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Le mot du

PRÉSIDENT DE LA COURTINE 1917

Pendant la Grande Guerre, s’il est une période où l’on a vraiment cru que tout était perdu, c’est bien en ce  e 
année 1915. Alors que l’on avait parié sur une guerre de mouvement, une guerre éclair (à Noël on sera de 
retour chez nous !), on creuse des tranchées, on s’enterre, c’est l’enlisement ; près de 3 millions d’hommes 
sont hors de combat : morts, blessés ou malades… À ce rythme-là l’Etat-major comprend vite qu’il faut 

trouver du renfort ;  les troupes coloniales sont déjà mobilisées, alors c’est une idée folle, nous dit Jean-Yves le Naour dans 
son ouvrage “La Grande Guerre” :

« Tout est par   d’une simple constata  on : en France, pays d’à peine 40 millions d’habitants, il y’a peu d’hommes à mo-
biliser ; en revanche, les usines sont capables de les armer correctement. En Russie, qui dépasse les 170 millions d’âmes, 
les capacités humaines sont au contraire largement sous-exploitées, mais cet Etat archaïque ne parvient pas à les équiper. 
Il y a même pas un fusil par soldat ! Pourquoi donc ne pas faire venir des Russes sur le front occidental et ainsi prendre 
l’ascendant numérique sur les Allemands ? Avec un con  ngent de 40 000 Russes par mois, le Général Joff re comme les 
hommes poli  ques se fro  ent les mains en rêvant de l’apport mirifi que de près d’un million d’hommes en une année, de 
quoi défi ni  vement enfoncer les Germains ! Reste à convaincre Nicolas II et le général Alexeïev, chef de l’Etat-major. Pour ce 
faire, le sénateur Paul Doumer est envoyé en mission à Petrograd en décembre 1915. Loin de convaincre ses interlocuteurs, 
il devra se contenter de 45 000 soldats en tout et pour tout contre la promesse d’envoyer dix fois plus de fusils en Russie. »

Ainsi commence, par la signature de ce marché sordide, l’incroyable épopée des hommes du Corps expédi  onnaire russe, 
accueillis en héros et 18 mois plus tard mitraillés et canonnés par une par  e d’entre eux avec l’appui de l’armée française. 
Notre associa  on s’est donné pour but de soulever le voile qui recouvre ces « événements » depuis près d’un siècle.

Jean-Louis Bordier
Président de La Cour  ne 1917

1915

Message du

MAIRE DE LA COURTINE

Depuis 2012 la mémoire des soldats russes mu  ns en 1917 est commémorée à l’ini  a  ve de la 
Libre Pensée de Creuse. Par la suite une associa  on a été créée afi n de relayer l’ac  on de la libre 
pensée, mais également pour que ce  e triste période de notre histoire ne sombre pas défi ni  ve-
ment dans l’oubli et que la plus grande transparence soit faite sur ce  e révolte des soldats russes 
au camp de la Cour  ne. 
Les ac  ons menées par l’associa  on « La Cour  ne 1917 » et ceci grâce aux bénévoles et à toutes 
les personnes qui s’associent à ce groupe, perme  ent de mieux connaître, grâce aux témoignages 
et aux recherches ac  ves menées à travers toute la France et parfois au-delà de nos fron  ères, 
quelles ont été les réelles condi  ons de vie de ces soldats enrôlés malgré eux dans un confl it qui 
ne les concernait pas ou tout au moins pas sur leur propre territoire. 

2017 sera l’année du centenaire de ce  e révolte, de la créa  on de ce « soviet » à La Cour  ne, les archives devraient alors 
révéler des éléments importants sur ces jours de septembre 1917, l’histoire ne doit pas disparaître, les nouvelles généra-
 ons ont le droit de connaître la vérité sur ces faits authen  ques. 

La commune de La Cour  ne s’associe pleinement à ce 100e anniversaire, les diverses ac  vités proposées lors de ce  e 
manifesta  on, seront l’occasion de faire connaître de façon ludique et historique cet épisode d’une « guerre qui ne devait 
pas durer ».

Le maire
Jean-Marc MICHELON
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Stèle dans le cimetière de a Courtine (Creuse)

A la mémoire des 10 300 soldats russes mu  nés en 1917  (Traduc  on de l’inscrip  on en cyrillique sur 
la plaque en bronze « À bas la guerre ! »)

Texte de la plaque sous la plaque en bronze :
« A la mémoire des 10 300 soldats russes de la Première Brigade, internés au camp de La Cour  ne du 
26 juin au 19 septembre 1917. Ils y furent militairement réprimés, eux qui s’étaient mu  nés contre la 

poursuite de la guerre, exigeant leur rapatriement en Russie révolu  onnaire. »
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L’histoire des

SOLDATS RUSSES EN FRANCE (1915-1920)

Brève chronologie :

Au bout d’un an de confl it, les pertes sur le front français étant énormes, la demande 
de l’envoi d’un corps expédi  onnaire russe est mise à l’étude

Premières demandes françaises d’une brigade russe des  née 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 muni  ons fournies par la France

Conférence interalliée à Chan  lly. Mémoire confi den  el : « Comment créer une réserve d’in-
fanterie russe en France »

Sur les 45 000 soldats russes qui vont être envoyés au total en France, les vingt mille premiers 
qui  ent en février 1916 la Russie pour venir comba  re sur le front français contre l’armée alle-
mande, 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 expédi  onnaire russe.

Instruc  on de la 1re brigade russe au camp de Mailly

La 1re brigade  ent le secteur d’Auberive

Embarquement de la 3e brigade à Arkhangelsk

Départ de la 4e brigade

La 1re brigade  ent le secteur de Ludes

Une révolu  on 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 cama-
rades restés en Russie, ils forment des conseils de soldats au sein même des unités françaises 
dans lesquelles ils avaient été intégrés.

Off ensive Nivelle dite du Chemin des Dames dans le département de l’Aisne. 200 000 soldats 
français sont tués en quelques jours dans ce  e horrible boucherie, de même que 4 000 des 
soldats russes des 1re et 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 orifl ammes rouges et des calicots sur lesquels il est écrit : « Vive les soviets des soldats, à 
bas la guerre ! »  L’état-major, s’aff olant 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 Cour  ne, dans la Creuse.

Arrivée à La Cour  ne des 10 300 soldats russes de la 1re Brigade. Ils se mu  nent et avec les 
délégués de leur soviet refusent pendant trois mois de rendre les armes et d’obéir à leurs 
offi  ciers.

Arrivée de la 3e Brigade à La Cour  ne

  Juin-ǎeptembre 1915

Novembre 1915

  4-18 Řécembre 1915

5 Řécembre 1915

Février 1916

20 ŀvril 1916

  7-25 Ƴai 1916

 1er Juillet-15 ƻctobre 1916

 19-25 ŀoût 1916

 29 ǎeptembre 1916

    26 ƴovembre 1916-20 Ŧévrier 1917

Février 1917

Avril 1917

1er Ƴai 1917

26 Ƨuin 1917

5 Ƨuillet 1917
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La 3e brigade qui  e le camp et se rend près de Felle  n

Premier ul  matum adressé aux mu  ns de se rendre. Reddi  on de 800 soldats et arresta  on 
de membres du comité dont Baltaïs et Volkov

Le  re du soviet de la 1re Brigade russe à la Chambre des députés

Forma  on à Orange du détachement russe chargé d’assurer la répression des mu  ns du 
camp de La Cour  ne

Évacua  on de la popula  on de La Cour  ne. Ul  matum du commandement russe aux mu  ns. 
Mise en place du disposi  f d’assaut.

5 000 soldats de l’armée française, aidés d’unités restées fi dèles au commandement russe, 
imposent la reddi  on des mu  ns 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 historiens 
ayant fait et publié des recherches es  ment qu’il y a eu entre 100 et 600 tués.

Les autorités russes vont classer les mu  ns en 3 catégories selon leur engage-
ment. Ceux qui sont jugés les plus coupables, 249 hommes, sont envoyés en 
déten  on au fort Liédot sur l’île d’Aix. 300 autres seront internés au camp de 
Bourg-Las  c (Puy-de-Dôme). 
Les autres soldats ont le choix entre s’engager dans la légion russe et con  nuer 
à comba  re, 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 proposi  ons et sont envoyés aux travaux forcés 
en Algérie ou placés d’offi  ce dans des fermes pour remplacer les fellahs combat-
tant en France. 
C’est en 1919 que le gouvernement de Lénine organise le rapatriement de la plu-
part de ces ex-soldats russes dans leur pays natal qui est devenu l’URSS. Quelques 
centaines vont rester travailler en France, s’installer et fonder une famille 

Le comité éditorial des άCahiers de La Cour  ne 1917έ

8 Ƨuillet 1917

30 Ƨuillet 1917

12 ŀoût 1917

30 ŀoût 1917

14 ǎeptembre 1917

16, 17, 18 ǎeptembre 1917
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REGARDS CROISÉS

D’HISTORIENS

Ques  ons deǎ ά/ŀƘƛŜǊǎ ŘŜ La Cour  ne 1917έ posées aux historiens
Jean-Yves Le Naour, Pierre Roy, Rémi Adam, Jean-Jacques Marie

Q.-LC1917 : Pourquoi les révoltes et mu-
 neries des soldats russes n’ont-elles 

concerné que la 1ère brigade sur le front 
occidental et pas les deux brigades du 
corps expédi  onnaire russe à Salonique ?

JYLN : Pour des raisons assez simples : sur le 
front d’Orient, en dehors d’une faible démons-
tra  on très vite abandonnée, il n’y a pas eu 
d’off ensive. Il n’y a donc pas eu de dépression 
et de colère comme celles qui ont suivi l’échec 
du Chemin des Dames. Pourtant, même si cela 
est peu connu, il y a bien eu aussi des mu  ne-
ries sur le front balkanique, pour des raisons 
toutefois assez diff érentes que sur le front oc-
cidental et sans reme  re en cause la guerre :
les soldats français qui y ont été expédiés de-
puis octobre 1915  pour les plus anciens n’ont 
pas eu de permissions. Or, comme les auto-
rités poli  ques l’ont rappelé en juin 1917, ils 
ont droit à une permission d’un mois pour 18 
mois de présence… Aussi, durant l’été, on as-
siste à de véritables mu  neries pour obtenir 
ce à quoi ils ont droit mais qu’on ne leur ac-
corde pas faute de navires et surtout faute de 
renforts. A noter que ces mu  neries sont très 
par  culières puisque soutenues sans trop le 
montrer par les offi  ciers eux-mêmes ! Or, en 
ce qui concerne les troupes russes, la ques  on 
des permissions ne joue pas puisqu’elles ne re-
tournent évidemment pas en Russie. Elles ont 
droit à du repos, naturellement, et passent ce 
temps à Salonique, la Babylone des Balkans. 
Pourquoi les Russes se mu  neraient-ils alors 
que ce front est plongé dans une situa  on de 
paralysie sans aucune perspec  ve d’off ensive ?

Q.- LC1917 : Lorsque les Russes refusent 
de retourner au front en avril 1917, des 
mu  neries aff ectent aussi l’armée fran-
çaise. On peut penser que la révolte des 
Russes aurait pu entraîner une mu  nerie 
générale. Pourquoi cela ne s’est-il pas pro-
duit ?

JYLN : Il ne faut certainement pas penser que 
l’armée française s’est mu  née pour suivre 
l’exemple des Russes et que sans eux, il n’y 
aurait pas eu de troubles. On trouve parfois 
ce  e explica  on sous la plume de généraux 
qui reportent le désordre sur ce  e brigade

de mauvaises têtes ainsi que sur l’arrière,
la presse, la propagande pacifi ste, etc. En ré-
alité, il existe tout un faisceau de causes à la 
rébellion d’une grande par  e de l’armée (la 
décep  on après la bataille du Chemin des 
Dames que l’on pensait décisive, le refus de 
se faire tuer pour rien, l’impact de la révolu-
 on russe, l’espoir placé dans la conférence 

socialiste de Stockholm où l’on va déba  re de 
la paix, la volonté d’obtenir des permissions 
plus régulières…). La révolte des Russes, qui 
intervient le 14 mai, se situe certes dans les 
débuts du mouvement, qui a  eint son apogée 
fi n mai-début juin, mais la désobéissance
collec  ve a commencé quelques jours plus 
tôt, ce ne sont donc pas les Russes qui en sont 
à l’origine. 

Q.- LC1917 : Quelle a été en France
l’infl uence des pacifi stes, des courants
interna  onalistes, des journaux
d’opposi  on, etc. dans l’évolu  on
de la conscience des soldats
russes les amenant à se mu  ner ?

JYLN : Il existe en eff et en France une mino-
rité russe très agissante, cons  tuée de nom-
breux opposants au tsarisme en exil. Trotski a 
même été l’un d’eux avant d’être expulsé en 
1916 sur demande de l’ambassade de Russie. 
Pour le commandement russe, nul doute que 
les troupes ont été contaminées par la propa-
gande socialiste extérieure. C’est ainsi qu’il ex-
plique la révolte de soldats dans un cantonne-
ment de Marseille et l’assassinat d’un offi  cier, 
dès le mois d’avril 1916. Personnellement, je 
me méfi e de ces explica  ons qui considèrent 
l’armée comme pure et l’arrière comme source 
de « contamina  on » pacifi ste. En réalité, de-
puis la révolu  on de février 1917, les soldats 
russes, qui sont des paysans et n’ont jamais 
trop compris ce qu’ils faisaient en France, ne 
rêvent que de retourner dans leur pays où l’on 
se partage les terres. La propagande existe, 
bien entendu, mais que pèse-t-elle face à ce  e 
aspira  on profonde ? 

Docteur en histoire, spécialiste 
de la Première Guerre mondiale 

et de l’histoire du XXe siècle.
 Il est l’auteur de nombreux 

livres, plusieurs fi lms 
documentaires et plusieurs 

bandes dessinées portant sur la 
Grande Guerre ainsi que sur le 

XXe siècle.

Parmi les derniers ouvrages parus :

 1916 : l’enfer, Perrin, 2014, 396 p.
 1915 : l’enlisement, Perrin, 

2013, 408 p.

 La Grande Guerre en archives 
colorisées, Géo-Histoire, 

3 octobre 2013, 512 p.

 Les taxis de la Marne, 
Claude Plumail / Jean-Yves Le 

Naour,Bamboo (Grand Angle), 
2014,48 p.

 La faute au Midi, A. Dan / Jean- 
Yves Le Naour, Bamboo 

(Grand Angle), 2014, 48 p. 
Prix Jean Toure  e 2014 de 

l’Académie de Marseille

 1917 : La paix impossible,
 Perrin, 2015, 420 p.

Jean-Yves Le Naour
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Q.- LC1917 : Pourquoi les révoltes et mu-
 neries des soldats russes n’ont-elles 

concerné que la 1ère brigade sur le front 
occidental et pas les deux brigades du 
corps expédi  onnaire russe à Salonique ?

PR : Je partage pour l’essen  el la réponse à
ce  e ques  on de Jean-Yves Le Naour. Simple-
ment, je me demande –mais cela exigerait une 
étude spécifi que- si la composi  on sociale de 
la brigade du front occidental n’était pas dif-
férente de celle des deux brigades du corps 
expédi  onnaire russe à Salonique. S’il s’avé-
rait que la composi  on de la brigade du front 
occidental fût plus « urbaine » que paysanne, 
il se pourrait que des tradi  ons ouvrières ou
périphériques à la classe ouvrière y aient été
plus fortes. C’est une hypothèse à vérifi er.

Q.- LC1917 : Lorsque les Russes refusent de 
retourner au front en avril 1917, des mu  -
neries aff ectent aussi l’armée française. On 
peut penser que la révolte des Russes aurait 
pu entraîner une mu  nerie générale.
Pourquoi cela ne s’est-il pas produit ?

PR : A mon avis, l’un des problèmes majeurs 
de l’extension de la mu  nerie française, outre 
les capacités répressives considérables de 
l’armée, qui ne s’est pas fait faute d’u  liser 
tous les moyens possibles (qu’on pense à ce 
que décrit Barbusse dans Faits divers, dans 
ce texte – terrible dans sa sobriété accusa-
trice – in  tulé La Vengeance d’en haut) pour 
réprimer les mu  ns, c’est la liaison avec 
l’arrière « civil » qui ne s’est pas faite. 
Dans un contexte de lu  e de classes impor-
tant au printemps et au début de l’été 1917, 
avec notamment à Paris les grèves des « mi-
dine  es », de tout un prolétariat féminin, 
exigeant outre des augmenta  ons de salaires, 
la semaine anglaise, et également le retour 
des fi ancés du front, la fi n de la guerre etc., 
il n’y a pas eu de jonc  on qui se soit opérée. 
Aucune organisa  on d’une importance 
suffi  sante n’existait alors, à ma connaissance, 
qui aurait pu tenter, sinon réussir, une telle 
jonc  on. Sans elle, la mu  nerie a fi ni par
 tourner court.

Q.- LC1917 : Quelle a été en France l’in-
fl uence des pacifi stes, des courants inter-
na  onalistes, des journaux d’opposi  on, 
etc. dans l’évolu  on de la conscience des 
soldats russes les amenant à se mu  ner ?

PR : Là encore je partage l’avis de Jean- Yves 
Le Naour. Le journal Naché Slovo de Trotsky 
ne pouvait pas être connu des soldats russes
quand ils débarquèrent en France. Mais 
l’état-major et la police n’en ont pas moins 
monté une provoca  on fi n 1916 sur une base 
purement inventée pour rendre responsables 

le journal et son directeur d’une échauff ourée 
entre des soldats russes excédés par la disci-
pline d’une brutalité inouïe qui leur était infl i-
gée et un offi  cier à qui ils ont fait un mauvais 
sort ! Il va de soi que jamais Naché Slovo n’a 
lancé un quelconque appel en ce sens ! 
Alors que Naché Slovo paraissait en France 
sous le régime de la censure la plus ta  llonne 
qui soit, sans compter l’orienta  on poli  que 
du journal totalement étrangère à une incita-
 on au meurtre des offi  ciers par les soldats, il 

est clair que ce  e provoca  on a servi au mi-
nistère de l’Intérieur pour expulser Trotsky de 
France. Par conséquent le journal Naché Slovo 
ne paraissait évidemment plus au printemps 
1917.

Par ailleurs, je ne pense pas, pour ma part, que 
l’infl uence des pacifi stes français ait pu jouer 
un rôle notable dans la matura  on poli  que 
des soldats russes ; la Révolu  on de février a 
été par contre une formidable impulsion don-
née à la conscience révolu  onnaire. 
Là est le vrai booster historique. L’ac  on au 
parlement des 3 députés socialistes Kientha-
liens, Pierre Brizon, Alexandre Blanc, Jean- 
Pierre Raffi  n-Dugens (vote contre les crédits 
de guerre à par  r du 24 juin 1916), leur avait 
valu un courrier très intéressant de la part de 
soldats, révélant un état d’esprit de révolte, 
largement impuissant à ce moment-là, sauf 
dans des refus collec  fs de remontée à des as-
sauts inu  les dont on a témoignage et qui ont 
pu alimenter les conseils de guerre en vic  mes 
expiatoires (fusillés pour l’exemple) ; mais ni 
le Comité pour la reprise des rela  ons inter-
na  onales, ni le Comité de défense syndica-
liste, à ma connaissance, n’ont eu d’infl uence 
notable sur les événements du printemps et 
du début de l’été 1917. 
Est-ce que le problème de la jonc  on de 
la lu  e de classes à Paris et dans quelques 
villes avec les mu  neries a été évoqué dans 
certaines réunions clandes  nes du CRRI ou du 
CDS ? Je n’en sais rien, mais ce serait évidem-
ment très intéressant à savoir. 
A mon avis, si l’idée de ce  e jonc  on avait 
été discutée, on en aurait une trace dans des 
mémoires écrits par des acteurs de l’époque. 
Peut-être découvrira-t-on quelque chose de 
cet ordre un jour ? En tout cas, dans la réali-
té, aucune jonc  on un tant soit peu eff ec  ve 
entre ces noyaux militants et le mouvement 
des mu  neries n’a été, d’après ce que je peux 
savoir, constatée par les historiens 

Professeur de français 
enseignement secondaire public.
Retraité. Libre penseur ǆuvrant 
pour la réhabilita  on des fusillés 

pour l’exemple. Biographe d’un 
député socialiste pacifi ste durant  

la tremière Guerre Ƴondiale. 
Etude sur un conven  onnel 

stéphanois. A publié en 
collabora  on sur les monuments 

aux morts pacifi stes. Co-auteur 
d’un ouvrage sur la situa  on de 

l’école.

