
Le Corps Expéditionnaire Russe  
 

Le Camp de Mailly 

Le camp:  
 

Ce vaste camp se compose de baraquements en bois 
et de bâtiments de pierre. Il est édifiée une chapelle 
orthodoxe en bois, décorée d’icônes. Le camp devient 
alors un centre d’instruction où se côtoient des soldats 
français, belges et russes. 

 
 

Les unités russes sont dotées de matériels 
modernes pour l’époque tel que le fusil modèle 
1907/15 alors qu’une partie de l’armée française utilise 
encore le Lebel modèle 1886. Ils reçoivent aussi des 
mitrailleuses Hotchkiss et des grenades, armement 
qu’ils maîtriseront parfaitement par la suite. Par 
contre, les Russes ont plus de mal à s’adapter au 
casque Adrian ainsi qu’au masque à gaz. En effet, ces 
deux derniers posent quelques contraintes, notamment 
la lourdeur du casque par rapport à leur casquette. 

 
L’instruction: 

 
L’instruction au camp familiarise les Russes aux méthodes de combat françaises. Elle comporte des exercices, un entraînement au maniement de la mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914, 
au lancer de grenade et au port du masque à gaz. En plus de cette instruction, pour le groupe des agents de liaison de la brigade, la prise en main des vélos et du téléphone de campagne 
est nécessaire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
      Cette instruction est souvent ponctuée par des visites officielles françaises, russes et étrangères. Les Russes attirent donc toute 

l’attention avec la venue du Président POINCARE, du roi du Monténégro, des membres de la Douma dont Monsieur PROTOPOPOFF et le Colonel OZNOBICHINE et des chefs 
militaires comme JOFFRE et PETAIN. 
Le 26 mai 1916, le Président de la République Française visite le camp avec l’ambassadeur de Russie, Monsieur IZVOLSKI, le Général ROQUES, Ministre de la Guerre et le Général 
GOURAUD.  
      Les soldats russes sont passés en revue par leur chefs, le Général LOKHVITSKY pour la 1 ère Brigade et le Général MAROUCHEVSKY pour la 3ème brigade qui n’arrivera en 
France qu’en août 1916.  Puis, ils sont également passés en revue lors des visites officielles. A chaque passage en revue, les soldats, d’une seule et même voix, s’exclament: « Nous 
sommes heureux de satisfaire Votre Excellence ». 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

Mailly le Camp -Troupes Russes- Pavillons de MM. Les Officiers. 
 
Droit Réservé. Coll. Privée Mr PIERREJEAN.  

Troupes rentrant de l’exercice. La troupe est rassemblée 
avec les baïonnettes aux canons. 
 
Droit Réservé. Coll. Privée Mr PIERREJEAN.  

Entraînement au maniement de la mitrailleuse Hotchkiss. 
 
Archives CERFS. Crédits photographiques G. GOROKHOPH. 

Les soldats russes essaient leurs masques à gaz au Camp de 
Mailly. 
 
Droit Réservé. Coll. Privée Mr PIERREJEAN.  

Cérémonie du 26 mai 1916. De gauche à droite, le Président de la 
république française, l’ambassadeur de Russie, le Général ROQUES, 
Ministre de la guerre.  
 
Droit Réservé. Coll. Privée Mr PIERREJEAN.  

Au camp de Mailly, défilé des troupes russes devant le 
Général MAROUCHEWSKY. 
 
Droit Réservé. Coll. Privée Mr PIERREJEAN.  

Le Général LOCHVITSKY passe en revue ses troupes  au 
camp de Mailly. 
 
Droit Réservé. Coll. Privée Mr PIERREJEAN.  

La camp de Mailly, pendant la première guerre mondiale, a servi de base de formation, tout d’abord aux troupes françaises et, durant le conflit, aux troupes belges, italiennes, russes et 
américaines. 

 
La 1 ère brigade russe arrive le 25 avril 1916 au camp de Mailly après être restée quatre jours à Marseille au camp Mirabeau. Il n’est pas question pour le moment d’engager les troupes 

russes sur le front malgré les lourdes pertes infligées par Verdun. Il faut d’abord les former, les entraîner et familiariser ces nouveaux arrivants avec leur environnement. Par souci 
d’efficacité, il est alors nécessaire d’avoir recours à des traducteurs et interprètes pour traduire les manuels d’emploi. La formation doit être adaptée puisque la majorité des soldats russes 
n’ont pas encore subi leur baptême du feu. 

 
L’instruction des brigades russes se fera sous l’autorité de la IV ème  armée du Général GOURAUD. L’arrivée des troupes Russes est accueillie par la population avec enthousiasme. Le 

2ème échelon de la 1 ère brigade est même attendu par la musique militaire et les enfants des écoles. 
 

Chapelle russe à Mailly le Camp. Cette chapelle a été décorée par le 
peintre russe Dimitri STELLETSKI, bloqué en France par la guerre. 
 
Droit Réservé. Coll. Privée Mr PIERREJEAN.  
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