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Carte des voies ferrées des bases russes de l’océan Glacial 

 

                                                           
1 Les très importants problèmes politiques et de relations internationales induits par cette intervention, en particulier ceux des relations entre 
le gouvernement de Russie du Nord et les commandants supérieurs et locaux alliés, ne peuvent pas être abordés totalement dans cette fiche. 

Disons simplement ici qu’ils reposent sur une méconnaissance totale de la part des alliés de la mentalité russe, de la valeur de leurs 

adversaires et de l’état politique réel de la Russie d’alors. Sans parler de la valeur et du moral de leurs propres troupes. 
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Introduction 

 

Depuis 1914, les Alliés ont établi en Russie du Nord  une base de ravitaillement au profit des 

troupes russes. Ils utilisent pour cela le port de Mourmansk qui, bien que situé au-delà du 

cercle polaire
2
, est libre de glaces toute l’année grâce au Gulf Stream

3
. 

 

La révolution bolchevique bouleverse les données. En février 1918, rompant les négociations 

avec les communistes, les Allemands s’enfoncent en Russie presque sans résistance. En même 

temps, ils répondent à l’appel des Finlandais blancs
4
. Au moment où est signé le traité de 

Brest-Litovsk (3 mars 1918), qui leur permet de retirer leurs meilleures troupes du front Est et 

autorise leurs alliés finlandais à occuper le port de Petchenga
5
 sur la mer de Barentz

6
, ils 

menacent Narva, Pskov et Pétrograd. Les gouvernements alliés décident alors de procéder à 

des interventions militaires ciblées afin de soutenir les efforts des Russes
7
 quelque soit leur 

obédience ainsi que ceux des quelques Finlandais communistes luttant contre les troupes de 

Mannerheim.  

 

Le 6 mars, 150 Marines anglais débarquent à Mourmansk
8
 sur l’ordre du contre-amiral 

britannique Kemp, commandant les forces navales de la baie de Kola
9
. Le 26 mai, un millier 

d’hommes supplémentaire est désigné pour cette mission
10

. Le « Comité directeur de la région 

                                                           
2 Mourmansk est situé par 68°58’N et 33°05’E, le cercle polaire par 66°33’N, Arkhangelsk par 64°34’N et 40°32’E. Le premier de ces ports 

(appelé aussi Port-Mourmansk, selon certains documents), situé dans le golfe de Kotskaya, au confluent de la Kala et de la Tuloma, à 45 km 
de la mer de Barentz  dessert la voie ferrée de Carélie vers Saint-Pétersbourg (1200 km), le second, sur la mer Blanche, celle de Moscou par 

Vologda (900 km). 
3 Quelques notions de distance sont nécessaires pour bien comprendre la difficulté des opérations :  
                   Traversée de Dieppe ou Le Havre à Newhaven ou Southampton : 24 heures ; 

                   Traversée VF de la Grande-Bretagne jusqu’à Edimbourg ou Glasgow : 48 heures ; 

                   Traversée  vers Mourmansk : 10 à 12 jours ; vers Arkhangel’sk : 13 à 15 jours ; 
                   Embarquement et débarquements aux points de rupture de charge : 4 à 5 jours. 

 

                   De Mourmansk à Arkhangel’sk : plus de 500 km par mer ; 
                   Baie de Kola (ou mer Blanche) : 90 km de long sur 3 de large en moyenne ; On peut accéder par cette voie à Kandalaksha (220 

km de Mourmansk), Kem (300 Km) et Sorotskaya (350 km) sur la rive occidentale (jonctions avec la VF de Mourmansk) et à Onéga au fond 

du golfe du même nom. Cette ville est aux deux-tiers de la piste joignant les 2 VF entre Sorotskaya et Obozerskaya ; 
                   VF de Mourmansk à Zvanka (jonction avec la transversale Petrograd – Vologda) : 1250 à 1300 km dans un pays de lacs et de 

marais sans bonnes routes ;  

                   VF d’Arkhangel’sk à Vologda : 650 km dans un pays plus facile ; 
                   Entre les 2 VF : environ 300 km. 

 

                   La Severnaia Dvina est navigable jusqu’à Kotlas (550 km d’Arkhangel’sk ; tête de ligne de la VF de Viatka qui rejoint le 
Transibérien), la Sounkhona et la Vologda, jusqu’à Vologda. 

                   La verste russe vaut 1,066 km. 

 
5 En Finlandais Petsamo : port en eaux libres à 100 km à vol d’oiseau au N-O de Mourmansk. Cette menace se concrétise du 6 au 14 mai : 

une colonne de Gardes blancs finlandais atteint Boris Gleb à 40 km à l’Ouest du port. Ils en sont chassés le 14 par la compagnie de 

débarquement du H.M.S. Cochrane.   
6 D’où les sous-marins allemands pourront gêner le transit allié, fermer le dernier port russe libre de glace et faire de la Russie une « Inde 

allemande ». 
7 Les premières demandes sont venus de nos représentants en Roumanie (M. de Saint-Aulaire) et en Russie (M. Noulens) qui, confrontés à 
l’anarchie régnante, demandent une intervention alliée « à Vladivostock, dans le Caucase et à Arkhangel’sk » [télégramme 42 du 5 janvier 

1918 de M. de Saint-Aulaire in fiches du conseil supérieur de guerre sur l’intervention française en Russie (28 février et 10 mars 1918)], 

tandis que, de Christiania (actuellement Oslo, capitale de la Norvège) vient l’avis d’occuper « le chemin de fer mourman et les ports du 
Nord » (télégramme 882 du 31 décembre 1917). L’auteur de la première de  ces fiches, au  vu de l’avance allemande, conclut à une 

intervention limitée à Vladivostock et en Sibérie (Japonais), dans le Caucase (Britanniques) et sur la côte mourmane et à Arkhangel’sk. Le 4 

mars, Clemenceau, Président du conseil et ministre de la Guerre se rallie à ce point de vue , mais les militaires, tant au Conseil naval 

interallié qu’au G.Q.G. allié, refusent devant la menace qui pèse sur le front Ouest (offensive allemande le 28 mars) (lettre 5091 BS/3 

Ministre de la Guerre à Ministre des Affaires Etrangères du 29 mars 1918).  
8 L’opération est facilitée par la présence sur place d’un groupe d’artillerie français (il s’agit des derniers personnels de 2 groupes 

d’instruction sur 120L et 155L envoyés en Russie en février 1917. Il sera rapatrié en octobre 1918 et remplacé par le 21e groupe de marche 

d’artillerie coloniale), d’un bataillon serbe et d’officiers appartenant à diverses missions ayant servi en Russie : MMF Russie du général 
Janin auprès du G.Q.G., mission Niessel d’instruction (à laquelle appartient le groupe d’artillerie précité), mission Tabouis (un clône de la 

précédente issu des évènements d’octobre/novembre 1917) en Ukraine, etc…, toutes repliées sur le Nord pour rapatriement, ce qui montre 

bien l’importance de ce port. Rapport de l’AM adjoint Russie sur la situation en Russie, Paris, 7 septembre 1918  et note sur l’intervention 
militaire française en Russie et en Sibérie. EMA/3 sans numéro du 6 juillet 1919.  
9 Qui comprend, le 3 juin, le cuirassé H.M.S. Glory et les croiseurs H.M.S. Cochrane, Amiral Aube (Fr.), U.S.N. Olympia 
10 370 débarqueront à la fin du mois et 600 de plus le 23 juin (The evacuation of North Russia 1919 : 7)  
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mourmane »
11

, suivant l’ordre donné par Trotsky, le 3 mars, accueille positivement cette 

initiative. 

