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Le Mot du Président 
 

Le centenaire de la 1
ère

 Guerre Mondiale approche à grands pas. C’est le moment de 

s’interroger sur le sens et l’impact de notre mission, en regard de l’évolution qu’a connue le 

monde. 

 

Depuis 1914, que de changements, technologiques d’abord et plus encore, de structures et de 

mentalités ! L’Europe s’organise… Les notions de patrie, d’engagement sont contestées. Le 

respect des valeurs historiques qui étaient partagées par l’écrasante majorité de l’humanité, le 

courage, la parole donnée sont souvent ridiculisés au profit du laxisme, de l’individualisme, 

de la facilité, de l’absence de solidarité humaine. 

 

Dans ce contexte, il est difficile d’exalter les vertus de nos grands anciens sans passer pour 

des passéistes, attachés à des valeurs dépassées, amateurs de cérémonies traditionalistes, 

nostalgiques de l’uniforme. Il est paradoxal de constater que si nous sommes souvent 

confrontés en France à cet état d’esprit, la Russie d’aujourd’hui, après près de 80 ans de rejet, 

manifeste actuellement un intérêt militant pour le Corps expéditionnaire et la Légion Russe, 

allant même jusqu’à forcer le trait. 

 

Il nous appartient de poursuivre notre action, contre vents et marées, à porter haut le pavillon 

de la mémoire du Corps expéditionnaire et de la Légion pour l’Honneur. Telle est notre 

mission. Il ne s’agit pas de célébrer les victoires des combattants russes sur un ennemi 

quelconque mais de rappeler les sacrifices, l’abnégation, le sang versé, le sens de l’honneur, le 

respect de la parole donnée qui furent les leurs. La vraie Victoire de la Légion pour l’Honneur 

n’est pas d’avoir participé aux combats jusqu’aux derniers jours mais plutôt d’avoir contribué, 

avec la cessation du bain de sang, au retour de la paix en Europe. 

 

Nous devons donc continuer à promouvoir la mémoire de nos combattants, dignes fils de la 

Russie, qui luttèrent aux côtés de leurs frères d’armes français dans une guerre injuste, et 

témoignèrent de leur foi, de leur courage, manifestèrent leur héroïsme et leur abnégation. 

Fidèles à la parole donnée, ils sont l’image réelle d’une Russie éternelle qui entamait à cette 

époque un bien triste chemin de croix. 

 Georges de BREVERN 
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LES ARCHIVES 

 

 

A la recherche des brigades russes dans les archives militaires françaises. 
 

 

Les membres de l’Association savent, par définition, tout sur les brigades dont ils sont issus et 

dont ils portent et conservent la Mémoire. L’historien ne peut, ni ne veut d’ailleurs, rivaliser 

avec eux. Mais l’historien est aussi un espiègle qui sait que l’histoire s’écrit aussi à partir des 

sources primaires, et quelle que soit la qualité des travaux et des ouvrages déjà publiés, il 

aiment toujours, parfois passionnément, se plonger dans les archives, c'est-à-dire, plus 

généralement, en revenir aux sources primaires. Ces sources primaires sont de trois ordres 

principaux. Elles peuvent être orales, à travers le témoignage des acteurs ou de leurs 

descendants. Elles peuvent être matérielles, grâce à l’étude des objets, des souvenirs et des 

lieux de mémoires. Elles sont enfin archivistiques. En France, les archives concernant des 

brigades russes existent aux Archives nationales, dans les archives départementales, dans 

celles du quai d’Orsay, dans celles de l’armée et enfin dans les familles lorsqu’elles les 

conservent comme autant de pieuses reliques d’une histoire familiale qui témoigne d’un passé 

revendiqué et révolu.  

Nous proposons ici aux lecteurs de Michka un premier et court survol des archives militaires 

françaises qui traitent de la question des brigades russes en France (c'est-à-dire ici également 

en Algérie et à Salonique) pendant la Grande Guerre. L’objectif est d’en fixer le contour, d’en 

présenter la nature et d’en évoquer la diversité.  

Une telle approche impose un détour méthodologique qui fournit les clefs de lecture 

nécessaires à la compréhension de ce que sont les archives militaires françaises de la Première 

guerre mondiale.  Elle se poursuit par deux petites présentations plus précises des types de 

fonds qui nous avons identifiés sur la question. Il faut enfin rappeler que, limitant notre 

recherche aux seuls inventaires d’archives, nous avons identifié, plus de deux cents cartons 

d’archives qui évoquent a priori les brigades russes sur un total de plus de dix mille cartons, 

sans pour autant nous être plongé dans leur contenu. 

 

Réflexion sur les archives et la typologie documentaire 

La France classe et organise ses archives militaires selon trois principes simples. Le premier 

est globalement chronologique. Il n’appelle aucun commentaire. Le second veut que les 

documents conservés, c'est-à-dire ceux qui deviennent, le moment venu des archives, soient 

ceux qui ont été réalisés et conservés par leur concepteur, c'est-à-dire, en termes 

archivistiques leur « émetteur ». Ce qui veut dire qu’une note envoyée par exemple par le chef 

du bureau slave du Grand Quartier Général (GQG) au général Lokhvitsky,  sera conservée 

dans les archives du bureau slave du GQG. A l’inverse un compte rendu envoyé par le baron 

Laguiche, attaché militaire français à Petrograd, au 2
e
 bureau du GQG sera conservé dans les 

archives des attachés militaires et pas dans celles du GQG. Ce point de méthode est important 

car il permet de guider a priori la recherche vers le fonds d’archives qui correspond à l’objet 

de la recherche. Il souffre d’une exemption intéressante que les Français partagent avec les 

Russes. Les administrations des deux pays aiment la bureaucratie et, contrairement aux 

apparences, révèrent la hiérarchie. La conséquence en est heureuse pour les historiens. En 

effet les documents qui ont, au fil des décennies et en raison des aléas de l’histoire, disparu 

des archives de leur « émetteur », peuvent, parfois, être retrouvées dans celles de leurs 

destinataires tout simplement parce que le sous-officier en charge de l’archivage a, en son 

temps et en conscience, estimé qu’il ne pouvait ni ne devait détruire un document reçu de telle 

ou telle autorité, française, ou ici en l’occurrence russe. Le troisième principe est le plus 
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important car il définit le mode de classement des archives et induit en conséquence les 

conditions dans lesquelles une bonne recherche doit être effectuée. Le classement des archives 

militaires reproduit, dans son organisation interne telle qu’elle apparaît dans les inventaires, et 

pour l’essentiel, l’organisation politique de l’Etat et de l’armée sous la IIIe République, avec, 

au sommet le président de la République, le président du Conseil, le ministre de la Guerre et 

son cabinet, les Conseils supérieurs, l’état-major de l’armée,… et à sa base les archives des 

unités, armées, corps d’armée, division, brigade, régiments, etc. Ce qui veut dire qu’une 

recherche sur la politique de défense, les alliances, les plans de guerre se fera dans les 

« premières » séries d’archives, qu’une autre sur les relations entre le GQG et la Stavka sur 

l’envoi des troupes russes en France et à Salonique se fera dans les séries « intermédiaires », 

que l’administration des brigades en France se trouvera dans les archives du 1
e
 bureau de 

l’état-major, et que celles de leur emploi au front se trouveront dans les archives des armées 

de rattachement c'est-à-dire dans les dernières séries des inventaires. 

 

Quels types de documents et quel volume d’archives 

La consultation des inventaires d’archives de la Première Guerre mondiale nous a permis 

d’identifier, parmi environ 11 000 cartons d’archives (séries 1 N à 20 N) entre 220 et 240 

cartons contenant a priori des informations sur les brigades. Ces informations sont parfois 

éparpillées parmi d’autres beaucoup plus nombreuses avec par exemple un seul télégramme 

envoyé de Petrograd et noyé parmi des centaines de dépêches militaires et diplomatiques. 

