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La guerre civile russe 
parmi les livres

Ancien ambassadeur, enseignant et écrivain, dernier ouvrage : La Russie pour les nuls (First, 2016 ;
495 pages).

Eugène Berg

Si, à l’occasion du centenaire des « révolu-
tions » russes, récits historiques, témoignages
et interprétations sont légion, bien peu

nombreux sont, en revanche, les ouvrages traitant
intégralement de la guerre civile russe. En un sens,
celle-ci est devenue, au cours des décennies et sous
une forme atténuée, une guerre civile européenne
sinon mondiale, tant il est vrai que la guerre civile
russe a opposé deux conceptions fondamentale-
ment opposées, non seulement de la politique
mais également du monde, de ses valeurs, de la
place de l’homme et de ses convictions politiques,
religieuses et éthiques.

Deux auteurs, venus d’horizons différents,
se sont attaqués à ce sujet qui n’a donné lieu qu’à
de rares ouvrages de synthèse dans l’historiogra-
phie française tel que celui, déjà ancien, de Marina
Grey – la fille d’Anton Ivanovtich Denikine, l’un
des importants protagonistes de ce drame – qui
s’intitule La campagne de glace (Perrin, 1978).
Alexandre Jevakhoff est historien, haut fonction-
naire, ancien élève de l’ENA, président du Cercle
de la marine impériale russe, membre de l’Union
de la noblesse russe et auteur de plusieurs ouvrages
sur les Russes blancs. Nous empruntons le titre de
son monumental ouvrage La guerre civile russe,
1917-1922, plein de verve et de style, pour dési-
gner cette chronique car il nous paraît plus exact
que le titre du second ouvrage, plus classique :
La guerre des Russes blancs, 1917-1920, écrit par
Jean-Jacques Marie. Historien reconnu de la
période soviétique – il a brossé des portraits fort
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complets de ses grands dirigeants (Lénine, Staline, Trotski ou Khrouchtchev) –, il
n’a jamais dissimulé son adhésion à la personnalité de Trotski et au trotskisme, en
désignant la guerre civile que comme étant le propre des Russes blancs. Il réduit
ceux-ci à une image d’hommes du passé, réactionnaires et défaits alors qu’en vérité,
cette guerre civile russe dans laquelle ont été impliquées des forces étrangères à
l’instar de la fameuse Légion tchèque et des forces de l’Entente, a mis aux prises
des pans entiers de la société russe, paysans, armées régionales, forces plus ou moins
autonomes, « ni rouges, ni blancs » changeant de camp au gré de leurs intérêts, par-
tisans d’affiliations les plus diverses, comme les anarchistes de Makhno en Ukraine.

Un horizon temporel qui reste à fixer

Jean-Jacques Marie fixe comme fin de la guerre civile l’année 1920, ce qui
correspond à la défaite du dernier général blanc ayant porté l’étendard de la lutte
anti-bolchevique *, le baron Wrangel qui, avec l’aide de la Marine française – sous
le commandement du vice-amiral Daumesnil – évacua, du 12 au 16 novembre,
son armée hors de Crimée. Ce fut l’une des évacuations les plus importantes de son
temps car elle concerna près de 160 000 personnes qui s’installèrent à Gallipoli sur
la péninsule des Dardanelles et dans l’île de Lemnos. L’Armée rouge s’empara de
Simferopol, Sébastopol, Kertch, noms qui sont redevenus familiers à la faveur des
événements de Crimée à compter de février 2014… Pourtant, dans la chronologie
qu’il fournit en fin d’ouvrage, Jean-Jacques Marie mentionne la fuite du dernier
chef des partisans blancs de Sibérie, Moltchanov, en juin 1922. Il poursuit cette
chronologie jusqu’en 1947, date de la mort aux États-Unis du général Denikine,
la dernière figure de la guerre civile ayant vécu jusqu’à cette année, qui correspond
d’ailleurs au début de la guerre froide ; bien que les événements n’aient bien sûr
aucun lien.