 

Le 22 mars, on signale une menace de la Garde blanche finlandaise
12

 contre la voie de 

Mourmansk et, sur cette VF, vers Kandalaksha. Kem est attaquée le 10 avril, nécessitant 

l’envoi d’un groupe d’artillerie français, de volontaires russes et d’un train blindé
13

 à 

Kandalaksha. 

Le 16 mai, 2500 Serbes arrivent à Mourmansk
14

. Ils sont poussés vers le Nord pour occuper 

Petchenga. Le 17 mai, un millier de Serbes de plus atteint Kandalaksha. 

 

Le 24 mai, le croiseur U.S.N. Olympia
15

 amène à Mourmansk le général Poole, British 

Military Representative in Russia et futur commandant en chef des forces alliées. Le général 

Maynard, qui le représentera à Mourmansk après la prise d’Arkhangel’sk le suit de près
16

 

 

Finalement, le 3 juin, le Conseil supérieur de guerre se décide pour l’opération qui doit mettre 

en jeu 4 à 6 bataillons alliés
17

 (dont un français et deux italiens
18

) et les Tchèques. Le 

commandement supérieur et celui de la zone d’Arkhangel’sk seront assurés par le général 

Poole secondé par le brigadier-général Finlayson, celui de la zone de Mourmansk par le 

major-général Maynard
19

. Les instructions données au commandant en chef sont les 

suivantes :  

« 1.- Votre objectif principal est de coopérer à la restauration de la Russie, résistant ainsi à 

l’influence et à la pénétration allemande et permettant aux Russes de reprendre leur place à 

côté des alliés pour reconquérir la Russie
20

. 

« 2.- En vue d’obtenir ce résultat, votre première préoccupation doit être d’établir la liaison 

avec les Tchèques
21

 et, avec leur concours, d’assurer le contrôle de la VF Arkhangel’sk – 

Vologda – Ekaterinenbourg ainsi que les communications ferrées et fluviales entre 

Arkhangel’sk et Viatka. 

« 3.- en même temps, vous devrez vous efforcer d’organiser la résistance à l’ennemi par tous 

les moyens à votre disposition y compris : 

- a) organisation de forces armées pour résister aux Allemands 

                                                           
11 Un premier soviet, révolutionnaire mais anti-communiste avait été créé après la prise de pouvoir de Lénine. Il est renversé le 8 février 1918 

par les communistes. 
12 Commandée par le futur maréchal Mannerheim et, pour l’heure, alliée des Allemands. 
13 AM Russie à département, télégramme 122-123 du 12 avril 1918.  
14 AM Russie à département, télégramme 297-302 du 16 mai 1918 . Dans son rapport n°1 sur la situation politique et militaire en Russie du 

Nord du 25 octobre 1918, l’AM Russie précise qu’il s’agit d’anciens prisonniers yougoslaves du Sud de l’Autriche-Hongrie. Ils forment deux 
bataillons, l’un à Kandalaksha, l’autre à Petchenga . 
15 Ce navire, hors d’âge, avait été le bateau-amiral de Dewey à la bataille de Manille en 1898. Il avait été réactivé pour les convois de 

l’Atlantique-Nord. Il y avait déjà sur site le croiseur H.M.S. Attentive, le transport d’hydravions H.M.S. Nairana et le croiseur cuirassé 
français Amiral Aube. 
16 AM GB à département, télégramme 108 du 28 mai 1918.  
17 Note collective 31 des représentants militaires permanents au Conseil supérieur de guerre du 3 juin 1918.  
18 Ce sera le 21e bataillon de marche d’infanterie coloniale, constitué à Lyon par le dépôt du 5e R.I.C. et administré de Cherbourg par celui du 

1er R.I.C. Il comprend une 2e compagnie de skieurs, formée de légionnaires d’origine nordique qui débarque le 28 septembre. Le bataillon 

débarque à Mourmansk le 26 juillet. Il sera suivi, débarquant du même bateau que la 2e compagnie de skieurs, du 21e groupe de marche 

d’artillerie coloniale. MMF Russie à département, télégramme 493 du 28 septembre 1918.  

Pour le contingent italien : lettres 2295 du 27 juin 1918 et 2683 du 10 juillet 1918 du représentant italien au C.S.G. aux représentants alliés 
qui prévoit l’envoi de deux bataillons. Cependant, dans son Rapport n°1 sur la situation politique et militaire en Russie du Nord, 25 octobre 

1918, l’AM Russie ne mentionne que le IV/67e R.I. et un détachement de carabiniers avec de nombreux soutiens. Le débarquement de ce 

bataillon, le 2 septembre est signalé le 29 par AM adjoint Russie, télégramme 180. 5. 
19 Note 9357 EMGA/BS-3 du 18 juin 1918.  
20 Mémorandum secret du Ml Wilson, chef de l’état-major impérial du 9 septembre 1918.  
21 Le départ pour Mourmansk de la 1re D.I. tchèque et de l’état-major du corps d’armée est prévu le 20 mai  (AM Russie à département, 
télégramme 297-302 du 16 mai). Mais la débacle qui commence vers le 10 mai ayant diminué la capacité de la VF, ordre est donné de les 

diriger sur Arkhangel’sk (Département à AM Russie télégramme 7763 BS/3 du 16 mai, AM Russie à département, télégrammes 297-302 du 

même jour, 312 et 313 du 20 mai).  
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- b) concours apporté à toute administration qui pourra avoir des dispositions amicales 

envers les Alliés… »
22

  

 

La mission de protéger les approvisionnements alliés d’Arkhangel’sk
23

 est désormais passée 

au second plan. Cette protection est cependant d’autant plus nécessaire et urgente qu’une 

mission, dirigés par M. Kedrov, arrive dans cette ville le 27 mai
24

 et commence aussitôt à 

tenter de ranimer le zèle révolutionnaire de la population et à déménager vers le Sud les 

immenses approvisionnements et les avoirs bancaires entassés dans ce port
25

. 

 

Le 24 juin, le gouvernement communistes met la région d’Arkhangel’sk en état de guerre
26

 

 

Le 30 juin, le Conseil des députés de la région mourmane rompt avec Lénine et Trotsky sur le 

problème de l’acceptation de l’aide alliée que Moscou rejette désormais
27

 et invite les Alliés à 

« continuer et à développer leur aide pour conserver la région et les CF à la Russie »
28

. A cet 

effet, il signe avec ceux-ci la convention du 6 juillet relative au partage des taches
29

 

 

Du 2 au 12 juillet, occupation de la région entre Mourmansk et Soroka, à 675 km au Sud. 

 

Le 6 juillet, le président Wilson décide la participation des Etats-Unis aux opérations de 

Sibérie et de Russie du Nord, mais uniquement pour la protection des dépôts
30

 et la formation 

d’une armée russe blanche. 

 

Le 25 juillet, les ambassades, réfugiées à Vologda, se mettent en route pour Arkhangel’sk puis 

pour Kandalaksha où elles arrivent le 30
31

 et, le 31, le premier contingent du corps 

expéditionnaire embarquait sur quatre vapeurs escortés par un torpilleur russe et quatre 

chalutiers armés
32

. La flotte
33

 les précédait de 24 heures. 

 

Ce même jour a lieu la première opération de guerre : une petite force britannique, partie de 

Kem
34

 sur le vapeur Archangel Michael, débarque à et s’empare d’Onéga
35

, puis tente de 

                                                           
22 Suivent une synthèse de renseignements et divers ordres pratiques dont l’obligation de remplir le § 3 si le § 2 ne pouvait l’être (comme ce 

sera effectivement le cas). Directives données par le War Office au général Poole.  
23 Estimés à environ 195000 tonnes de matériel stratégique (cuivre, étain, plomb, antimoine, armement divers) et 210000 tonnes de houille 

(fiche britannique du 17 mars 1918) . 
24 Ambassade Russie à département, télégramme 357 du 27 mai.       
Représentant français Arkhangel’sk, télégrammes 19 et 20 du 24 juin 1918.  
25 Ces déménagements avaient commencé, en fait, beaucoup plus tôt d’après une représentation faite aux autorités locales et nationales par 

notre attaché militaire en Russie (Télégramme 196-198 du 29 avril 1918). Londres parle de 981 wagons partis dans la semaine du 14 au 21 
avril (AM GB à département, lettre 2075 du 9 mai 1918). 