Elles forment parfois des ensembles cohérents constitués par plusieurs cartons, voire plusieurs 

dizaines de cartons qui se suivent et ne contiennent « presque » que des informations sur les 

brigades. Ce qui est le cas pour la « base de Laval », que nous évoquerons plus avant. 

D’un point de vue typologique, les documents existant vont de la lettre personnelle et du 

télégramme diplomatique de quelques lignes au dossier politique d’ensemble fort de plusieurs 

dizaines de pages. Une tentative de classement permet de mettre en évidence  les types 

suivants:   

- documents en langue russe qui n’ont peut-être jamais été consultés depuis la fin de la 

guerre : Documents divers en langue russe (17 N 585), dont on ignore s’ils concernent 

ou pas les brigades ; 

- journaux ou extraits de journaux en russe : Journaux alliés (russes, serbes, belges, 

italiens) publiés en France et à l’étranger, 1914-1918 (5 N 396) ; 

- lettres : Lettres en langue russe, 1917-1918 (16 N 1564) ; 

- répertoires et documents d’organisation militaires : Tableaux d’effectifs des 

éléments russes et français, télégrammes concernant la 1re brigade russe, 

correspondance échangée avec le G.Q.G.,… (7 N 390) ; 

- documents à caractère opérationnel : Plan de défense de l’Armée Française 

d’Orient, du corps expéditionnaire italien et de la 2e division d’infanterie russe, 

plans de défense serbe et de défense aérienne, juin 1917 - septembre 1918 (20 N 587-

588) ; 

- documents administratifs de portée générale : Ordre général à l’occasion de 

l’arrivée en France des troupes russes, 23 avril (16 N 1681) ; lettres expédiées au 

ministre des affaires étrangères, notamment : moral des troupes russes en France, 9 

juin 1917 (16 N 3059) ; ordre du général Palitzine aux troupes russes en France (16 

N 3180) ;  

- rapports des services de renseignements : Renseignements sur la « ligue des Russes 

fidèles à la patrie et aux alliances », scission entre cette ligue et « l’union des patriotes 
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russes amis de l’entente », statut de la « ligue pour la régénération de la Russie en 

union avec les alliés », novembre 1917 - octobre 1918, (7 N 616) ; 

- bulletins de renseignements dits Bulletins d’information de quinzaine : Bulletin 

d’information de quinzaine n° 11631 sur les rapports entre les troupes russes et la 

population au cours de l’été de  1917, (7 N 754) 

- rapports des préfets et rapports mensuels de la sûreté générale transmis au 

ministère de la Guerre sur les révolutionnaires russes en France en 1917 et 1918,  (16 

N 1539) ; 

- notes envoyées par les Affaires étrangères à la Guerre au sujet des protestations 

soviétiques contre le traitement des contingents russes combattant en Macédoine et 

demande de rapatriement de tous les contingents russes, 17 janvier 1919, (5 N 181) ; 

- dossiers politiques complets enfin comme ceux destinés aux conseils des ministres, 

traitant, entre autres de  l’envoi de troupes en France, [et de] l’impression que produit 

en Russie la présence des troupes russes en France. 

 

Un ensemble cohérent, le cas des archives de la base russe de Laval 

Les documents évoqués ci-dessus apparaissent soit un par un au fil des quelque 200 cartons 

mentionnés, soit « plus ou moins » regroupés dans un ou deux cartons, soit en ensembles 

cohérents. Cette dernière possibilité, la plus alléchante en soi, est également la plus rare. Les 

archives dites de la base russe de Laval en forment un bon et rare exemple avec 20 cartons 

d’archives cohérents (16 N 632 – 652) qui traitent, comme le rappelle l’Inventaire sommaire 

des archives de la guerre 1914-1918 (séries 15 N à 20 N), non pas seulement de la base de 

Laval, mais  « de toutes les questions concernant les Russes en France, en Afrique du Nord et 

en Orient de 1917 à 1924 ». Cette vingtaine de cartons contient, on s’en doute, beaucoup 

d’informations administratives qui couvrent la vie de la base de Laval de sa création en 1917 

à sa dissolution en 1920. Les notes d’organisation, les études sur le statut des Russes en 

France y sont complétées par des documents intéressants et originaux sur les questions 

financières, la justice militaire ou encore la discipline. Ces archives fournissent également des 

informations intéressantes sur les questions politiques internes et externes sur une période qui 

s’étend de 1917 à 1924.  

Elles couvrent en premier lieu la question de la perception française de la situation en Russie 

pendant la période révolutionnaire en fournissant des renseignements politiques, économiques 

et militaires concernant la Russie, la situation et l’état des esprits en Ukraine, l’évacuation 

d’Odessa, l’opinion en Sibérie,… (16 N 651). Elles focalisent beaucoup plus leur attention sur 

la propagande anti-bolchevique auprès des Russes en France  (16 N 642), la lutte contre le 

bolchevisme (16 N 644) et les moyens d’y impliquer les Russes présents en France en 

évoquant la question des officiers russes envoyés en Orient pour le général Denikine (16 N 

645). En ce qui concerne plus précisément la présence russe en France, ce fonds s’intéresse 

aux Officiers russes en France et en Afrique du Nord en 1919-1920 (16 N 635), aux 

travailleurs russes en France (16 N 637-638), au détachement forestier russe (16 N 640), et 

aux sections spéciales formées par les soldats incarcérées à l’Île d’Aix (16 N 641). Notons ici 

également un carton original sur le fonctionnement du service de santé russe en France, à 

Salonique et en Algérie (16 N 640) qui ne cesse de fonctionner qu’en 1924. Il existe 

également un ensemble de cartons qui, couvrant la fin de la guerre, traite  de la démobilisation 

des troupes russes, (16 N 649-650), du retour des prisonniers de guerre d’Allemagne, dont 

certains appartiennent peut-être aux brigades (16 N 638 – 640), du rapatriement (16 N 646 – 

648)  mais aussi de la question de l’enrôlement dans les rangs de la Légion étrangère, de 
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l’armée française ou…de  l’armée américaine (16 N 641 – 643). Signalons enfin, outre un 

carton sur la dissolution de la base de Laval en 1920, plusieurs cartons sur l’arrivée en France 

des réfugiés russes de la guerre civile. 

 

Quels documents au fil des cartons et des années de guerre 

Avant même l’arrivée des brigades à Marseille, les archives permettent d’identifier un intérêt 

français pour le recrutement des volontaires russes qui rejoignent alors la Légion étrangère, 

sans qu’il soit d’ailleurs toujours possible, pour des raisons politiques connues, d’identifier 

clairement si les volontaires sont, comme ils le revendiquent, « Polonais » ou  « Russes ». On 

trouve trace de ce phénomène dans le fonds Poincaré  où sont évoqués, dès 1914, « les 

légionnaires notamment polonais et russes, mais aussi les incidents du 18 juin 1915 au 2e 

régiment étranger à Courlandon dans Marne. Ces archives, limitées pour les années 1914 et 

1915, deviennent plus abondantes en 1916. La priorité, telle qu’elle apparaît dans les 

documents, est celle du transport (16 N 3056), de la formation (16 N 3015) et de 

l’engagement des soldats russes sur le sol français (19 N 1397-1399), puis à Salonique (16 N 