Alexandre Jevakhoff, lui, place la fin de la guerre civile en 1922 ; bien qu’il
ne décrive pas dans le détail les faits d’armes postérieurs à l’évacuation de Vrangel
qu’il orthographie ainsi pour rester plus proche de l’alphabet et de la prononcia-
tion russes. Il ne mentionne qu’au passage la révolte des marins de Kronstadt 
(fin février – fin mars 1921) ou le soulèvement de la province de Tambov
(août 1920 – juin 1921), les premiers épisodes qui ont mis à mal la thèse bolche-
vique d’unité de la classe ouvrière, événement maintes fois relatés, mais qui 
relèvent d’une autre histoire.

* Bolchevik et Menchevik

Bolchevik vient d’un mot russe signifiant « majoritaire » tandis que Menchevik signifie « minoritaire ». Tous deux issus
du Parti ouvrier social-démocrate de Russie (POSDR) d’idéologie marxiste, ils se divisent en 1903 sur la composi-
tion du parti : les premiers pronent un parti de révolutionnaires professionnels tandis que les seconds souhaitent un
parti de masse, ouvert à tous.
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Si la guerre civile s’éteint à petit feu entre fin 1920 et les premiers jours de
1922, peut-on fixer la date exacte de son déclenchement ou plutôt de ses débuts ?
« La guerre civile a déjà commencé », proclame le soir du 25 octobre le menchevik
Martov, dans son projet de résolution pour l’ordre du jour du Congrès des Soviets,
dans un Petrograd soumis à la force bolchevique. À partir de cette date, tout se joue
en une dizaine de jours. D’un côté le décret sur la paix, première décision prise le
26 octobre par le Congrès des Soviets, de l’autre la résistance plus ou moins déter-
minée des militaires désireux de poursuivre la guerre contre l’Allemagne, des comi-
tés de défense de la patrie et des fonctionnaires qui
ne reconnaissent pas le pouvoir bolchevik. De 
l’affrontement entre ces deux forces naîtra l’étin-
celle qui met le feu aux poudres. Pour suivre la
chronologie des événements au jour le jour, dans
le vécu des événements, la récente réédition du
Journal d’un diplomate en Russie 1917-1918,
fournit une lecture passionnante (Louis de Robien).
Le 9 novembre 1917, il doute que Kerenski, qui
vient d’être renversé, puisse rassembler des sol-
dats… Mais, le 11 novembre, il note que les
Junkers (élèves officiers d’origine noble) ont repris
le télégraphe dont la prise par les Bolcheviks avait
donné le signal de la révolution. Ses réflexions à
chaud, si pertinentes, restituent l’atmosphère des
premiers jours du nouveau pouvoir au cours 
desquels s’est forgé l’esprit de résistance, qui a
conduit aux affrontements armés de la guerre civile.

Un complot monarchique déjoué fin novembre

Les Bolcheviks veulent tout de suite entamer les négociations de paix et en
confient la responsabilité au général Doukhonine, successeur du général Alexeïev à
la tête de l’état-major, la stavka, ce dernier ayant obtenu l’abdication du tsar le
1er mars. Le 20 novembre, Doukhonine, qui avait refusé de se réfugier à Kiev
comme on le lui avait conseillé, est massacré à coups de baïonnette. Son assassinat
va marquer la guerre civile. Dans la nouvelle langue qu’elle crée, écrit Alexandre
Jevakhoff, « aller à l’état-major de Doukhonine » devient l’une des expressions les
plus courantes dans le camp rouge, une manière à peine déguisée d’annoncer l’exé-
cution sommaire de cette personne conduite à l’état-major. Des milliers d’officiers
connaîtront ce sort, qui sera celui des hommes de chaque camp dans une guerre
qui se déploiera sur l’immensité des terres russes durant plus de trois ans.