Parmi les parutions :

 Pierre Brizon, pacifi ste, député 
socialiste de l’Allier, pèlerin de 

Kienthal –Créer – 2005

 Noël Pointe - Un
conven  onnel stéphanois

– Créer – 2012 – 

(En collaboration avec Danielle Roy) 
 Maudite soit la guerre.

Et ses auteurs. FNLM - 2005 
 Autour de Ƴonuments
aux morts pacifi stes en
France – FNLM – 2006

(Co-auteur avec Michel Eliard et 
Michel Godicheau) 

  La wevanche du par   noir - 
la lente mise à mort de l’école 

publique
– Abeille et Castor – 2011

Pierre Roy
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Q.- LC1917 : Pourquoi les révoltes et mu-
 neries des soldats russes n’ont-elles 

concerné que la 1ère brigade sur le front 
occidental et  pas les deux brigades du 
corps expédi  onnaire russe à Salonique ?

RA : Ce  e affi  rma  on n’est pas exacte. Les 
deux brigades spéciales russes envoyées par 
le tsar vers Salonique à la suite de l’accord 
du mois de décembre 1916 avaient combat-
tu pendant une année au sein de l’Armée 
d’Orient, placée sous le commandement du 
général Franchet d’Esperey. Elles prirent une 
part ac  ve à l’off ensive conduite en avril 1917. 
Les premiers incidents éclatèrent au retour 
de ce  e expédi  on, lorsque de nombreux 
soldats refusèrent de comba  re davantage. 
A la fi n juillet, les troupes furent malgré tout 
amenées de nouveau dans un secteur ac  f et 
le commandement semblait avoir traversé la 
crise révolu  onnaire du printemps sans trop 
de dommages, à l’inverse de ce qui s’était 
passé sur le territoire français. Mais ce  e si-
tua  on se transforma rapidement à la suite 
de l’annonce de la victoire de l’insurrec  on 
bolchévique, en par  culier dans les unités de 
la 4ème brigade. Le 7ème régiment se dis  n-
gua notamment pour son « état d’indiscipline 
inquiétant ». Et lorsque le général comman-
dant la 2ème Division Spéciale Russe fi t savoir 
aux soldats qu’aucune relève n’était encore 
envisagée, la révolte éclata au grand jour. Les 
comités du 7ème régiment déclarèrent que 

toute l’unité passerait à l’ennemi dans les 
huit jours si elle n’était pas re  rée du front. 
Le commandement français rapporte dans ses 
notes que de nombreuses scènes de frater-
nisa  on eurent lieu avec les soldats bulgares 
qui distribuaient des tracts et des journaux. 
La troupe s’opposa à ce que les ar  lleurs du 
régiment  rent un seul obus. Un capitaine fut 
bousculé par ses hommes et des coups de fu-
sils furent  rés en direc  on des tentes des of-
fi ciers français. Ce  e agita  on ne tarda pas à 

gagner le 8ème régiment. Un offi  cier français 
raconte : « Les offi  ciers russes n’avaient plus
d’autorité, les meneurs des comités pouvaient, 
à tout instant, faire surgir des événements 
dont on ne serait plus maîtres. » Instruit de 
l’expérience de la mu  nerie de La Cour  ne, il 
fallut dès lors au commandement relever ces 
troupes du front et les isoler des autres. Par la 
suite, le gouvernement tenta de leur imposer 
le retour au front, mais sans la possibilité de 
s’y organiser en soviet, ou l’intégra  on dans 
des compagnies de travail. Si une infi me mi-
norité (quelques centaines sur 18 000) rejoi-

gnit les comba  ants de la Légion russe mise 
alors sur pied, plus de dix mille incorporèrent 
les compagnies de travail. Mais près de 4 500 
d’entre eux, refusant ce  e alterna  ve, furent 
déportés précipitamment vers l’Algérie. De-
vant un nombre si important de réfractaires, 
le gouvernement français, ne voulant prendre 
le risque de voir transférée dans sa colonie al-
gérienne l’eff ervescence révolu  onnaire des 
unités russes, dut par conséquent organiser 
sur le territoire contrôlé par l’Armée d’Orient 
plusieurs dizaines de compagnies de travail-
leurs forcés, sur le modèle déjà en place en Al-
gérie. Au printemps 1918, 40 fonc  onnaient, 
contre 8 compagnies de travailleurs « volon-
taires » ! Une compagnie disciplinaire fut éga-
lement cons  tuée en Macédoine pour tenter 
d’isoler les plus « irréduc  bles » parmi les  ir-
réduc  bles. Au point que le général Guillau-
mat jugeait dès le mois de février 1918 qu’il y 
avait désormais en Macédoine « dix à douze-
mille (éléments) absolument indésirables, élé-
ments d’insécurité, d’indiscipline et bouches 
inu  les », et qu’il était « indispensable d’en 
débarrasser immédiatement l’Armée d’Orient 
». Ce  e eff ervescence ne fi t que s’amplifi er au 
cours de l’année 1918 comme en témoignent 
les nombreux incidents signalés par les autori-
tés militaires françaises et le courrier des com-
missions de la censure postale. En somme, 
l’infl uence de la Révolu  on se manifesta dans 
les deux brigades comba  ant sur le front de 
Salonique moins rapidement, et moins bruta-
lement, que dans les unités russes présentes 
sur le front français, mais selon les mêmes 
mécanismes sociaux et en suivant la même 
dynamique.

Diplômé de Sciences poli  ques 
et docteur en histoire 

contemporaine, Rémi Adam est
spécialiste de l’histoire du /orps 
expédi  onnaire russe en France 

durant la tremière Guerre  
mondiale.

Il est notamment l’auteur de :

 Histoire des soldats russes en 
France, 1915-1920.

 Les 5amnés de la guerre, 
L’Harma  an, 1996.

 1917, la Ǌévolte des soldats 
russes en France, Pan  n, 

Les bons caractères, 2007.

 L’ennemi principal est dans notre 
propre pays, l’opposi  on à la 

guerre impérialiste
(textes de 1914-1916), Les bons 

caractères, 2014.

 Le Journal de Stéphane 
Ivanovitch Gavrilenko. Un soldat 

russe en France 1916-1917,
 Privat, 2014.

« La manifestation de 
plusieurs compagnies le 

1er mai 1917 avait en outre 
confirmé la profondeur de 

l’effondrement de la discipline 
en leur sein. »

« Malgré l’étroite surveil-
lance dont ils

étaient l’objet, certains 
soldats parvinrent à faire 

publier quelques articles 
dans le journal Goloss 
Pravdy qui avait pris la 

suite de Nache Slovo et de 
Natchalo interdits par les 

autorités françaises. »

Rémi Adam
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Q.- LC1917 : Lorsque les Russes refusent de retourner au 
front en avril 1917, des mu  neries aff ectent aussi l’ar-
mée française. On peut penser que la révolte des Russes 
aurait pu entraîner une mu  nerie
générale. Pourquoi cela ne s’est-il pas produit ?

RA : Le haut commandement français était persuadé du 
risque présenté par la présence de ces unités en révolte et 
qui s’étaient à sa grande frayeur cons  tuées en comités de 
soldats. La manifesta  on de plusieurs compagnies le 1er mai 
1917 (date de l’ancien calendrier russe) avait en outre confi r-
mé la profondeur de l’eff ondrement de la discipline en leur 
sein. La peur d’une « contagion » était évidente. Ainsi lors 
d’un comité secret tenu début juin, Painlevé expliquait qu’il 
« verrait avec terreur les moeurs militaires de ce  e révolu-
 on s’introduire dans notre armée ». Ce  e « terreur » amena 

donc le haut commandement à re  rer les troupes russes du 
front, à empêcher tout contact entre ces dernières et la popu-
la  on ou les soldats. Leur départ vers le camp de La Cour  ne, 
à plusieurs centaines de kilomètres de la zone des armées 
n’étant d’ailleurs qu’une mesure d’éloignement provisoire 

avant leur renvoi en Russie. En outre, il apparaissait que les 
soviets, à peine désignés, étaient déjà remis en cause par la 
frac  on la plus avancée du Corps expédi  onnaire. Dès le 3 
juin notamment, le général commandant le G.A.E. faisait ce 
constat alarmiste : « Les comités de soldats eux-mêmes, qui 
tendaient parfois au rétablissement de l’ordre, sont débordés 
et déjà désavoués par leurs électeurs qui réclament des élec-
 ons nouvelles. » Je m’élève par conséquent en faux contre 

l’idée que les mouvements des soldats russes et français 
sur le front occidental, sans évoquer ceux dans les troupes 
britanniques, italiennes ou allemandes étaient de nature si 
diff érente qu’ils n’auraient pas pu converger dans un mouve-
ment d’opposi  on plus générale à la guerre. C’est prétendre 
que les mouvements au sein des unités françaises n’étaient 
en rien « poli  ques » et ne faisaient que reme  re en cause la 
« façon dont étaient menées les off ensives » et non la guerre 
elle-même. C’est croire que les soldats ne font pas de la poli-
 que « avec leurs pieds » et c’est minorer la rage qui pouvait 

animer, en profondeur, une par  e de la troupe. Et c’est ou-
blier que, pour paraphraser Victor Serge, la Révolu  on était 
née de la guerre, et que la guerre n’était point russe. Ce qui 
fi t cruellement défaut au cours de ce  e année 1917 durant 
laquelle le prolétariat russe avait accompli une révolu  on vic-
torieuse, c’était des organisa  ons, voire un par   révolu  on-
naire à même de percevoir ce  e évolu  on des consciences 
de la troupe et de l’arrière, de lui off rir des perspec  ves. Un 
par   capable de concré  ser ce  e fraternité diff use des com-
ba  ants, ce  e colère partagée contre la guerre et ses respon-
sables. Les militants qui avaient comba  u la trahison des diri-
geants socialistes et commencé à s’organiser dans cet objec  f 
étaient encore trop peu nombreux pour jouer ce rôle. Quant 
aux soldats russes en France, ils ne pouvaient y prétendre en 

raison de leur faible nombre, des mesures d’isolement dont 
ils furent vic  mes et de la répression qui les écrasa.

Q.- LC1917 : Quelle a été en France l’infl uence des pa-
cifi stes, des courants interna  onalistes, des journaux 
d’opposi  on, etc. dans l’évolu  on de la conscience des 
soldats russes les amenant à se mu  ner ? 

RA : Comme l’a écrit Trotskty dans son “Histoire de la Révo-
lu  on russe” : « Les soldats russes avaient apporté une ter-
rible contagion à travers les mers, dans leurs muse  es de 
toile, dans les plis de leurs capotes et dans le secret de leurs 

âmes. Par là est remarquable ce drama  que épisode de La 
Cour  ne, qui représente en quelque sorte une expérience 
idéale, consciemment réalisée, presque sous la cloche d’une 
machine pneuma  que, pour l’étude des processus intérieurs
préparés dans l’armée russe par tout le passé du pays. » En 
poussant les portes de ce « laboratoire », l’historien mesure 
eff ec  vement à quel point la mu  nerie de ces hommes était 
l’une des manifesta  ons, dans des condi  ons très spéci-
fi ques, des contradic  ons sociales qui sont à l’origine de la 
décomposi  on de l’armée russe au cours de l’année 1917, 
suivant des lignes de fractures déjà visibles des mois aupara-
vant, et au-delà, de toute la société russe. La discipline impo-
sée aux soldats, les châ  ments corporels qu’ils subissaient de 
la part d’offi  ciers issus pour la quasi-totalité d’entre eux de la 
noblesse et le corps des offi  ciers lui-même furent ainsi rejetés 
dès le printemps 1917 de façon irréversible. Il n’en demeure 
pas moins que d’autres facteurs, exogènes, jouèrent un cer-
tain rôle. Ce ne sont pas les révolu  onnaires de l’émigra  on 
qui fi rent basculer les soldats du Corps expédi  onnaire dans la 
révolte à coups de propagande et d’alcool, comme le prétend 
encore un siècle après l’historien américain Jamie Cockfi eld 
dans son ouvrage With snow on their boots ou ceux qui con  -
nuent à honorer la mémoire de l’autocra  e et de ses offi  ciers. 
Ces gens-là, comme le commandement russe de l’époque, ne 
peuvent pas concevoir la transforma  on des consciences au 
sein de ces unités et leur rejet de ce qu’ils considèrent en-
core comme « l’éternelle Russie ». Quelques contacts furent 
cependant noués, notamment lors de la présence de blessés 
dans les hôpitaux de l’arrière. Malgré l’étroite surveillance 
dont ils étaient l’objet, certains soldats parvinrent à faire 
publier quelques ar  cles dans le journal Goloss Pravdy qui 
avait pris la suite de Nache Slovo et de Natchalo interdits par 
les autorités françaises. L’un d’eux, in  tulé « Soldats russes 
de France organisons- nous ! » invitait les brigades russes à 
former des comités de soldats, des soviets, en France. Il sou-
lignait alors : « Le gouvernement russe pense que le soldat 
russe qui se taisait en Russie se taira également ici ! Mais les 
temps ont changé. Ce n’est pas en vain pour nous qu’est née 
la révolu  on russe ». Le mal du pays n’est pas le moteur de 
leur combat pour être rapatriés en Russie. Ils veulent en eff et, 
à des rythmes qui varient bien entendu selon les unités et 
les individus, prendre toute leur place dans le combat qui s’y 
est engagé au printemps 1917. Ils se défi nissent eux-mêmes 
comme des soldats de ce  e Révolu  on en marche 

« Ce qui fit cruellement défaut 
au cours de cette année 1917 du-
rant laquelle le prolétariat russe 
avait accompli une révolution vic-

torieuse, c’était des organisations, 
voire un parti révolutionnaire »

« Ce ne sont pas les révolution-
naires de l’émigration qui firent 
basculer les soldats du corps ex-
péditionnaire dans la révolte »
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Q.- LC1917 : Lorsque les Russes refusent 
de retourner au front en avril 1917, des 
mu  neries aff ectent aussi l’armée fran-
çaise. On peut penser que la révolte des 
Russes aurait pu entraîner une mu  nerie 
générale. Pourquoi cela ne s’est-il pas pro-
duit ?

JJM : Un rapport du colonel Zoppf de la SRA 
sur les mu  neries en date du 30 mai 1917 
affi  rme : « Il est certain que l’exemple donné 
par les troupes russes en France a servi à ces 
agita  ons. Le récit des sédi  ons s’est répandu 
par les le  res échangées entre les Russes et la 
France et par les rapports de nos soldats qui 
ont vu… »  Dans un second rapport du 5 juin 
le colonel Zoppf dont les services ont dépouil-
lé la correspondance échangée par les soldats 
donne « à l’eff ervescence des esprits les causes 
suivantes ». Il en énumère huit dont : 3) « l’es-
poir d’une révolu  on proche a gagné beaucoup 

de soldats » et 5) « La révolu  on et le désordre 
russes ont causé une impression profonde. Ils 
sont devenus un exemple à suivre. » Le général 
Fayolle dans une le  re à Pétain du 5 juin 1917 
affi  rme : « Il est indispensable que la censure 
fasse disparaître des journaux les exploits du 
Comité d’ouvriers et de soldats de Petrograd;
que les con  ngents russes qui se trouvent 
encore en France soient renvoyés chez eux ; 
il y a là un redoutable foyer de contamina  on 
et une source permanente de dangers… » La 
mort de 4.000 soldats russes tombés au cours 
de la boucherie du Chemin des Dames organi-
sées par le général Nivelle en avril 1917 n’avait 
pu manquer de frapper les survivants. Le 1er 
mai 1917 les soldats russes repliés à Neufchâ-
teau dans les Vosges avaient célébré le 1er mai 
en criant « Vive les soviets, à bas la guerre ». 
L’état-major prend alors la décision d’isoler ces 
soldats russes dont le comportement est si 
mauvais. C’est, me semble-t-il la première rai-
son de leur envoi à La Cour  ne. On les met, si 
l’on peut dire, en quarantaine pour empêcher 
qu’ils ne contaminent les soldats français. 

Q.- LC1917 : Quelle a été en France l’in-
fl uence des pacifi stes, des courants inter-
na  onalistes, des journaux d’opposi  on, 
etc. dans l’évolu  on de la conscience des 
soldats russes les amenant à se mu  ner ?

JJM : Il est très diffi  cile d’apprécier l’infl uence
des courants hos  les à la guerre en France sur 
les soldats russes qui refusent à la suite de la 
Révolu  on de février de servir de chair à canon. 
Ces soldats-paysans ne connaissaient pas le 

français, nombre d’entre eux étaient analpha-
bètes (les deux  ers des appelés recensés en 
1913 ne savaient ni lire ni écrire : l’enseigne-
ment diff usé par l’Église orthodoxe – diff usé 
parfois par des popes ivrognes et quasi ille  rés 
dans les écoles rurales qu'elle contrôlait – visait 
à leur en apprendre le moins possible). Les 
offi  ciers issus de la noblesse et qui frappaient 
leurs soldats à la moindre incartade faisaient la 

chasse aux idées subversives et ne pouvaient 
que faire obstacle à la pénétra  on du quo  -
dien an  -guerre et an  -union sacrée créé par 
Martov à Paris à l’automne 1914 et repris par 
Trotsky au début de 1915 (Golos renommé 
plus tard Nache delo, Natchalo puis Novaia 
Epokha). De rares exemplaires ont pu franchir 
ce barrage. Les sergents en général savaient 
lire et détestaient souvent leurs offi  ciers. Ils ont 
donc pu servir de canal de diff usion des idées 
révolu  onnaires. En même temps l’hos  lité à 
la guerre se manifesta dès le début de la mo-
bilisa  on, ce qu’à ce jour tous les historiens, à 
ma connaissance, ont oublié de men  onner. 
Ainsi dans des dizaines de bourgades et villes 
où en juillet le gouvernement commença à ras-
sembler les soldats avant même l’ordre de mo-
bilisa  on générale des heurts éclatèrent entre 
les appelés et les policiers et gendarmes ; les 
appelés prirent parfois d’assaut les bâ  ments 
offi  ciels. Il y eut des morts. Certes ces soulè-
vements sporadiques n’avaient pas de fonde-
ment idéologique ou poli  que. Les appelés se 
révoltaient parce que l’époque de la moisson 
commençait et que leurs bras allaient drama-
 quement manquer à des familles auxquelles 

le gouvernement ne versait pas la moindre 
indemnité. Mais les mouvements de masse 
naissent toujours de problèmes concrets, ma-
tériels, des a  eintes portées aux condi  ons de 
travail et de vie. Les révolu  onnaires organisés 
aident les masses en lu  e à donner une forme 
poli  que achevée au combat qu’elles engagent.

JJM : Je voudrais conclure par l’évoca  on d’une
pantalonnade. Dans une interview au Figaro du 
18 octobre 2013 le ministre de la Culture russe, 
Vladimir Medinski, réac  onnaire chauvin et 
orthodoxe fana  que dénonce la décision des 
bolcheviks de me  re fi n à la guerre que toute 
l’armée rejetait, comme le général Denikine lui-
même le souligne dans ses souvenirs, et ose 
affi  rmer : « Après le traité de Brest-Litovsk le 
corps expédi  onnaire russe présent en France 
a par  cipé volontairement à des combats aux 
côtés des Français. 
Cela montre que la fi délité au serment présen-
té au souverain et la fi délité au devoir d’allié 
ont été plus importants que les décisions de 
n’importe quel homme poli  que. » 

         Agrégé de le  res  
classiques, licencié d’histoire 

et diplômé en russe de 
l’INALCO. Jean-Jacques Marie 

est spécialiste de l’histoire 
sovié  que, collaborateur 

régulier de la revue l’Histoire 
et du magazine La Quinzaine 

Li  éraire.
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 L’An  sémi  sme en Russie, de 
Catherine II à Pou  ne,
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 Histoire de la guerre
civile Russe - 1917-1922,

Taillandier, février 2015

 Beria : le bourreau poli  que de 
Staline, Tallandier,

Septembre 2013

 Staline 1878-1953. Mensonges
et mirages (février

2013).

 Serge Sedov. Le fi ls oublié
de Trotsky (2012).