3057, 20 N 133-134). On y découvre également de temps à autres des documents originaux 

comme cette interrogation sur les châtiments corporels qui seraient infligés aux soldats des 

unités russes opérant en France (16 N 3018). Dans un registre différent la surveillance du 

moral des troupes russes apparaît dès le mois d’avril 1916. Il est et demeure suivi avec 

attention. L’année 1917 permet de suivre, pas à pas, le parcours des brigades avec leur 

engagement au front, la demande de leur retrait de la zone des armées (16 N 1686),  toujours 

les interrogations sur leur moral (16 N 3059), mais aussi les effets, réels ou imaginés, de la 

propagande révolutionnaire, jusqu’aux évènements connus de La Courtine. Notons ici une 

inquiétude particulière, celle du gouvernement provisoire russe qui craignant l’effet moral 

produit par le retour des troupes russes en France, demande [le 30 juillet 1917] leur envoi à 

Salonique, (16 N 1507). L’année 1918 met en évidence l’éclatement des brigades avec des 

informations sur l’utilisation des officiers et soldats russes demandant à servir dans l’armée 

française (16 N 3060), la répartition des soldats entre Légion russe, unités de travailleurs, 

unités envoyées en Algérie ou incarcérées sur l’Île d’Aix. Notons ici également l’utilisation à 

distance des brigades par le nouveau pouvoir bolchevique lorsque, en juin 1918 le 

commissariat du peuple aux affaires étrangères attire l’attention du gouvernement français 

sur le traitement des soldats russes en France.  Enfin les archives de l’année 1919 voient les 

protestations soviétiques contre le traitement des contingents russes combattant en 

Macédoine redoubler (5 N 181), et la question du rapatriement occuper le devant de la scène, 

d’abord pour rentrer au pays, mais aussi pour rejoindre les armées blanches ou se soumettre 

au pouvoir bolchevique, ce qui inquiète Denikine qui évoque auprès des Alliés, le 24 

décembre 1919, la menace constituée à Odessa par l’arrivée des soldats russes venant de 

France. Pendant ce temps, les archives évoquent une dernière fois, les engagements des 

Russes dans la légion qui devront être très attentivement examinés, s’intéressent aux 

fourragères à remettre à la Légion russe (16 N 1600-1601) et aux soldats russes restés en 

France (12 N 3). 

Frédéric Guelton 

 

Le Colonel Guelton est l’ancien chef de la Section « Terre » du Service Historique de la 

Défense. Il a à ce titre contribué à nombre de manifestations, d’expositions et de rédaction de 

livres et d’articles, consacrés au Corps expéditionnaire russe en France. 
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LIBRE TRIBUNE 
 

 

L’Offensive Nivelle : une Brigade russe à Courcy. 
 

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

Le secteur de la 5
ème

 Armée du général Mazel s’étendait jusqu’aux abords de Reims, plus 

précisément aux « Cavaliers » de Courcy. A proximité, le village de Courcy, occupé par les 

Allemands depuis le 17 septembre 1914, est le 1
er

 obstacle pour la conquête du mont de 

Brimont et de son fort. C’est le premier objectif de la 1
ère

 Brigade Russe Spéciale. C’est 

l’Empereur Nicolas II qui, fin décembre 1915, avait émis le souhait de l’envoi de troupes 

russes en France. 

 

En exécution de cette décision, dès janvier 1916, on procède à la formation de la 1
ère

 Brigade 

Russe Spéciale, composée de deux régiments : le premier, formé à Moscou, le second à 

Samara (sur la Volga). La 1
ère

 Brigade sera commandée par le Général Lokhvitsky ; elle 

comprend au total 180 officiers et 8.762 sous-officiers et hommes de troupe. 

Le premier régiment, sous les ordres du Colonel Nitchvolodoff, est parti de Moscou le 3 

février 1916 à travers la Sibérie et la Mandchourie pour le port de Dairen et, de là vers 

Marseille où il est arrivé en avril, soit un voyage de 60 jours et 30.000 km en mer. 

Le débarquement à Marseille a fait une très grande impression sur les Français. Les soldats 

russes ont été accueillis à bras ouverts et couverts de cadeaux et de fleurs. 

Le deuxième régiment suivra quelques temps après. Ils furent dirigés vers le camp de Mailly 

pour y suivre des cours d’instruction dans diverses spécialités. 

Le 28 juin 1916, la Brigade Russe Spéciale est installée dans le secteur de Suippes-Auberive 

où elle reste jusqu’au 16 octobre 1916. La 1
ère

 Brigade acquiert peu à peu une solide 

renommée de combattant. Les Russes prouvent leur solide et sérieuse valeur et un ardent désir 

de bien faire. 

En préparation de l’offensive d’avril, c’est le 11 mars 1917 que la 1
ère

 Brigade Russe Spéciale 

relève la 152 Brigade (365
ème

 RI et 229 RI) dans le secteur de Courcy. Une période 

d’instruction de plusieurs semaines vient de s’achever au camp de Ville-en-Tardenois où, sur 

le terrain d’évolution, on avait reconstitué globalement le secteur de sa future intervention, 

celui de Courcy. 

Durant un mois, la Brigade Russe va occuper la 1
ère

 ligne, avec toutes les vicissitudes 

journalières du front, et se préparer pour la grande offensive. 

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

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

journalier du secteur. Les pertes russes seront significatives ; on relève par exemple pour la 

journée du 23 mars, 13 tués et 65 blessés (dont deux officiers) et deux disparus au 1
er

 

Régiment. 

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

Le 15 avril, les bataillons désignés pour l’offensive vont s’installer sur leur base de départ 

face à Courcy et à la butte de Brimont et à son fort. Ils sont placés sous les ordres du Général, 

commandant le 7
ème

 Corps d’armée. 

Cependant à 18h00, coup de théâtre. Informés des événements en Russie, les deux régiments 

viennent de se mutiner. A 18h00, il y a réunion des Soviets (groupements) qui viennent de se 

former, dans la cave du château de Saint-Thierry. Ils veulent se prononcer sur les décisions à 

prendre :Faut-il attaquer ou non ? ». Après trois heures de délibérations, les Soviets ont voté à 

main levée « par une courte majorité : pour participer à l’attaque ». L’incident est clos mais 

on a frôlé la catastrophe. 
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A 6 heures du matin, ce sera l’heure H. Les montres avaient été réglées plusieurs fois dans la 

nuit noire et pluvieuse avec même de la neige fondante qui amena un lever du jour gris et 

brumeux. 

Nos batteries d’artillerie qui depuis 7 sept jours sans répit déversaient du feu et du feu sur les 

lignes adverses se mirent cette nuit-là à accélérer leur cadence. 

Quand l’heure H sonna, les yeux, anxieusement fixés sur les tranchées de départ, virent 

apparaitre un barrage allemand sur toute la ligne. Une fois hors de leurs tranchées, les 

bataillons d’assaut ne perdirent point de temps pour s’aligner. Au pas de charge, chaque 

vague se précipita sur la tranchée allemande d’en face. Cette 1
ère

 ligne totalement bouleversée 

par nos crapouillots n’existait plus. Les Russes, toujours d’un même mouvement, gagnèrent la 

seconde. Elle avait, cette ligne-là, été traitée de la même façon que la première. Les abris très 

profonds avaient été écrasés et, sous les décombres, se devinaient de nombreux cadavres 

ennemis. Sans plus s’attarder à contempler les effets de nos canons de tranchée, les Russes,  

sous le bombardement allemand qui s’efforçait d’arrêter leur progression, avançaient et 

avançaient toujours. Ceux de gauche du 2
ème

 Régiment, du même élan irrésistible, atteignirent 

le canal et s’y installèrent de l’écluse de la Noue-Gouzaine à celle de Courcy. 

