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Les Russes en Cambrésis

durant la Grande Guerre

Comme aucune bataille cambrésienne n’avait fait appel
à des soldats russes, il s’est très vite révélé que l’essentiel de
ces tombes était celles de prisonniers de l’armée allemande.
C’est pour cette raison qu’à l’occasion du Centenaire de la
Bataille de Cambrai, nous avons pris la décision de rendre
hommage à ces milliers de prisonniers russes qui ont participé
à la construction de la ligne Hindenburg, point névralgique de
la bataille de tanks de novembre 1917.

Afin de comprendre la présence des Russes en Cambré-
sis durant la Grande Guerre, il conviendra tout d’abord de re-
monter aux origines de la Première Guerre pour situer le
positionnement des Russes dans le conflit. Pour donner une
dimension locale à ce travail, nous étudierons ensuite l’intérêt
des Cambrésiens pour la participation des Russes au début
de la guerre, nous expliquerons ensuite la présence de pri-
sonniers russes en Cambrésis (on les appelle ainsi bien qu’ils
soient parfois polonais, ukrainiens, slovaques ou tchèques).
Nous verrons ensuite que les Russes participèrent ensuite à
la Guerre de 1914-18 de diverses manières. Ils ont, évidem-
ment, combattu sous leur drapeau national mais ils furent
aussi mobilisés pour combattre sous le drapeau français et
ils furent utilisés par les belligérants comme main-d’œuvre
alors qu’ils étaient prisonniers de guerre. Les Russes sont
passés par exemple deux fois à Esnes, tout d’abord en tant
que prisonniers des Allemands, affectés aux travaux de la
ligne Hindenburg, puis comme supplétifs de l’armée française
au sein de compagnies de travail.

Dans les deux cas, leur sort ne fut guère enviable. Mau-
vais traitements, peu ou mal nourris, conditions de vie très
pénible et travaux harassants furent leur quotidien…

La place de la Russie
dans la Première Guerre mondiale

Afin de comprendre la place de la Russie dans la Première
Guerre mondiale, il convient de faire un rappel des relations
tumultueuses qu’entretinrent la France et la Russie entre 1815
et 1917. Le Premier Empire de Napoléon Ier se termine par
l’échec de l’Empereur de tentative de conquête de la Russie
entre 1812 et 1815. Au lendemain de la défaite de Waterloo,
150 000 hommes des quatre armées anglaise, russe, prus-
sienne et autrichienne se redéployent et occupent nos dépar-
tements frontaliers. Le Cambrésis n’en est pas exempt
puisqu’il connaîtra une occupation russe particulièrement sé-
vère entre 1815 et 1818, une occupation qui restera gravée
dans les mémoires pendant plusieurs générations (Cf. Article
en 1981 de Géry HERBERT sur cette occupation dans la revue
« Jadis en Cambrésis »). Après quelques années de détente,
c’est au tour de Napoléon III de déclarer la guerre à la Russie
en 1854, une guerre qui se termine par le Traité de Paris de
1856 qui met fin à la Guerre de Crimée. En 1882, l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie et l'Italie forment la Triple-Alliance (ou Tri-
plice) dont le but est d'isoler la France. Celle-ci s'allie alors à
la Russie et au Royaume-Uni pour former la Triple-Entente. La
convention militaire entre la France et la Russie est signée le
17 août 1892, puis l’alliance franco-russe, le 27 décembre
1893 qui se manifeste notamment par la visite médiatisée du
Tsar Nicolas II à Paris, en 1896. Le 20 juillet 1914, le président
français POINCARE et son ministre VIVIANI sont accueillis à
Cronstadt (près de Saint-Pétersbourg), par le Tsar Nicolas II.
Les 2 pays s'offrent assistance mutuelle en cas de conflit. Cela
ne tarde pas à se produire. Le 28 juillet 1914, l’Autriche-Hon-

Le 11 novembre 2016, à l’initiative de Madame Arlette LONGOUR,
présidente de l’association Cambrai Pouchkine Saint-Pétersbourg,

une stèle a été inaugurée au cimetière allemand de la route de So-
lesmes, à Cambrai, en mémoire de 192 soldats russes morts durant la
Grande Guerre. Cette cérémonie s’est déroulée en présence d’Alexan-
dre ORLOV, ambassadeur de Russie en France. Cette personnalité
ainsi que les élus locaux ont alors exprimé le désir que les historiens
locaux s’intéressent à cette page obscure de notre histoire et expli-
quent les raisons de la présence si importante de Russes dans ce ci-
metière. Nicolas DHENNIN s’étant déjà intéressé à ces sépultures
dans la revue « Cambrésis Terre d’Histoire » n°1 en 1991, nous nous
sommes positionnés pour retravailler de manière beaucoup plus ap-
profondie sur le sujet.
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