AE Arkhangel’sk à département, télégrammes 19 du 14 et 20 du 24 juin 1918.  
26 Représentant français Arkhangel’sk à département, télégramme 21 du 24 juin.  
27 Amiral Aube à département, télégramme 162-163 du 25 juin 1918.  

AM Russie, télégramme 516-517 du 26 juin 1918.  
28 Amiral Aube à département, télégrammes176 du 29 juin , 182-183 du 1er juillet et 186-188 du 2 juillet 1918. 
29 Amiral Aube à département, télégrammes 200-203 du 5 juillet 1918.  
30 Ce que, par un habile tour de passe-passe diplomatique, l’ambassadeur U.S., qui était interventionniste,  interprétera comme autorisant la 

poursuite et la récupération des stocks enlevés par les communistes, où qu’ils soient parvenus. 
Télégramme 72  de la section américaine du Conseil supérieur de guerre du 23 juillet 1918.  
31 Sur leurs conditions de voyage, voir Ambassadeur Russie à département, télégrammes 566-567 du 30 juillet 1918.  

MMF Russie à département, télégrammes 391 du 30 juillet 1918 et 406-413 du 1er août 1918.  
32 MMF Russie à département, télégramme 392 du 1er août 1918. Détachements britanniques, des Américains, des Russes et des Polonais 

(MMF Russie à département, télégramme 376 du 2- juillet 1918).  
33 Croiseurs Attentive et Amiral Aube, transport d’hydravions Nairana, yacht Salvator (navire amiral), 3 torpilleurs, 14 dragueurs armés, 2 

canonnières, 3 transports (MMF Russie à département, télégrammes 423-425 du 2 août 1918). Après la prise d’Arkhangel’sk, 5 remorqueurs 

(Advocat, Nasslidnik, Retvisan, Iarinsk et Leon Tolstoï) et 2 autres bâtiments (Opit et Razliv) furent armés en guerre et envoyés sur la Dvina. 
AN Russie, télégramme 205 du 27 août 1918. 
34 Voir note 3 pour les distances. 
35 Au fond du golfe du même nom (dans la mer Blanche), sur la route d’étapes Sorotskaya - Obozerskaya. Cette force doit s’avancer par la 
route d’étapes pour aider à faire sauter l bouchon d’Obozerskaya. Elle en est empêchée par la résistance adverse. En août 1918, diverses 

rencontres ont lieu dans cette région entre Caréliens pro-alliés et communistes, ainsi le 26 août 1918 entre des Serbes et des Russes au Sud de 

Somski-Posad. A partir du 28 décembre, action de nettoyage par une colonne interalliée le long de l’Onéga 
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pousser vers Obozerskaya
36

 pour couper la route des communistes, mais l’opération échoue et 

la colonne doit se replier sur Onéga
37

. 

 

 

 

 

 

Opérations dans la zone d’Arkhangel’sk (groupement Elope)
38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de la voie ferrée Arkhangel’sk - Moscou 

                                                                                                                                                                                     
Une attaque contre cette ville est repoussée le 2 janvier 1919.Le 19, des partisans blancs occupent Vetnya, à l’extrémité Sud du lac Kojozero 

(100 km à vol d’oiseau au sud d’Onéga). Lors des combats de Bolchoye Ozersky, une colonne de renfort venue de Tchekuevo ne peut 

atteindre son but, le dégagement du village par l’Ouest. Mais son action permet la mise en place des batteries qui forceront l’ennemi au repli 
Le 28 juin, le 159e R.I. attaque Kleshevo, mais est repoussé (Synthèse de renseignements du 14 juillet 1919). Le 21 juillet le 6e régiment 

russe blanc qui tient la ville se mutine et la livre, ainsi que les officiers britanniques de l’état-major local, aux communistes. Toute liaison 

terrestre entre les fronts de Mourmansk et d’Arkhangel’sk est interrompue. Il faudra l’intervention d’un monitor et une menace de 

bombardement pour obtenir la libération des officiers alliés le 24 juillet. Début août, les Russes blancs tentent de reprendre la ville. Ils sont 

repoussés par les mutins. Ceux-ci abandonnent Onéga le 14 septembre où des Russes blancs les remplacent. MMF Russie à département, 
télégrammes 22-23 du 9 août 1918. AM GB à département, télégramme 1574 du 28 août 1918 . Attaché militaire adjoint à département, 

télégrammes 416 et 417 du 30 décembre 1918. Rapport n° 4 AM Russie à département du 25 juillet 1919 ; AM adjoint Russie à département, 

télégrammes 1062-1064 du 23 juillet 1919 et 1066 du 24 juillet 1919 ; Ambassade de France Russie à département, télégramme 482 du 24 
juillet 1919 et 520 du 4 août 1919 ; Ambassade de France Russie à département, télégramme 633 du 14 septembre 1919.  
36 Sur la VF de Moscou. 
37 AM GB à département, télégramme 1455T du 11août (informations en provenance Commandant en Chef du 8).  
38 La distance entre les deux zones fait que les opérations de l’une n’ont pas ou peu de répercussion sur celles de l’autre. Elles seront traitées 

indépendamment, en dépit de la chronologie. Les opérations de la zone intermédiaire (Onéga), peu importante par elles-mêmes sont traitées 

dans la note 35. 
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Le 2 août 1918, après avoir bombardé et occupé l’île de Mudyugsky
39

, la veille, où des 

hydravions sont employés pour la première fois dans cette région
40

, le contingent allié 

débarque à Arkhangelsk
41

 d’où un soulèvement des Socialistes Révolutionnaires a chassé les 

communistes « maximalistes »
42

. Le conseil des Ambassadeurs, présidé par l’ambassadeur des 

Etats-Unis D.R. Francis s’y établit
43

 et, en quelques jours, les Alliés avancent de 70 km en 

direction du Sud, le long de la VF, sans rencontrer de résistance, repoussant Kedrov 

d’Isakgordka (10 km au Sud d’Arkhangel’sk)
44

.  

 

Une administration de la Russie du Nord est créée (Président et gérant des affaires étrangères : 

N. V. Tchaïkovski
45

 ; gérant du département de la guerre : Maslov ; commandant en chef : G. 

E. Tchapline) affiliée à l’ "Union pour la régénérescence de la Russie" (Vozrojdénié Rossii)
46

.  

 

Le 6 août, une expédition est lancée sur la Dvina avec 3 vapeurs pour tenter d’atteindre Kotlas 

à 650 km d’Arkhangel’sk. La prise de cette ville, terminus d’une branche du Transibérien, 

permettrait théoriquement d’entrer en contact avec les Tchèques. Cette Dvina Force, aux 

ordres du général britannique R.G. Finlayson, comprend des Français, des Britanniques, des 

Polonais et des Russes. Le 8, elle atteint Beresnik au confluent de la Vaga
47

 où les Soviétiques 

l’arrête par le feu de leurs canonnières. 

 

Sur le flanc Est, un détachement est envoyé vers Pinega. 

 

Le 8, la Vologda Force à laquelle appartient le 21
e
 B.M.I.C. est arrêtée sur la Kyama (20 km 

au Sud d’Arkhangelsk), au Nord d’Obozerskaya par des ponts détruits et une forte résistance 

communiste
48

. Pour la faire sauter, un mouvement tournant est lancé par la Dvina puis par la 

route Sisko – Seletkoye – Plesetskaya. Seletskoye est enlevé le 16
49

. Mais ce mouvement ne 

donne pas le résultat escompté
50

. 