La Lutte pour le Village de COURCY 

Quand le 1
er

 Bataillon du 1
er

 Régiment, chargé d’enlever Courcy arriva devant les premières 

maisons du village ou plutôt devant les premières ruines, la progression se trouva un instant 

arrêtée. Quelques mitrailleuses sérieusement casematées avaient échappé à nos projectiles et, 

se révélant tout à coup, essayaient de briser la vague. 

Le Commandant du Bataillon comprenant qu’il était difficile de forcer l’obstacle, le contourna 

et Courcy, attaqué par le Nord, tomba bientôt entre nos mains en même temps que le château. 

A droite, le bataillon chargé de s’en aller jusqu’au canal pour se mettre en liaison avec la 

151
ème

 division d’infanterie au niveau des Cavaliers, se trouve subitement à hauteur du moulin 

de Courcy contre un réseau de fils de fer barbelés en relatif bon état. Il protégeait un fortin, 

appelé « ouvrage rectangulaire ». Celui-ci abritait cinq à six mitrailleuses et recélait une 

trentaine d’Allemands au maximum. En dépit de tout l’héroïsme déployé, le bataillon ne put 

aller plus loin. Un nouveau bataillon arriva dont le sacrifice immédiat d’une partie de son 

effectif n’amena pas un meilleur effet 

C’est en vain que se firent tuer les capitaines Yanschkevitch, Iklinof et tant d’autres qui 

payèrent de leur vie leur superbe bravoure. Le fortin entendait entraver notre avance. 

Résistance et contre-attaques 

Les Russes du 2
ème

 Bataillon qui occupaient Courcy se trouvaient pendant ce temps en butte 

aux coups de canon allemands et aux mitrailleuses installées à la verrerie de Courcy au-delà 

du canal, qui n’avait pu être franchi. 

Des caves dans le village encore pleines d’ennemis partaient également de terribles fusillades 

qui parfois prenaient pour cible des soldats russes blessés allant vers un poste de secours. 

La situation n’était pas des plus aisées. Mais les Russes qui avaient conquis le village 

n’entendaient pas le lâcher et ils tinrent malgré tout. 

Aux mitrailleuses dans les caves, ils répondirent à coup de grenade et cela réussit dans la 

plupart des cas. Il y eut dans ces combats qui, durant deux jours, se prolongèrent dans les rues 

de Courcy, des épisodes très épiques. 

Ainsi le Sapeur Silitch Daniel de la 6
ème

 Compagnie du 2
ème

 Régiment voyant sortir quelques 

Allemands d’une cave, ordonna au 1
er

 de faire « Kamarad ». Pour toute réponse, celui-ci lança 

une grenade : l’engin manqua son but car Silitch qui avait vu le geste avait fait un bond de 

côté. Mais la réplique fut foudroyante. D’un coup de baïonnette, Silitch se débarrassa de son 

adversaire. L’argument fut déterminant pour les Allemands qui suivaient. 
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Ils étaient cinquante. Ils firent tous « Kamarad » et, triomphalement, Silitch les amena au 

Général Lokhvitsky. Une telle prouesse valait bien la Croix de Guerre et la médaille de Saint 

Georges. 

Le Commandant de la 1
ère

 Brigade Russe Spéciale remit sur le champ au valeureux soldat les 

deux décorations. 

Sur l’aile droite de l’offensive, ce n’est qu’au bout du 3
ème

 jour que les Russes, tenaces et 

résolus, parvinrent à emporter le fortin rectangulaire. Ils réussirent cet exploit en même temps 

qu’ils repoussaient toutes les contre-attaques allemandes, déclenchées de la verrerie et du bois 

Soulain en vue de nous reprendre Courcy et de parvenir à secourir les mitrailleuses du fortin. 

Les Allemands avaient laissé entre les mains des Russes plus de 750 prisonniers. 

Comme partout lors de cette offensive de triste mémoire, les objectifs trop ambitieux du Haut 

Commandement n’avaient pas été atteints. Cependant la magnifique action de la 1
ère

 Brigade 

Russe Spéciale avait permis la reconquête du village de Courcy. Sur l’ensemble de son 

secteur imparti les avant-postes s’alignaient partout sur la rive Sud-Ouest du canal. A droite 

de la Brigade Russe Spéciale, la 151 DI avait repris l’ensemble des Cavaliers de Courcy et 

s’alignait au point de jonction avec les Russes sur le canal et la rive du chemin de fer Reims-

Laon. Après ces trois jours de combats, nos alliés qui avaient engagé plus de 8.000 hommes et 

officiers le 16 avril enregistraient des pertes terribles. Le 19 avril en fin de journée, elles se 

chiffraient à 5.183 Russes hors de combat, tués, disparus ou blessés dont la plupart l’étaient 

grièvement. A bout de force, ils sont relevés sur l’ensemble du secteur. Ce seront les derniers 

exploits de ce Corps expéditionnaire. Les événements dans leur pays vont bouleverser la 

discipline. Ils seront évacués sur le camp de la Courtine et certains événements seront 

difficilement maîtrisés. 

Clin d’œil de l’Histoire : c’est ce même 16 avril 1917 que Lénine après avoir traversé 

l’Europe dans un train plombé en provenance de la Suisse sous la bienveillance de 

l’Allemagne arrive en Russie pour provoquer la suite de l’Histoire de notre temps. Avec les 

conséquences que nous connaissons. 

Robert CLEMENT 

Source : Bulletin communal de Courcy (P.OBERS) 

Article tiré de la plaquette réalisée par l’auteur, fin connaisseur de l’histoire de la bataille de 

Courcy 
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LA LEGION RUSSE 

France 1918 
 

Extrait des mémoires de Wladimir SMIRNOFF, officier dans la 2
ème

 brigade spéciale du 

Corps expéditionnaire russe. 

 

La Légion Russe a été constituée de volontaires issus des brigades spéciales du Corps 

Expéditionnaire Russe, envoyé en 1916 sur le front occidental. Après une conduite héroïque 

bien connue aux côtés des Alliés sur les fronts de France et de Macédoine et de lourdes pertes, 

les brigades spéciales furent dissoutes en décembre 1917, suite aux évènements liés à la 

révolution russe d’Octobre 1917, qui conduisirent une partie des troupes à refuser de 

poursuivre le combat et à demander leur rapatriement.   

Un certain nombre de soldats et d’officiers loyalistes, demeurés fidèles à leur engagement de 

combattre jusqu'à la victoire finale, furent cependant volontaires pour continuer à servir au 

front afin de sauvegarder l’honneur de leur Armée. Ces combattants obtinrent, grâce à 

l’intervention de Clémenceau, l’autorisation de constituer la « Légion Russe en France ». 

La Légion Russe, dont l’effectif total était de 51 officiers et de 1625 gradés et légionnaires, 

est intégrée à la Division Marocaine (Général Daugan) et monte en ligne le 23 décembre 

1917. La Division Marocaine était une division de choc à la disposition directe du 

commandement en chef français. Elle s’était illustrée sur le front, notamment lors de la 

bataille de la Marne et pour la défense de Verdun. 

La Légion Russe se couvrit de gloire en 1918 lors des combats du Chemin des Dames et 

devant Soissons où sa belle attitude au feu lui valut deux élogieuses citations à l’Ordre de 

l’Armée. Elle continua ses exploits dans les opérations menées dans la région de Vic-sur-
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Aisne, où sa vaillante conduite fut récompensée par une autre citation. Après le 11 novembre 

1918, la Légion Russe participa à la marche au Rhin des Armées françaises et occupa des 

positions en face de Mannheim jusqu’au 25 décembre 1918.   

Cette petite unité, au drapeau décoré par le maréchal Foch, a mérité son nom de « légion russe 

pour l’honneur » et a réhabilité par sa bravoure les défaillances des soldats qui avaient opté 

pour la fin des combats. Mais, par un oubli regrettable qui affligea tous les Russes amis de la 

France, les troupes de la Légion Russe n’eurent pas l’honneur le jour de la « Fête de la 

Victoire » de défiler sous l’Arc de Triomphe avec les Armées des Alliés. 

