des mains 
étrangères. C’est peu d’avoir de bonnes intentions, l’enfer dit-on en est pavé.
Pour atteindre un but, il faut de l’énergie et de la fermeté. J’en ai fait l’expérience 
et j’ai acquis la conviction qu’il n’est pas trop tard pour se corriger.
Tu as raison, j’en ai vu de dures pendant ces deux dernières années. Mais je suis 
bien  loin  de  ce  pessimisme  dont  sont  empreintes  tes  lignes,  quoique  je  le 
comprenne,  que  je  le  comprenne  parfaitement.  La  maladie,  les  privations 
matérielles, l’incertitude et les événements de ces derniers temps, voilà les causes 
de ce pessimisme. De plus, tu as la charge d’un enfant. Le souci de cet enfant a 
fini par t’abattre. 

Crois-moi, ta situation va s’améliorer. La guerre finira bientôt. Je rentrerai en 
Russie. La justice, j’en suis sur, mettra au banc des accusés d’autres  personnes  
que  moi,  et  au  pis-aller,  le  jugement  n’aura  pas  lieu. Débarrassé de cette 
affaire, je m’occuperai de notre foyer. Un petit effort et le bien-être renaîtra.

Non pas seulement le bien matériel, je te promets davantage. Nous vivrons avec 
un idéal, briserons les cadres du terre-à-terre quotidien. L’esprit destructeur est 
en même temps l’esprit créateur. Je crois profondément en cette vérité.

Je  crois  qu’après  toutes  ces  horreurs  qui  ont  marqué  la  disparition  des 
organisations séculaires de la  Russie bourgeoise et autocratique surgira une 
république russe adonnée au travail. Je crois qu’après la ruine de notre foyer, 
nous pourrons le reconstituer dans un pays renouvelé ou règnera le bonheur. 
Encore  un  peu  de  patience,  encore  un  brin  de  courage  pour  supporter  les La Courtine : Baltaïs (2e droite) et les délégués du soviet des soldats élus par les hommes du 1er régiment
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dernières épreuves et nous nous reverrons, nous nous retrouverons réunis et, sans 
peur, nous affronterons l’avenir.

Je me sens à l’aise, plus fort et plus confiant qu’il y a dix ans. Aucune désillusion. 
Je vois la  vie à  travers un  nouveau prisme. 
Tous  les jours  je lui trouve de nouveaux aspects et tous les jours elle m’apparaît 
plus captivante. Et cela dans une prison ! Pour un homme libre la diversité de la 
vie est sans limite ! Regarde plus fixement, écoute !
Si ton âme est fatiguée, si les hommes t’affligent, si tu ne trouves pas autour de 
toi, dans le monde qu’injustice flagrante, fuis le monde, recueilles-toi au sein de 
la nature. La contemplation de la nature est le meilleur remède universel contre 
la souffrance.

Je suis heureux que le petit se porte bien. Tu l’as deviné, j’étais bien inquiet de ton 
sort depuis la prise de Riga. Autant que les circonstances le permettent, fais bien 
attention à lui.
Je  crains  qu’il  ne  soit  frappé  au  printemps  par  une  épidémie  quelconque. 
Comment parle-t-il ? A quatre ans, je savais déjà écrire mes initiales, mon âge, je 
savais compter jusqu’à cent, je connaissais l’âge de mon père, de ma mère, etc. A 
cinq ans, je savais lire et écrire. Lui enseignes-tu déjà quelque chose ?
Je t’envoie une copie de cette lettre par l’intermédiaire du consul, une autre copie 
par le bureau de la prison. Peut-être en recevras-tu une,

Ton Ivan Baltaïs, le 31 janvier 1918. »

La Courtine : Baltaïs (2e droite) et les délégués du soviet des soldats élus par les hommes du 1er régiment
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L’auteur se présente lui-même comme un « maximaliste », un homme au passé déjà marqué par le 
poids de ses convictions, et résolument tourné vers l’avenir. Il semble renforcé dans sa détermination 
et fier de ne pas avoir cédé devant l’arbitraire.
Dans  une  autre  lettre,  adressée  cette  fois  à  un  commissaire militaire  du  gouvernement provisoire 
qui lui proposait de plaider sa cause auprès de l’ancien commandement russe, il refuse  une  nouvelle  
fois,  en  tant  que  « détenu  politique »,  un  compromis  avec  les représentants du commandement, 
qu’il assimile aux forces de l’Ancien Régime :