Louis de Robien consacre une page à cet incident dont il n’avait, sur le vif,
pas senti toute l’importance. Il y note que le général Doukhonine s’était rendu,
pour ne pas verser du sang russe dans une guerre civile.
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Une pluralité de théâtres et d’affrontements, 
une succession de commandants en chef

C’est le déploiement des forces combattantes, le déroulement des lignes 
de front – généralement le long des voies ferrées, seules voies de communication
disponibles –, les programmes des différents groupements, les passages d’un camp
à l’autre, les multiples péripéties, rebondissements que décrivent ces deux livres.
Tout a commencé le 19 novembre lorsque les généraux Denikine, Kornilov 
(l’auteur de la tentative de putsch d’août), Markov, Romanovski, Loukomski et
d’autres généraux emprisonnés quittent leur prison de Bykov et prennent la fuite
vers le Sud où ils arrivent à Novotcherkassk et constituent l’armée des Volontaires
qui sera officialisée le 25 décembre.

Dans divers endroits de la Russie, se constituent des groupes de combat-
tants. Doutov, ataman (chef politique et militaire) des cosaques d’Orenbourg, au
sud de l’Oural sur les portes de l’Asie centrale, crée un comité de salut public avec
les Socialistes-Révolutionnaires de droite. En février 1918 commence la « cam-
pagne de glace » de l’armée des Volontaires vers le Sud décrite par Marina Grey
dans l’ouvrage précité. À la mort du charismatique bien que controversé général
Kornilov, le 13 avril, Denikine lui succède à la tête de l’armée des Volontaires
au moment où les troupes japonaises débarquent à Vladivostok. Peu après, à 
l’extrême Est de la Sibérie, dans la localité de Tchita, l’ataman cosaque Semionov
et le baron Unger, personnage haut en couleur, proclament un gouvernement 
provisoire du territoire de Transbaïkalie, à l’est du lac Baïkal, qui recèle 20 % des
réserves d’eau douce de la planète.

À la mi-juin, dans le Grand Nord à Arkhangelsk et à Mourmansk, ville qui
avait été créée en octobre 1916 pour acheminer les matériels de guerre des Alliés à
l’armée du tsar, se constitue l’Armée blanche du Nord. Mourmansk, seul port en
eau profonde, ne gelant pas l’hiver en raison du Gulf Stream, où des détachements
anglo-français débarquent en juillet, ne tombera aux mains des Bolcheviks qu’en
1921. Louis de Robien, arrive en septembre 1918 à Arkhangelsk, qu’il orthogra-
phie « Arkhangel », et décrit les premiers succès du bataillon français, alors que les
troupes américaines ont été envoyées, non pour combattre les Bolcheviks mais
pour protéger le matériel militaire livré à la Russie : ces événements donnent lieu
à de savoureuses remarques. Les gardes blancs et les légionnaires tchécoslovaques,
ces derniers s’étant emparés de larges portions du Transsibérien, prennent
Vladivostok où ils forment un gouvernement provisoire de la Sibérie autonome.
Ces différents espaces de combat et de résistance se coordonnent peu entre eux, au
moins au début de la guerre civile, et rechignent à se soumettre à une autorité
unique. À l’inverse, l’Armée rouge constituée et dirigée par Trotski, en recueillant
le ralliement de milliers d’officiers et de sous-officiers de l’armée tsariste, se ren-
force et va submerger par la masse, puisant dans un réservoir immense de combat-
tants, les diverses armées blanches, qui ne parviennent pas à se venir mutuellement
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en aide. Infatigable, Trotski sillonne les zones de combat dans son train spécial
muni d’une imprimerie.

Tant de péripéties et de soubresauts vont se succéder qu’il est impossible de
les relater. Le 18 novembre à Omsk, l’amiral Koltchak, une des personnalités les
plus brillantes des armées blanches se proclame « Régent suprême de Russie ».
Louis de Robien qualifie ce fait de « coup d’État », jugeant qu’après tout ce n’est
que pratique normale en Russie, depuis février 1917 tout en continuant : « J’espère
que l’amiral – qui passe pour un homme énergique – saura se maintenir au pou-
voir et administrer le knout [fouet] salutaire à tous ces énergumènes : les Russes
sont ainsi faits qu’ils seront enchantés. » Les troupes de Koltchak franchissent
l’Oural et prennent Perm qui leur ouvre la porte de Moscou. Va-t-elle faire jonc-
tion avec l’armée des Volontaires de Denikine, qui s’est lancé en juillet 1919 à 
l’assaut de Moscou, ce qui scellerait le sort de la Révolution ? Mais à partir de 
l’automne, c’est le reflux : l’Armée rouge reprend peu à peu le terrain perdu dans
différentes régions. Koltchak est fusillé en février 1920 ; en avril Denikine, de plus
en plus critiqué, quitte ses fonctions et nomme Wrangel chef de ce qui reste des
armées du Sud.