Dans son manuscrit intitulé « FIDELE AU DEVOIR » Wladimir SMIRNOFF fait un bref 

historique du Corps Expéditionnaire Russe sur les fronts de France et de Macédoine. Les 

régiments Russes du Front de Macédoine, auxquels il appartenait, furent retirés du front à la 

mi-janvier 1918. Nous reprenons, ci-dessous, une première partie de ses mémoires à partir de 

son affectation comme volontaire dans la Légion Russe au sein de la Division Marocaine.   

 

Jean de LANTIVY 

 

“ Une mission difficile attendait la Légion Russe au début de 1918 lors de son incorporation à 

cette magnifique division. S’étant fixé pour but de rétablir la gloire militaire du soldat russe, 

elle voulait se distinguer par ses exploits, mais, pour qu’un exploit fut noté, il fallait qu'il se 

distingue auprès de celui des autres dans la compétition guerrière.  

Les régiments de la Division Marocaine défendaient jalousement leur gloire, acquise au prix 

de pertes énormes au cours de combats sans nombre. De son, côté notre Légion Russe, de par 

son nom même de Russe, ne pouvait inspirer que de la méfiance et nous ne pouvions compter 

sur un jugement bienveillant, ni de la part des unités françaises, ni de la part des chefs. 

 

 

VILLERS – BRETONNEUX 

 

Le 21 mars débuta à l'improviste, par un déluge d'acier, la grande offensive allemande 

attendue depuis longtemps.  

L'ennemi, ayant renforcé ses armées par les troupes du front de l'Est, frappait avec ses forces 

énormes un point faible du front, à la jonction des armées françaises et anglaises, dont le 

commandement à l'époque n'était pas encore unifié.  

Ayant rompu le front, les hordes germaniques, cherchant à dissocier définitivement les armées 

françaises et anglaises, se ruèrent dans un flot irrésistible à l'intérieur de la France : Amiens se 

trouvait déjà à portée du canon ennemi. La situation devenait catastrophique. Les Anglais 

avaient perdu une partie importante de leur artillerie.  

La Division Marocaine se trouvait à ce moment-là à l'autre extrémité du front, à Vaucouleurs 

en Lorraine.  

Le 31 mars, jour où l'ordre de son transfert parvint à la Division, le Commandant de la 

Division Marocaine, le général Daugan publia l'ordre suivant : “ Il y a 500 ans, Jeanne d'Arc 

quittait Vaucouleurs pour libérer le sol français. Aujourd'hui, la Division Marocaine quitte 

Vaucouleurs pour prendre part à une bataille gigantesque.  

En avant ». 

Au moment où la Division Marocaine parvint sur le front, les Allemands avaient ralenti leur 

avance, car, s’étant éloignés de leurs bases, ils avaient besoin de réorganiser leurs arrières.  

Pendant près de trois semaines, la Division Marocaine resta en réserve à la disposition du 

Commandant de la 1ère Armée le général Debeney et, enfin, le 25 avril, près de Villers-

Bretonneux, lorsque l'ennemi eu à nouveau rompu le front, on l'engagea au moment le plus 

critique de la bataille. Pour la première fois, la Légion Russe se trouvait face à face avec 
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l’ennemi. Pour vous raconter comment elle s'est battue, je vous citerai quelques lignes 

extraites du livre “Pages de gloire de la Division Marocaine “, dans lequel des Français, 

camarades de combat des Russes, s'expriment à leur sujet en ces termes : « Toute la ligne 

semble clouée au sol. 

Soudain, un soubresaut l’agite, une petite troupe s'est dressée dans la plaine. Cette troupe 

s’élance, elle passe comme une trombe entre zouaves et tirailleurs et, magnifique, la 

baïonnette haute, méprisant les balles qui la déciment, officiers en tête, bondit sur l’ennemi 

d'un tel élan qu'elle le refoule jusqu'à la route du Monument. Quels sont donc ces hommes 

prodigieux qui, hurlant des paroles incompréhensibles, sont parvenus, chose à peine croyable, 

à franchir cette zone de mort que zouaves et tirailleurs n'avaient pas dépassé. Ce sont les 

Russes de la Division Marocaine. Gloire à eux “. 

Et nous Russes, nous devons également nous écrier « En vérité, gloire à eux !“. Quelle force 

suprême de l'âme, quel paroxysme unique de la volonté devaient atteindre les combattants de 

la Légion Russe dans leur héroïsme pour que, dés le premier combat, malgré Brest-Litovsk, 

malgré la décomposition des Brigades Spéciales, le nom “Russe” retentisse avec fierté au sein 

de la Division Marocaine. Pour que ceux-là mêmes qui étaient auréolés de la gloire de cette 

célèbre Division, reconnaissent publiquement qu'ils avaient vu comment une petite unité 

d'hommes magnifiques, la baïonnette haute, s'était ruée sur l’ennemi dans cette zone de mort 

qu’eux mêmes, habitués aux victoires, n'avaient pu franchir. 

Les Allemands, définitivement stoppés dans leur avance, ayant perdu la possibilité de 

développer leur succès en victoire stratégique, durent élaborer un nouveau plan d'opération. 

Une victoire rapide leur était indispensable, car un nouvel adversaire, lointain peut-être, mais 

puissant en ressources et en hommes, entrait en lice : l'Amérique entrait en guerre. De leur 

côté, à l'intérieur de l'Allemagne, les ressources s'épuisaient. Le salut résidait dans un combat 

immédiat et décisif. 

 

 

 

LA SECONDE MARNE 

 

C'est pour cela, qu’opérant un rapide regroupement des forces, les Allemands entamèrent le 

27 mai 1918 une grande offensive dirigée cette fois-ci contre le cœur de la France : Paris. 

D'un coup puissant, ils purent rompre le front. En un jour, franchissant le Chemin des Dames, 

l’Aisne et la Vesle, ils se dirigèrent rapidement sur Château-Thierry. 

Le 28 mai à midi, la Division Marocaine, qui n'avait pas eu le temps de se recompléter, fut 

chargée sur des camions et acheminée à toute vitesse vers la bataille. La France vivait des 

jours terribles à l’époque de cette deuxième Marne. Au moment où la Division Marocaine 

approchait, la ville de Soissons était déjà prise. Devant l’ennemi il n'y avait plus d'unités en 

état de se défendre, mais des groupes dépareillés de soldats en fuite… La route de Paris était 

ouverte.  

Sans perdre de temps, les unités de la Division Marocaine, au fur et à mesure de leur arrivée, 

parfois par bataillons isolés, furent lancées dans la bataille sur un secteur de 10 km dont l'axe 

était la route de Paris.  

Le combat était inégal, d'un côté trois divisions allemandes enivrées par le succès, disposant 

d'une puissante artillerie, sachant que derrière elles suivaient des unités fraiches, de l'autre 

côté, une division livrée à elle-même, étendue en cordon sur 10 km, n'ayant derrière elle plus 

rien d'autre, que le cœur angoissé de la France.  

 

À la suite de combats obstinés les 28, 29, 30 et 31 mai sur la route de Paris, la Division 

Marocaine arrêta l'ennemi. Ensuite, du 1er au 12 juin, elle fut, tantôt engagée dans d'autres 



13 

 

secteurs de cette même région de Soissons, tantôt chargée de défendre les accès de la forêt de 

Villers-Cotterêts, tantôt désignée pour combattre près de Taille Fontaine-Berny sur Aisne ou 

pour s'emparer d’Amblaigny.  