« De nouveau vous me proposez, écrit-il, de faire des démarches auprès des citoyens 
Lokhvitski, Nicolaïev et Ignatiev. Tout en vous remerciant sincèrement pour votre 
conseil, je fais remarquer cependant que je ne crois pas possible d’en profiter.  
D’abord, parce que, pour tout ce qui a rapport à l’accusation portée contre moi, j’ai 
donné pleine procuration à mon défenseur [...], ensuite parce que comme détenu 
politique je ne demanderai jamais une faveur à mes ennemis, hier encore défenseurs 
de l’autocratie.
Si même je transigeais avec ce principe, cela n’apporterait aucune amélioration à 
ma situation. Lokhvitski et avec lui ceux qui ont ruiné la Division russe, et qui depuis 
huit mois me retiennent injustement en prison, ont-ils changé leur manière de faire 
envers moi ? Leur refus de me recevoir à Laval me prouve que non.» (avril 1918)

Il fut semble-t-il très touché par la guerre civile, et traversa des périodes de doute quant à la survie 
même du nouveau régime, comme l’indique la lettre suivante :

« Dites-moi, y a-t-il un espoir quelconque de voir la Russie rétablie dans ses 
anciennes frontières envoyer au diable tous les étrangers et se délivrer enfin de leur 
joug et de leur influence ? Ou bien sommes-nous condamnés à être des esclaves du 
capitalisme occidental et notre patrie transformée en colonie ? » (novembre 1918)

Mais tous les documents de l’état-major français démontrent la force d’âme et la volonté farouche 
de l’ancien dirigeant des comités du printemps 1917 et de la mutinerie de La Courtine. À aucun  
moment,  les  autorités françaises, conscientes de cette fermeté, n’envisageront de l’incorporer dans 
une compagnie de travail.

Les soldats russes en gare de La Courtine lors de leur arrivée le 26 juin 1917
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Si sa correspondance ne nous est parvenue que partiellement, c’est malgré tout grâce aux rapports de 
la censure postale française que nous pouvons mesurer l’influence qu’il continua à exercer durant sa 
détention. Outre l’argent que nous avons déjà mentionné, les travailleurs lui faisaient  parvenir  leur  
soutien,  leurs  encouragements, mais aussi  « une foule de renseignements » sur ce qui se passait 
dans les détachements.
Les responsables français ne pouvaient que constater en conclusion de l’examen du « cas Baltaïs », 
qu’il était « très intelligent, mais bolchevik » [sic]. 
Bolchevik, il ne l’était pas au sens strict du terme lors de son arrivée en France, même s’il avait pris 
un moment part, ou observé de près, les événements de 1905. 
Le refus de négocier du gouvernement provisoire, la répression de la révolte du corps expéditionnaire 
russe avec le soutien du gouvernement français, et son propre emprisonnement, au moment même 
où l’insurrection bolchévique l’emportait en Russie contre Kérenski, l’ont conduit en revanche, à 
l’instar de tant d’autres, à soutenir avec passion le nouveau pouvoir. 

Ce ralliement traduit l’évolution suivie en quelques mois par un homme porté parmi les premiers à 
la tête des organisations de soldats, et qui demeurait autant craint des autorités qu’il était respecté et 
admiré de tous ses camarades .

Un siècle après leur arrestation puis leur déportation à l’île d’Aix, les rares éléments dont nous disposons 
pour dire qui étaient ces hommes suffisent malgré tout pour comprendre à travers eux l’ampleur du 
processus à l’œuvre dans l’armée et dans la société russe durant la Première Guerre mondiale.
Leur histoire personnelle d’abord, qui les fit passer de simples soldats de l’armée de Nicolas II en 
porte-parole de la troupe révoltée au printemps 1917.

La répression qui les frappa ensuite, lors de l’assaut du camp de La Courtine en septembre 1917, puis 
durant les deux années qui suivirent, car elle montre la terreur que ces quelques dizaines d’hommes 
suscitaient. Et ce, tant au sommet de l’État français que parmi les anciens officiers tsaristes et les 
partisans du gouvernement provisoire.
À travers eux, c’est la Révolution russe que ces derniers avaient tenté d’étouffer. Leur voix, s’élevant 
par-dessus les hauts murs du fort Liédot, montrent que cette entreprise était vaine.
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l’histoire des soldats russes en france (1915-1920)
Brève chronologie 

Au bout d’un an de conflit les pertes sur le front français étant énormes, la demande de l’en-
voi d’un corps expéditionnaire russe est mise à l’étude.

Premières demandes françaises d’une brigade russe destinée à Salonique sur le front d’Orient.

Mission du sénateur Paul Doumer à Petrograd pour parvenir à un accord avec le tsar de 
Russie Nicolas II : des soldats russes en échange de munitions fournies par la France.