« Le 1er mai 1917 les soldats 
russes repliés à Neufchâteau 

dans les Vosges avaient célébré 
le 1er mai en criant « Vive les 
soviets, à bas la guerre » »

« L’hostilité à la guerre se 
manifesta dès le début de la 

mobilisation »

Jean-Jacques Marie
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L’Yonne reçoit un con  ngent de 500 soldats russes « tra-
vailleurs volontaires ». Ils arrivent dans le département le 
1er janvier 1918. Entre temps, la révolu  on bolchevique 
a triomphé en Russie (Révolu  on « d’Octobre », suivant 
le calendrier julien, déclenchée le 7 novembre 1917) et 
le nouveau pouvoir des Soviets a signé un armis  ce avec 
l’Allemagne le 15 décembre (la paix de Brest-Litovsk sera 
signée le 3 mars 1918). 
Le quo  dien départemental Le Bourguignon an-
nonce la nouvelle de l’arrivée des Russes dans 
l’Yonne dans son édi  on du 2 janvier sous le  tre 
« Les travailleurs russes dans l’Yonne », sans faire au-
cune allusion, bien évidemment, aux événements de la 
Cour  ne, ni aux événements qui secouent violemment la 
Russie1 :

 On sait que des soldats russes envoyés en France vont 
être employés à des travaux à l’intérieur.
Cinq cents d’entre ces soldats ont été mis à la dispo-
si  on du département de l’Yonne pour les coupes 
de bois et un détachement imposant se trouvait à 
Auxerre le 1er janvier pour être répar   entre diverses 
communes vers lesquelles les équipes de travailleurs 
ont été dirigées mardi et mercredi.
D’autre part, cinquante Russes sont arrivés à Accolay, 
lundi soir, pour être employés aux usines de four à 
chaux de Vermenton. Ils sont logés dans un baraque-
ment à Accolay2.

 L’édi  on du lendemain donne des précisions quant à 
la ven  la  on des équipes de travailleurs aff ectées à la 
coupe de bois dans les communes du département3. 
Le nombre d’hommes par équipe est donné entre 
parenthèses.

 Voici la répar   on entre les communes des soldats 
russes qui, comme nous l’avons dit hier, ont été mis à 
la disposi  on du département pour être aff ectés par-
 culièrement à la coupe de bois : Bessy-sur-Cure (22), 

LES COMPAGNIES DE

TRAVAILLEURS RUSSES DANS L’YONNE

Extraits de la communica  on de l’historien Denis Mar  n au colloque de novembre 2013
« l’Yonne en 14-18 » (1ère par  e)

1 - La censure veille mais, cependant, la presse départementale relate fi dèlement les événements de Russie. 
Les bolcheviks sont appelés alors, et par tous, «maximalistes».
2 - Le Bourguignon, mercredi 2 janvier 1918.
3 - L’autre journal départemental, L’Yonne, ne dit pas un mot sur l’arrivée des soldats russes.
4 - Le journal fait erreur ; les listes de la Préfecture indiquent à plusieurs reprises qu’il s’agit de Nailly, près de Sens.
5 - Le Bourguignon, jeudi 3 janvier 1918.
6 - ADY, 7R 218, date non indiquée, mais probablement mai-juin 1918.
7 - ADY, 7R 218, courrier du préfet de l’Yonne au ministère de l’Armement, en date du 5 janvier 1918.

Cézy (30), Châtel-Censoir (50), Coulanges-sur-Yonne 
(45), Crain (25), Joigny (25), Maligny (25), Massangis 
(30), Mailly (45)4, Nitry (30), Saint-Fargeau (60), Ver-
menton (50)5.

L’addi  on des con  ngents de ces 12 équipes et de celui 
de l’équipe de chaufourniers de Vermenton donne exac-
tement 487 hommes. On remarquera qu’à Vermenton, 
entre ceux qui travaillent aux fours à chaux et ceux qui 
sont occupés à couper du bois dans la forêt, c’est une cen-
taine de Russes qui est concentrée au même endroit. Ce 
sont les marchands de bois qui ont réclamé (à cor et à 
cri) l’aff ecta  on de ces soldats russes sur leurs chan  ers 
d’aba  age en forêt. Les listes de la Préfecture donnent le 
nom des exploitants bénéfi ciaires et le nombre d’hommes 
aff ectés, comme celle-ci, la plus complète d’entre elles :

 Lesire à Saint-Fargeau (60), Larcher à Massangis (30), 
Vincent-Riant à Châtel-Censoir (50), Paul Robin à Cou-
langes-sur-Yonne (45), Merland à Bessy-sur-Cure (22), 
Fournier à Nailly près Sens (45), G. Vincent à Crain (25), 
Métairie à Moutot (30), Métairie à Joigny (25), Mothé-
ré à Maligny (50), Dubreuil à Cézy (30), Usine Pyro-
technie à Héry (25), Grandjean à Saint-Sauveur (15), 
Lenôtre et Rodange à Andryes (20), Lacroix à Tonnerre 
(25), Lebovici à Marmeaux (80), de la Mothe à Som-
mecaise (25), Clergue à Villeneuve-l’Archevêque (25), 
Chaux et ciments à Vermenton (50)6.

Dans ce  e liste, se trouve l’usine de fabrica  on d’explo-
sifs d’Héry. Les Russes ne sont nullement aff ectés au tra-
vail de l’usine, mais à la coupe des bûches nécessaires à 
son fonc  onnement. Le total de ce  e liste fait apparaître 
le nombre de 677 travailleurs russes car des con  ngents 
supplémentaires ont été aff ectés à l’Yonne après le 1er 
janvier 1918 (dès le 5 janvier, le préfet demande au mi-
nistre de l’Armement l’envoi de 200 travailleurs russes 
supplémentaires7).
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8 - ADY, 7R 218, courrier envoyé d’Héry le 28 mars 1918.
9 - BSSY n° 78, année 1919, deuxième par  e, Gabriel Letainturier, «La situa  on agricole et économique dans l’Yonne pendant la guerre, année 1918», p. 6 ; G. Le-
tainturier chiff re à 5 515 hommes et 9 935 femmes le nombre des réfugiés dans le département.
10 - Il y a des Belges dans des dizaines de communes du département (ADY, 3M11 90).
11 - Au début du XXe siècle, la Suisse fournit nombre de travailleurs pauvres à l’émigra  on.
12 - Les Espagnols viennent en groupes organisés pour travailler en France ; par exemple, à Val-de-Mercy, en date du 30 avril 1918, ils sont trente, tous originaires 
de Salamanque (ADY, 3M11 90).
13 - BSSY n° 77, année 1918, deuxième par  e, Gabriel Letainturier, «La situa  on agricole et économique dans l’Yonne pendant la guerre, année 1917», p. 17.
14 - ADY, 7R 218, courrier au préfet en date du 5 avril 1918.
15 - ADY, 7R 218, courrier en date du 30 août 1918.
16 - ADY, 7R 218, courrier envoyé au préfet de l’Yonne.
17 - ADY, 7R 218, courrier adressé depuis Saint-Julien-du-Sault, en date du 5 juin 1918. Les avions sont construits en bois et en toile. La produc  on d’avions s’intensi-
fi e au cours de la guerre ; ils sont précieux pour le renseignement, le repérage des posi  ons ennemies et le réglage des  rs d’ar  llerie ; ils ne servent pas encore – ou 
peu – au bombardement, car ils ne peuvent emporter de lourdes charges
18 - ADY, 7R 218, courrier au préfet en date du 23 septembre 1918.

L’aff ecta  on des hommes à la coupe des arbres ne doit 
pas surprendre. Les Français valides sont au front et si les 
femmes suppléent souvent, et avec succès, les hommes 
absents, certains mé  ers très physiques, comme celui 
de bûcheron, ne peuvent leur être confi és. De plus, c’est 
l’hiver et c’est le temps du bûcheronnage. Au début du 
XXe siècle, on u  lise encore massivement le bois pour 
se chauff er, cuire les aliments, alimenter les machines 
à vapeur (voire les locomo  ves des trains). Le bois sert 
aussi sous forme de bois d’oeuvre pour la construc  on, 
et aussi pour l’ameublement, pour la tonnellerie, la me-
nuiserie, pour la fabrica  on de pâte à papier... Le front est 
gros consommateur de bois, pour la construc  on d’étais, 
de caillebo  s, de chevaux de frise, de traverses de che-
min de fer... En ce début d’année 1918, la France connaît 
une grave crise d’énergie. Le charbon manque – la main-
d’oeuvre est insuffi  sante et nombre de mines sont en ter-
ritoire occupé – et les autorités font porter les eff orts de 
la na  on sur la fourniture de bois. Une note manuscrite 
en marge d’un courrier adressé au préfet de l’Yonne le 
dit clairement : « 25 Russes sont arrivés à Héry, à l’usine 
Davey-Bickford-Smith et Cie, pour exploiter un bois pour 
remplacer le charbon8. »

L’Yonne, bien pourvue en forêts, est priée de faire un 
eff ort maximum pour approvisionner les usines, les ar  -
sans (boulangers...) et les ménages, sans oublier la capi-
tale (toute proche) et l’armée. Les consignes na  onales 
insistent beaucoup sur la fourniture d’écorces (pour le 
tannage des cuirs). Les Russes remplacent les prisonniers 
allemands qui sont dirigés vers d’autres départements 
pour être aff ectés aux travaux agricoles.

De partout montent les demandes de main-d’oeuvre. 
Malgré la présence de plus de 15 000 réfugiés en pro-
venance des régions envahies9 et de milliers d’étrangers 
– plusieurs centaines de Belges réfugiés10, des Suisses11, 
des Italiens, des Espagnols12 – l’Yonne est très défi citaire. 
Rien que dans l’agriculture, ce sont 30 000 hommes qui 
sont par  s sur le front13. L’arrivée des Russes est providen-
 elle. La Compagnie des Intéressés aux fl ots de la Haute-

Yonne, réclame « un nouveau con  ngent de prisonniers 
de guerre ou de Russes pour nous perme  re d’aff ecter au 
 rage des bois fl o  és une équipe de 20 hommes 14». Hi-

laire Lucand, de Saint-Moré, écrit au directeur de l’Offi  ce 

agricole départemental de l’Yonne :

Je me propose de faire couper environ 20 hectares de 
bois à Bois-d’Arcy, tout à fait à proximité du village 
(canton de Vermenton). (…) J’ai recours à vos bons soins 
pour obtenir soit une équipe de prisonniers de guerre 
soit des travailleurs russes. J’ai l’inten  on de livrer tout 
le bois de chauff age de ce  e exploita  on à l’armée15.

Un autre marchand de bois, Sautreau, des Bruyères (com-
mune de Brosses), sollicite une équipe de « 30 à 40 bû-
cherons français ou russes » pour exploiter « une forêt de 
50 hectares de bois taillis sous futaie » située à « Mailly-
la-Ville à 8 kilomètres du chemin de fer et du canal »16.
Roger Sommer possède une usine de construc  on « d’ap-
pareils d’avia  on » à Levallois-Perret. Il écrit au préfet de 
l’Yonne :

Je viens de me rendre acquéreur, à Saint-Julien-du-
Sault [Yonne], d’une scierie dans le but d’accélérer la 
prépara  on de certains bois indispensables à la fa-
brica  on des avions, lesquels sont des  nés à mes 
usines d’avia  on, 10 rue Danton, 19 rue Baudin à Le-
vallois-Perret. (…) Je sollicite de votre bienveillance de 
me  re à ma disposi  on six prisonniers allemands ou 
soldats russes17.

Le propriétaire de l’usine de métallurgie légère de Bléneau 
(« Estampage, cambrage, découpage, clous, boulons, 
boutons, boucles, rivets, poignées, anneaux, crochets »), 
D. Brun (qui possède également une usine à Pan  n), écrit, 
lui aussi, au préfet de l’Yonne :

J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance, étant 
gêné dans ma fabrica  on, faute de manoeuvres, l’ob-
ten  on de trois travailleurs russes causant un peu le 
français, pour des travaux de manoeuvres. Je les pren-
drai aux condi  ons exigées par l’Etat. Mon usine de 
Bléneau travaillant exclusivement pour la défense na-
 onale, je compte sur votre obligeance pour me facili-

ter ma tâche et vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, 
l’assurance de ma haute considéra  on18.

Lazare Lebovici est marchand de bois. Il a des bureaux à 
Paris et des bois à couper dans l’Yonne. Il travaille pour 
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19 - ADY, 7R 218, courrier de Lazare Lebovici au préfet en date du 30 novembre 1918.
20 - ADY, 7R 218, courrier de l’American Expedi  onary Forces – Service of supply – Wood supply branch, envoyé de la sta  on de magasin de Is-sur-Tille, le 10 
novembre 1918, au préfet de l’Yonne.
21 - ADY, 7R 218, rapport de l’Agent-Voyer du Service vicinal – Travaux d’entre  en des chemins de grande communica  on. Demande d’emploi de 15 ouvriers 
russes sur les chan  ers au cours de l’été 1918, en date du 30 avril 1918.
22 - Dans le même ordre d’idée : les ouvriers nord-africains qui travaillent dans l’industrie intéressant la Défense na  onale reçoivent la même paie que les 
ouvriers européens (5 francs par jour pour 10 heures de travail) et jouissent des mêmes droits sociaux (ADY 7R 218, note du 14 septembre 1916) ; la République 
respecte l’égalité pour tous.
23 - ADY, 7R 218, Note sur les condi  ons d’emploi de la main-d’oeuvre militaire russe (Ministère de l’Armement et des Fabrica  ons de guerre).

l’armée américaine (arrivée en renfort sur le front français 
depuis quelques mois), à qui il expédie cinq wagons de 
bois, chaque jour, depuis la gare de Marmeaux19. Il fait in-
tervenir le major Roy L. Marston pour obtenir de la main-
d’oeuvre  :

Les diffi  cultés de plus en plus grandes que nous ren-
controns dans l’exécu  on des marchés passés avec 
les négociants français pour la fourniture de bois aux 
troupes américaines m’amènent à faire appel à votre 
obligeance dans le cas suivant. Nous avons fait, avec 
M. Lebovicie [sic], de Paris, un contrat pour la fourni-
ture de plusieurs milliers de tonnes de bois de chauf-
fage à nous expédier tant de la gare de Marmeaux, par 
fer, que de Ravières, par canal. (…) Or, il se trouve que 
du fait du retrait d’une équipe de 80 ouvriers russes, 
l’exploita  on de M. Lebovicie se trouve en grande par-
 e arrêtée ; d’autre part, pour eff ectuer le chargement 

de nos péniches, M. Lebovicie aurait besoin d’une tren-

taine de prisonniers allemands. Voudriez-vous être 
assez aimable pour me dire la voie à suivre et à qui 
je dois m’adresser pour essayer de faire obtenir à M. 
Lebovicie, dans notre intérêt, le retour de ce  e équipe 
russe et la mise de 30 prisonniers allemands à sa dis-
posi  on20.

L’agent-voyer de l’arrondissement d’Auxerre, réclame, lui 
aussi, des Russes pour entretenir les routes :

Nous craignons (…) de ne pouvoir réaliser, en temps 
voulu, le gros eff ort à fairepour préparer les matériaux, 
dans les carrières de la région, au cours de l’été de ce  e
année. Dans ces condi  ons, la main d’oeuvre spéciale 
que pourraient nous apporter les Russes nous se-
rait d’un grand secours21. Les condi  ons d’emploi des
« travailleurs russes » sont strictement défi nies par 
les autorités militaires. Les soldats russes sont assi-
milés aux militaires français. Ils ont les mêmes droits 
et les mêmes devoirs. Ils doivent être payés 3 francs 
par journée de travail de 8 heures, ce qui est le prix de 
journée d’un ouvrier agricole22. Les jours chômés (ou 
de maladie) ne sont pas payés. L’employeur doit ver-
ser à l’armée française 10 cen  mes par travailleur et 
par jour « pour perme  re le paiement de l’indemnité 
journalière de déplacement allouée aux offi  ciers russes 

chargés d’encadrer et d’inspecter les équipes de tra-
vailleurs militaires23. » Un jour de congé par semaine 
est accordé à chacun. Les accidents du travail sont 
considérés comme des blessures en service comman-
dé. L’employeur doit nourrir, loger, chauff er, éclairer 
ce  e main-d’oeuvre. L’armée fournit de quoi la vê  r. 
En échange, l’employeur s’engage à ne pas vendre le 
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24 - ADY, 7R 218, courrier du ministère de l’Armement et des Fabrica  ons de guerre – Bureau des combus  bles végétaux au préfet de l’Yonne en date du 16 
octobre 1918.
25 - Les prisonniers de guerre allemands, eux, n’ont droit qu’à 87 grammes de viande par jour (ADY, 7R 218).
26 - ADY, 7R 218, Ministère de la Guerre, Service de ravitaillement et des subsistances, Note complémentaire du 2 décembre 1917.
27 - ADY, 7R 218, “Régime des travailleurs agricoles à dater du 14 janvier 1918 – Annexe n° 2”.
28 - ADY, 7R 218, Ministère de la Guerre, Service de ravitaillement et des subsistances, Note complémentaire du 2 décembre 1917. 29 - ADY 7R 218, note manus-
crite en marge du courrier du médecin inspecteur Lafage au préfet de l’Yonne en date du 15 janvier 1918.
30 - ADY 7R 218, courrier du médecin inspecteur Lafage au préfet de l’Yonne en date du 15 janvier 1918.
31 - Un certain nombre de soldats français ont contracté le paludisme sur le front (en France) ; la succession des bataillons d’Afrique noire (aff ectés par le palu-
disme) et des bataillons métropolitains, dans les mêmes «gourbis» et cantonnements ainsi que la mauvaise hygiène (puces, poux), expliquent la transmission de 
ce  e maladie tropicale à des troupes qui n’ont jamais mis le pied en Afrique ou en Asie.
32 - ADY 7R 218, courrier du médecin inspecteur Lafage au préfet de l’Yonne en date du 5 février 1918.
33 - ADY 7R 218, courrier de Maître J. Lacroix au préfet de l’Yonne en date du 10 août 1918.
34 - ADY 7R 218, courrier de Maître J. Lacroix au préfet de l’Yonne en date du 17 février 1918.
35 - ADY 7R 218, transcrip  on d’un appel téléphonique reçu en préfecture le 15 janvier 1918.
36 - ADY 7R 218, télégramme du maire de Saint-Fargeau au préfet de l’Yonne en date du 15 janvier 1918.

bois au-dessus du cours normal, « à faire de l’écorce 
dans toutes les coupes où c’est possible », à aff ecter 
une par  e de la produc  on aux besoins qui seront
indiqués par les autorités24.