Partout la Division Marocaine fit preuve d'une solidarité extraordinaire et, en dépit de pertes 

énormes et d'une lassitude extrême, elle permit de stopper définitivement l’avance ennemie. 

Au moment le plus critique de la bataille sur la route de Paris, la Légion Russe fit preuve à 

nouveau d'un héroïsme exceptionnel. Dans ce même livre “Pages de gloire de la Division 

Marocaine “, nous pouvons lire les lignes suivantes :  

“Le lieutenant-colonel Lagarde donne l'ordre à une compagnie de la Légion Russe de contre-

attaquer sur le plateau. Elle s'élance, officiers en tête. Les médecins eux-mêmes, entraînés par 

le souffle d'enthousiasme qui anime cette phalange glorieuse, oublient leur mission de charité. 

Il s'agit bien de ramasser des morts ou de soigner les blessés ! Il s'agit du sort de la France. 

Sur 150 hommes, 110 sont couchés sur le plateau de Vauxbuin. Mais l’ennemi, au moins pour 

un instant, recule jusqu'au bas des pentes”.  

Pour la deuxième fois, la Légion Russe participe aux combats dans les rangs de la célèbre 

division et ses anciens compagnons d'armes (ces critiques sévères) l'appellent phalange 

d’élite. Quelle consolation pour les légionnaires russes, en train de racheter au sacrifice de 

leur vie, l'honneur de leur Armée.  

Le 15 juillet, les Allemands entreprirent leur dernière offensive de part et d'autre de Reims, 

mais sans pouvoir, cette fois-ci, rompre le front Français. 

 

 

 

 

LIQUIDATION DE LA POCHE DE CHATEAU-THIERRY 

 

Dans le but de liquider un saillant profond du front en direction de Paris, la poche de Château-

Thierry, le commandant de la 10ème Armée, le Général Mangin, réussissant à ne pas dévoiler 

son plan à l’ennemi, avait rassemblé des forces importantes dans le coin gauche de la poche 

et, le 18 juillet à l'aube, appuyé par une artillerie importante et une quantité énorme de chars, 

s’abattit sur l’ennemi.  

La Division Marocaine, qui se trouvait au centre du dispositif, franchit en deux jours, les 18 et 

19 juillet, 11 km, parvint à couper la route Soissons - Château-Thierry et s’empara de 1500 

prisonniers et de 50 canons. Les lourdes pertes subies par elle obligèrent le Commandement à 

la retirer en réserve aux fins de recomplétement.  

La Légion Russe prit part également aux combats du 18 juillet, mais, comme elle n’avait put 

recevoir à temps des renforts de la base de Laval (pour combler ses pertes des combats de la 

route de Paris), et que ses effectifs s'élevaient à 48 baïonnettes, elle ne put recevoir une 

mission particulière.  

Après le succès de la liquidation de la poche de Château-Thierry par le Général Mangin, les 

Allemands, menant des combats d'arrière-garde, entamèrent un lent mouvement de repli sur 

l'ensemble du front en direction du système fortifié préparé sur les arrières (de la Belgique et 

de la Suisse) : la fameuse ligne Hindenburg, prototype de la ligne Maginot. 
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VERS LA LIGNE HINDENBURG 

 

Passons maintenant au récit des combats qui eurent une grande signification stratégique et qui 

jouèrent un rôle décisif dans la défaite finale de l'Allemagne.  

Au cours de ces combats, la Légion Russe (recomplétée jusqu'à l'effectif d'un bataillon, 

principalement par l'apport des volontaires provenant du front de Salonique), non seulement 

fit preuve d'un héroïsme étonnant, mais parvint à occuper la première place dans les victoires 

de la Division Marocaine. 

Je parlerai en détail de ses actions, tant en recourant à mes propres souvenirs, qu’en citant les 

documents officiels français.  

À cette époque la composition de la Division Marocaine, commandée par le général Daugan, 

était la suivante : 1ère brigade du colonel Boucher comprenant la Légion Etrangère et le 

groupement Russo-Malgache (c'est-à-dire la Légion Russe d’un bataillon à deux compagnies, 

une compagnie de mitrailleuses et un bataillon de Malgaches); 2ème brigade 8ème Zouaves;  

7ème Tirailleurs. De plus, la Division Marocaine possédait son artillerie de campagne aux 

ordres du colonel Bastide, son escadrille d'aviation, un bataillon du génie, un détachement de 

Spahis, plus une importante formation de transmission. 

 

 

 

 

PRISE DE TERNY-SORNY PAR LES RUSSES 

 

Les aménagements grandioses de la ligne Hindenburg étaient un modèle parfait de la 

technique militaire allemande : des casemates en béton armé, des blockhaus armés de canons 

et de mitrailleuses, reliés entre eux par des communications profondément enterrées, le tout 

largement étalé en profondeur, constituant une forteresse de campagne inaccessible.  

La Division Marocaine fut désignée pour rompre la ligne Hindenburg sur son saillant central 

au nord de Soissons, sur l’Aisne, en direction de Laon, sur les voies de communications 

principales entre Soissons et Bethour. 

Notre Division était un outil de choc exceptionnel, on ne l'engageait que dans les moments 

décisifs pour l'attaque, le travail préparatoire étant fait par d'autres unités. Fin août, la 

Division Marocaine, amenée en camion de Château-Thierry, de l'autre côté de Soissons, 

progressait derrière la 32ème Division Américaine qui poussait devant elle un ennemi 

s'accrochant partout où il le pouvait.  

Nous progressions lentement derrière les Américains qui nous nettoyaient la route. La Légion 

Russe brûlait d'envie de se lancer au plus vite dans la tourmente, afin de glorifier à nouveau 

par son sacrifice l'honneur du soldat Russe. Seule consolation que le sort nous laissait, à nous 

qui avions tout perdu de ce qu'il y a de plus cher, la Patrie, les nôtres… 

Un tableau déchirant nous était offert par les champs de France, naguère florissants, respirant 

du travail pacifique. Tout était mort partout. Les foyers édifiés pendant des siècles s’étaient 

mués en tas de pierres cassées; au lieu de la verdure touffue et ombragée des bois, on ne 

voyait que les misérables poteaux déchiquetés qui restaient des anciens troncs d’arbres. Un 

effroi glacial émanait de ces squelettes, dénudés par l’acier. Les champs n’offraient plus à 

l'œil qu'une morne surface triste et vide. Depuis longtemps, n’ayant plus pour engrais que du 

sang humain et des gaz toxiques, ils s'étaient transformés en un désert pitoyable et stérile. De-

ci, delà, on rencontrait sur le chemin des chars détruits, des tas de ferrailles provenant d'avions 

abattus. Rien n'animait ce paysage de mort, ni la course d’un animal, ni le gazouillis d'un 

oiseau, seul le bourdonnement monotone d'une dizaine d'avions fonçant rapidement vers le 
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lointain, et le tonnerre ininterrompu de l'artillerie, pareil au grondement d’un volcan. Un 

linceul morne et gris recouvrait le tout et le ciel maussade, saturé de fumées, se renfrognait. 

Le 29 août nous occupâmes des tranchées sur le haut de la colline de Buixy, immédiatement 

derrière l'infanterie Américaine qui, sous nos yeux, devait mener un combat opiniâtre de deux 

jours pour s'emparer de Jouvigny. Après la prise de ce point stratégique, les opérations des 

Américains dans notre secteur furent terminées. Plus loin, à quelques kilomètres à peine, 

passait déjà la première ligne du “système Hindenburg”. C’est là que devait commencer notre 

rôle actif.  