Conférence interalliée à Chantilly. Mémoire confidentiel « Comment créer une réserve  
d’infanterie russe en France ».

Sur un total 45 000 soldats russes qui vont être envoyés en France, les vingt mille premiers 
quittent en février 1916 la Russie pour venir combattre sur le front français contre l’armée 
allemande dans le cadre de l’accord passé entre le gouvernement français et Nicolas II.

Arrivée à Marseille des 10 300 soldats de la 1re Brigade du Corps expéditionnaire russe.

Instruction de la 1re brigade russe au camp de Mailly (départements Aube et Marne).

La 1ère brigade tient le secteur d’Auberive (Haute-Marne).

Embarquement de la 3e brigade à Arkhangelsk.

Départ de la 4e brigade.

La 1re brigade tient le secteur de Ludes (Marne).

Une révolution éclate en Russie et le tsar abdique. Les soldats russes en France soumis à la 
discipline de l’ancien régime, exigent d’être traités dignement. Suivant l’exemple de leurs 
camarades restés en Russie, ils forment des conseils de soldats au sein même des unités fran-
çaises dans lesquelles ils avaient été intégrés.

Juin - septembre 1915

Novembre 1915

4 - 18 décembre 1915

5 décembre 1915

Février 1916

20 avril 1916

7 - 25 mai 1916

1er Juillet - 15 octobre 1916

19 - 25 Août 1916

29 Septembre 1916

26 Novembre 1916 - 20 Février 1917

Février 1917

Avril 1917

1er mai 1917

26 juin 1917

5 juillet 1917 - 8 juillet 1917

30 juillet 1917

12 août 1917

30 août 1917

14 septembre 1917

16, 17, 18 Septembre 1917
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Les autorités russes vont classer les mutins en trois catégories selon leur engagement. Ceux qui sont jugés les plus 
coupables, 249 hommes, sont envoyés en détention au Fort Liédot  dans la Compagnie disciplinaire 18/2 sur l’île d’Aix 
(Charentes-Maritimes). 300  autres seront internés au camp de Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme). 

Les autres soldats ont le choix entre s’engager dans la Légion russe et continuer à combattre, ce que feront 1 300 d’entre 
eux, ou opter pour les compagnies de travail principalement dans l’Est de la France, ce qui fut le cas de milliers d’autres. 
Près de 4 000 refusent ces deux propositions et sont envoyés aux travaux forcés en Algérie ou placés d’office dans des 
fermes pour remplacer les fellahs combattant en France. 

C’est en 1919 que le gouvernement de Lénine organise le rapatriement de la plupart de ces ex-soldats russes dans leur 
pays natal qui est devenu l’URSS. 
C’est au printemps 1920 que sera dissoute définitivement la Compagnie de l’île d’Aix.
Quelques centaines vont rester travailler en France, s’installer et fonder une famille.

Le Comité éditorial des Cahiers de La Courtine 1917

Offensive Nivelle dite du Chemin des Dames dans le département de l’Aisne. 200 000 sol-
dats français sont tués en quelques jours dans cette horrible boucherie, de même que 4 000 
des soldats russes de la 1re et de la 3e Brigades. Leurs camarades survivants protestent contre 
le commandement et exigent d’être rapatriés en Russie, ce qui leur est refusé.

Les soldats russes à Neufchâteau dans les Vosges où ils ont été repliés, manifestent en  
arborant des oriflammes rouges et des calicots sur lesquels il est écrit : « Vive les soviets des 
soldats, à bas la guerre !. » L’état-major s’affolant à l’idée que la révolte des soldats russes 
puisse donner l’exemple aux soldats français, décide de les éloigner loin du front, en les 
internant au camp militaire de La Courtine, dans la Creuse.

Arrivée à La Courtine des 10 300 soldats russes de la 1re Brigade. Ils se mutinent et avec 
les délégués de leur soviet, refusent pendant trois mois de rendre leurs armes et d’obéir à 
leurs officiers.

Arrivée de la 3e brigade à La Courtine (Creuse). La 3e brigade quitte le camp et se rend près 
de Felletin.

Premier ultimatum adressé aux mutins de se rendre. Reddition de 800 soldats et arrestation 
de membres du comité, dont Baltaïs et Volkov.

Lettre du Soviet de la 1re brigade russe à la Chambre des députés.

Formation à Orange du détachement russe chargé d’assurer la répression des mutins du 
camp de La Courtine.

Évacuation de la population de La Courtine. Ultimatum du commandement russe aux  
mutins. Mise en place du dispositif d’assaut.