 

De petits détachements blancs sous le commandement du général Miller
51

 participent aussi 

aux opérations, mais, malgré la mobilisation générale décrétée le 20 août, les Alliés 

n’obtiendront pas grand-chose de la population locale
52

.  

                                                           
39 Ile (mal) fortifiée à l’entrée de la Dvina. 
40 Sur ce front, la R.A.F. ne dispose au départ que de 8 De Havilland DH 4. Elle trouve sur place, dans les stocks d’Arkhangel’sk, de quoi 
équiper 2 squadrons de RE 8, Nieuport 17, Sopwith ½ Sutter. Ils sont montés par 30 pilotes, canadiens en majorité, arrivés de Grande-

Bretagne et 27 russes, vétérans de l’aviation impériale. 4 aérodromes de campagne forment l’indispensable infrastructure. En avril 1919 

apparaîtront quelques De Havilland DH 9A et 6 hydravions Short 184. 
41 Récit « vu de l’intérieur » dans Représentant français Arkhangel’sk à département, télégramme 49 du 3 août 1918.  

Memorandum 178 de l’Amirauté britannique du 6 août 1918.  
42 Cette action est une conséquence de la rupture qui a eu lieue à Moscou entre les communistes et les S.R. de gauche le 5 juillet, suivie d’une 
tentative d’insurrection des S.R. de droite à Iaroslav et dans diverses villes et de l’assassinat de Nicolas II et de sa famille, le 20 juillet. Voir 

« Rapport du commandant Lelong, AM adjoint Russie sur la situation en Russie, Paris, 7 septembre 1918 ».  
43 Le 9 août. L’ambassadeur américain et son équipe ont quitté Petrograd le 27 février 1918 pour se réfugier à Vologda. Ils y ont été rejoints 
le 29 mars par l’ambassadeur de France, J. Noulens (MMF Russie à département, télégrammes 22 et 23 du 9 août 1918; Ambassade de 

France Russie à département, télégrammes 595 du 7 août 1918 et 633 du 11 août 1918). Ils se sont ensuite transportés à Arkhangel’sk (24 

juillet), devant l’insistance des communistes à les faire revenir à Moscou, et enfin à Kandalaksha (28 juillet). Voir « Rapport du commandant 
Lelong, AM adjoint Russie sur la situation en Russie, Paris, 7 septembre 1918 ».  
44 CeC côte mourmane (Gl Poole) à War Office, télégramme 1442 du 3 août 1918.  
45 Il sera remplacé, lors de son départ pour la France le 23 janvier, par Zoubov comme président intérimaire et par le Général Miller, ministre 

de la guerre, gouverneur d’Arkhangel’sk et commandant en chef, aux affaires étrangères. Ambassadeur Russie à département, télégramme 49 

reçu le 24 janvier 1919 
46 AM adjoint Russie à département, télégrammes 10 et 11 du 5 août 1918.  

Ambassadeur Russie à département, télégramme 50 du 5 août 1918 qui donne aussi les buts de guerre de ce gouvernement.  
47 200 km au Sud d’Arkhangel’sk. 
48 AM GB à département, télégramme 1455T du 11août (informations en provenance CeC du 8).  
49 AM GB à département, télégramme 1481T du 20 août (informations en provenance CeC du 17).  
50 AM adjoint Russie à département, télégrammes 117 et 118 du 10 septembre 1918. 
51 A son arrivée, le 14 janvier 1919 (AM adjoint Russie à département, télégrammes 446 du 14 janvier 1919, 456-457 du 16), le général E.K. 

Miller, ancien attaché militaire en Italie, prend les fonctions de gouverneur général et de ministre des affaires étrangères par intérim (AE 

Russie à département, télégramme 29 du 16 janvier 1919). Le général Miller, réfugié en France et devenu président de l’Union des anciens 
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Le 25 août, sur la Dvina, le monitor M 25 est endommagé par l’artillerie ennemie. 

 

Toujours sur le même front, la Dvina Force doit se replier sur le confluent de la Vaga le 30 

août
53

. En revanche, la Vologda Force progresse légèrement les 30 et 31 août malgré une forte 

résistance : la rivière Kyama est franchie et l’avance vers Obozerskaya, reprise
54

. 

 

Les 4800 Américains du corps expéditionnaire
55

 débarquent à Arkhangel’sk, le 4 septembre. 

Ce même jour, les Français occupent Obozerskaya
56

 (malgré un premier échec, le 2) où une 

partie des Américains les rejoint.  

 

Les 2 septembre et 14 octobre, deux attaques menées contre le train blindé stationné au 

« point verstique » 455 (P.K. 485,03 de Vologda) échouent mais le train finit par se replier de 

quelques verstes
57

. 

 

Le 6 septembre, les membres de ce gouvernement sont arrêtés par les hommes de Tchapline 

mais le coup d’état, non soutenu par les Alliés, échoue deux jours après
58

. Le colonel B. 

Dourov, gouverneur général du gouvernement d’Arkhangel’sk, gérant des département de la 

guerre, de la marine et de l’intérieur, et le général T. Samarin, chef de l’état-major, nommés à 

la suite d’un remaniement imposé par les Alliés sont remplacés, le 2 novembre sur ordre 

britannique, par le général V.V. Marushevsky, ancien chef de l’état-major général impérial et 

ancien chef des forces russes en France, et le colonel Jilinski
59

.  

 

Le 13 septembre, Poole lance une attaque en pince contre Kotlas, d’une part le long de la 

Dvina pour détruire la flottille rouge,  d’autre part par la Vaga pour s’emparer de Shenkursk
60

 

et déborder le flanc adverse. Shenkursk, évacuée, est prise deux jours après par les 

Américains.  

 

Sur la Dvina, la résistance communiste est considérable à Chamova
61

. Le monitor M 25 coule 

les canonnières Moochovga et Bogatyr, mais l’artillerie rouge force la flottille à se replier.  

 

Chamova n’est occupé que le 15 septembre par les Britanniques tandis que les Américains 

occupent Seletskoye
62

. Finalement, les communistes, le froid, les difficultés logistiques ont 

                                                                                                                                                                                     
combattants russes à l’étranger, disparaîtra mystérieusement, semble-t-il embarqué à bord d’un navire soviétique le 21 septembre 1937. Son 

adjoint, le général Skobline, accusé d’avoir participé à l’opération, réussira à s’enfuir, mais sa femme la danseuse Nadejna Vinikova dite 
« la Plevitskaya » sera condamnée à 20 ans de réclusion le 14 décembre 1938. Elle mourra en prison en 1940.  
52 18000 hommes seront finalement regroupés, un dixième, à peine, étant utilisable. De plus, ils ne sont pas sûr. (AM adjoint Russie à 

département, télégrammes 58-60 du 27août 1918. Rapport n° 2 de l’AM Russie sur la situation politique et militaire en Russie du Nord, 2 
décembre 1918). 
53 MMF Russie à département, télégramme 88 du 31 août 1918.  
54 AM adjoint Russie à département, télégramme 76 du 1er septembre 1918.  
AM GB à département, télégramme 1537T du 2 septembre 1918 (informations en provenance du CeC du 31).  
55 339e R.I.U.S. à 3 bataillons, 310e bataillon du génie, services (télégramme 1146 de AM GB du 10 août 1918).  
56 410 km au sud d’Arkhangel’sk.  
AM GB à département, télégramme 1564T du 6 septembre 1918 (informations du CeC du 5).  
57 AM GB à département, télégramme 1718 du 15 octobre 1918 (informations du CeC du 14).  
58 AM adjoint à département, télégramme 98-99 du 6 septembre 1918. 