Je me souviens comment, nous, les officiers de la Légion Russe, nous nous apprêtions à 

féliciter notre Aumônier, le père André, qui venait de recevoir l'ordre de partir à la disposition 

de l'Amiral Koltchak à Vladivostok, sa patrie où habitait sa famille. Mais le prêtre nous dit « 

Je ne puis vous quitter en un moment pareil… Après la fin de l'attaque, si telle est la volonté 

de Dieu je partirai rejoindre les miens”. 

A l'heure H, soudain éclata le tonnerre invraisemblable du tir de barrage de notre artillerie et, 

immédiatement en réponse, débuta la contre préparation ennemie. Simultanément, des 

centaines d’obus, tel l'éclair, frappaient violemment le sol, le pénétraient, l’ébranlaient et, 

explosant, l’émiettaient de toute part, agrandissant de plus en plus le nuage de poussières 

constituant progressivement un énorme écran compact, gris sombre. Les fumigènes, tels 

d’énormes tire-bouchons blancs, pénétraient de leurs spirales dans le nuage sombre de 

poussière, tailladant sa masse compacte. 

Dans le ciel, en une ligne discontinue, s'étaient figés les ballons captifs, “les saucisses” 

argentées des observateurs d'artillerie, indiquant nettement le tracé du front.  

Le 1er septembre au soir, nous pénétrâmes dans les décombres de Jouvigny, abandonné par 

les Allemands, afin d'y prendre notre dernier repos avant le jour d'épreuves. Notre artillerie 

s’était tue un moment, occupée par un rapide changement de position.  L'ennemi se taisait 

également, se préparant au combat. Silence inhabituel, de mauvaise augure.  

Le 2 septembre au matin la Légion Russe se mit en mouvement vers sa base de départ pour 

l'attaque de Terny-Sorny. Silence, l'air pur et frais redonne des forces. La pensée est claire. Le 

cœur bat plus vite et plus fort qu'à l’accoutumé. La vue embrasse instantanément et avec 

précision tout ce qui nous entoure. L’ouïe aux aguets enregistre le moindre bruit. L’âme est 

sur ses gardes, consciente de la grandeur de la minute tant attendue. En file indienne, la 

Légion Russe s’étire sur le sentier, glissant rapidement et sans bruit en avant.  Nous 

progressons par une coulée profonde et boisée, tel une immense chenille, avance, en ondoyant 

au milieu du vert émeraude du feuillage, la file ininterrompue des hommes. Soudain, sur la 

droite, se rapproche le sifflement connu d’un gros obus, une fraction de seconde et le puissant 

et sonore “Ba…Ah” de l'explosion résonne dans l’air, un second obus suit, un  troisième…Les 

arbres se mettent à trembler, à frissonner… une fumée grise rampe dans la coulée. Le cœur se 

serre, il serait terrible de mourir là, sans utilité, si près du but sacré, de l'attaque et de la 

victoire de la Légion.  

Courbés, le visage terreux, fixant le sol devant eux, avancent les légionnaires élevant vers le 

Seigneur de simples prières connues dès l'enfance.  

L'alerte n'a pas duré longtemps, sans avoir subi de perte, la Légion, suivant le flanc de la 

coulée, atteint la lisière du bois. D'ici nous devions déboucher, comme nous devions aller à 

une mort presque certaine, Notre aumônier se tenait là, tendant le crucifix à baiser à ceux qui 

sortaient de la coulée.  

Nous commençâmes à prendre notre dispositif d'attaque. Devant nous, s’étendait un champ 

plat, coupé seulement vers la gauche par une route droite, comme un trait planté de chaque 

coté de saules démolis. Au loin, on percevait à peine les contours des ruines, lamentables 

débris de ce qui fut naguère le village de Terny-Sorny. Plus à gauche, à notre hauteur, à la 

jonction de la route de la coulée, un ouragan d’acier déchiquetait rageusement le sol. Là, une 
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dizaine de chars d'assaut étaient en train de déboucher sous un feu d'enfer, pour, après s'être 

déployée face à l’ennemi, nous ouvrir la route dans le réseau de barbelés que l'artillerie n'avait 

pas encore démantelé.  

D’après l'ordre d'opérations, la Légion Russe devait progresser en deuxième échelon, 

immédiatement derrière le bataillon Malgache, et, après la prise de la position de Terny-

Sorny, passer en premier échelon et, continuant la progression, s’emparer du village Sorny. 

Voici déjà devant nous les rangs déployés des Malgaches. Derrière eux, notre Légion se met 

en marche. Je me suis retourné pour voir les visages de mes compagnons d'armes. Sans se 

baisser, sans saluer l’essaim d’abeilles d’acier qui fend l’air avec un sifflement hargneux, 

s'interpellant avec crânerie, les yeux brillants d'enthousiasme, ils foncent en avant. Je vois 

comment tombe, comme un épi fauché, touché au cœur, un sourire figé sur les lèvres, le jeune 

légionnaire Antonov. Je vois notre aumônier, en soutane grise, au surplis sombre, qui avance 

tête nue, le casque métallique et un bâton dans la main gauche, cependant que la main droite 

élève vers le ciel le crucifix.  

La stature droite du prêtre, son visage grave, sont pleins d'une force qu’on ne peut expliquer. 

Quelque chose s’est serré dans la poitrine, la chaleur envahit le corps, au fond de l’âme un 

sentiment de légèreté.  

Nous avons à peine, semble-t-il, quitté la lisière et la voilà déjà à plusieurs centaines de 

mètres derrière nous. Devant on ne voit plus la houle rapide des rangs Malgaches. Fauchés en 

rang épais gisent leurs cadavres. Le feu meurtrier des mitrailleuses ennemies a recouvert le sol 

de la moisson macabre. Au-dessus du champ, arides comme des cordes tendues, vibrent des 

flots de balles. Enragées,  s’étranglant de rage, des dizaines de mitrailleuses aboient en avalant 

bande après bande. L'instinct de conservation incitait l’ennemi à se défendre au plus vite et au 

mieux. Sans faire attention à ces hommes terribles dans leur progression sans frein qui 

avançaient sur lui, l’ennemi s'efforçait de tendre devant lui un écran compact de feu. 

S’abattant en désordre sur tout le champ, des obus éclataient. Dans l'air, un hurlement 

ininterrompu d’acier.  

Déjà beaucoup de vides dans les rangs de notre Légion. Pourtant il semblait qu'aucune force 

au monde ne pouvait arrêter son élan miraculeux.  

Avançant sans faiblir nous aperçûmes à 200 pas devant nous un char détruit. Nous nous 

précipitâmes vers lui afin de nous concentrer à l'abri pour l'assaut.  

Nous franchîmes à la course la route, puis la ligne de chemin de fer, à voie étroite, toute 

labourée pas les obus, et, soudain, nous vîmes devant nous une tranchée profonde (anciens 

travaux d'une route communale). D'un bond, nous fûmes dedans et alors ! Sept soldats 

allemands s'y trouvaient à genoux, bras levés, marmonnant quelque chose, nous montrant leur 

sac ouvert. Après leur avoir montré la direction, nous les expédiâmes par la tranchée en 

direction de nos arrières.  

La chance était avec nous. Cette tranchée profonde cachait et, en même temps, permettait 

l'accès aux positions ennemies. Au-dessus de nos têtes, les flots d’acier continuaient à se 

déverser, sans nous faire de mal. Emplis d'une énergie nouvelle, sans attendre l'arrivée des 

autres, mes quinze soldats et moi, nous avançâmes par la tranchée, remplie de douilles d’obus. 

Quelques minutes après, nous débouchions. Un coup d'œil, tout près, à environ 70 pas de 

nous, les tranchées allemandes, des casques se meuvent; à droite, bien distinctes, les ruines du 

village.  