La nourriture quo  dienne est détaillée au gramme près : 
700 g de pain, 350 g de viande25, 60 g de sucre, 30 g de sel, 
70 g de gruau de sarrasin, riz ou pâtes, 5 g de thé, légumes 
(une ra  on et demie du soldat du front), graisse (en fait : 
du lard ; une ra  on du soldat du front), tabac (une ra  on 
du front, soit 15 g)26. Mais dès le 14 janvier 1918, les ra-
 ons sont diminuées de 100 g pour le pain et de 50 g pour 

la viande (les légumes et le riz devant compenser ce  e di-
minu  on). Le sucre est ra  onné à 16 g par jour (500 g par 
mois), le tabac à 10 g27. L’armée rembourse la nourriture 
à l’employeur, à hauteur de 1,95 franc par jour. Le thé (les 
Russes sont buveurs de thé), le tabac (algérien), le sel, le 
sucre, sont fournis par l’armée28. À la descrip  on de ce 
régime – iden  que à celui des soldats du front – on voit 
que les hommes sont bien traités et bien nourris. Fran-
çais ou Russes, les mobilisés sont bien mieux nourris que 
dans leurs villages (qu’on songe aux repas sans viande, à 
base de pain, de pommes de terre ou de châtaignes de la 
plupart des paysans français qui composent le gros des 
troupes). Les soldats qui reviendront de la guerre auront 
acquis des habitudes de « luxe », et, notamment, le goût 
de la viande...
Les Russes envoyés dans l’Yonne relèvent de la 5e Région 
militaire (Orléans). En conséquence, leur compagnie porte 
le numéro 5/2. Un offi  cier russe, le capitaine Troisky, est le 
commandant de ce  e compagnie. Il est basé à Auxerre, à 
la caserne Vauban. Le capitaine Kazakoff , lui, est à Orléans 
et supervise toutes les aff ecta  ons des soldats russes rat-
tachés à la 5e Région militaire.
Les Russes sont à peine arrivés à pied d’oeuvre, sur les 
chan  ers de coupe de bois, que la préfecture est assaillie 
de courriers. Le maire de Saint-Fargeau s’inquiète, dès le 
2 janvier, du statut des travailleurs russes : ce sont des tra-
vailleurs libres, certes, mais peut-on leur interdire les dé-
bits de boissons ? Quelles mesures doit-on prendre pour 
les dimanches ? En outre, certains Russes « ont trouvé à 
se faire loger chez l’habitant », dédaignant les baraque-
ments prévus par leur employeur. La ges  on était plus 
facile avec les prisonniers de guerre allemands ! L’entre-
prise Lesire et Provot (Saint-Fargeau) trouve que le prix 
de journée de 3 francs est trop élevé pour de la main-

d’oeuvre inexpérimentée ; par ailleurs le remboursement 
de la nourriture (1,95 franc) est insuffi  sant au regard du
prix réel des marchandises. À Maligny, on s’inquiète de 
l’état de santé de plusieurs des soldats russes qui sont 
paludéens (ils arrivent directement de l’hôpital militaire 
de Cannes). Sur 22 hommes du détachement, 16 sont en 
rechute et doivent recevoir de la quinine29. N’y a-t-il pas 
des risques de contamina  on de la popula  on locale ? Le 
médecin inspecteur Lafage, directeur du Service de Santé 
de la 5e Région rassure le préfet : « les anciens paludéens 
ne présentent aucun danger pour la popula  on avoisi-
nante30. » 

Et si des mous  ques piquaient des paludéens et portaient 
ensuite la maladie chez les habitants ? demande un maire. 
Même dans l’Yonne, on connaît le mode de transmission 
des maladies tropicales31... En conséquence, le médecin 
inspecteur prend les décisions qui s’imposent : « En ré-
ponse à votre le  re du 31 janvier 1918, j’ai l’honneur de 
vous informer que des instruc  ons ont été données pour 
assurer le traitement et l’hospitalisa  on des travailleurs 
russes, sur l’état de santé desquels vous avez bien voulu 
a   rer mon a  en  on32. »
Le notaire J. Lacroix, de Tonnerre, qui gère les biens de 
Monsieur le marquis de Lestrange, s’inquiète de savoir si 
« le patron est tenu à la responsabilité civile à l’égard des 
soldats russes en cas d’accident dans leur travail ?33 ». Par 
ailleurs, le boulanger n’a pas suffi  samment de farine pour 
les Russes (il faut fournir chaque jour 15 kilogrammes de 
pain aux 25 travailleurs et l’époque est à la pénurie de 
tous les biens de consomma  on courante)34.

Mais les patrons ont bien d’autres mo  fs d’inquiétude : 
une par  e des Russes qui leur sont aff ectés refusent de 
travailler. Treize des Russes de l’usine de chaux et ciments 
de Vermenton ne veulent pas travailler. Ils restent cou-
chés, se promènent ou vont au café. Ils ont des bicycle  es 
pour la plupart, et circulent de tous côtés. Certains ont 
trouvé des chambres en ville35. À Saint-Fargeau, ce n’est 
pas mieux, comme en fait foi un télégramme du maire 
de ce  e commune : Équipe russe chez Lesire et Provot 
mu  née refuse d’aller au travail prière aviser vivres se-
ront supprimés en a  endant36. L’entrepreneur Lebovi-
ci, de Marmeaux, se plaint, lui aussi : Sur l’équipe de 40 
hommes arrivée le 2 courant [février], à peine 20 hommes 
sortent au travail, le restant sont en par  e malades et en 
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37 - ADY 7R 218, courrier de Lebovici au préfet de l’Yonne en date du 14 février 1918.
38 - Qu’on appelle couramment «boches» dans tous les courriers émanant de la société civile et jusque dans certains courriers en provenance des ministères ; 
ex. : «a  ribu  on de 20 prisonniers boches pour l’exploita  on d’une coupe de bois» (courrier du ministère de la Guerre – sous-secrétariat d’Etat de l’Aéronau  que 
militaire et mari  me au préfet de l’Yonne en date du 27 août 1918 ; ADY 7R 218).
39-  ADY 7R 218, courrier de Dubreuil, exploitant de bois à Cézy au lieutenant-colonel Jobard, Commandant le dépôt de prisonniers de guerre de la 5e Région, à 
Orléans, en date du 21 décembre 1916. 
40 - ADY 7R 218, note du directeur de l’Offi  ce départemental des charbons en date du 15 janvier 1918.
41 - ADY 7R 218, courrier du préfet de l’Yonne au ministre de l’Intérieur en date du 19 janvier 1918.
42 - ADY, 7R 218, “Régime des travailleurs agricoles à dater du 14 janvier 1918 – Annexe n° 2”.
43 - ADY 7R 218, courrier de Lebovici au préfet de l’Yonne en date du 5 février 1918.
44 - ADY 7R 218, courrier du commandant Troisky au préfet de l’Yonne en date du 5 février 1918.
45 - ADY 7R 218, courrier du préfet de l’Yonne aux exploitants de bois en date du 8 mai 1918.
46 - BSSY n° 78, année 1919, deuxième par  e, Gabriel Letainturier, «La situa  on agricole et économique dans l’Yonne pendant la guerre», p. 24.

par  e de mauvais travailleurs (esprits anarchistes). En ef-
fet, ces hommes arrivent d’un hôpital de convalescence 
de Cannes...
PS : nous recevons aujourd’hui même la visite du com-
mandant russe avec son interprète et sur les 40 soldats 
il vient de faire par  r 17 hommes malades et mauvaises 
têtes37. On est loin de la sa  sfac  on que donnaient les 
prisonniers allemands38 dont l’exploitant de bois Dubreuil, 
de Cézy, chante les louanges : Les trois premiers mois ont 
été consacrés à la coupe de bois, aux travaux d’écorçage 
et à l’aba  age des grumes des  nées à l’Intendance. Dans 
l’exercice de ce  e profession, pour laquelle ils n’étaient 
nullement préparés, les prisonniers de guerre ont montré 
de la bonne volonté et une parfaite soumission. (…) Ce 
groupe cons  tue aujourd’hui un ensemble de très bons 
bûcherons. (…) Jamais une plainte, même isolée, n’a été 
formulée contre eux; on doit, au contraire, leur rendre 
ce  e jus  ce que cul  vateurs et cul  vatrices ont été una-
nimes à reconnaître leur complaisance et leur parfaite 
correc  on. (…) Avec de tels ouvriers, on peut tout obtenir 
et j’ai tout obtenu39.
Doit-on voir dans la descrip  on de ce tableau idyllique les 
eff ets de la légendaire discipline allemande ou le soula-
gement de soldats heureux de ne plus subir l’horreur des 
tranchées ? Les soldats russes, eux, occasionnent bien 
des tracas. Aussi les autorités militaires réagissent-elles 
rapidement. On se tourne d’abord vers le commandant 
russe d’Orléans. Une note manuscrite dans les papiers 
de la préfecture indique : « demander au capitaine Kaza-

koff  (téléphone n° 59) des instruc  ons pour l’équipe qui 
refuse de travailler par suite de la révolu  on de leur pays40 ». 
La cause poli  que du refus du travail est clairement iden-
 fi ée. Mais ce n’est pas l’unique raison. Des ques  ons de 

salaire et de nourriture se mêlent aux mo  va  ons poli-
 ques. La barrière de la langue et le manque d’interprètes 

ne facilitent pas la communica  on. Des enquêtes sont ou-
vertes, des interprètes envoyés. Les « grévistes » sont re  -
rés des chan  ers et ramenés dans leurs camps de base. Le 
confl it [à Vermenton] aurait pour cause la diminu  on du 
salaire, la nourriture insuffi  sante et le manque de sobrié-
té des soldats russes. À la suite d’incidents sans gravité 
réelle, des mesures de sécurité ont été prises par l’auto-
rité militaire qui a fait arrêter 6 soldats. Il a été décidé de 
faire venir un interprète afi n de recueillir les doléances 
russes41.

Les salaires, en eff et, ont été revus à la baisse par le gou-
vernement (peut-être à la demande des employeurs). La 
journée de travail passe de 3 francs à 2,02 francs (1,77 
franc de « prime de travail » et 0,25 franc de solde versée 
par l’employeur qui verse en surplus, à l’armée, une in-
demnité d’habillement de 25 cen  mes)42. La diminu  on 
de la ra  on de pain de 100 g est imposée par les autori-
tés (sans compter le manque de farine chez les boulan-
gers). L’entrepreneur Lebovici parle de « l’incident sur-
venu avec le détachement russe au sujet de la ra  on de 
pain de 500 g» sans plus de précisions43. Le commandant 
russe de la Compagnie 5/2, en poste à Auxerre, demande 
qu’on accorde « le supplément de farine à la commune 
de Châtel-Gérard afi n que la ra  on de pain soit portée à 
600 g suivant la Direc  ve ministérielle du 24 décembre 
1917»44. Ce  e ques  on de la ra  on de pain sera de nou-
veau évoquée le 8 mai suivant par le préfet qui informe 
les exploitants de bois que la carte de ra  onnement du 
pain (le sucre est ra  onné depuis plus d’un an déjà) vient 
d’être ins  tuée pour toute la popula  on à la date du 1er 
mai et que les travailleurs russes y sont soumis comme 
tout le monde45. La diminu  on est dras  que puisque, « en 
moyenne », la ra  on de pain est con  ngentée à 300 g par 
jour et par personne (les enfants et les vieillards doivent 
se contenter de 200 g). Certaines catégories de travail-
leurs peuvent prétendre à 400 ou 500 g de pain46. Le pain, 
toujours base de la nourriture en ce début de XXe siècle, 
est une ques  on sensible. Dès 1916, la qualité du pain 
avait été altéré par l’introduc  on d’autres composants 
dans la farine (farine de riz, son, et autres sous-produits), 
afi n de pallier la baisse de la produc  on de blé.
Les mesures de répression contre les fauteurs de troubles 
sont radicales. Ainsi, à Marmeaux, après une «rébellion» 
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47 - ADY 7R 218, télégramme de Lazare Lebovici envoyé à la préfecture de l’Yonne le 30 mars 1918.
48 - Les gendarmes ne ratent pas l’occasion de signaler que Grandjean est «sursitaire» (donc un «planqué» de l’arrière).
49 - ADY 7R 218, rapport de la Brigade de gendarmerie à cheval de Saint-Sauveur en date du 4 avril 1918. 
50 - ADY 7R 218, courrier de R. Motheré - Commerce de bois – Scierie - Maligny, au préfet de l’Yonne en date du 4 avril 1918.
51 - ADY 7R 218, courrier de Lazare Lebovici adressé depuis Paris au préfet de l’Yonne en date du 8 avril 1918.
52 - ADY 7R 218, rapport de la gendarmerie de Guillon en date du 14 avril 1918.
53 - ADY 7R 218, rapport de la Brigade de gendarmerie de Seignelay en date du 5 avril 1918.
54 - La famille du marchand de bois Merland, de Bessy-sur-Cure, a conservé trois exemplaires d’un journal quo  dien rédigé en russe, imprimés à New-York (!) et 
envoyés au soldat L. Malinovsky qui devait être abonné. Les journaux datent de septembre 1919 et sont restés à Bessy après le départ des soldats russes (nota : 
l’exemplaire du 25 septembre porte le cachet de la poste de Bessy du 2 octobre, ce qui montre la rapidité et l’effi  cacité de la poste mari  me de l’époque). Merci à 
Annick Augé (famille Merland) de nous les avoir fait connaître (cf.annexe 5).

qui s’est produite fi n mars, on re  re tout le con  ngent 
russe, sans chercher à séparer les meneurs des autres. 
L’employeur, dans un télégramme, demande un peu plus 
de discernement : « Suivant ordre Commandant russe 
avons renvoyé aujourd’hui Auxerre trente soldats russes 
pour mo  f rébellion prière après enquête nous renvoyer 
groupe sauf mauvais éléments faisant par  e de ce  e 
équipe47. »

La même protesta  on émane de l’exploitant fores  er 
Grandjean, de Saint-Sauveur, comme le rapporte la Bri-
gade de gendarmerie à cheval locale : Le détachement 
de 12 soldats, un caporal et deux sergents russes, arrivé 
à Saint-Sauveur (Yonne), le 28 mars 1918 pour être em-
ployé à Mou  ers, à l’exploita  on fores  ère de Monsieur 
Grandjean, sursitaire48 et exploitant fores  er à Saint-Sau-
veur (…) a pris le train de 8 heures 10, ce ma  n, en gare de 
Saint-Sauveur, à des  na  on d’Auxerre, malgré le désir de 
l’employeur de le conserver. Ces militaires ne voulant plus 
travailler, leur transfert a été eff ectué (…) sur le vu d’une 
demande d’ordre de transport adressée à la Sous-Inten-
dance militaire d’Auxerre par le caporal français Vincen-
don, interprète russe, actuellement en tournée49.

On remarquera, au passage, que ce détachement russe 
n’est resté à Saint-Sauveur que huit jours et que le refus 
de travailler a été immédiat. La paix de Brest-Litovsk entre 
l’Allemagne et la Russie est signée depuis quelques jours 
: peut-être doit-on voir dans le refus des soldats russes 
de travailler l’eff et de ce  e nouvelle. Leur pays s’étant re-
 ré du confl it, les Russes ne voient pas pourquoi ils par-
 ciperaient désormais à l’eff ort de guerre. Ils n’ont qu’un 

seul souhait : retourner au pays. Mais les marchands de 
bois demandent à garder ce  e main-d’oeuvre diffi  cile (ils 
n’ont qu’elle !). C’est ce qu’écrit R. Motheré, de Maligny, 
au préfet : «J’ai l’honneur de vous demander de vouloir 
bien faire me  re une nouvelle équipe de 25 Russes à ma 
disposi  on. Par suite de renvois pour indiscipline ou ré-
formes, le con  ngent de 25 Russes qui m’avait été aff ecté 
le 1er janvier se trouve réduit à 15 hommes dont 3 sont 
à l’hôpital»50.
Aucune rancune, non plus, dans ce  e le  re de Lazare 
Lebovici qui prépare ac  vement l’arrivée d’un nouveau 
con  ngent russe sur son exploita  on : «Suivant les ren-
seignements obtenus aujourd’hui à la Direc  on des Com-
bus  bles Végétaux de Paris, la nouvelle équipe de travail-
leurs russes qui nous est des  née fait actuellement route 
et doit arriver d’un jour à l’autre. Je vous serais donc très 
obligé de bien vouloir nous prévenir, à Marmeaux, la veille 
de leur arrivée, afi n qu’on puisse prendre les disposi  ons 

nécessaires pour leur préparer un repas chaud et d’ins-
truire la commune de Châtel-Gérard pour la fourniture de 
pain»51. 
À la suite de ces incidents répétés, la gendarmerie sur-
veille étroitement les équipes de travailleurs russes. Le 
12 avril courant, à 16 heures, un nouveau détachement 
de 37 militaires russes, dont 2 sous-offi  ciers, est arrivé à 
Marmeaux pour exploiter une coupe de bois dans la forêt 
de Saint-Ambroise, pour le compte de M. Lebovici. Aucun 
accident n’a marqué l’arrivée de ce nouveau détachement 
qui est cantonné avec celui qui fait l’objet du rapport n° 12 
en date du 5 février 191852. 
Cependant, sur de nombreux chan  ers, les Russes ac-
ceptent de travailler et ne créent aucun désordre. Le 
28 mars, 25 soldats russes appartenant au centre d’Or-
léans et venant de Vitryaux-Loges (Loiret) sont arrivés à 
Héry (Yonne) où ils sont occupés à couper du bois pour 
le compte de l’usine de Pyrotechnie. Ce détachement 
se compose du sergent-major Gérasinoff  Basile, chef 
du détachement, de 3 sergents et de 21 soldats dont 
un servant d’interprète. Jusqu’à ce jour, leur conduite 
n’a donné lieu à aucune cri  que53. L’année 1918 se 
poursuit ainsi, cahin-caha, jusqu’à l’armis  ce du 11 
novembre. Après ce  e date, les soldats russes dispa-
raissent des documents préfectoraux. 
Rien de plus normal. La guerre est terminée et les soldats 
russes n’ont plus à être astreints à des tâches ayant trait 
au confl it. On imagine qu’ils rongent leur frein dans l’at-
tente de leur rapatriement. Ils a  endront encore de longs 
mois54 

Fin de la 1ère par  e de la 
communica  on de Denis Mar  n
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As-tu connu ton grand-père ?
Non, il est décédé en 1947, suite à ses blessures de guerre (pou-
mons endommagés par le gaz).

Quelle place occupe ce grand-père dans l’histoire familiale ?
Pe  te, j’étais la seule en classe à avoir un nom à consonance 
russe. J’ai toujours su que j’avais un grand-père qui était venu 
faire la guerre pour aider les Français à comba  re les Allemands 
pendant la Première Guerre mondiale. Malheureusement, mes 
frères et soeurs et moi, nous n’en savions pas plus. Notre grand-
mère, son épouse française, est décédée en 1958. Elle ne vou-
lait pas que son époux parle russe avec ses 4 enfants, de peur 
qu’il ne reparte en Russie avec eux. C’est la guerre dans son en-
semble qui était taboue dans la famille, du fait de l’âge de mes 
parents durant la Seconde Guerre et de ce qu’ils avaient subi (nés 
en 1921 pour mon père et 1927 pour ma mère). Nous n’avons 
abordé que très peu son histoire.

Comment en es-tu venue à t’intéresser à lui, à son histoire ?
Lors d’une réunion familiale, une de mes soeurs (née en 1943) 
nous a dit avoir récupéré un carnet écrit en russe, après le décès 
de notre grand-mère. Elle avait 15 ans à l’époque. Elle l’avait 
conservé tout ce temps.
Pour ma part, j’ai toujours connu une vieille boîte de photos de 
famille qui contenait toutes ces photos de soldats russes. Je l’ai 
retrouvée en vidant la maison de mes parents quelques mois 
plus tard. Ma sœur m’a envoyé le carnet et c’est là que j’ai dé-
couvert que c’était son journal de guerre et que j’ai entrepris ce 
que j’appelle « l’enquête russe ».  Dans ce journal était pliée en
quatre une copie au crayon à papier de son parcours militaire, et 
là, je découvre qu’il a été décoré de la médaille de St-Georges, 
pour ses blessures reçues aux combats du 16 au 19 avril 1917, à 
Courcy (51). Il se trouve que j’habite à 10 km de ce lieu.
Je me suis transformée alors en détec  ve privé, parcourant In-
ternet, les récits, les forums et cherchant des informa  ons sur 
son parcours et l’histoire du Corps expédi  onnaire russe.

Comment as-tu obtenu des informa  ons sur lui ? 
Etait-ce diffi  cile ?
Comme je l’ai dit précédemment, j’ai trouvé son parcours mili-
taire sur un feuillet, glissé dans son carnet.
La première grosse diffi  culté est le fait que je ne parle ni n’écris 
le russe. En ce qui concerne son journal, je ne souhaitais pas 
le confi er à n’importe qui pour le faire traduire, sans savoir ce 
qu’il contenait. J’ai eu la chance de rencontrer dans un premier 
temps, une Russe qui habite à Courcy, qui m’a proposé de me le 
transcrire sous Word, en cyrillique, car il est écrit en vieux russe.
J’ai u  lisé un traducteur en ligne pour avoir les grandes lignes 
de ses écrits (il est en cours de traduc  on à ce jour). Son journal 
s’achevant en 1919, signé de Saint-Malo, je me suis alors inté-
ressée à la période 1917-1920 (mariage en 1921 dans la Marne), 
et à ses séjours dans les hôpitaux de Normandie. C’est ainsi que 
j’ai découvert qu’il n’était pas allé à La Cour  ne.
Mon autre grande source d’informa  ons a été son dossier de 
naturalisa  on. C’est en rencontrant d’autres descendants de 
soldats du CER, que j’ai su que c’était une source importante de 
détails. Les archives de La Marne m’ont permis de découvrir des 

renseignements sur ma famille en Russie, sur les mé  ers qu’il 
avait exercé jusqu’en 1935, date du dossier. Je parcours éga-
lement le Forum 14-18, et malgré le fait que ce soit un soldat 
russe, certaines personnes ont des connaissances pointues sur 
les mouvements de troupes, les hôpitaux militaires, les bases 
russes….
Tout cela n’était pas possible il y a une vingtaine d’années : Inter-
net est un ou  l extraordinaire.