5 000 soldats de l’armée française, aidés d’unités restées fidèles au commandement russe, 
imposent la reddition des mutins après trois jours de bombardements du camp. Selon les 
sources de l’armée, le bilan serait d’une dizaine de morts et de soixante blessés. Les histo-
riens ayant fait et publié des recherches estiment qu’il y a eu entre 100 et 600 tués.

Avril 1917

1er mai 1917

26 juin 1917

5 juillet 1917 - 8 juillet 1917

30 juillet 1917

12 août 1917

30 août 1917

14 septembre 1917

16, 17, 18 Septembre 1917
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L’association La Courtine  1917
Constituée  en janvier 2014 et aujourd’hui forte de 
173 adhérents, elle se fixe pour buts comme le rap-
pelle l’article III de ses statuts :

- la protection et l’entretien de la stèle érigée à 
l’initiative de la Libre Pensée de la Creuse avec 
la participation de 150 souscripteurs dans le cime-
tière de La Courtine, stèle 
inaugurée le 15 septembre 
2012 en hommage  aux sol-
dats russes mutinés à La 
Courtine en 1917 ;

- d’organiser et soutenir des 
initiatives et événements 
visant à faire connaître et 
défendre l’histoire du Corps 
expéditionnaire russe pen-
dant la guerre 1914-1917 et 
tout particulièrement l’his-
toire de la mutinerie des 
soldats de la 1re brigade 
cantonnée à La Courtine à 
partir du 22 juin 1917. 
Ces initiatives et événe-
ments pouvant être des 
rassemblements, des mani-
festations, des conférences, 
des films, des expositions, 
des banquets, l’édition 
d’articles, de brochures,  
de livres, la promotion 
d’œuvres théâtrales ou 
chantées, etc ;

- d’agir pour que cette his-
toire de la mutinerie des soldats russes à La Cour-
tine soit intégrée dans les programmes scolaires de 
l’enseignement public.

L’association a reçu le parrainage de personnalités 
et d’élus, elle s’est dotée d’un Conseil scientifique, 
d’un Conseil d’administration et d’un Bureau.

En deux années d’existence, l’association La Cour-
tine 1917 a réalisé 28 conférences, projections- 
débats, rencontres, dans 18 départements souvent 
en partenariat avec d’autres associations, syndicats, 
cinémas, etc. Ces initiatives ont été animées par 

une quinzaine de  membres de l’association et elles 
ont rassemblé plus de 1 500 personnes.
Dans le même temps, le site Internet de l’association 
s’est étoffé comprenant à ce jour 37 rubriques, 93 
articles et 10 sites référencés, le site a reçu 23 117 
visites en vingt-quatre mois soit une moyenne de 
32 visites par jour. 

La presse, les magazines, 
les radios et la télé ont par-
lé de ses initiatives à travers 
des articles et des interviews 
dans les organes de presse 
locaux sur la mutinerie et 
sur l’association mais aussi 
dans les organes de presse 
régionaux, nationaux, et 
dans les revues et magazines 
suivants :
La Montagne, L’Écho, Le 
Populaire, Sud Ouest, La 
Marseillaise, La Provence, 
Informations Ouvrières, Le 
Nouveau Grain de Sable, 
Rabochie Izvestiya (re-
vue russe), l’Idée Libre, La 
Raison, SVOI (magazine 
russe),   Perspective (revue 
franco-russe), France 24.

La télévision Télé Milleva-
ches a réalisé un magazine 
sur l’inauguration de la stèle 
au cimetière de La Cour-
tine et plusieurs radios ont  
rendu compte des initiatives 

de l’association qui a elle-même organisé à deux 
reprises des conférences de presse au cours de ces 
seize derniers mois afin d’informer sur ses activités.

Cher lecteur, si vous n’êtes pas encore membre de 
l’association La Courtine 1917, si vous estimez 
que l’histoire du Corps expéditionnaire russe et 
la mutinerie de La Courtine doivent être portées à 
la connaissance d’un public de plus en plus large, 
alors aidez-nous, rejoignez-nous en adhérant à 
l’association. 

Le Comité de rédaction

Dans le cimetière de La Courtine (Creuse)
A la mémoire des 10 300 soldats russes mutinés en 1917. Inscription 

en cyrillique sur la plaque en bronze « A bas la guerre ! »
Texte sous la plaque en bronze :

« A la mémoire des 10 300 soldats russes de la Première Brigade, 
internés au camp de La Courtine du 26 juin au 19 septembre 1917. 

Ils y furent militairement réprimés, eux qui s’étaient mutinés  
contre la poursuite de la guerre, exigeant leur rapatriement  

en Russie révolutionnaire. »