Ambassade de France à département, télégrammes 694-695 du 6, 697-698 du 7, 709 du 10, 724 du 13, 729 du 14 et 777 du 27 septembre 

1918. 
Attaché militaire adjoint à département, télégrammes 132-134 du 13 septembre 1918.  

AM adjoint à département, télégramme 175 du 27 septembre 1918.  

Chargé d’affaires Vladivostock à département, télégramme 35 du 30 septembre 1918.  
Synthèse de renseignements 24 du War Office du 14 octobre 1918.  
59 Ambassade de France Russie à département, télégramme 963 du 6 novembre 1918.  

AM adjoint à département, télégramme 286 du 4 novembre 1918.  
60 A 65 km du confluent Dvina – Vaga. 
61 A 25 km de Beresnik 
62 Ou Seletskoye, suivant les cartes. Sur la Yemtsa, 160 km au sud d’Arghangel’sk. 
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raison de cette offensive qui s’essouffle puis s’arrête à peu près à mi-chemin de son objectif à 

la fin du mois de septembre. Ici, les Alliés occupent Shenkursk, Tulgas et un avant-poste à 

Ust-Padenga, 30 km en amont
63

. 

 

A la même époque, le front se stabilise sur la voie ferrée à la verste 455
64

. L’ensemble du 

front  est en pointillé, les Alliés n’occupant que les points stratégiques importants séparés par 

d’immenses marais, de profondes forêts et de grandes étendues de toundra. 

 

Le 14 octobre, le major général W.E. Ironside
65

 remplace Poole. Les ordres qu’il reçoit à son 

départ de Londres sont strictement défensifs
66

.  

 

Mais les communistes n’ont pas l’intention de prendre leurs quartiers d’hiver : le 19 octobre, 

la 6e Armée rouge (A.R.) attaque sur la Dvina, appuyée par 20 navires. Le repli de la flottille, 

par crainte de la prise du fleuve, privant les Alliés de leur artillerie lourde, ceux-ci sont 

obligés d’évacuer la ligne Eltso – Borok (300 km en amont du confluent Dvina-Vaga) et de se 

replier sur Tulgas – Troitsa (50 km en amont du confluent)
67

 

 

Le 4 novembre, ils attaquent sur le front de la VF et sont repoussés
68

. 

 

Le 9, les Alliés sont forcés d’évacuer Kadish. 

 

Le 11 novembre, ils attaquent Tulgas et sont repoussés par l’artillerie canadienne. L’attaque 

continue jusqu’au 14
69

. Ce jour, une contre attaque américaine reprend le terrain perdu. Une 

pression semblable est exercée, au même moment sur la Vaga jusqu’à Kodima (sur la Dvina) ; 

le 30 décembre, l’attaque est portée le long de la voie ferrée et, après 3 jours de 

bombardement,  repousse les Américains de leur première ligne
70

. 

 

Le 29 et le 30 décembre, une attaque alliée est lancée, le long de la Yemtsa, de Seletskoye en 

direction de Kadish
71

 par la Vologda Force
72

. Elle a pour but d’assurer la liaison entre les 

détachements opérant sur la Yemtsa, le long de la VF et sur l’Onéga. Les Américains 

s’emparent de la ville, le 2 janvier
73

, sur le Régiment d’Onega mais doivent l’évacuer au bout 

de 8 jours.  

                                                           
63 Fin octobre, une expédition américaine, lancée vers l’Est d’Arkhangel’sk, occupe Pinega, au confluent de la Pinega et du Kuloy 

AM GB à département, télégramme 1612T du 20 septembre 1918 (informations du CeC du 16).  

AM adjoint à département, télégrammes 155-158 du 21 septembre 1918.  
AM GB à département, télégramme 1205 W.O.R. du 26 septembre 1918 (informations du CeC du 24).  

AM adjoint Russie à département, télégrammes 201-204 du 7 octobre 1918.  
64 Une attaque montée le 14 octobre par une colonne franco-anglaise, permettait d’avancer  d’environ 5 km vers le Sud tandis qu’une colonne 
anglo-américaine, opérant entre la VF et la Dvina, franchissait la Yemtsa et poussait sur Kadish (AM adjoint à département, télégramme 232 

du 16 octobre 1918).  
65 Futur chef de l’état-major impérial pendant la guerre suivante. 
66 Au 1er novembre 1918, le général Ironside a sous ses ordres :  

- à Mourmansk, Petchenga, Kem et Kandalaksha : 3000 hommes et les équipages de 3 croiseurs (4000 hommes), 

- dans la zone Arkhangel’sk – Vaga – Dvina : 8900 hommes et les équipages d’un croiseur et d’un porte-avions (2500 hommes).   
Les forces rouges, du golfe de Finlande à Viatka, sont estimées à 16500 hommes sous les ordres du colonel Neoudatchine ou du général 

Parsky.  
67 AM GB à département, télégramme 1737T du 20 octobre (informations du CeC du 19).  
68 AM adjoint Russie à département, télégramme 292 du 11 novembre 1918.  
69 A cet échec rouge correspond l’échec de la triple attaque alliée contre Kodima, à 30 km à l’est de Shenkursk à partir du 7 décembre. 
70 Le 20 novembre, il passe à Potchepaskaya à 16 km au Sud de Tchekuevo (secteur d’Onéga), de la verste 444 de la VF à un point situé à 10 

km au nord d’Yemtsa, au nord de Kadish sur l’Yemtsa, à Tarasova sur la Mekhrenga (16 km au sud-est de Kadish),  à Ust Pedienga (24 km 

au sud de Shenkursk) et à Tsouglaskoi à 53 km au sud de l’embouchure de la Vaga. AM adjoint Russie à département, télégramme 312 du 20 
novembre 1918.  
71 Pour boucher le trou entre la Dvina et le chemin de fer. 
72 Cette force est commandée depuis octobre par un officier supérieur français (Rapport n°1 de l’AM Russie sur la situation politique et 
militaire en Russie du Nord, 25 octobre 1918).  
73 AM adjoint Russie à département, télégramme 425 du 2 janvier 1919.  

Ambassadeur Russie à département, télégramme 27 du 15 janvier 1919.  
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Les 14 et 19 janvier 1919, la 6
e
 A.R.

74
 attaque le long de la Vaga : Ust Pendega est prise le 22 

et les Américains se replient sur Spaskoye, puis sur Shenkursk
75

. 

 

Le 24, Ironside donne l’ordre à la colonne de la Vaga d’abandonner Shenkurks et de se replier 

sur la position Vistavka – Ust-Siuma
76

. 

 

Le 25 janvier, les communistes attaquent sur le front de la Yemtsa et enlève Tarasevo, le 28. 

Les Anglais et les Russes qui tenaient ce point se replient sur la position de Gora qui est 

enlevée le 30 puis sur Shred Mekrenga
77

. Une contre attaque menée le 8 février échoue
78

. Une 

nouvelle attaque étant vraisemblable et mettant en danger les positions alliées sur la Vaga,  

l’affaire est reprise le 10 et parvient à repousser les communistes
79

 jusqu’à Alexandrovsk à 16 

km de là. 

 

Le 18 février, le Secrétaire d’Etat annonce la décision américaine de retrait. Cette décision est 

exécutée en avril sur la Dvina et dans la 2
e
 semaine de mai sur la VF : le 17 avril, le général 

Richardson débarque à Arkhangel’sk pour la superviser
80

 et les Américains y sont bientôt 

regroupés. Le 15 juin, les transports Menominee et Porto quittent Arkhangel’sk
81

. 