Quelle image as-tu construite de lui aujourd’hui avec ce que 
tu sais ?
Il avait 23 ans lorsqu’il a été enrôlé. Pour lui, comme pour ses 
camarades, c’était l’Aventure. La première par  e de son carnet 
est une invita  on au voyage. Il faisait par  e de la 1ère Brigade 
et a donc traversé la Russie, puis a navigué plus de 60 jours de la 
Mer de Chine à Marseille. 
C’était un roman  que, un poète. La seconde par  e, ses récits de 
combats, sont aussi construits comme de la poésie. La majeure 
par  e de son récit est en vers. Après ses blessures, on sent qu’il 
se sent abandonné, loin de sa famille et de sa « pe  te mère pa-
trie », la Russie. Je pense qu’il a espéré toute sa vie, revoir sa 
famille en Russie.

Quel héritage aujourd’hui (dans le sens de ce qu’il a pu léguer 
de sa culture russe, de son histoire militaire, etc.) ?
L’héritage qu’il a laissé est surtout dû à notre patronyme. On ne 
peut que se sen  r un peu russe avec le nom d’« Ivanoff  ».  J’ai 
entrepris d’apprendre le russe à cause de ce nom. Les commé-
mora  ons du centenaire de la guerre de 14-18, font émerger 
l’histoire du corps expédi  onnaire russe en France et m’ont per-
mis de rencontrer d’autres personnes qui, comme moi, ayant 
hérité d’un nom russe, se sont mises en quête de l’histoire de 
leurs ancêtres. Ce
sont des échanges riches en émo  on, grâce aux récits, témoi-
gnages et photos de chacun.

Pour ma part, je recherche ma famille en Russie, l’enquête russe 
con  nue 

ENTRETIEN AVEC

CLAUDINE CIMATTI-IVANOFF

Membre de La Cour  ne 1917 - Pe  te-fi lle de Sergeï Ivanov, 
né le 26 septembre 1893 à Kashira-Russie
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C’est tellement calme et triste la prison sur la falaise
Où nous vivons, tristes et languissants,

Le cœur souff rant d’un abcès douloureux.
Pourquoi ? Pourquoi ce  e prison pour nous ?

Nous qui avons versé notre sang sur les champs de bataille,
Avons sacrifi é notre vie, n’avons pas refusé de par  r.

Mais ici pour nous remercier de notre sacrifi ce
Au lieu d’un hôpital, on nous a trouvé une prison.

Voici la reconnaissance de la puissance alliée !
C’est pour avoir sauvé leurs prairies et leurs terres,

Pour avoir héroïquement fait des entailles dans le front,
Leur avoir rendu le fort de Courcy, les forêts !

Qu’ils nous remercient pour notre cri de victoire.
Et, blessés dans le combat, usés, blêmes,
Ils nous ont chassés au loin sur la falaise.

Poème écrit par Sergeï Ivanov, 
Hôpital Granville le 27 avril 1917

Так тихо и уныло в тюрьме на обрыве, В которой 
живем мы тоскуя-грустя,

Сердце болит в наболевшем нарыве.
За что? И зачем нам такая тюрьма?!

Пролившие кровь на полях в час сраженья,
Мы жертвовали жизнь, без отказа мы шли,

Но здесь, в благодарность для сердца забвенья,
В замене больницу-тюрьму нам нашли. Вот 

благодарность союзной державы!
За то, что спасли их луга и поля,

За то, что геройски так фронт мы прорвали,
Вернули им замок Курси и леса!..

Они благодарят нас за клич наш победный,
И нам бередят наболевший надрыв,

Израненных в драке, измученных, бледных
Загнали нас в даль на обрыв!

О Б Р Ы В

LA FALAISE
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As-tu connu ton grand-père ?
Non. Il est mort accidentellement en 
1947.

Quelle place occupe ce grand-père 
dans l’histoire familiale ?
La place du grand absent mais d’au-
tant plus présent qu’il n’était qua-
siment jamais évoqué et lorsqu’il 
l’était, c’était en termes révéren-
cieux. Comme un glorieux patriarche 
fondateur d’une dynas  e. Il est une 
sorte de présence tutélaire qui pèse 
de tout le poids de l’absence… assez 
étrange quand j’y pense.

Comment as-tu obtenu des informa-
 ons sur lui ?

Diffi  cile ! Mon grand-père a eu 9 en-
fants mais ils étaient très jeunes lors-
qu’il est mort. Plus tard aucun d’eux 
n’a fait un travail de collecte d’infor-
ma  ons auprès de ma grand-mère 
qui est décédée dans les années 70. 
J’ai appris des choses de façon parcel-
laire avec les souvenirs des uns et des 
autres.

Comment en es-tu venu à t’intéres-
ser à lui et à son histoire ?
Cela s’est passé en 2 temps. La 1ère 
marque d’intérêt : j’étais collégien. 
Une chose m’intriguait : mon nom. 
J’étais le seul à porter un patronyme 
russe parmi tous mes copains, ca-
marades ou connaissances. J’avais 
le sen  ment d’être une «rareté»  ou 
pour le moins d’avoir quelque chose 
d’original sans être capable de le défi -
nir. De plus nous avions dans l’album 
de famille quelques photos de lui.
J’étais intrigué par les clichés qui le 
représentent en uniforme de la 1ère 
Guerre mondiale. J’ai constaté que 
cet uniforme n’était ni français ni al-
lemand. Lorsque j’ai interrogé mon 
père il m’a répondu que mon grand- 

père avait comba  u dans le Corps ex-
pédi  onnaire russe en France (CERF). 
Dans son intona  on il y avait comme 
de la fi erté.
Le véritable déclencheur remonte au 
début des années 2000. Mon père 
était gravement malade. Il était en 
quête de la moindre informa  on sur 
son propre père et l’histoire du CERF. 
Je me suis dit que j’avais les moyens 
de pouvoir l’aider. 
Il était ouvrier et m’avait permis de 
faire des études alors j’avais une sorte 
de de  e envers lui. J’avais les ou  ls 
pour le faire, je me suis donc a  elé à la 
tâche. J’ai lu toute la li  érature sur le 
sujet (peu abondante, hélas), contac-
té les archives militaires et civiles, ef-
fectué de nombreuses recherches sur Iinternet. Je lui faisais des résumés.

Enfi n, à  tre personnel, je me suis pris 
au jeu de l’enquête et cela d’autant 
plus que l’histoire du CERF recèle de 
nombreuses énigmes… En eff et, une 
photo montre mon grand-père déco-
ré de la croix de St-Georges pour acte 
de bravoure au front et une autre en 
train de casser des cailloux comme un 
bagnard… 
Que s’était-il passé entre ces 2 
clichés ?... Ma curiosité s’en est 
trouvée renforcée car j’ai découvert 
grâce à la thèse de l’historien Rémi 
Adam que l’histoire offi  cielle a jeté 
aux oublie  es la révolte des soldats 
russes en 1917 ainsi que l’aventure 
des soviets durement réprimés au 
camp de La Cour  ne en septembre 
de la même année.

Quelle image as-tu de lui ?
Un homme de caractère et très auto-
ritaire. Comment ne pas l’être lorsque 
l’on a survécu à l’off ensive Nivelle et à 
l’a  aque du fort de Brimont ! Comme 
tous les immigrés de 1ère généra  on 

il exigeait obéissance et droiture de 
la part de ses enfants. Il a obtenu sa 
naturalisa  on en 1930. L’accès à son 
dossier conservé aux Archives na-
 onales m’a permis de mieux com-

prendre ses mo  va  ons. 
Il était en rupture avec le gouverne-
ment sovié  que et a déclaré ses 2 
parents morts en 1921 à la fi n de la 
guerre civile. 
A ce  e époque le bassin de la Volga 
était ravagé par les Blancs, les Rouges 
et les Verts. Sans compter le typhus et 
la famine qui faisaient rage…

Quel héritage aujourd’hui ?
Un nom, quelques photos, des pel-
menis (raviolis russes servis avec du 
vinaigre et de la vodka)et un puzzle 
historique à recons  tuer qui occupe 
désormais une grande par  e de mon 
temps 

ENTRETIEN AVEC

ERIC MOLODTZOFF

Membre du conseil d’administra  on de La Cour  ne 
1917 - Pe  tπfi ls d’un soldat russe de la 1ère brigade
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Tramor Quemeneur

Historien français, spécialiste 
de la guerre d’Algérie

Né en 1973, Tramor 
Quemeneur est enseignant et 
membre de l’équipe de l’IHTP-

CNRS (Ins  tut d’histoire du 
temps présent). 

Sa thèse de doctorat, 
soutenue en 2007, était 

in  tulée Une guerre sans 
«non» ? Insoumissions, refus 

d’obéissance et déser  ons 
de soldats français pendant 

la guerre d’Algérie, une 
première recherche fouillée 

sur les quelque 15 000 jeunes 
Français insoumis, déserteurs 

ou objecteurs de conscience 
pendant la guerre d’Algérie.

 Il a dirigé le Manuel 100 
fi ches d’histoire du XXe siècle 

(Bréal, 2004 et 2009) et a 
par  cipé à plusieurs ouvrages 

collec  fs, notamment La 
Jus  ce en Algérie. 1830-
1962 (La Documenta  on 

française, 2005), La Guerre 
d’Algérie : 1954-2004, la fi n 

de l’amnésie (Robert Laff ont, 
2004), Hommes et femmes en 

guerre d’Algérie (Autrement, 
2003) et Militaires et guérilla 

dans la guerre d’Algérie 
(Complexe, 2001). Aux 

édi  ons des Arènes, il a 
publié, avec Benjamin Stora, 

Algérie 1954-1962 et en 
2011 avec Slimane Zeghidour 

L’Algérie en couleurs : 
1954-1962, photographies 

d’appelés pendant la guerre.

Tramor Quemeneur, vous êtes un 
historien qui en par  culier a beau-
coup publié sur la guerre d’Algérie et 
les insoumis. De votre point de vue 
y a-t-il des traits communs entre les 
mu  ns de 14-18 et les insoumis et 
réfractaires d’autres guerres notam-
ment celle d’Algérie ?
Il a toujours existé des mouvements 
de refus de par  cipa  on aux guerres. 
Les mu  neries, déser  ons, insoumis-
sions ou refus d’obéissance existent 
depuis l’An  quité. Certes, les mo  -
va  ons ne sont pas aussi poli  ques, 
mais elles peuvent être morales 
comme pour les premiers chré  ens 
(«Tu ne tueras point»). Il en est de 
même aux périodes du Moyen Âge 
et de l’époque moderne. A ce  e pé-
riode, les désobéissances sont d’ail-
leurs très nombreuses et favorisent 
l’existence de bandits et de « bandits 
sociaux » tels qu’ils ont été décrits par 
l’historien anglais Eric Hobsbawm.
La poli  sa  on des refus se renforce 
au cours du XIXe siècle, notamment 
sous l’impulsion de l’anarchisme. On 
trouve des textes importants, tels 
ceux de Georges Darien par exemple.
On trouve également, à l’aube du 
XXe siècle, une organisa  on comme 
l’Associa  on interna  onale an  mili-
tariste (AIA).
Pendant la Première Guerre mon-
diale, le vent de la désobéissance 
souffl  e encore, d’un point de vue po-
li  que, avec des fi gures comme celle 
de Louis Lecoin par exemple, mais 
aussi par un refus viscéral, profond 
de la guerre, tant au cours des pre-
miers mois du confl it que pendant les 
fameuses mu  neries de 1917.
On retrouve encore cet esprit pen-
dant la guerre d’Algérie. Mais l’an  -
militarisme n’est plus aussi fort.
L’an  militarisme révolu  onnaire, 
prolétaire, a laissé place à un cou-
rant pacifi ste très fort pendant l’entre 

deux-guerres. Mais celui-ci n’a pas ré-
sisté à la Seconde Guerre mondiale et 
à la nécessité de lu  er contre la bar-
barie, c’est pourquoi le mouvement 
pacifi ste renaît lentement après la 
guerre mondiale.
Il se renforce progressivement avec 
les lu  es contre les guerres colo-
niales : d’abord la guerre d’Indochine, 
avec des campagnes an  militaristes 
très fortes, ensuite avec la guerre 
d’Algérie. Les mouvements de refus 
sont loin d’être aussi importants que 
pendant la Première Guerre, mais on 
trouve quelques points communs 
comme le mouvement de protesta-
 on au début des guerres ainsi que 

celui à la fi n de la guerre, même si 
l’on ne peut pas parler de mu  neries 
pour la guerre d’Algérie.

Pour l’instant, les commémora  ons 
offi  cielles 14-18 ignorent l’existence 
des mu  neries au cours de la Drande 
Duerre comme si celles-ci n’avaient 
pas existé. Pouvez-vous en quelques 
mots
donner quelques chiff res et quelques 
dates sur l’importance de ces mu  -
neries et leurs mo  va  ons?
Les mu  neries de la Première Guerre 
mondiale se sont déroulées en 1917 
dans un contexte d’une lassitude de 
la guerre très forte de la part de la 
popula  on, et avec un entêtement 
du commandement français à mener 
une off ensive très meurtrière pour 
ses troupes. Du coup, des mu  neries 
éclatent au cours des mois de mai et 
juin essen  ellement (mais se pour-
suivent encore au cours des mois sui-
vants), touchant plus de la moi  é des 
divisions françaises. On compte 3 500 
condamna  ons, dont 554 à mort.
Quarante-neuf personnes ont été 
exécutées.
Ces mu  neries – les plus connues 
du confl it – masquent en réalité des 

INTERVIEW

DE TRAMOR QUEMENEUR

HistorienΣ Ƴembre du Ŏonseil scien  fi que de [a Cour  ne 1917
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mort étaient régulières.
Il n’en est pas de même pour la guerre d’Algérie : celle-ci 
n’a été considérée comme une guerre qu’en 1999, aupa-
ravant elle n’était désignée que comme des « opéra  ons 
de main  en de l’ordre ». Or, la France ne pouvait se décla-
rer en état de guerre contre une par  e de son territoire 
(l’Algérie était considérée comme trois départements fran-
çais), elle était donc « en paix », ce qui a conduit à ce que 
les déserteurs ne puissent être offi  ciellement exécutés 
lorsqu’ils étaient repris.
En revanche, dans un cas comme dans l’autre, les réfrac-
taires ont dû se débrouiller par eux-mêmes. Il n’existait 
pas vraiment de sou  en poli  que à leurs revendica  ons : 
il existait une « union sacrée » pendant la Première Guerre 
mondiale, et c’était quasiment la même chose pour la 
guerre d’Algérie. Cela a donc contribué à étouff er le com-
bat pour le pacifi sme et la paix pendant la durée de la 
guerre. La parole commence à se libérer à la fi n du confl it, 
avec les mu  neries de 1917, ou avec le « Manifeste des 
121 » en septembre 1960 réclamant le « droit à l’insoumis-
sion dans la guerre d’Algérie ».
Ce sont essen  ellement dans les années d’après-guerre 
que les voix se libèrent et que des avancées se font, bien 
tard… Mais la lu  e pour leur réhabilita  on n’est toujours 
pas terminée ! 

mu  neries moins visibles, ou plutôt des désobéissances, 
qui se sont déroulées au cours des premiers mois de la 
guerre, en 1914-1915. Ces désobéissances, auxquelles il 
faut ajouter de nombreuses mu  la  ons volontaires, cor-
respondent à un refus préalable de par  r à la guerre (à la 
suite des manifesta  ons qui se sont déroulées en juillet 
1914) et au choc de l’entrée en guerre (les soldats ne sont 
pas préparés à ce qu’ils vont vivre). Elles ont été beaucoup 
plus sévèrement punies puisque l’on compte près de 500 
exécu  ons jusque fi n 1915.

Mu  ns, insoumis, objecteurs, réfractaires… en 14-18 et 
pendant la guerre d’Algérie ont-ils bénéfi cié de réels ap-
puis et sou  ens ?
Il existe un mouvement social, poli  que et syndical, de re-
fus du confl it juste avant la mobilisa  on générale en 1914 
ainsi qu’au début de la guerre d’Algérie, en 1955-1956. Ces 
mouvements collec  fs montrent la désapproba  on forte 
d’une par  e de la popula  on française à la par  cipa  on 
aux diff érents confl its. Mais ces mouvements ont failli.
Du coup, après les manifesta  ons, on trouve des désobéis-
sances individuelles : des déser  ons, des insoumissions 
ou des refus d’obéissance. Celles-ci sont beaucoup plus 
nombreuses pour la Première Guerre mondiale mais aussi 
beaucoup plus sévèrement punies : les condamna  ons à 

La Cour  ne 1917 : Marc, tu es 
membre du comité scien  fi que de 
l’associa  on La Cour  ne 1917 et tu 
montes en ce moment avec 2 autres 
réalisateurs un fi lm sur les soldats 
russes mu  nés en 1917. Comment 
en êtes-vous arrivés à travailler sur 
ce sujet ?

Marc Desenne : Pour ce qui nous 
concerne (Patrice et Marc Desenne), 
c’est une histoire familiale. Tout a 
commencé il y a quatre ans lors de 
l’enterrement d’un ami proche de 
notre père, Jacques Razinkoff . Ce 
triste jour, sa famille nous a appris 
que son père était russe et avait com-
ba  u en France pendant la Première  

Guerre mondiale. Elle n’en savait pas 
beaucoup plus, mais pour nous c’était 
assez curieux et stupéfi ant d’ap-
prendre cela. Nous qui le connais-
sions bien, nous n’avions jamais en-
tendu parler de ce  e histoire. En fait, 
ce comba  ant russe s’appelait Pierre 
Tikhon Razinkoff , né le 13 juin 1896 à 
Mouruslkaïa, commune de Viatrenka 
(Russie), arrivé en France avec le 
Corps expédi  onnaire russe envoyé 
sur le front occidental par le Tsar. 
Assez vite, nous avons commencé à 
enquêter et nous avons pe  t à pe  t 
découvert les détails de ce  e extraor-
dinaire histoire des soldats russes ve-
nus comba  re en
France. De là est par   notre souhait 

d’en savoir plus, et de monter un pro-
jet de documentaire.
Quant à Patrick Colin, c’est un ami de 
longue date. Il vient de réaliser un do-
cumentaire sur Vincent Moulia, sol-
dat condamné à mort en 1917, et qui 
a réussi à s’échapper. Patrick est donc
venu nous prêter main-forte.

LC1917 : Comment travaillez-vous 
pour monter ce projet ?

MD : Monter un projet de documen-
taire, c’est un travail de longue ha-
leine. Il ne suffi  t pas d’avoir un bon 
sujet. Il faut bien sûr faire des re-
cherches, se documenter, lire beau-
coup, et échafauder un premier do-

UN FILM

À PARAÎTRE

Marc Desenne et Patrick Colin (membres de LC1917) ainsi que Patrice Desenne, sont trois réalisateurs de nombreux 
fi lms et documentaires. Ils travaillent en ce moment en commun sur la réalisa  on d’un documentaire à propos des 

mu  ns de La Cour  ne. Marc Desenne nous en dit quelques mots.
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cument. Nous présentons celui-ci à 
plusieurs sociétés de produc  on, et 
si l’une d’entre elles est intéressée, 
alors l’aventure con  nue.
Dans le cas présent, c’est la Société 
CINETEVE qui a été sensible à l’his-
toire que nous présen  ons. Après de 
nombreuses rencontres avec celle-ci 
et plusieurs ré-écritures du dossier, 
l’idée est d’aller déposer le projet 
auprès d’une chaîne de TV en sep-
tembre.

LC1917 : Pouvez-vous nous donner 
une idée de votre approche de réa-
lisa  on ?

MD : A ce stade du scénario, nous 
avons conçu le fi lm comme une sorte 
d’enquête sur le sujet. Avec des té-
moignages de descendants des sol-
dats, des entre  ens avec des histo-
riens, et des
archives (photos et fi lms) pour illus-
trer les propos développés dans le 
documentaire. Bien sûr, nous comp-
tons sur nos échanges avec l’asso-
cia  on La Cour  ne 1917, pour 
développer notre projet en enrichis-
sant nos connaissances. L’objec  f 
du documentaire sera bien sûr de 
faire connaître au public ce  e his-
toire dans l’Histoire, et de rendre un 
hommage à ces soldats russes dont 
le périple douloureux a été trop long-
temps occulté.

LC1917 : Quelles sont les personnes 
pressen  es pour intervenir dans 
votre
documentaire ?