Quel bilan, quels enseignements ?

Une évaluation précise des victimes de cette ou de ces guerres, car il faut y
ajouter les affrontements entre Rouges et Polonais, les multiples guerres ukrai-
niennes ainsi que les soulèvements paysans, peut-elle être fournie ? L’Encyclopédie
soviétique de la guerre civile et de l’intervention étrangère les chiffre à 8 millions,
les pertes de l’Armée rouge étant évaluées à un million. D’autres évaluations, de la
part de sources non soviétiques, fixent à 900 000 les morts dans l’Armée rouge,
300 000 dans les armées blanches et un million pour les combattants verts (les « ni
rouges, ni blancs ») ; soit 2,2 M sur un total de 10,5 M pour la période 1918-1920.
Les autres victimes ? 7 M de civils morts de faim, de maladie et de terreur.

Dans son dernier chapitre, alors qu’Alexandre Jevakhoff l’examine tout au
long de son ouvrage, Jean-Jacques Marie s’interroge sur les raisons de la défaite 
des Blancs. Les raisons qu’il présente forment une liste impressionnante : faute des
Alliés (qui se sont peu impliqués dans la défense du camp des Blancs), existence 
de traîtres de l’intérieur, supériorité numérique de l’Armée rouge (4 110 000 
combattants fin 1920, alors que les armées blanches n’ont jamais pu mobiliser plus
de 537 000 hommes), retournement des ralliés rouges dans le camp des Blancs qui
se retournent finalement contre eux… Un autre facteur que nous avons signalé fut
le manque de coordination des diverses armées blanches, incapables de constituer
une union nationale, car de nombreux contingents ne se formèrent que sur une
base régionale, ethnique. Il est vrai également que les forces blanches, à l’exception
peut-être de celles de Wrangel, n’avaient pas formulé de programme politique et
social laissant le soin de le faire aux politiques après leur victoire. Ainsi, le problème
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primordial de la propriété des terres, le seul qui intéressait l’immense majorité de
la population, avait été laissé de côté alors que le slogan de Lénine, « Terre, Paix,
Soviet », avait conquis les âmes et les cœurs, d’où la supériorité des Bolcheviks dans
la propagande et la capacité à mobiliser les masses paysannes.

D’autres ont cherché la cause de la défaite dans les traits psychologiques des
chefs blancs dont Alexandre Jevakhoff fournit des portraits fort bien ciselés. De
Koltchak qui aurait pu rallier à son panache toutes les forces blanches, il écrit qu’il
avait d’innombrables défauts : une colère violente familière des faibles, un juge-
ment médiocre des hommes, une confiance excessive en ceux qu’il avait sélection-
nés et un manque criant de sens politique. À l’inverse, il disposait de nombreuses
qualités telles qu’un patriotisme désintéressé, une indépendance personnelle, une
bravoure comparable à celle des siècles de la chevalerie, une loyauté indéfectible,
une générosité et une personnalité singulièrement séduisante. Était-ce suffisant
pour former l’étoffe d’un chef en cette époque d’exception, face à des révolution-
naires professionnels, se sachant portés par les vents de l’Histoire, ne reculant
devant aucun moyen, aucune ruse, ni aucune violence pour parvenir à leurs fins ?
N’oublions jamais cette cosmogonie tout à fait opposée entre Blancs et Rouges.
Parmi les premiers, bon nombre finirent par se convaincre que c’est le Seigneur
Dieu qui avait voulu leur défaite… Sorte de châtiment divin afin de leur faire
expier leurs péchés.