 

Le 4 mars, le Cabinet de guerre britannique prend la décision de retirer ses troupes. Pour 

préparer ce repli, 2 brigades, les 236
e
 et 237

e
, arrivent encore les 20 mai et 10 juin au titre de 

                                                           
74 Ordre de bataille présumé des forces communistes sur le front Nord à la mi-janvier (étude EMA/2 du 13 février 1919) : 6e A.R. sur le front 

d’Arkhangelsk (environ 25000 hommes recensés par AM adjoint Russie) :   

- face à Onéga : 154e R.I., bataillon de Moscou, 1 détachement de skieurs, 
- sur le CF : détachement de Kadish : 2 bataillons du 159e R.I., compagnie de marche de Tver, 

                         Détachement de Tarasevo : 1 bataillon du 159e R.I., 1 compagnie du 154e R.I., 

                         82e R.I. en réserve 
- sur la Vaga : détachements de volontaires, 3e bataillon du 1er régiment de Vologda, détachement de sapeurs 

- sur la Dvina : détachement de la rive droite : I et II (éléments)/1er R.I. de Vologda, compagnie de reconnaissance, détachement de 

sapeurs, 1er R.I. de fer en réserve,  
                                      Détachement de la rive gauche : éléments du II/1er R.I. de Vologda, 1 compagnie du III/1er R.I. de Vologda, 1 

bataillon du régiment de Krasnodar, compagnie de reconnaissance, détachement de sapeurs, 1 bataillon chinois en réserve, 

- face à Pinega : partisans et volontaires, 
- réserves : 2e et 5e régiments du soviet de Vologda, un bataillon du 1er régiment letton de Tukkam  

                                      7e A.R. sur le front de Mourmansk, 

- 19e division de tirailleurs : 1re brigade (163e R.I.), 
                                                  166e R.I. de la 2e brigade (non constituée), 

                                                  169e R.I. de la 3e brigade (non constituée), 

                                                          Détachement finnois, 
- 1er et 2e groupes d’artillerie, 

- Flotille du lac Onéga (4 canonnières, 4 batteries flottantes), 

- Escadrille d’hydravions du lac Onéga. 
Les synthèses de renseignements suivantes font état de la présence de la 18e D.I. sur le front d’Arkhangel’sk (6e R.I. de Kamishinski, 

155e, 157e R.I., 6e R.I. soviétique, 82e R.I.) et de la 3e brigade vers Kotlas (156e R.I.) 
75 AM adjoint à département, télégrammes 441-442 du 13 janvier, 472-474 du 21 janvier, 480-481 du 24 janvier 1919 ; Rapport bi 
hebdomadaire du CeC Arkhangel’sk du 22 janvier 1919.  
76 Position située à peu près à mi-chemin entre Shenkursk et Beresniskaya. AM adjoint Russie à département, télégrammes 484-486 du 25 

janvier, 488-489 du 27 janvier, 493-494 du 29 janvier 1919.  
77 A 160 km au S-S-E d’Arkhangel’sk. Ambassade de France Russie à département, télégrammes 54 du 27, 75-76 du 31 janvier et 3 février 

1919, AM adjoint à département, télégrammes 505 du 30 janvier, 506-508 du 31 janvier et 513-514 du 2 février 1919 et MMF Londres à 
O.L. anglais près du G.Q.G., télégrammes 2031T et 2032T du 13 février 1919.  
78 AM adjoint Russie à département, télégrammes 540-543 du 11 février 1919. 
79 MMF Londres à général Spears, O.L. auprès du G.Q.G., télégramme 2031T du 13 février 1919.  
AM adjoint Russie à département, télégrammes 540-543 du 11février 1919.  

Ambassade de France Russie à département, télégrammes 108-110 du 12 février 1919.  

Fiche EMA/3A du 2 mai 1919 sur la situation militaire en Russie du Nord.  
80 AM adjoint Russie à département, télégramme 732 du 19 mars 1919.  
81 Ambassadeur Russie à département, télégrammes 127-128 du 22 février 1919.   

    AM adjoint Russie à département, télégramme 578-579 du 22 février 1919.  
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la relève
82

. En même temps, le cabinet de guerre britannique autorise, le 4 mai, le 

commandant en chef à entreprendre une offensive en direction de Kotlas
83

 

 

Le 5 mars, les communistes attaquent en force sur les deux rives de la Vaga et encerclent 

Vistavska
84

. 

 

Le 10, les Alliés évacuent leur position Vistavka – Ust Siuma sur la Vaga et se replient sur 

Kiskoye
85

. 

 

Le 14 mars, une attaque contre Morjekorskaya, sur la Dvina, est repoussée
86

. 

 

Le 16 mars, la 6e A.R. lance une attaque générale contre Yemtsa sur la VF, de Bolchoie 

Ozerki, village situé entre Onega et Obozerskaya (sur la VF de Moscou) sur la route 

logistique entre Mourmansk et Arkhangel’sk vers Obozerskaya et le pont de la Kyama. Le but 

de cette offensive est de couper cette la VF, de prendre Obozerskaya et de détruire les forces 

alliées sur la VF, puis de rejeter les Alliés à la mer avant le dégel qui permet l’arrivée de 

renforts. Les 120 hommes de la Légion et du 21
e
 Colonial (une section de chaque unité) sont 

balayés par leurs 700 adversaires mais leur résistance permet l’organisation d’une nouvelle 

ligne de résistance en avant d’Obozerskaya. Du 23 au 28, une tentative de contre attaque 

alliée est repoussée. En liaison avec cette attaque, un soulèvement était prévu à Arkhangel’sk 

le 24. Les meneurs sont arrêtés la veille et fusillés et le mouvement échoue
87

. 

 

Sur le front de Pinega, une petite tentative du 160
e
 R.I. spécial de Pinega contre Torom est 

repoussée, mais il en est de même de la tentative faite le 23 par les partisans russes pour 

ouvrir la route Pinega – Ivanovskaya entre Troufanogora
88

 et Oust Vajka, voie la plus directe 

vers la Petchora et la Sibérie : après un début prometteur (prise de Torom), l’opération échoue 

contre les positions d’Oust Poga et du lac Soyalskoye
89

. Cependant, le long de la Petchora, le 

groupement russe Mezen-Petchora réussit à établir une liaison précaire avec le 1
er

 corps 

sibérien vers Oust Ijma et s’empare d’Ijma
90

. 

 

Les 30 mars, les 2
e
 régiment de Moscou, 97

e
 de Saratov, 154

e
 et 158

e
  attaquent la VF à 

Obozerskaya, la ligne de défense Obozerskaya – Bolchoye-Ozerki et le pont VF entre 

Kholmogorskaya et Obozerskaya. La VF est coupée à la verste 451. Le 31, un détachement 

américain qui a relevé les Franco-Russes est encerclé près de Bolchoye Ozerki puis dégagé le 

2 avril. Le 1
er

 avril, l’attaque communiste s’étend à la région d’Onéga : Kleshevo est 

bombardé puis attaqué sans succès. Finalement, les communistes cessent leurs attaques, le 2 

au soir et évacuent le village le 18
91

 ; cependant du 4 au 6, une nouvelle attaque des 82
e
 et 

                                                           
82 

AM adjoint Russie à département, télégramme 931 du 28 mai 1919.  
83 Autorisation confirmée le 27 juin pour des raisons exactement inverses à celles du 4 mai : protection du repli contre une éventuelle 

pression des communistes, désormais débarrassés des Tchèques sur leur flanc Sud. 
84 AM adjoint Russie, télégrammes 614 à 616 du 5 mars 1919.  
85 AM adjoint à département, télégramme 631 du 11 mars 1919.  
86 AM adjoint à département, télégramme 658 du 16 mars 1919.  
87 Ambassade Russie à département, télégramme 202 du 24 mars 1919.  
88 A 40 km à l’est de Pinega. 
89 Respectivement à 30 km à l’est et 15 km au sud de Pinega. 
90 La Petchora est un fleuve côtier coulant à 700 km de la Pinega, mais un large coude vers l’ouest le ramène à 400 km dans sa partie basse. 