MD : Même si rien n’est encore fi gé, 
nous sommes entrés en contact avec 
plusieurs historiens.
Rémi Adam, que vous connaissez 
bien, nous est apparu comme incon-
tournable pour aborder l’ensemble 
de ce  e histoire et nous conseiller. 
Son travail sur le sujet est remar-
quable, notamment au travers des 
livres qu’il a écrit comme « 1917, la 
révolte des soldats russes en France 
» aux Édi  ons Les Bons Caractères
 (2007). D’autres historiens ont été 
contactés comme Denis Rolland qui 
a beaucoup écrit sur les mu  neries 
de 1917, et Jean-Pierre Verney, no-
tamment à l’origine de la créa  on du 
Musée de la Grande Guerre du Pays 
de Meaux.
Mais l’idée est aussi de donner la 
parole à des descendants de ces 
soldats russes. C’est pourquoi nous 
avons contacté, grâce à « La Cour-
 ne 1917 », des personnes comme 

Jean Gravilenko, Claudine Cima    et 
Éric Molodtzoff . Tous trois mènent 
un gros travail de mémoire sur leurs 
pères ou grands-pères « soldats 
russes », et leurs approches person-
nelles viendront enrichir la trame du 

documentaire. Par ailleurs, lors de ma 
venue à La Cour  ne, j’avais rencontré 
des habitantes du village dont les 
parents avaient connu l’épisode de 
la mu  nerie. Nous espérons pouvoir 
recueillir le témoignage de ces char-
mantes Cour  noises.
Enfi n, de façon à aborder toutes les 
face  es de l’histoire, nous avons ren-
contré des représentants de l’ASCERF. 
À ce  e occasion, nous avons discuté 
avec l’historien Frédéric Guelton, qui 
pourrait, par exemple, évoquer la Lé-
gion d’Honneur russe, mais aussi le 
sort des
Russes envoyés en Algérie, puisqu’il 
mène des recherches sur ce sujet ac-
tuellement.

LC1917 : Si le projet était retenu par 
la TV, quand serait-il réalisé et diff u-
sé ?

MD : La diff usion pourrait avoir lieu 
en 2017 dans le cadre des commé-
mora  ons de la Révolu  on russe. 
Il nous reste désormais peu de temps 
pour collecter des informa  ons et af-
fi ner notre dossier, en espérant pou-
voir décrocher un diff useur na  onal 
en septembre, condi  on impéra  ve 
pour aller fi nancièrement au bout du 
projet. 
La produc  on proprement dite du 
fi lm (tournage, montage), se déroule-
rait alors durant l’année 2016 

Marc DESENNE Patrice DESENNE Patrick COLIN
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LC 1917 : Que raconte votre fi lm, comment et avec qui 
avez-vous procédé pour traiter la mu  nerie des soldats 
russes en 1917 à La Cour  ne ?

Pierre Goetschel : Comment raconter une histoire, aussi 
riche en péripé  es et si méconnue alors que les témoins 
directs ont tous disparu et que les images abondantes 
contrôlées en temps de guerre, et véritables ou  ls de pro-
pagande, ne relatent pas la globalité du récit et masquent 
pour l’essen  el, la réalité des événements ?

Devant l’absence de témoins directs et l’incroyable ri-
chesse des sources historiques sur le Corps expédi  on-
naire russe en France, j’ai pris le par   radical de ne pas 
faire un travail de mémoire, mais d’adopter un point de 
vue enquêteur et historien. 
Dans le même temps, j’ai fait un autre choix formel ra-
dical, celui de raconter ce  e histoire par les documents 
eux-mêmes et de donner la parole aux archives sans qu’un 

commentaire ne vienne dicter le récit du fi lm. 
Celui-ci s’est composé à par  r d’un travail minu  eux d’ex-
huma  on de documents historiques (le  res issues du 
contrôle postal, échanges administra  fs de l’état-major 
avec le gouvernement français et les représentants du 
gouvernement provisoire russe, journaux personnels, rap-
ports secrets, journaux, presse révolu  onnaire russe en 
France, etc.). Ils composent la chair du récit, sa tension, 
sa dramaturgie. 

Pour les images, là encore les sources se mêlent, entre pho-
tos, fi lms de propagande et fi c  on cinématographique. 
Il nous est en eff et apparu intéressant d’u  liser aussi ce  e 
« mémoire fi c  onnelle » en retrouvant plusieurs fi lms 
de fi c  on – sovié  ques pour l’essen  el – qui évoquent les 
troupes russes en France. 

Nous avons donc tenté de faire un récit polyphonique, 
où le spectateur puisse être lui-même plongé au cœur 
de l’intensité drama  que de ces événements, tout en lui 
proposant des mises en perspec  ves historiques, avec l’in-
terven  on de plusieurs historiens, notamment Alexandre 
Sumpf, Remy Cazals, André Loez et Sophie Cœuré. 

Au-delà du micro-événement que cons  tuent les évène-
ments de La Cour  ne, ceux-ci forment une chambre  d’écho 
saisissante face aux grands événements de 1917, année 
des mu  neries en France et de la Révolu  on en Russie. 
Nous avons ainsi souhaité enquêter sur la manière dont 
les soldats russes en France avaient été « travaillés » par 
les milieux révolu  onnaires russes en France.

Histoire singulière entre guerre et révolu  on, la des  née 
des soldats russes en France qui abou  ra à la mu  nerie 
de La Cour  ne reste fascinante par bien des aspects : si 
elle fait bien sûr écho aux révolu  ons en Russie de 1917, 
elle an  cipe et préfi gure – à toute pe  te échelle –  la guerre 
civile qui débutera un an plus tard en Russie.

Ce  e histoire dévoilée par bribes, au fi l du temps, le plus 
souvent de manière par  sane ou militante n’a jamais 
connu de version offi  cielle. Notre fi lm tente de la raconter, 
à sa manière singulière, en  « revenant aux sources » 

A PROPOS DU FILM

« LES MUTINS DE LA COURTINE »

                        Projeté en avant-première
                     le 6 novembre 2015 à Limoges, 
       une interview du réalisateur Pierre Goetschel 
       pour la revue Les Cahiers de La Cour  ne 1917
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Il existe un site Internet bouleversant : www.memoire-
deshommes.gouv qui recense un million quatre cent mille 
formulaires de décès des soldats français de la guerre 
1914-1918. Chacun peut placer son nom de famille dans 
le moteur de recherche et découvrir, calligraphié à l’encre
noire sur un bristol jauni, le parcours d’un proche, son 
grade, son aff ecta  on, les circonstances de sa mort.
N’y fi gure pourtant pas le patronyme de Louise de Be   gnies 
qui organisa un réseau de résistance et de renseignements, 
dès l’hiver 1914, dans la région lilloise occupée par l’armée 
allemande. Arrêtée quelques mois plus tard, jugée et sa 
peine de mort commuée en travaux 
forcés à perpétuité, elle décèdera 
en déten  on à l’hôpital de Cologne 
quelques semaines avant l’armis  ce 
du 11 novembre. Une autre femme 
mériterait également de fi gurer dans 
ce  e base de données ou dans un 
site à créer sous l’in  tulé de www.
douleurdesfemmes.gouv : Emma
Bujardet. Née en 1857 dans une 
grande famille versaillaise, les Guillot, 
Emma fait la connaissance d’un in-
dustriel d’Aubervilliers, Jean-Bap  ste 
Bujardet, venu au monde la même 
année qu’elle dans la Creuse, dans 
la commune de La Forêt-du-Temple. 
L’usine de la rue du Vivier, dans le 
quar  er des aba  oirs de la Ville  e, 
produit toutes sortes de colles ain-
si que des géla  nes animales dont 
l’usage ne cesse de se développer en 
photographie. L’argent récompense 
les eff orts. On comptera bientôt les 
frères Lumière parmi la clientèle… Le 
couple fait l’acquisi  on d’une vaste 
maison bourgeoise équipée d’une 
dizaine de chambres à Nogent-sur-Marne. Emma peut 
compter sur un personnel nombreux pour s’occuper des 
quatre autres garçons qui naîtront après Fernand en 1876. 
C’est lui, passionné par la peinture, que la guerre fauchera 
le premier en 1915 aux Éparges lors de la bataille qui avait 
déjà tué Alain-Fournier, l’auteur du Grand-Meaulnes. En 
1916, année où le sang de 600 000 jeunes Français imbi-
bera la terre de Verdun et les rives de la Somme, c’est au 
tour de René Bujardet de faire le sacrifi ce de sa vie. L’année 
suivante, un télégraphiste se présente devant les grilles de 
la propriété pour délivrer le message qui annonce la mort 

14-18 : 

 EMMA BUJARDET, MORTE DE CHAGRIN POUR LA FRANCE

De Didier Daeninckx, romancier, membre du conseil scien  fi que de LC1917

de Maurice, alors qu’André, le cadet de la fratrie qui se 
consacre à la photo, a été appelé sous les drapeaux. Emma 
reporte toute son aff ec  on sur Lucien, l’avant-dernier, af-
faibli depuis sa naissance et que son état a placé hors de 
portée des armées. La maladie l’emportera quelques se-
maines seulement après la dispari  on de son troisième 
frère. Un épais voile noir recouvre l’existence d’Emma Bu-
jardet qui se réfugie dans le silence, incapable de fermer les 
yeux, d’avaler la moindre nourriture. Son mari abandonne 
la direc  on de l’usine d’Aubervilliers pour se consacrer à 
elle mais les ténèbres englou  ssent Emma pour l’éternité 

le 8 juillet 1917. Peut-être que dans 
la ville ouvrière, Jean-Bap  ste Bujar-
det avait perçu l’écho des paroles 
prophé  ques prononcées par Jean 
Jaurès en 1911 : « Qu’on n’imagine 
pas une guerre courte, se résolvant 
en quelques coups de foudre et 
quelques jaillissements d’éclairs (…) 
Ce seront des masses humaines qui 
fermenteront dans la maladie, dans 
la détresse, dans la douleur sous 
les ravages des obus mul  pliés… » 
Toujours est-il que lorsque la mairie 
de La Forêt-au-Temple, son village 
natal, décida d’ériger un monument 
aux morts Jean-Bap  ste Bujardet 
se proposa de le payer en  èrement 
sur ses deniers, de l’entretenir, et de 
fi nancer une Fonda  on Emma Bujar-
det des  née à aider les orphelins de 
la commune. Il y me  ait une seule 
condi  on, que tous les citoyens ac-
ceptèrent à l’excep  on d’un seul. 
Lors de l’inaugura  on, le 25 mai 
1922, en présence du préfet de la 
Creuse, chacun put prendre connais-

sance de ce qui tenait tant à cœur à Jean-Bap  ste Bujar-
det. Sous la liste de ses trois fi ls morts au combat fi gure 
ce  e inscrip  on unique : « Emma Bujardet, morte de cha-
grin 1917. »
La men  on de la douleur d’une mère suscita le courroux du 
président de l’Associa  on des Anciens Comba  ants de la 
Creuse qui jugeait que « malgré tout le mérite qui peut être 
a  ribué à la femme en ques  on », elle ne pouvait mériter 
le  tre glorieux de « morte pour la France ». Aujourd’hui, 
c’est cet aveuglement qui nous interroge 

«Le monument aux morts de La Forêt-du-Temple dans la 
Creuse, le seul en France à commémorer une femme»
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Dans son roman « le Der des ders » paru en 19861 et qui 
fut aussi l’objet d’une bande dessinée réalisée en 1997 
avec son complice le dessinateur Jacques Tardi, Didier 
Daeninckx évoque la mu  nerie des soldats russes de La 
Cour  ne. Il fera de cet épisode méconnu le puissant res-
sort de son roman policier.

Quand et comment avez-vous eu connaissance de la mu-
 nerie de La Cour  ne ?

En 1984 j’étais en vacances à Carpentras. J’étais allé ache-
ter des livres dans une très bonne librairie, la librairie de 
l’Horloge. J’ai aperçu dans un coin une pile de livres avec 
ce  tre : « Les Damnés de la guerre » de Roger Monclin2.
Dans cet ouvrage l’auteur pacifi ste dénonce les excès 
de la jus  ce militaire. Il y est ques  on des fusillés pour 
l’exemple. Au détour d’une page, je lis ce  e phrase sibyl-

ENTRETIEN AVEC 

LE ROMANCIER

DIDIER DAENINCKX

Dans son roman « Le Der des 
ders » paru en 1986 (1) et qui 
fut aussi l’objet d’une bande 
dessinée réalisée en 1997 avec 
son complice le dessinateur 

Jacques Tardi, Didier Daeninckx évoque la mu  nerie 
des soldats russes de La Cour  ne. Il fera de cet épisode 
méconnu le puissant ressort de son roman policier.

line : « Et cela ne fut rien à côté de la répression de la 
mu  nerie des soldats russes de La Cour  ne. »
Cela a éveillé ma curiosité. J’ai aussitôt contacté l’édi-
teur pour obtenir le numéro de téléphone de l’auteur. 
Le lendemain j’ai appelé Roger Monclin qui était déjà un 
monsieur très âgé. Il était content de voir que quelqu’un 
s’intéressait à ce  e histoire. Il m’a parlé du livre de Pierre 
Poitevin3 et surtout donné les références des archives 
concernant cet événement méconnu de la Première
Guerre mondiale à la Bibliothèque na  onale.
Pourquoi avoir intégré ce  e histoire au « Der des ders » ?
C’est le point de départ du roman. L’histoire s’est construite 
dessus, elle est même aspirée par cet épisode. J’ai tou-
jours besoin dans mes romans de ménager une part obs-
cure, hors de la vue du lecteur. Dans « le Der des ders » 
l’histoire commence quelques années après l’armis  ce, 
en 1920, précisément par une aff aire de chantage autour 
d’un général et de sa famille. Un naïf doit enquêter pour 
trouver une par  e de la solu  on et il fi nit par découvrir
l’origine du problème à La Cour  ne en 1917...
C’est un ressort classique du roman policier. Ici, cet épi-
sode historique méconnu de la Première Guerre mon-
diale vient en quelque sorte sublimer le récit. Beaucoup 
de gens qui ont lu le livre ont privilégié ce souvenir de La 
Cour  ne alors qu’il n’occupe que quelques pages.
J’ai aussi u  lisé ce procédé dans « Meurtres pour mé-
moire » qui se rapporte aux tragiques événements du 17 
octobre 1961 à Paris.

Quel regard portez-vous sur la mu  nerie de La Cour  ne ?
De mon point de vue ce qui s’est passé à La Cour  ne est 
diff érent d’une mu  nerie. C’est bien d’une fracture poli-
 que, d’une véritable révolu  on dont il s’agit. Ce qui me 

frappe, c’est la maturité, le degré de conscience poli  que 
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1 - La Der des ders, roman (Gallimard, folio) - (réédi  on en 1999) Bande dessi-
née : illustra  ons de Jacques Tardi Casterman (1997)
2 - Roger Monclin, né le 31 janvier 1903 à Reims (Marne) et mort le 26 juillet 1985 
à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Mari  mes), est un écrivain, libertaire et militant 
pacifi ste français. Il dirigea la revue La Patrie humaine.
Monclin fait de brèves études puis il est représentant en parfumerie. Il ren-
contre Victor Méric et adhère à sa Ligue interna  onale des comba  ants de la 
paix en 1929. Il prend part, en 1931 à la créa  on de la revue pacifi ste La Patrie 
humaine. Il en devient administrateur puis la dirige aux côtés de Robert Tourly 
de 1933 à 1939, où il travaille notamment avec Robert Jospin. Après guerre, il 
collabore à la revue Défense de L’Homme et milite à l’Union pacifi ste de France. 
Il meurt le 2 juillet 1985 à Saint-Laurent-du-Var.
3 - Pierre Poitevin : La mu  nerie de la Cour  ne. Les régiments russes révoltés en 
1917 au centre de la France Payot, Paris 1938
4 - Les années 20 virent le retour en force de la religion ce qui posa d’ailleurs un 
problème au moment de l’érec  on des monuments aux morts. Ils se devaient 
de rester laïques. Ce retour du religieux s’illustre à travers le culte de Jeanne 
d’Arc dans les commémora  ons et surtout dans la réalisa  on de vitraux patrio-
 ques. Ces vitraux visibles dans nombre d’églises de France étaient payés par 

les familles d’offi  ciers tués au combat. Ils montrent la mort du comba  ant sur le 
champ de bataille représenté souvent dans une posture chris  que.

Révoltés, Insoumis, Mu  ns !...
La puissance de ces mots fait trembler ma plume. De-
vant la page blanche d’un premier chapitre, je ressens 
toujours un pincement au cœur : serai-je à la hauteur 
de ce  e nouvelle histoire ?
J’ai une grande admira  on pour les femmes et les 
hommes qui, au péril de leur vie, se sont ba  us et se 
ba  ent encore pour leur liberté et celle du peuple. Nos 
livres scolaires ont fait l’impasse sur la Commune de Pa-
ris, sur l’aff aire Dreyfus ou encore sur les fusillés pour 
l’exemple, pour ne citer que ceux-là. En tous cas, une 
chose est certaine, on n’y parle jamais des soldats russes 
de La Cour  ne !
Tous ces combats, souvent réprimés dans le sang, ne 
doivent pas rester vains. Des historiens, des associa-
 ons, des familles directement concernées les me  ent 

en exergue. En tant qu’écrivain, à ma façon et bien hum-
blement, je me sers de l’expérience de ces femmes et 
de ces hommes au courage exemplaire pour nourrir mes 
écrits. Mais romancer est un chemin long et périlleux. 
Armé de pa  ence, il faut dénouer le fi l de la pelote du 
temps pour démêler le vrai du faux. Puis, entre vérité et 
fi c  on, trouver le juste équilibre…
Sans doute parce que je suis originaire du Limousin (et 
que je suis a   rée par la culture et les compositeurs 
slaves de musique classique !), l’histoire de ces « Russes 
de La Cour  ne » s’est très vite imposée à moi. Il y a 
quelques années, ma grand-mère creusoise me parlait 
souvent « des Russes qui étaient venus dans la région 
et y avaient été enterrés ». Si elle ne se souvenait plus 
de la date, elle précisait qu’ils étaient une soixantaine à 

de ces soldats qui refusent la guerre et assument jusqu’au 
bout ce choix.
Ce qui m’impressionne, c’est ce caractère irréduc  ble du 
choix qu’ont fait ces hommes lorsqu’ils ont créé leur so-
viet dans ce coin perdu de la France. Ils misaient aussi 
sur l’entente entre les peuples, notamment sur les liens 
d’ami  é historiques avec la France. Ainsi, pendant les 
bombardements, lorsque le camp de La Cour  ne fut maté 
à coups de canon pendant 3 jours et 3 nuits, ils chantaient 
la Marseillaise et l’orchestre jouait du Chopin.
Je me souviens aussi d’une anecdote bouleversante. 
Lorsque le livre est sor  , je suis allé le présenter à Gre-
noble. Dans le public une femme est intervenue. Elle s’est 
écriée : « Je comprends pourquoi mon grand-père me 
chantait des chansons russes ! » Son grand-père était sans 
doute un de ces soldats du corps expédi  onnaire russe et 
elle l’ignorait.

Comment expliquez-vous que cet épisode de La cour  ne 
ait été jusqu’à encore très récemment à ce point ignoré ?
Après la victoire, les autorités françaises ont enclenché le 
rouleau compresseur patrio  que.
L’heure était à la glorifi ca  on des grands stratèges, des 
maréchaux et des généraux4. Pas ques  on de parler des 
sujets qui fâchent. L’omerta a été totale. Il faut se rappeler 
que le fi lm « Les Sen  ers de la gloire » réalisé en 1957 par 
Kubrick n’a été diff usé en France qu’en 1975 !
D’autres événements de ce genre dorment au fond des 
oublie  es de l’histoire. Qui se souvient qu’après l’armis-
 ce, des soldats alsaciens-lorrains enrôlés de force dans 

l’ armée allemande puis démobilisés, créèrent dans les 
ex-départements annexés 25 soviets ? Ce fut le point de
départ de la révolu  on spartakiste 

Propos recueillis par Eric Molodtzoff 

UN LIVRE À PARRAÎTRE

DE CORINE VALADE

Corine Valade est ro-
mancière. Elle s’est in-
téressée au sort des sol-
dats russes en France. 
Son prochain livre relate 
leur histoire. Sa sor  e 
est prévue au printemps 
2016 aux édi  ons De 
Borée : Infi rmière sur le 
front français, Léopol-
dine entraine le lecteur 
au cœur des services de 
santé de l’armée. 

