Communiqué de presse
Soldats russes en Champagne en 1916 :
2 journées d’étude pour remonter le temps
Châlons-en-Champagne, le 07 novembre 2016
2016 coïncide avec le Centenaire du Corps Expéditionnaire russe en
France. Des plaines russes aux coteaux de Champagne, 40.000 soldats russes sur le
front français au cours de la Grande Guerre.
1916, c’est l’année de Verdun et de la Somme. La percée du front hante les
deux camps et, alors que la guerre entre dans l’ère industrielle, les pertes humaines
dépassent l’entendement. Pourtant, des hommes, toujours plus nombreux, sont
nécessaires, pour tenir. Dans les tranchées de Champagne apparaissent de nouveaux
combattants, venus des terres lointaines de Russie. Episode peu connu de la Grande
Guerre, leur épopée tragique croise le patrimoine mémoriel de la Marne avec le cimetière
et la chapelle orthodoxe de Saint-Hilaire-le-Grand, le fort de la Pompelle, Courcy, Le
mont Spin et Sapigneul…
Un siècle plus tard, deux journées d’étude élaborées par le Département de la
Marne, avec le concours de l’ambassade de la Fédération de Russie, de l’Association du
Souvenir du Corps Expéditionnaire Russe en France et de l’Institut de France, sont
programmées à Reims (Palais du Tau) les mercredi 16 et jeudi 17 novembre 2016.
Une belle opportunité d’évoquer notamment plus en profondeur la situation des Russes
en France et des Français en Russie pendant la guerre ainsi que la mise sur pied d’un
Corps Expéditionnaire pour la France.

Programme
Mercredi 16 novembre
9h45 : Introduction générale par Frédéric Guelton, Historien, Membre du
conseil scientifique de la Mission Centenaire
10h00 : Les relations franco-russes à la veille de la Première guerre
mondiale : grandes lignes et problèmes par Marie-Pierre Rey, Professeur des
universités – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
10H20 : Les Français en Russie par Frédéric Dessberg, Maître de conférences
– Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
10h40 : Le Baron de Baye, anthropologue et archéologue marnais par JeanJacques Charpy– ancien conservateur du musée municipal d’Epernay
(échanges avec la salle et pause)
11h30 : Les Russes en France par le Commandant Michaël Bourlet, Chef du
département histoire et géographie des écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan

11h50 : L’Engagé volontaire dans la Légion étrangère pour la durée de la
guerre, Ossip Zadkine ? par Véronique Gautherin, Adjointe à la Directrice du
musée Zadkine, responsable des collections, commissaire de l’exposition
« Des(t/s)in(s) de guerre »
14h10 : Le soldat et l’armée russes au début de la guerre par Andreï
Pavlov, université de Saint-Pétersbourg
14h30 : L’armée russe au combat 1914-1916 par Konstantin Pakhalyuk,
société russe d’histoire militaire
14h50 : L’offensive du 16 avril 1917 et la prise de Courcy vue par le peintre
Alexandre Zinoviev, par Alexandre Sumpf Alexandre, Maître de conférences – Université
de Strasbourg
15h40 : La fin du Corps Expéditionnaire et la création de la Légion russe
par Frédéric Guelton, Colonel (er) et historien
16h00 : L’exemple du parcours de Sergeï Ivanov ou le bouleversement
d’une vie par Claudine Cimatti, petite-fille de Sergeï Ivanov
17h30 : Spectacle Compagnie l’Allégresse du pourpre « Vania mort pour la
France »
Jeudi 17 novembre
9h30 : Destins des hommes du corps expéditionnaire par M. Guelton
Frédéric, Colonel
9h50 : Les oubliés de l’histoire, le sort des prisonniers russes utilisés sur
le front ouest par les autorités allemandes : l’exemple de l’Alsace par Mme Konyaeva
Janina, doctorante à l’Université de Strasbourg
10h40 : La vision cinématographique stalinienne du Corps Expéditionnaire
russe par M. Sumpf Alexandre, Maître de conférences – Université de Strasbourg
11h00 : Émigration russe en France et construction mémorielle par M.
Korliakov Andreï, historien et iconographe du Corps expéditionnaire russe
11h20 – 12h00 : Table ronde finale et conclusions

---------------------------------------15h00 – cérémonie et dépôt de fleurs au monument du 2ème régiment spécial
(cimetière russe de Saint-Hilaire-le-Grand) associant les enfants des écoles et collèges du
secteur de Suippes et Mourmelon-le-Grand
Renseignements et réservations : 03.26.69.52.78
Courriel : frank.lesjean@marne.fr
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