Oust Ijma est situé à  30 km à l’est de l’extrémité de ce coude la plus proche de Pinega, au confluent de l’Ijma. Ijma est sur cette rivière, 65 

km plus au Sud-est. Attaché militaire adjoint à département, télégrammes 658 du 16 mars, 754 à 757 du 9 avril 1919.  
Rapport 1072 du 8 avril 1919 du lieutenant-colonel Donop, attaché militaire en Russie du 8 avril 1919.  

Attaché militaire adjoint à département, télégramme 749 et 750 du 8 avril 1919.  
91 Military Intelligence Summary n° 16 covering period from 27 March to 17 April 1919.  
Rapport 1072 du lieutenant-colonel Donop, attaché militaire en Russie du 8 avril 1919.  

Télégrammes 713-714 du 1er avril, brouillon s.n. d’un rapport pour les journées des 1er et 2 avril, télégrammes 725-730 du 2 avril de la MMF 

en Russie.  
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155
e
 R.I. doit être repoussée à Shred Mekrenga, à l’est de la voie ferrée

92
. A la suite de cette 

série de combat, les dernières troupes françaises présentent sur ce front (restes du 21
e
 

bataillon et 63
e
 batterie du 21

e
 groupe de marche) sont relevées et le commandement de la 

Vologda Force passe à un officier britannique
93

. Le 30 mai, le transfert de la base française 

d’Arkhangel’sk à Mourmansk est décidé
94

 

 

Les 18 et 19 avril, les Alliés se replient sur la ligne Malo-Bereznik – Nijni-Kitsa sur la 

Vaga
95

. La 3
e
 brigade rouge attaque cette ligne les 1

er
 et 5 mai sans succès

96
 

 

Le 25, les 161
e
 et 162

e
 R.I. de la 18

e
 D.I. enlèvent Tulgas sur la Dvina et forcent les Alliés à 

se replier sur Shushuga
97

. La ville est reprise le 18 mai 
98

. 

 

Les désertions et les refus d’obéissance se multiplient
99

 : le 27 avril, 400 Russes sur la Dvina 

(massacre d’officiers) ; les 6 et 7 juillet à la 3
e
 compagnie du1er bataillon de la légion slavo-

britannique et à la compagnie de mitrailleuses du 4
e
 régiment de tirailleurs du Nord (massacre 

d’officiers) ; sur le front de Mourmansk (refus de monter au front), le 21 juillet au 5
e
 régiment 

russe d’Onéga (qui passe aux Bolchéviques et leur livre ses officiers et la ville) et au 6
e
 le 

long de la VF d’Arkhangel’sk (échec)
100

 

 

Opérations dans la région de Mourmansk (groupement Syren) 

 

 

 

 

 

 

Cartes de la voie ferrée Mourmansk – Petrograd (partie Nord et Sud) 

 

                                                                                                                                                                                     
Rapport n° 4 AM Russie à département du 25 juillet 1919.  
92 Rapport 1072 du lieutenant-colonel Donop, attaché militaire en Russie du 8 avril 1919.  

Télégramme 744 du 6 avril de la MMF Russie 
93 Ambassade de France en Russie à département, télégramme 223 du 7 avril 1919.  

Attaché militaire adjoint à département, télégrammes 752 et 753 du 8 avril 1919.  
94 AM adjoint Russie à département, télégramme 941 du 30 mai 1919, 960-961 du 3 juin 1919, 987-988 du 16 juin 1919  
Le 21e B.M.I.C., la 2e compagnie de skieurs et le 21e G.M.A.C. quittent Mourmansk le 8 juin et débarquent à Dunkerque le 13. AM adjoint 

Russie à département, télégramme 977 du 11 juin 1919 et lettre 2116 EMA/1A du 6 juin.  

Seuls restent à Arkhangel’sk la légion étrangère et les Polonais. Lettre 2256 EMA/1A du 13 juin 1919.  
95 Military Intelligence Summary n° 17 covering period from 18 April 1919 to 1st May.  
96 Military Intelligence Summary n° 18 covering period from 2-10 May 1919.  
97 Military Intelligence Summary n° 17 covering period from 18 April 1919 to 1st May.  
98 Military Intelligence Summary n° 20 for week ending 24 May 1919.  
99 On en note, déjà, une le 28 octobre dans un régiment en formation à Arkhangel’sk. AM adjoint Russie à département, télégrammes 277-
280 du 2 novembre 1918 et une le 11 décembre dans une compagnie de mobilisés russes. Ambassadeur Russie à département, télégramme 

1118 du 11 décembre 1918  

AM adjoint à département, télégramme 286 du 4 novembre 1918. 
100 AM adjoint Russie à département, télégrammes 808 du 27 avril 1919, 1051-1056 du 15 juillet 1919, 1062-1064 du 2 » juillet 1919 ; 

Ambassade de France Russie à département, télégramme 449 du 16 juillet 1918. 
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Le 18 septembre 1918, Oukhtinskaya (166 km à l’ouest de Kem) est prise par un régiment 

carélien pro-allié qui poursuit les Finlandais blancs et les Allemands jusqu’à la frontière 

finlandaise
101

 

 

Le 30 janvier, les Alliés prennent Ondozero
102

. 

 

Les 18 et 19 février, ils s’emparent de Segeja (sur la VF à 95 km au sud de Sorota) malgré la 

résistance de la 19
e
 D.I.R.

103
 

 

Le 11 avril, une attaque est lancée par la légion slavo-britannique et des partisans blancs 

contre Urosozero, 30 Km au Sud de Segeja. En même temps une colonne de partisans russes 

est lancée sur la route Somsky-Posad (50 km au Sud-est de Soroka sur la route d’étapes) – 

Povenietz. Elle a pour but de dégager la transversale Soroka – Onéga dont l’affaire de 

Bolchoye Ozerki vient de montrer la fragilité et qui est soumise à des raids communistes et de 

soutenir l’offensive générale prévue en juillet
104

. Ce mouvement, appuyé sur un train blindé, 

repousse les communistes (5
e
 compagnie du 41

e
 R.I. d’Urosozero). 

 

Du 17 au 19 avril, l’attaque est reprise : les Russes enlèvent Vojmosalmi, le 20, 50 km à l’est 

d’Urosozero, et les villages au sud-est du lac Vigozero et poursuivent au-delà de Petrovski-  

-yam, à mi-chemin entre Vojslami et Tolkiea
105

 

 

Le 3 mai, les Britanniques attaquent en direction de Petrozadovsk et occupent Maselskaya, le 

5 mai, puis Korelska Maselga sur la rive sud du lac de Segozero. Plus à l’Est, les Russes 

blancs occupent successivement Tolekina et Norskaya Maselga et les partisans entrent à 

Danilovskoye
106

. Les Russes occupent Povyenetz, le 20, à l’extrémité Nord du lac Onéga et 

un autre point sur la rive Est de ce lac, 50 km au Sud-est, le 18. Le 22, Medveya Gora est 

occupée
107

. La colonne russe, poursuivant sa marche le long de la rive Est atteint Rimskaya et 

fait sa jonction, début juillet, près du lac Kojozero avec les partisans descendu d’Onéga. La 

progression continue vers le Sud dans la première quinzaine de juillet : la colonne de la VF 

occupe Kapeselga, le 29 juin, et Tivdia ; les Russes débarquent sur l’île de Shunga (lac 

Onéga) et occupent Shunga et Tolvuya, le 2 août, où 3 vapeurs communistes sont capturés. 