Aff ectée à une ambulance de la Croix Rouge russe, la 
jeune femme suit la première brigade sur les terrains 
d’entraînement militaire, les champs de bataille et… La 
Cour  ne.
Ses romans off rent une réfl exion certaine sur la condi-
 on féminine et les moments forts qui ont marqué les 

hommes…
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avoir séjourné au camp militaire et qu’il existait dans un 
cime  ère un monument avec des inscrip  ons en cyril-
lique. Plus récemment, un cousin me confi rmait que des 
Russes avaient eff ec  vement été cantonnés à La Cour  ne 
en 1917 et qu’ils étaient environ 600. 
Si la mémoire collec  ve résiste au temps et à la cen-
sure, elle a ses limites : « Ils étaient 20 000 hommes.»
Aujourd’hui encore, ce chiff re fait frémir. Au-delà du 
nombre, j’ai mis des visages puis des noms sur ces sol-
dats. Et enfi n, des prénoms…
Au fur et à mesure de mes recherches et de mes ren-
contres, je me suis a  achée à ces Russes qui, bon gré mal 
gré, ont laissé familles et amis pour rejoindre la France 
alors que leur propre pays était déjà en plein boulever-
sement social…
Après un voyage interminable, ils se sont entraînés puis 
se sont ba  us avec rage auprès de nos poilus. Lorsque la 
révolu  on a éclaté en Russie, la majeure par  e d’entre 
eux a demandé son rapatriement et a refusé de con  -
nuer à se ba  re en France. Ils voulaient protéger leurs 
femmes et leurs enfants, récupérer des terres et, par-des-
sus tout, par  ciper à la transforma  on de leur pays. 
Toutes ces revendica  ons étaient légi  mes. Pourtant, le 
gouvernement provisoire russe et le gouvernement fran-
çais ont refusé d’accéder à leur demande, arguant qu’ils 
manquaient de moyens de transport, les navires servant 
à faire circuler les armes. Par ailleurs, le front français et 
le front d’Orient réclamaient toujours plus d’hommes… 
En 1917, les refus d’obéissance et les déser  ons étaient 
légion… 
Finalement, l’entêtement de ces moujiks leur a valu l’iso-
lement dans un camp du Limousin puis, aussi incroyable 
que cela paraisse, l’exécu  on puisque le camp a été bom-
bardé. 
La mort pour certains, la déporta  on pour d’autres puis 
l’oubli pendant de longues années… De quel droit ? Au 
nom de quoi ? Comment imaginer l’état d’esprit de ces 
hommes tout au long de ces terribles événements ? C’est 
ce que j’ai cherché à savoir en me  ant sur la scène de 
mon roman Ilia, son frère, et tant d’autres Russes qui, 
au fi l des pages, sont devenus des amis dont certains re-
posent si loin de leur mère Russie. Faire la lumière sur le 
passé évite que ne soient plongés dans la nuit ceux qui se 
sont ba  us au nom de la liberté. 
Cela nous permet aussi de mieux appréhender le monde 
dans lequel nous vivons aujourd’hui. Puissent-ils nous 
servir d’exemple pour que l’histoire cesse de se répé-
ter et que ces trois mots, Liberté – Egalité – Fraternité, 
soient enfi n respectés 

Corine Valade
Bibliographie :
 Le {on du violon qui pleure – Publibook
 Mémoire en images – Ed. Su  on
 Gueules cassées et alors ! – Ed. Terre de poche De Borée
 Le trintemps d’Aurélien – Ed. De Borée (prochainement 
en édi  on Terre de poche)
 Victoire – Ed. De Borée

Hiver 1915-1916 : vingt mille Russes sont envoyés en 
France pour comba  re sur le front occidental, en échange 
de livraisons de fusils et de muni  ons au régime tsariste. 
Une « véritable troupe d’élite, soigneusement sélec  on-
née, composée principalement de volontaires et de su-
jets de choix », est cons  tuée. Mais, au printemps 1917, 
la chute du tsar Nicolas II et la victoire de la Révolu  on 
insuffl  ent un immense espoir de retour à ces soldats loin 
de leur patrie. 
Ils doivent alors aff ronter l’hos  lité de leurs offi  ciers mais 
aussi celle du gouvernement provisoire. Et de juin à sep-
tembre 1917, une mu  nerie éclate qui sera sévèrement 
réprimée. Ils seront contraints de travailler encore deux 
ans, bien après la fi n de la guerre. Parmi ces hommes, 
Stéphane Ivanovitch Gavrilenko. Il est le seul dont les 
carnets de guerre nous sont parvenus. Ce journal décrit 
minu  eusement un quo  dien diffi  cile, avec des accents 
nostalgiques et poé  ques mais aussi teintés de dérision 
et d’amertume. Ces carnets cons  tuent une source histo-
rique précieuse et font revivre une aventure humaine que 
peu d’entre nous connaissent. 

Jean Gavrilenko a entrepris de traduire les carnets de son 
père. Ce dernier fera par  e des quelques centaines de 
soldats qui ont choisi de ne pas repar  r en Russie et de 
s’installer en France 

PARRUTION RÉCENTE
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Débarqués à Marseill’, avril 1916
Pour aider à la guerr’ et mourir dans la glais’
Paysans d’la Volga, ouvriers moscovit’
Nombreux furent livrés par la Russie tsarist’
Aux ordres du boucher, l’ Maréchal Palitzin’
En rang pour l’aba  oir, direc  on premièr’ lign’
Avril 1916, c’est l’appel de Kienthal
Criant : « non à la guerr’, et guerr’ au capital » !

Refrain :
Boucherie de 14/18,
Échangés contre des fusils
Combien vaut la peau
Combien vaut la peau
Combien vaut la peau d’un moujik ?

Il faut apprendre vit' la guerre de tranchée
Me  re les masques à gaz, subir les coups de fouet
Du front de Champagne jusqu’au Chemin des Dam’
Apprendre à avoir peur, sen  r l’odeur des fl amm’
Voir les copains hurler, tomber au champ d’horreur
Pour enrichir les gros, tous ces accapareurs
Alors que cependant dans la Russie, à l’Est
La révolte fl eurit en ce printemps dix-sept.

Refrain

Nicolas II abdiqu’, Kerenski le remplac’
Veut con  nuer la guerr’ sans se soucier des mass’
Dans toute la Russie le peuple se soulèv’
Et sur le front en Franc’, les fusils s’ me  ent en grèv’
La 1ère brigad’ s’organise en soviet
Les drapeaux roug’ fl euriss’ le 1er mai dix-sept
« Viv’ les soviets d’ soldats, et à bas la guerre »
La Russie a besoin de tous les prolétair’.

LA CHANSON

« AUX MUTINS DE LA COURTINE »

Paroles : Michel Dinocéra - Musique : Hélène Ohier

Refrain

La rébellion s’étend, l’état-major a peur
Il faut vit’ isoler, et mater les meneurs
Au camp de La Cour  n’ arriv’ un 26 juin
10 300 soldats gardant leur arm’ au poing
Durant quelques semain’ avec les habitants
Les ami  és se nouent dans le travail aux champs
Les soldats en soviet, expuls’ leurs offi  ciers
Réclam’ de revenir d’où on les a chassés.

Refrain

10 heur’, le 16 septembr’, l’assaut est décidé
Fin de l’ul  matum, pour les chefs, les gradés
D’un côté les canons, de l’autr’ la Marseillais’
Chantée par les mu  ns cernés dans la fournais’
Dans un villag’ creusois tragiqu’ mois de septembr’
Où par milliers des homm’ refusèr’ de se rendr’
Deux jours de canonnad’, huit cents obus  rés
Et l’on voudrait fair’ croir’ qu’il n’y eut que neuf tués !

Refrain

Pour avoir refusé les ordres militair’
Exigé de par  r se ba  r’ avec leurs frèr’
Combien de survivants, combien d’emprisonnés
Combien sont revenus de longs travaux forcés
Cent ans nous sépar’ de ces révolu  onnair’
Nous sommes aujourd’hui leurs seuls dépositair’
L’histoir’ des mu  ns c’est celle du pacifi sm’
Des peuples laborieux contr’ le capitalism’.

Refrain

« Aux mu  ns de La Cour  ne »
a été créé en 2014 et interprété dans le 
spectacle « Hommage à Jaurès »
par la troupe Les Amis de Louise
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C’est l’histoire oubliée de 40 000 
soldats russes qui, échangés contre 
un stock d’armes, sont venus com-
ba  re aux côtés des soldats français 
pendant la Première Guerre mon-
diale. 
Puis, à la chute du Tsar, ils seront 
parqués dans un camp militaire en 
plein cœur de la campagne creu-
soise, de peur que les idées révo-
lu  onnaires ne contaminent les 
troupes françaises…
Le spectacle raconte l’amour et le 
des  n tragique de Jeanne, coiff euse 
du village, et Grigori, président du 
Soviet des soldats russes 

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE

« COURTINE 1917, UNE SAISON ROUGE »

De Léa Miguel et Jean-Bap  ste Tur 
d’après « Y’a pas de bon Dieu » de Jean Anglade

Pièce produite par l’Académie de l’Union-
Ecole supérieure professionnelle de Théâtre 
du Limousin
L’Académie a pour voca  on de former des acteurs, c’est-
à-dire perme  re, à chacun des élèves, de développer sa 
créa  vité selon sa personnalité, et lui donner les ou  ls 
techniques pour y parvenir. 
En 1997, Silviu Purcarete fonde l’Académie. En 2008 sous 
la direc  on de Pierre Pradinas, l’école intègre la plate-
forme des écoles de l’Enseignement supérieur pour la 
forma  on de comédien. Installée au milieu d’un cadre de 
verdure propice à la concentra  on et à la créa  on, à 15 
km de Limoges, l’école, dont la superfi cie est de 1 200 m2, 
dispose d’un plateau, d’une salle de répé   on, de loges, 
d’une salle vidéo et de montage, d’une salle de musique, 
d’un centre de documenta  on, de salles de cours, d’un 
atelier de construc  on et d’un espace de vie. Le lien entre 
l’Académie et le Théâtre de l’Union de Limoges est natu-
rel, dans le cadre d’une forma  on professionnalisante. 

Le Théâtre de l’Union cons  tue également un relais pour 
la communica  on et pour la diff usion des formes théâ-
trales proposées par l’Académie. Il permet aux étudiants 
d’assister aux représenta  ons des spectacles program-

més, de rencontrer les compagnies en résidence, des au-
teurs, des chorégraphes, des comédiens, des me  eurs en 
scène, autant de découvertes qui enrichissent et appro-
fondissent leurs rapports à notre mé  er. 

Dès son arrivée, en mars 2009, son directeur pédagogique 
Anton Kouznetsov avait engagé l’Académie dans une 
exigence qui l’a placée au meilleur niveau : créa  on de 
deux spectacles de sor  e de la 6ème promo  on avec un 
programme d’inser  on professionnelle, par  cipa  on au 
Fes  val des écoles supérieures de théâtre à La Cartouche-
rie, mise en place de conven  ons avec les écoles russes 
(d’ores et déjà, premiers échanges réalisés entre les deux 
pays avec la 7ème promo  on).  Par ailleurs, Anton Kouz-
netsov était ar  ste associé au Théâtre de l’Union depuis 
le 1er janvier 2012. 

Depuis sa créa  on l’école est dirigée par un pédagogue 
étranger : roumain, puis russe et depuis 2013 par un amé-
ricain, Paul Golub.

La pièce « Cour  ne 1917, une saison rouge » a été depuis 
trois ans souvent jouée en région limousin mais aussi sur 
de nombreuses  scènes en France, ainsi qu’en mai 2014 à 
Saint-Pétersbourg en Russie.

Avec : Vladimir Barbera, Stéphane Bensimon, Guillaume Delalandre, Elisa Delorme, Clément Delpérié, Timo-
thée François, Denis Boyer, Simon Mauclair.
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Présenta  on du réalisateur :
Né en 1951 d’un père sovié  que et d’une mère française, 
Michel Sidoroff  a enseigné les le  res pendant plusieurs 
années avant de devenir en 1986, réalisateur à Radio 
France. Il est membre du conseil scien  fi que de La Cour-
 ne 1917.

Auditeur depuis l’enfance, il est venu à la radio par dé-
sir de prolonger sa pra  que de la poésie et de me  re 
en ondes, tant les textes théâtraux que les scénarios qui 
l’avaient fait rêver. Très tôt, l’écriture, à travers des pro-
duc  ons de documentaires et d’émissions li  éraires, des
adapta  ons (“Meurtres pour mémoire”, de Didier Dae-
ninckx, “La Flèche jaune”, de Viktor Pelevine…), l’écriture 
s’est tressée avec son travail de réalisa  on. Premier scé-
nario original: “La Dérive des glaciers”, mêlant son expé-
rience d’alpiniste à la réfl exion poli  que sur la réac  on
régionaliste en Lombardie et en Savoie. La poésie y trou-
vait une fonc  on dramaturgique, à travers Maurice de 
Guérin et son poème en prose “Le Centaure”. Le second 
scénario, “Beth-Saïda” off rait une place plus importante 
à la poésie avec Rimbaud et l’une de ses proses prépa-
ratoires aux Illumina  ons. Ce travail était nourri à la fois 
par une réfl exion sur la défense de la laïcité et par le tra-
vail de recherche eff ectué en commun avec le linguiste 
Henri Co  ez, ancien professeur et ami.
Récusant la no  on restric  ve et entachée par le stali-
nisme d’auteur “engagé”, Michel Sidoroff  intègre la ré-
fl exion poli  que dans l’ac  on poé  que et drama  que, 
prolongeant ainsi sa fréquenta  on de groupes poé  ques 
surréalistes ou proches de ce mouvement. Dans cet es-
prit, il a récemment produit et réalisé “Avec Benjamin 
Péret, l’oreille entre les dents”. L’imagina  on lui paraît 
la seule issue à la crise de la pensée. Récemment, l’au-
teur a coécrit avec Andréa Finck le feuilleton radiopho-
nique “Artemisia, claire, obscure”, consacré au peintre du 
XVIIème siècle Artemisia Gen  leschi”, et récemment dif-
fusé. Ce texte, comme “Un Homme dans la brèche”, a été 
en par  e écrit à l’occasion d’une résidence d’auteurs, en 
2012, sur le cargo “Fort Saint-Pierre”, entre Dunkerque 
et la Guadeloupe, où l’auteur a d’ailleurs réalisé, autour 
d’Elie Domota, le documentaire “Volcan sous surveil-
lance”. Organisée par le Centre na  onal du théâtre, et 
soutenue par la SACD, ce  e résidence fl o  ante a aussi 
permis à Michel Sidoroff  de commencer l’écriture d’un 
scénario marqué par l’expérience de la traversée.

Présenta  on de la pièce « Un homme dans la brèche » 
par l’auteur :
L’ac  on se situe en été 1917 à La Cour  ne (Creuse) et 
dans ses environs, où ont été relégués plus de 9000 sol-
dats russes mu  nés, appartenant à la Première Brigade 
de soldats fournis à la France dès 1915 par le tsar Nico-
las II, en échange de vieux fusils. Une chair à canon bon 
marché et réputée courageuse… Non loin de là, au Cour-
neau, est cantonnée la troisième Brigade, à l’état d’esprit 
partagé entre le désir de rentrer au pays et celui d’obéir. 
Autour d’un homme censé jouer le rôle d’interprète au-
près des Russes, le scénario concentre des événements 
étalés entre juillet et septembre 1917. Les dialogues font 
parfois référence à des événements survenus en amont, 
fragments d’un récit qui pourrait cons  tuer l’épopée de 
ces 26 soldats russes révoltés. Qu’on sache ici seulement 
que 7 000 d’entre eux périrent lors des tristement cé-
lèbres “off ensives Nivelle”.
Les tenants et les abou  ssants de ces événements,  en-
core mal connus en France, sont analysés magistralement 
dans l’ouvrage très documenté de Rémi Adam, “Histoire 
des soldats russes en France, les damnés de la guerre”, 
paru aux édi  ons L’Harma  an en 1996. Le choix d’avoir 
concentré, ou plutôt condensé sur une courte durée, des 
événements nombreux et chao  ques, correspond à la 
manière dont procèdent les mouvements de l’imagina-
 on et du rêve. Il répond à une volonté dramaturgique: 

interroger, éclairer le rôle de l’individu dans l’Histoire, 
à travers la décision d’un personnage, l’interprète, An-
dré, placé à l’exacte fron  ère entre le monde des soldats 
russes aspirant à la liberté et celui des puissants (pour 
combien de temps encore ?), aspirant à anéan  r ce  e li-
berté.
Le camp de La Cour  ne est entouré d’une enceinte. Il m’a 
plu d’y imaginer une brèche. Le propre d’une brèche est 
de pouvoir s’élargir. Un homme ne peut y suffi  re. Mais si 
un seul s’y  ent, d’autres alors s’y engouff reront, et les 
murs tomberont. À l’issue de l’ul  matum de début sep-
tembre 1917, les soldats de La Cour  ne avaient répon-
du aux bombardements, dans un premier temps, par la 
musique. La singularité de leur réac  on, en même temps 
qu’elle me parut magnifi que, dans son humour cinglant, 
s’imposa comme une donnée dramaturgique ini  ale à la
radio : la musique de ces Russes est ici une réponse in-
supportable pour le commandement français chargé 
de superviser et d’épauler les offi  ciers russes rejetés par 
leurs soldats. Elle joue un rôle non négligeable dans la 
résolu  on des problèmes temporels soulevés par la du-
rée réelle des événements. À Gen  oux, non loin de La 
Cour  ne, depuis 1924, un célèbre monument aux morts 
de 14-18 représente un enfant montrant du poing la 
liste des morts de ce  e commune, et porte l’inscrip  on 
: “Maudite soit la guerre.” Le 15 septembre 2012, un mo-
nument a été érigé à La Cour  ne, à la mémoire des sol-
dats russes insurgés contre la guerre. » 

Michel Sidoroff  

UNE PIÈCE RADIOPHONIQUE

« UN HOMME DANS LA BRÈCHE »

Michel Sidoroff , membre du Conseil scien  fi que 
de LC 1917 - réalisateur à France Culture
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L’ASSOCIATION

LA COURTINE 1917

Cons  tuée en janvier 2014 et aujourd’hui forte de 168 
adhérents, elle se fi xe pour buts comme le rappelle l’ar-
 cle III de ses statuts :

- la protec  on et l’entre  en de la stèle érigée à l’ini  a  ve 
de la Libre Pensée de la Creuse avec la par  cipa  on de 
150 souscripteurs dans le cime  ère de La Cour  ne, stèle 
inaugurée le 15 septembre 2012 en hommage aux sol-
dats russes mu  nés à La Cour  ne en 1917,
- d’organiser et soutenir des ini  a  ves et événements vi-
sant à faire connaître et défendre l’histoire du Corps ex-
pédi  onnaire russe pendant la guerre 1914-1917 et tout 
par  culièrement l’histoire de la mu  nerie des soldats 
de la première brigade cantonnée à La Cour  ne à par  r 
du 22 juin 1917. Ces ini  a  ves et événements pouvant 
être des rassemblements, des manifesta  ons, des confé-
rences, des fi lms, des exposi  ons, des banquets, l’édi  on 
d’ar  cles,  de brochures, de livres, la promo  on d’œuvres 
théâtrales ou chantées, etc.,
- d’agir pour que ce  e histoire de la mu  nerie des soldats 
russes à La Cour  ne soit intégrée dans les programmes 
scolaires de l’enseignement public.
L’associa  on a reçu le parrainage de personnalités et 
d’élus, elle s’est dotée d’un conseil scien  fi que, d’un 
conseil d’administra  on et d’un bureau.

En un an et demi d’existence, de février 2014 à juin 2015, 
l’associa  on La Cour  ne 1917 a réalisé 22 conférences, 
projec  ons-débats, rencontres, dans 16 départements, 
souvent en partenariat avec d’autres associa  ons, syndi-
cats, cinémas, etc. Ces ini  a  ves ont été animées par 13 
membres de l’associa  on et elles ont rassemblé plus de 
1 000 personnes.

Dans le même temps, le site Internet de l’associa  on s’est 
étoff é, comprenant à ce jour 36 rubriques, 84 ar  cles et 
10 sites référencés ; le site a reçu 16 257 visites en 16 
mois, soit une moyenne de 34 visites par jour.

