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Un occulté

La mutinerie russe de La Courtine
En 1917, au lendemain de la Révolution russe et du carnage du Chemin des Dames, 10.300 soldats russes se
mutinèrent à La Courtine, en Creuse. Des événements dissimulés dont on n'a pas encore percé le mystère.
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rès d ' u n s ièc le
après les faits, l'incertitu-
de demeure. Aujourd'hui
encore, il est impossible
de déterminer précisé-
ment le nombre de victi-
mes occasionnées par la
mutinerie de 10.300 sol-
dats russes à La Courtine,
en 1917. D'autant que cet-
te tragédie est restée pen-
dant longtemps occultée,
enfouie au plus profonde
de la mémoire collective.

•njf!
à ià*foahcé

S

Tout a commencé en
mai 1917, au lendemain
du carnage du Chemin
des Dames. Des mutine-
ries de soldats français,
durement traumatisés, ont
alors éclaté. Deux brigades
russes, qui avaient subi el-
les aussi de lourdes pertes,
ont été retirées du front de
Champagne pour cause de
rébellion. La Russie avait
fourni 45.000 hommes à la
France, Ils étaient arrivés
dans notre pays au terme
d'un voyage épuisant.
Après plusieurs mois de
manœuvres. Os avaient été
envoyés sur le front où ils
s'étaient fait massacrer.

Les survivants étaient
d'autant plus tentés de re-
gagner la Russie qu'ils
avaient connaissance des
événements qui s'y dérou-
laient. Les ouvriers étaient
en particulier désireux de
prendre part à la révolu-
tion alors que les paysans
étaient motivés par le par-

RÉBELLION. Ce document exceptionnel montre les soldats russes à La Courtine. DOCUMENT : c. MARCHADISR

tage des terres. Mais le
gouvernement républicain
russe décida de poursuivre
la guerre. Les soldats de la
première brigade, compo-
sée surtout d'ouvriers tra-
vaillant à Moscou, étaient
très sensibles à la propa-
gande communiste. Ils
s'organisèrent en soviets.
Ainsi, le 1" mai 1917,

certains refusèrent de re-
tourner au f ront et: dé-
ployèrent des drapeaux
rouges. Les autorités déci-
dèrent de les retirer des
champs de bataille. Le mi-
nistère de la Guerre fit le

choix de les cantonner au
camp de La Court ine,
dans le sud de la Creuse,
choisi en raison de son
isolement et de son éloi-
gnement de la zone des
combats. L'objectif était
d'éviter toute propagation
de la rébellion.

Russes contre Russes
C'est ainsi que ta Cour-

tine accueillit, le 26 juin,
10.300 soldats et 136 offi-
ciers de la première briga-
de, suivis bientôt de 6,504
hommes et 113 officiers
de la troisième brigade

composée de paysans ori-
ginaires des bords de la
Volga. Au total, plus de
17.000 Russes se retrouvè-
rent dans la petite bourga-
de creusoise où ils trom-
pèrent le temps comme ils
purent, s'organisant en
autogestion et, pour cer-
tains, se rapprochant de la
population en prenant
part aux t ravaux des
champs.

Mais, la troisième briga-
de se désolidarisa de la
première et le 11 juillet,
elle se replia dans les envi-

rons de Felletin, La situa-
tion demeura en l'état jus-
qu'au passage, mi-août,
dans la région, d'un déta-
chement de l'anUlerie rus-
se. Les autorités décidè-
rent alors d'en finir avec la
première brigade par la
force. Des Russes durent
combattre d'autres Russes
sous commandement
français.

Ce fut d'abord le temps
des intimidations et des
sommations. On vit 2.700
soldats de la troisième bri-
gade chargés de renforcer
les 5.500 hommes en pla-

ce pour anéantir les mu-
tins. Le 13 septembre, le
préfet fit évacuer le bourg
de La Courtine alors que
les rebelles se trouvaient
p r i v é s de vivres . Le
16 septembre, à 10 heures,
après les ultimes somma-
tions, les assiégeants reçu-
rent l'ordre de tirer à la
mitrailleuse et au canon
de 75 mm. Les mutins, en
réponse, jouèrent La Mar-
seillaise et La marche fu-
nèbre de Chopin.
Malaise
Après la pause de la nuit,

les tirs reprirent le matin,
plus soutenus. En début
d'après-midi, certains se
rendirent, puis beaucoup
d ' au t re s suivirent. Ils
n'étaient plus que 500 à
résister encore en fin de
journée. Le 19 septembre,
à 9 heures, la mutinerie
était terminée. Avec que!
bilan ? Certains ont avan-
cé le c h i f f r e de 2.000
morts, d'autres de 600 ou,
sans trop préciser, de
quelques centaines de vic-
times, tombées sous les
tirs ou fusillées par la sui-
te. Le gouvernement pro-
visoire russe mentionna,
parmi les siens, un tué et
5 blessés, ainsi que fl tués
et 44 blessés chez les re-
belles. Il Ht état d'un tué et
d'un blessé chez les Fran-
çais,

Les événements de La
Courtine ont d'emblée en-
gendré un malaise et sont
restés cachés. Fis ont été
révélés, dans les années
1930, par Pierre Poitevin.
D'autres historiens, dans
les années 1960, ont tenté
de percer le mystère, mais
sans y parvenir. C'est pour
cette raison que l'associa-
tion La Courtine 1917 a vu
le jour en janvier dernier.
Pour raviver la mémoire et
trouver la vérité. •

• La Courtine 1917 sur les rails
La mutinerie des soldats russes hante tes mémoires. Ainsi, le
18 janvier dernier, l'association La Courtine 1917 a vu le jour.
Elle a pour vocation de faire vivre le souvenir de ces nommes
qui s'opposaient à lo poursuite de la guerre et qui voulaient
rentrer dons leur pays. Le président Jean-Louis Bordier
explique qu'il s'agit « de prolonger et d'inscrire dans la durée
l'initiative du 15 septembre 2012 au cours de laquelle une
stèle à la mémoire de ces hommes a été inaugurée dans le
cimetière de la Courtine. Il s'ogit aussi d'inscrire les
événements de l'été 1917 dans le cadre du centenaire de ta
guerre de 1914-1918 en rappelant sa dimension pacifiste et
internationaliste », Le monument en question répond à
l'initiative de la Fédération de la Creuse de la Libre-pensée
qui a lancé pour son édification une souscription publique, la
cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de Marc
Blonde!, l'ancien syndicaliste devenu président national de la
Libre-pensée, et d'Éric Molodtioff, petit-fils d'un mutin russe
qui était âgé de 22 ans en 1917. Il a échappé aux balles et
aux tirs de canon mais a été condamné à casser des cailloux
du côté de Vesoul.
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Arrivée à la Courtine de
10.300 soldats et de 136
officiers de la première
brigade russe, retirée du
front.

le préfet ordonne
l'évacuation du bourg de
la Courtine. les mutins
sont privés de vivres.

; 10 heures, début des tirs
| à la mitrailleuse et ou
! canon de 75 sur tes
| mutins qui jouent la
1 Marseillaise, le W, à
; 9 heures, fin de la
i mutinerie.
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