                                                           
101 Synthèse de renseignements EMA/2 du 20 septembre 1918 (informations du commandant Mourmansk transmise le 18 septembre par 
télégramme 1604T AM GB) 
102 Non situé sur les cartes consultées. Il y a un lac de ce nom au S-O de Soroka. Le « rapport n° 3 de l’AM Russie sur la situation politique et 

militaire en Russie du Nord du 5 février 1919 » parle d’un raid sur Pougozero à 100 verstes (106,6 km) au S-O de Soroka.  
103 Military Intelligence Summary covering period from 9th to 23rd February 1919.  

Fiche EMA/3A du 2 mai 1919 sur la situation militaire en Russie du Nord.  

AM adjoint Russie à département, télégrammes 574-575 du 21 février 1919.  
104 Military Intelligence Summary n° 16 covering period from 27 March to 17 April 1919.  

Rapport n° 4 AM Russie à département du 25 juillet 1919.  
105 Military Intelligence Summary n° 17 covering period from 18 April to 1st May 1919. Ce rapport signale aussi une avance de Finlandais 
blancs en trois colonnes de Salmis et Suojarvi sur Petrozadovsk. Olonetz aurait été capturée. Dans le rapport suivant (2-10 mai), ils sont 

signalés vers Lodeynoye Polye, mais Olonetz aurait été reprise (8 mai). Il s’agit d’un groupe russo-finlandais appartenant à l’armée blanche 

du général Youdenitch (fiche EMA/2 du 5 juillet 1919). 

Rapport n° 4 AM Russie à département du 25 juillet 1919.  

AM à département, télégrammes 788-789 des 21 et 22 avril 1919.  
106 Military Intelligence Summary n° 18 covering period from 2-10 May 1919.  

AM adjoint à département, télégrammes 832 (3 mai),  838-841 (4 mai.  857-858 (6 mai), 885 (15 mai), 892 (19 mai), 906 (20 mai).  

Ambassadeur Russie à département, télégrammes 296-299 du 4 mai 1919.  
Rapport n° 4 AM Russie à département du 25 juillet 1919.  
107 Military Intelligence Summary n° 20 for week ending 24 May 1919.  

AM GB à département, télégramme 2125T du 24 mai 1919.  
AM adjoint Russie à département, télégrammes 918 (24 mai) et 1008 (23 juin 1919).  

Rapport n° 4 AM Russie à département du 25 juillet 1919.  
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Les Caréliens nettoient la région entre la VF et la frontière finlandaise jusqu’à la Souna et font 

brièvement leur jonction avec les révoltés d’Olonetz, mais la défaite de ceux-ci arrête 

l’offensive
108

. 

 

Conclusion 

 

La défaite de Koltchak, repoussé de Viatka, point de jonction prévu avec les forces du Nord, 

sur Glazov, en mai-juin 1919 et la rupture de son front par le groupe d’armées de Frounzé 

anéantissent tous les espoirs d’une jonction Nord – Sud des forces blanches
109

. Dès ce 

moment, le retrait allié est envisagé
110

. La grande offensive prévue dans ce but par les 

Britanniques, qui démarre le 28 juin, se résume finalement à une modeste avance de l’Armée 

nationale russe vers Troitsa sur la Dvina et à la destruction de quelques navires rouges. Elle 

s’interrompt dès le 29 et il y est mis fin vers la mi-juillet. Le retrait anglais est officiellement 

notifié au gouvernement de Russie du Nord le 31 juillet
111

. 

 

La dernière offensive, un coup de poing pour déstabiliser l’ennemi avant le repli, est lancée le 

10 août sur la Dvina par les Britanniques et quelques jours plus tard, le long de la VF par les 

Russes. Puchega et Borok, 35 km plus loin sont enlevées. Le 1
er

 septembre, Iemtsa est prise 

puis perdue
112

 

 

Le 30 août, les missions diplomatiques quittent Arkhangel’sk à l’exception des chargés 

d’affaire français, américains et italiens
113

 

 

Le 7 septembre, le repli des Britanniques et de la légion polonaise commence après la 

destruction de 2 monitors échoués sans espoir de récupération dans la Dvina. Du 7 au 10 le 

repli est de 25 km, immédiatement réoccupés par les Bolchevistes sans accrochage, ni pertes. 

A contrario, ceux-ci abandonnent Onéga le 14 où des Russes blancs les remplacent
114

. 

 

Le 12, Troiska est abandonnée et le 23, les forces britanniques sont réunies autour 

d’Arkhangel’sk
115

. 

 

Sur le front de Mourmansk, Kem est évacuée le 29 septembre, Kandalaksha, le 4 octobre
116

 

 

                                                           
108 Rapport n° 4 AM Russie à département du 25 juillet 1919. Synthèse de renseignements britannique du 6 août 1919 

Le front se stabilise sur la ligne Koikori (sur la Souna) – Tivdia – halte 8 (5 km au sud de Kapeselga) – Unitza – Sud de Fedotova – enclave 
de Shunga – Tolvuya. 

AM adjoint Russie à département, télégrammes 1029 du 7 juillet, 1108 du 11 juillet 1919. 
109 Ambassade de France Russie à département, télégrammes 451 du 30 juin 1919, 452-454 du 1er juillet 
110 Les Français ont quitté le front dès la fin mars suite aux mutineries du 21e bataillon colonial (Ambassade de France Russie à département, 

télégramme 223 du 7 avril 1919), les Américains ont annoncé leur départ pour le mois de juin (Ambassade de France Russie à département, 

télégramme 349 du 28 mai 1919), les Italiens pour le mois d’août (Ambassade de France Russie à département, télégramme 423 du 5 juillet 
1919) et on attend celui des Britanniques « avant l’hiver » (AM Russie à département, télégrammes 1051-1056 du 15 juillet 1919, 490-491 

du 26 juillet, 501-502 du 1er août. AM Russie à département, télégrammes 1084-1086 du 2 août 1919, 1090 du 3 août 1919). Le 11 août, le 

général Rawlinson prend le commandement supérieur dans le but d’organiser cette manœuvre (AM adjoint à département, télégrammes 1107 

du 11 août, 1122 du 10 août 1919) 
111 AM Russie à département, télégrammes 1051-1056 du 15 juillet 1919. 
Rapport n° 4 AM Russie du 25 juillet 1919.  
112 Attaché militaire adjoint à département, télégramme 1158 du 1er septembre 1919.  

Dans ce secteur, le front se stabilise sur une ligne verste 415 – Sheleksa sur la Vf – Kochmas-Atda – Tarasevo – Shred-Mekrenga – Beresnik 
sur la Vaga – Skudla et Ivanskoie sur la Dvina (AM Russie à département, télégrammes 1174-1177 du 11 septembre 1919) 
113 Ambassade de France Russie à département, télégramme 604 du 3 septembre 1919.  
114Ambassade de France Russie à département, télégramme 615 du 9 septembre 1919, 618 du 11 septembre 1919  624 du 12 septembre 1919, 
633 du 14 septembre 1919.  
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Le 28 septembre 1919 à midi,  l’évacuation d’Arkhangels’k est terminée. L’ambassade de 

France et la mission militaire ont embarquées sur le Condé, le 24 et les Britanniques sont 

partis pour Kem le 27
117

. 

 

 

Le 12 octobre 1919, le port de Mourmansk, tenu jusque là pour les besoins de la remise en 

condition de la flotte fluviale, est évacué à son tour 

 

Le 21 février 1920, le 154
e
 régiment d’infanterie soviétique occupe Arkhangels’k sans 

combat.  

 

                                                           
117 Ambassade de France Russie à département, télégramme 639 du 23 septembre 1919.  
Attaché militaire adjoint à département, télégramme 1187 du 22 septembre 1919.  

 

 

 
 

 