La presse, les magazines, les radios et la télé ont parlé 
de ses ini  a  ves à travers des ar  cles et des interviews 
dans les organes de presse locaux sur la mu  nerie et sur 
l'associa  on, mais aussi dans les organes de presse 
régionaux, na  onaux, et dans les revues et magazines 
suivants : La Montagne, L’Echo, Le Populaire, Sud-Ouest, 
La Marseillaise, Informa  ons Ouvrières, Le Nouveau 
Grain de Sable, Rabochie Izves  ya (revue russe), l’Idée 
Libre, La Raison, SVOI (magazine russe) ; la télévision Té-
lé-Millevaches a fait un magazine sur l’inaugura  on de 
la stèle au cime  ère de La Cour  ne et plusieurs radios 
ont rendu compte des ini  a  ves de l’associa  on qui a 
elle-même organisé à deux reprises des conférences de 
presse au cours de ces 16 derniers mois afi n d’informer 
sur ses ac  vités.

Cher lecteur, si vous n’êtes pas encore membre de l’asso-
cia  on La Cour  ne 1917, si vous es  mez que l’histoire du 
Corps expédi  onnaire russe et la mu  nerie de La Cour-
 ne doivent être portées à la connaissance d’un public 

de plus en plus large, alors aidez-nous, rejoignez-nous en 
adhérant à l’associa  on.

                                                          Le comité de rédac  on
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LA VIE

DE L’ASSOCIATION

Compte rendu de la journée du 27 juin 2015 à La Cour  ne

La réunion du conseil scien  fi que
C’est dans les locaux de la salle polyvalente aimablement prêtés par la municipalité de La Cour  ne à l’associa  on que démarra ce  e 
journée avec la réunion du conseil scien  fi que de l’associa  on (CS) qui s’est tenue de 10 heures à 11 h 45. 

Les discussions du CS ont principalement porté sur les moyens à me  re en œuvre pour le collectage de la mémoire concernant les 
soldats du Corps expédi  onnaire russe (CER) que ce soit à La Cour  ne, à Felle  n, au Courneau et, après la mu  nerie, dans les lieux 
de déten  on tels que l’île d’Aix, Bourg-Las  c, mais aussi en Algérie et dans les diff érentes régions de France où furent aff ectées les 
Compagnies de travailleurs de fi n 1917 jusqu’en 1920. 

Les membres du CS ont également décidé de cons  tuer une banque de données ayant pour objet de répertorier les écrits (romans, 
essais, nouvelles, travaux historiques), la fi lmographie, les créa  ons ar  s  ques (théâtre, musique, peinture, etc.) sur tout ce qui 
concerne le Corps expédi  onnaire russe, la mu  nerie de La Cour  ne et sur ce que sont devenus ensuite ces soldats. Parmi les 
autres décisions du CS furent prises celles de monter une nouvelle exposi  on de 12 à 15 panneaux sur le CER et un power point 
servant de support aux communica  ons des membres de l’associa  on pour les conférences et colloques.

L’assemblée générale des adhérents
Après un déjeuner au restaurant le Pe  t Breuil, les adhérents de La Cour  ne 1917 se sont retrouvés à 14 h à la salle polyvalente 
pour l’assemblée générale. Après que tous les par  cipants à l’AG soient préalablement passés aux tables d’accueil tenues par une 
équipe d’adhérents, aussi effi  caces que fraternels, la séance fut ouverte par les mots de bienvenue du maire, Jean-Marc Miche-
lon. Ce dernier ne manqua pas de marquer sa sa  sfac  on et celle de la municipalité en constatant la vitalité de l’associa  on et 
les projets ambi  eux qui étaient à l’ordre du jour pour les 2 prochaines années et pour lesquels le maire assura d’ores et déjà les 
par  cipants à l’assemblée générale du total sou  en de la municipalité.

Ensuite, Jean-Louis Bordier président de La Cour  ne 1917 ouvrit les travaux de l’assemblée générale en prononçant un hommage 
émouvant à 3 personnes décédées depuis la dernière AG de janvier 2014 et qui toutes les 3 ont beaucoup compté pour le rayon-
nement de l’associa  on : Marc Blondel, Gérard Chauvat, René Paquet. Suite à la lecture de cet hommage, les présents à l’AG ob-
servèrent une minute de silence. 

L’ordre du jour appelait la présenta  on du rapport d’ac  vité janvier 2014-juin 2015, le secrétaire Jean-Paul Gady en résuma les 
grandes lignes : 

 six le  res d’informa  on ont été envoyées par Internet et courrier postal à tous les adhérents : 
 en 16 mois, il y a eu 4 réunions de bureau, 2 réunions de conseil d’administra  on et une réunion du conseil scien  fi que ;
 de février 2014 à juin 2015, 22 conférences, projec  ons-débats, rencontres, ont été organisées dans 16 départements souvent 
en partenariat avec d’autres associa  ons, syndicats, cinémas, etc. Elles ont été animées par 13 membres de l’associa  on La 
Cour  ne 1917 et ont rassemblé 1 000 personnes ;
 avec ses 36 rubriques, ses 84 ar  cles et 10 sites référencés, le site a reçu 16 257 visites en 16 mois soit une moyenne de 34 
visites par jour ;
 publica  on d’ar  cles et d’interviews dans les organes de presse locaux sur la mu  nerie et sur l'associa  on mais aussi dans les
organes de presse régionaux, na  onaux, et dans les revues et magazines suivants :  La Montagne, L’Echo, Le Populaire, Sud- 
Ouest, La Marseillaise, Informa  ons Ouvrières, Le Nouveau Grain de Sable, Rabochie Izves  ya (revue russe), l’Idée Libre, La 
Raison, SVOI (magazine russe) ;
 la télévision Télé-Millevaches a fait un magazine sur l’inaugura  on de la stèle au cime  ère de La Cour  ne et plusieurs radios ont 
rendu compte des ini  a  ves de l’associa  on qui a elle-même organisé à deux reprises des conférences de presse au cours de 
ces 16 derniers mois afi n d’informer sur ses ac  vités ;
 des membres de l’associa  on ont par  cipé à des émissions de radio, à des vernissages d’expo, à des inaugura  ons offi  cielles  
en rapport avec le Corps expédi  onnaire russe (CER) ;
 des membres de l’associa  on ont par  cipé à des travaux de traduc  on et ont aidé à la réalisa  on de documentaires et fi lms.
 l’associa  on a recommandé, mis en ligne et vendu des livres et des publica  ons. Elle a édité des cartes postales du bronze de 
la stèle, des posters et une exposi  on de photos des soldats russes du CER (12 panneaux).

Ce rapport d’ac  vité fut adopté à l’unanimité.
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Philippe Janot, trésorier de l’associa  on, donna ensuite les chiff res concernant la représenta  vité de l’associa  on 
et de l’assemblée générale :
« Il y a eu 136 adhérents-co  sants en 2014. A ce jour il y a 156 adhérents 2015 dont 135 sont à jour de co  sa  on. 104 adhérents sur 
156 ont répondu à l’invita  on à par  ciper à l’AG à laquelle 89 adhérents sont présents ou représentés (46 présents et 43 pouvoirs). 
Le quorum de 50 % requis par les statuts étant dépassé, puisque nous a  eignons 56 % d’adhérents représentés,  l’AG peut donc 
se tenir légi  mement. De plus, 7 personnes non adhérentes sont présentes invitées à ce  e AG. » 

Le trésorier a ensuite présenté les diff érents tableaux ainsi que la proposi  on concernant l’indemnisa  on des frais. 
Annie Roger a présenté le rapport des 2 vérifi catrices aux comptes demandant que quitus soit voté au trésorier pour sa bonne 
ges  on.

Après discussion, le rapport de trésorerie, les tableaux et la proposi  on sur les remboursements de frais ont été votés à l’unanimité 
ainsi que le quitus au trésorier. 

L’assemblée générale a voté ensuite la proposi  on de modifi ca  on de l’ar  cle 8 des statuts qui devient ainsi : « Les membres du 
conseil d’administra  on sont élus pour 3 ans, renouvelables par  ers tous les ans par l’assemblée générale ». Chacun des  ers a 
été  ré au sort parmi les 16 membres du conseil d’administra  on  (aucun n’avait indiqué qu’il ne souhaitait pas voir son mandat 
renouvelé).

1er  ers élu jusqu’en 2018
PARAYRE Régis (Creuse)
BORDIER Jean-Louis (Creuse)
BONDIEU Bernard (Creuse)
OHIER Hélène (Haute-Vienne)
BROUSSE Vincent (Haute-Vienne)

Vint ensuite à la discussion un des points les plus importants, celui concernant les ini  a  ves et projets pour 2015, 2016, 2017 : 

Danièle Carrance évoqua et lut la proposi  on faite par une associa  on russe de descendants de la Première Guerre mondiale à La 
Cour  ne 1917 d’organiser des colloques communs sur l’histoire du CER à Moscou et à Marseille en avril 2016 pour le centenaire
de l’arrivée de la 1ère brigade. 

Bernard Bondieu résuma les travaux et proposi  ons du conseil scien  fi que : collectage de la mémoire, édi  on des “Cahiers de La 
Cour  ne 1917”, réalisa  on d’une expo, d’un power point, etc.

Jean-Louis Darnis proposa la confec  on d’un fascicule ou d’un abécédaire résumant succinctement l’histoire de la mu  nerie pour 
distribuer ou vendre dans chacune des manifesta  ons de l’associa  on. 

Jean-Louis Bordier aborda le projet phare pour les 16, 17 et 18 septembre 2017, centenaire de la canonnade des mu  ns, qui 
pourrait donner lieu à 3 jours de manifesta  ons à La Cour  ne : colloques, expos, musique, fi lms, théâtre, randonnée historique et 
créa  ons ar  s  ques diverses. 

Eric Molodtzoff  présenta dans ce cadre une note d’inten  on d’une associa  on à laquelle il adhère, le collec  f RF_36 qui réunit des 
enfants de sidérurgistes et de mineurs lorrains qui travaillent ensemble et/ou séparément sur des théma  ques liées à l’industrie 
du fer et de l’acier. Ses domaines d’interven  on sont la vidéo, le son, le graphisme, mais aussi l’édi  on et le travail du métal. A son 
ac  f, plusieurs dizaines de disques et publica  ons, la tenue d’une vingtaine de concerts et fes  vals dans toute l’Europe, autant de 
conférences et exposi  ons, ainsi que la produc  on en 2015 d’un fi lm : « Fils de la Fensch ». A l’occasion du centenaire, le collec  f 
RF_36 propose à l’associa  on La Cour  ne 1917 d’organiser un concert/performance autour de l’histoire des mu  ns. L’idée globale 
serait de faire une résidence d’une semaine à La Cour  ne ou dans les environs, pour travailler la performance et la jouer à l’occa-
sion de la commémora  on de septembre 2017. Ce  e performance mêlerait du son produit sur place, et joué en direct, avec des 
vidéos évoquant la révolte des mu  ns russes. Ce projet pouvant inclure la réalisa  on d’une sculpture in situ, un atelier de sérigra-
phie perme  ant d’imprimer affi  ches, manifestes, t-shirts, etc. pendant toute la durée de la commémora  on. Ce projet devant être 
si possible conçu en partenariat avec des associa  ons locales.

Une quinzaine d’adhérents sont ensuite intervenus dans la discussion sur les projets et proposi  ons qui venaient d’être présentés 
mais aussi pour formuler leurs propres sugges  ons comme ce fut le cas pour la recherche sur les archives du CER dont une par  e 
est à l’université Columbia à New York. 

Il revient maintenant au CA et au bureau de l’associa  on de travailler à la mise en œuvre de tous ces projets en étant aidé par 
tous ceux qui le souhaitent et qui peuvent avoir des compétences par  culières dans le domaine de la concep  on-graphique, de 
l’informa  que, de la vidéo, de diff érentes disciplines ar  s  ques, etc.

2ème  ers élu jusqu’en 2017
ROUX Bernard (Lozère)

AUMETTRE Mar  ne (Corrèze)
BAYET-TORDO Christophe (Creuse)

JANOT Philippe (Creuse)
MOLODTZOFF Eric (Meurthe et Moselle)

3ème  ers élu jusqu’en 2016
DARNIS Jean-Louis (Haute-Vienne)

BESSON Philippe (Cantal)
TRIME Ivan (Corrèze)

POUGET-CHAUVAT Marie-Hélène (Creuse)
DI NOCERA Michel (Cantal)

GADY Jean-Paul (Haute-Vienne)
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Pour conclure ce  e assemblée générale, parmi les invités, Claudine Cima    pe  te-fi lle d’un soldat de la 1ère brigade prit la parole 
pour expliquer sa rencontre avec l’associa  on et préciser qu’elle possédait beaucoup de photos de son grand-père mais aussi ses 
carnets de guerre qu’elle allait faire éditer. 

Quant à Corinne Valade, romancière, elle informa qu’elle était en train de terminer son dernier roman in  tulé « Léopoldine » dont 
l’héroïne est infi rmière en 14-18, roman dans lequel entrent en scène les mu  ns de la première brigade russe. 

L’assemblée générale prit fi n à 16 h 30. L’ensemble des adhérents et des invités, mais aussi nombre d’habitants de La Cour  ne et 
de responsables d’associa  ons, rejoignirent alors le cime  ère pour assister à l’hommage aux mu  ns devant la stèle érigée en sep-
tembre 2012 à leur mémoire.

L’hommage aux soldats russes au cime  ère
Sous un soleil de plomb et en présence d’une centaine de personnes, se succédèrent les discours du maire Jean-Marc Michelon, 
de Madame Valérie Simonet, présidente du conseil départemental de la Creuse et de Jean-Louis Bordier, président de La Cour  ne 
1917 qui, chacun avec leurs mots, saluèrent l’héroïque combat pacifi que des soldats russes mu  nés et formulèrent leur ferme 
opposi  on aux guerres rappelant le « Non à la guerre » écrit en russe sur le bronze de la stèle. Après que deux gerbes furent dépo-
sées, celle au nom du conseil départemental et celle au nom de La Cour  ne 1917, ce fut au tour de la troupe Les Amis de Louise 
de faire résonner les intona  ons russes de la chanson « Aux mu  ns de la Cour  ne » (paroles et musique, p. 30 et 31).

Projec  on de documentaires et concert
A 18 h, tout le monde étant de retour et installé à la salle de cinéma de la salle polyvalente, Eric Molodtzoff  présenta 3 courts fi lms 
documentaires à propos des soldats russes, tournés à La Cour  ne pour 2 d’entre eux par France 3 Limousin dans les années 1970-
1980, et le troisième par Télé-Millevaches (reportage eff ectué le 15 septembre 2012, jour de l’inaugura  on de la stèle). 

A ces moments de souvenirs et d’émo  on, Les Amis de Louise ajoutèrent leur touche personnelle par un bref concert de chants 
pacifi stes qui fut fort apprécié. 

Au pot fraternel qui suivit, de nouvelles adhésions furent faites, portant à 164 les eff ec  fs de l’associa  on, et c’est dans une am-
biance chaleureuse que fut conclue ce  e journée bien remplie de décisions prome  euses, de rencontres humaines et d’échanges 
fructueux, chacun se disant à très bientôt. 

COMITÉ DE PARRAINAGE DE L’ASSOCIATION LA COURTINE 1917
ARRIGNON Luc, plas  cien (Val-de-Marne)
BLONDEL Marc (décédé), président de la Fédéra  on na  onale de la Libre Pensée  
BROUSSE Vincent, professeur d’histoire, trésorier  de « Mémoire Ouvrière en Limousin » (Haute-Vienne)
DAENINCKS Didier, romancier (Seine-Saint-Denis)
DEMEAUTIS Chris  an (décédé), retraité, président de la LP81 (Tarn)
DRIEUX Jean-Pierre,  maire, conseiller général (Haute-Vienne)
LE DIUZET Loïc, cheminot, militant syndical (Haute-Vienne)
LE NAOUR Jean-Yves, historien (Bouches-du-Rhône)
LHOPITAUT Serge, retraité (Corrèze)
MALINOVSKAÏA Natalia, fille du maréchal Malinovski soldat de la 1ère brigade du CER (Moscou)
MARCELE Philippe, professeur d’arts plas  ques, dessinateur de BD  (Ile-et-Vilaine)
MELGAR Victoria, traductrice, retraitée (Haute-Vienne)
MOLODTZOFF Michel, retraité de la sidérurgie, membre de la FNACA (Hérault)
NEPVEU Jacques , ingénieur retraité, 
NORMAND Jean-Pierre, proviseur en retraite, membre collec  f  direc  on PG 87 (Haute-Vienne)
PEYRONNET Claude, conseiller général (Haute-Vienne)
POUGET-CHAUVAT Marie-Hélène, professeure retraitée, responsable PCF 23 (Creuse) 
RESTOIN Danièle, professeure retraitée, présidente de Mémoire à Vif (Haute-Vienne) 
RIFFAUD Marc, conseiller général (Haute-Vienne)
ROY Pierre, enseignant retraité, membre de la CAN de la Libre Pensée (Loire)
ROY Danièle, enseignante retraitée, Libre Pensée 42 (Loire)
SERINDAS Jacques, retraité, libre penseur et syndicaliste (Puy-de-Dôme)
VERDUN Georges, retraité de la sidérurgie (Meurthe-et-Moselle)
VERDUN Nicole, retraitée de la sidérurgie (Meurthe-et-Moselle)
WHITEHEAD Fred, professeur honoraire, Libre penseur (Kansas City, USA)
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INSTANCES ÉLUES 

DE L’ASSOCIATION LA COURTINE 1917

Conseil d’administra  on 

AUMETTRE Mar  ne (Corrèze)*
BAYET-TORDO Christophe (Creuse)
BESSON Philippe (Cantal)
BONDIEU Bernard (Creuse)*
BORDIER Jean-Louis (Creuse)*
BROUSSE Vincent (Haute-Vienne)
DARNIS Jean-Louis (Haute-Vienne)
DI NOCERA Michel (Cantal)
GADY Jean-Paul (Haute-Vienne)*
JANOT Philippe (Creuse)*
MOLODTZOFF Eric (Meurthe-et-Moselle)
OHIER Hélène (Haute-Vienne)
PARAYRE Régis (Creuse)*
POUGET-CHAUVAT Marie-Hélène (Creuse)*
ROUX Bernard (Lozère)
TRIME Ivan (Corrèze)
* membres du bureau

Vérifi catrices aux comptes
MELGAR Victoria (Haute-Vienne)
ROGER Annie (Haute-Vienne)

Légende des photos ci-contre de la journée du 27 juin 2015  

1. La « tribune » de l’assemblée générale, de gauche à droite : Claudine Cima    pe  te-fi lle d’un soldat russe de la 1ère 
brigade,  Jean-Paul Gady secrétaire de La Cour  ne 1917, Jean-Louis Bordier président de La Cour  ne 1917,  Jean-Marc 
Michelon maire de La Cour  ne,  Eric Molodtzoff  pe  t-fi ls d’un soldat russe de la 1ère brigade 2. La réunion du conseil 
scien  fi que 3. Le déjeuner au restaurant « le Pe  t Breuil » 4. La projec  on à 18 h des documentaires sur la Mu  nerie  
5. L’assemblée générale des adhérents de La Cour  ne 1917 6. Les Amis de Louise interprétant des chants pacifi stes  7. 
Discours au cime  ère, du maire, de la présidente du conseil départemental  et du président de La Cour  ne 1917 8. Les 
gerbes du conseil départemental et de La Cour  ne 1917 déposées en hommage aux mu  ns 9. Au cime  ère, Les Amis 
de Louise interprétant la chanson « Aux mu  ns de la Cour  ne » 10. La stèle dans le cime  ère érigée en hommage aux 
soldats russes.

Conseil scien  fi que

BARBE Michel (Bouches-du-Rhône)
BONDIEU Bernard (Creuse)

BRIÈRE DE L’ISLE Jean-Jacques (Dordogne)
BROUSSE Vincent (Haute-Vienne)

BURGET René (Haute-Vienne)
DANGLOS Jacques (Landes)
DEMEAUTIS Chris  an (Tarn)

DESENNE Marc (Essonne)
DHIF Kamal (Belgique)

GADY Jean-Paul (Haute-Vienne)
GUINOT Robert (Creuse)

LE NAOUR Jean-Yves (Bouches-du-Rhône)
MARIE Jean-Jacques (Paris)

MOLODTZOFF Eric (Meurthe-et-Moselle)
PAPP Julien (Indre-et-Loire)

QUEMENEUR Tramor (Yvelines)
ROY Pierre (Loire)

SIDOROFF Michel (Val-de-Marne)
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