Nous ouvrîmes le feu et, en même temps, expédiâmes quelques grenades V.B. (leur portée, la 

force et l’étendue de leur explosion, les rendent irremplaçables dans une attaque). Notre 

apparition soudaine et, probablement l'effet des grenades, amenèrent la confusion dans les 

rangs ennemis. On voyait, un par un, des hommes quitter la tranchée pour fuir vers l’arrière. 
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NOTRE ATTAQUE A LA BAÏONNETTE 

 

Nous nous ruâmes en avant et le “hourra “ russe retentit sur les champs de France. Une pensée 

me vint “ Entendez-vous millions de héros Russes, endormis du sommeil éternel sur les 

champs de Prusse, de Galicie, de Pologne, le cri de victoire d'une poignée de nos compagnons 

d'armes, faisant le sacrifice de leur vie sur une terre étrangère, pour l'honneur de la chère 

Armée Russe !” 

Les Allemands, en masse épaisse, se sont levés des tranchées; les uns (160 hommes), bras 

levés, coururent vers nous; les autres (environ 400) refluèrent, puis, voyant notre petit 

nombre, s’arrêtèrent. Il était trop tard, nous pûmes retourner les mitrailleuses allemandes et 

ouvrir le feu sur l’ennemi. Les Allemands s’agitèrent et, pris de panique, commencèrent à 

fuir. Poursuivant l'ennemi, malgré les feux provenant à droite et à gauche des ruines, nous 

occupâmes les boyaux de communication allemands. Au moment de notre assaut à la 

baïonnette, le reste de nos légionnaires couchés dans le champ s'était levé et, également aux 

cris de “hourra”, s'était lancé en avant. Maintenant, tous les légionnaires rescapés se 

retrouvaient réunis.  

Craignant un débordement sur ses arrières, l’ennemi abandonna les positions dans les ruines 

de Terny-Sorny et, bientôt, concentra sur nous un feu d’enfer de tous calibres. Notre artillerie 

lourde, ignorant la prise de la position (aucune liaison n’était possible avec l’arrière), 

renforçait encore le flot des obus ennemis par ses “valises.” Le soir tombait. Maintenant les 

quatre cinquièmes des obus ennemis étaient à gaz toxique. Une fumée laiteuse menaçante 

s’étendait sur le sol. Nous miment nos masques mais notre respiration devint difficile. Toute 

la nuit durant, la Légion Russe dut repousser des contre-attaques forcenées de l’ennemi, 

changeant de position à plusieurs reprises. 

La prise de Terry-Sorny avait une grande importance tactique car elle donnait accès à la vallée 

qui menait aux arrières ennemis, au nord vers le village de Sorny, au sud vers la cote 172, où 

l’ennemi tenait solidement ses positions. Le commandement allemand expédiait un bataillon 

après l'autre à la contre-attaque, s’efforçant coûte que coûte avant l’aube de nous déloger de 

là.  

Mais dans la nuit, leurs bataillons fondaient comme la fumée. Ou bien ils tombaient à 

l'improviste sur les baïonnettes russes, ou bien, par leurs feux mal ajustés, ils jetaient la 

panique dans leurs propres rangs. Comme exemple du chaos complet qui régnait dans les 

rangs ennemis, je puis citer la capture par nous à l’aube d’un officier allemand et de deux 

soldats errant dans les ruines à la recherche de leur bataillon. 

En dépit des contre-attaques, la Légion Russe ne céda pas un pouce du terrain conquis, ce qui 

obligea les Allemands à se replier sur ce front vers les positions principales du “système 

Hindenburg”.  

Voici un extrait du rapport du Commandant de la Division Marocaine, le Général  Daugan, 

dans lequel est mentionné le rôle joué par la Légion Russe dans l’attaque du 2 septembre. 

« La Légion Russe, qui avait pris part à l'attaque du 2 septembre très crânement, sous les 

rafales violentes de mitrailleuses et les barrages d'artillerie, tandis que toute la première ligne 

est immobilisée, exécute son mouvement. Avec une fougue remarquable, dans un élan 

irrésistible, le bataillon Russe, officiers en tête, donne l’assaut au village. La lutte est rude, 

l’ennemi, solidement retranché dans les ruines, est résolu à tenir coûte que coûte, il se défend 

avec l'énergie du désespoir dans des corps à corps sans merci qui durent une grande partie de 

la nuit. Au petit jour, le village est entièrement aux mains du bataillon Russe qui l’organise et 

s’y cramponne malgré de furieuses contre-attaques ennemies. Pendant trois jours les 3, 4 et 5 

septembre, il s’y maintient, prolongeant son effort sous un bombardement rigoureux de tous 

calibres et d’obus toxiques. Au cours de cette opération, le bataillon Russe a fait 160 
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prisonniers et pris un matériel considérable, des armes et des munitions. La spontanéité avec 

laquelle ce bataillon a effectué son mouvement en présence de la gravité de la situation, la 

crânerie et le mordant avec lesquels il a exécuté, sous un régime de feu des plus sévères, 

l'effort magnifique d'énergie et d'endurance qu'il a fourni ont mérité au bataillon de la Légion 

Russe une proposition de citation à l’ordre de l'Armée. “ 

Aussi la Légion Russe se voit-elle décorée de la Croix de Guerre française à son drapeau, 

accompagnée de la citation à l’ordre de l'Armée suivante par le Maréchal Pétain : 

“ Légion Russe - Bataillon d'élite, dont la haine implacable de l'ennemi anime toutes les 

actions, joignant à un mépris complet de la mort le plus bel enthousiasme pour une cause 

sacrée. A montré un rare courage au cours des opérations sur la Somme du 26 au 30 avril 

1918, contribuant par son héroïque résistance et au prix de pertes élevées à arrêter la marche 

de l’ennemi sur Amiens. A pris une part non moins brillante aux opérations devant Soissons, 

les 29, 30 mai et 2 septembre 1918, où il a déployé les mêmes qualités de sacrifice, luttant 

sans merci pour conserver le terrain conquis, faisant de nombreux prisonniers et capturant un 

matériel important.” 

La suite des mémoires de Wladimir SMIRNOFF paraîtra dans le prochain numéro de la 

Gazette. 
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POEME 

« D'une génération à l'autre » 

 

Poème de Jacques Heinz, ancien parachutiste de Joeuf, lu par Madame Agnès Person, maire 

de Saint Hilaire le Grand, le 11novembre 2012 au cimetière militaire russe de sa commune. 

 

Dis-moi pourquoi, Papi, je te vois si souvent  

Défiler dans la ville avec tous tes copains.  

Vous portez des drapeaux, dans la pluie, dans le vent 

Marchant du même pas, unis, main dans la main. 

 

Dis moi pourquoi Papi, de l'église au Cimetière 

Au monument aux morts, on entend le clairon. 

Vous déposez des fleurs sur des dalles de pierre 

J'aimerai tant savoir quelle en est la raison. 

 

Dis moi pourquoi Papi, brillent sur vos poitrines 

Ces médailles colorées que vous portez fièrement. 

Pourquoi vos défilés sont silencieux, si dignes 

Et ce que signifient tous vos rassemblements? 

 

En réponse, mon petit, notre patrie, la France, 

Pour être grande et forte compte sur ses enfants. 

Beaucoup d'entre eux sont morts le cœur plein d'espérance 

Pour que vous puissiez vivre en paix, tout simplement. 

 

Regarde les passer, respecte leurs emblèmes 

Car ils ont tout donné, avec le même élan,  

Leur jeunesse, leur sang, le meilleur d'eux mêmes. 

Sois fier de leur passé, ce sont des combattants. 

 

Ici, devant ce monument, sans nous lasser répétons : 

Vive la paix ! Vive la paix ! Vive la paix !  
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