Légendes des p h o t o s de couverture (première et quatrième) :

En première :
Un légionnaire du I bataillon du frz.I.R.638 - la formation de campagne de la
L.V.F. - photographié fusil Mauser au poing lors des opérations effectuées
courant août 1942 en Russie Blanche, dans le secteur de la division de sûreté
allemande n° 286. Celles-ci s e déroulèrent d a n s une nature souvent sauvage,
parfois marécageuse, et par une température éprouvante. A tel point que l'intendance allemande dut distribuer les moustiquaires réglementaires destinées à
protéger les visages.

En quatrième :
Sur un quai de la gare du Nord à Paris, le 18 avril 1942, le premier convoi de
permissionnaires du I bataillon de la Légion repart vers le camp de Kruszyna
(ex-Pologne). Des fanions viennent d'être distribués à toutes les unités par le
président du comité central de la L.V.F. A la fenêtre d'une voiture apparaît celui
du bataillon, porté par l'adjudant-chef Lipko, un Russe, sous-officier de carrière
issu de la Légion étrangère.
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C
livre retrace l'aventure de la LVF (Légion des volontaires français) contre le bolchevisme durant l'année 1942, au
cours de laquelle les deux bataillons autonomes qui constituent le régiment d'infanterie français n° 638 de la Wehrmacht, le I du c o m m a n d a n t Lacroix et le I I I du colonel
Ducrot puis du capitaine Demessine, sont engagés dans la
lutte contre les partisans, sur les arrières du groupe d'armées
du centre des forces allemandes déployées sur le front de l'Est.
Un premier ouvrage des mêmes auteurs, publié par la Librairie Arthème Fayard en 1985, évoquait la création de la
LVF et son engagement sur le front en novembre et décembre
1941, notamment lors des combats devant Moscou par un
froid de - 30°.
Dès l'attaque de l'Allemagne et de ses alliés contre l'URSS,
le 22 juin 1941, des unités de volontaires désireux de se battre
contre l'Armée Rouge furent levées dans différents pays
d'Europe.
En France, il s'agira d'une initiative d'ordre privé, émanant
de différents partis politiques de zone occupée, comme le
Parti populaire français (PPF) de Jacques Doriot, le Rassemblement national-populaire (RNP) de Marcel Déat et Eugène
Deloncle, la Ligue française de Pierre Costantini, le Front
franc de Jean Boissel, le Parti français national-collectiviste
(PFNC) de Pierre Clémenti et - au début du moins de cette
initiative - le Francisme de Marcel Bucard.
Tous ces chefs de mouvements collaborateurs sont alors
encouragés par l'ambassadeur d'Allemagne, Otto Abetz, tandis que le gouvernement de Vichy observe une attitude très
réservée, ce que souhaite d'ailleurs le gouvernement allemand.
La LVF est donc une association privée, dirigée par un

comité central, à la tête duquel se succèdent, à tour de rôle,
les chefs des principaux partis politiques ayant participé à sa
création.
Le 18 juillet 1941, une grande réunion publique est organisée au Vélodrome d'Hiver et réunit environ dix mille Parisiens, venus entendre les discours de Boissel, Clémenti,
Costantini, Déat et Doriot.
A partir du 25 août, les premiers volontaires rejoignent la
caserne Borgnis-Desbordes à Versailles, où une cérémonie
doit avoir lieu le 27 août. C'est au cours de cette manifestation que Marcel Déat et l'ancien président Pierre Laval alors écarté du pouvoir - seront blessés au cours d'un attentat perpétré par Paul Collette, un jeune Normand qui prétendra s'être engagé dans la LVF pour tenter d'abattre quelque
personnalité de la Collaboration.
Jacques Doriot sera en 1941 le seul chef de parti à rejoindre, avec le premier contingent de volontaires, le camp de
Deba, dans l'ex-Pologne. D'autres contingents suivront,
mais la visite médicale, assurée par des médecins allemands,
est draconienne et ne seront finalement retenus que
2 500 hommes, entre août et octobre 1941.
Il est alors possible de former quelques unités régimentaires et les deux premiers bataillons du futur régiment, assortis
du n° 638 dans l'armée de terre allemande. Il sera commandé
par le colonel en retraite Labonne, âgé de soixante ans, saintcyrien de la promotion 1901-1903 et ancien chef en 1918 d'un
bataillon du RICM, le prestigieux régiment d'infanterie coloniale du Maroc. Passionné d'histoire contemporaine, dé
politique et même de géopolitique, il a déjà publié le Tapis
vert du Pacifique et termine le manuscrit de Démocraties agonisantes... ce qui n'est peut-être pas un titre suffisant pour
commander, dans de terribles conditions climatiques, deux
bataillons devant Moscou, au plus dur de l'hiver.
En arrivant au camp de Deba, les volontaires vont apprendre qu'ils devront revêtir l'uniforme allemand, car la France
n'est pas en guerre avec l'URSS et ils risqueraient d'être
considérés comme des francs-tireurs s'ils se battaient en uniforme français. Seule indication de leur nationalité : ils porteront désormais un écusson tricolore sur la manche droite de

leur tenue feldgrau. Autre surprise : selon l'usage de l'armée
allemande, ils devront prêter serment à Adolf Hitler - serment, il est vrai, limité à son titre de chef des armées. Cette
double formalité, très pénible pour certains, sera toutefois
remplie avec moins d'aigreur grâce à la présence de monseigneur de Mayol de Lupé, aumônier de la LVF, qui célèbre
une messe au camp de Deba le 5 octobre, jour où les deux
premiers contingents prêtent serment.
A la fin du mois d'octobre, les unités de campagne de la
LVF maintenant formées quittent le camp de Deba par plusieurs convois ferroviaires. Les légionnaires débarquent à
Smolensk.
A son arrivée en Russie, la Légion française (InfanterieRegiment 638 renforcé de la Wehrmacht) comprend un étatmajor, avec notamment son chef de corps, le colonel Labonne ; un chef d'état-major, le commandant de Planard ; et
un officier d'ordonnance, le sous-lieutenant Doriot (sergent
de réserve de l'armée française).
La compagnie d'état-major régimentaire est commandée
par le capitaine Tixier, puis par le capitaine Poisson.
Le I bataillon sera commandé successivement par le capitaine Leclercq, puis le chef de bataillon de Planard. Il réunit
les I 2e, 3e et 4e compagnies.
Le I I bataillon, aux ordres du chef de bataillon Girardeau,
regroupe les 5e, 6e, 7e et 8 compagnies.
S'ajoutent à ces six compagnies de fusiliers-voltigeurs et à
ces deux compagnies de mitrailleuses, deux compagnies d'appui : la 1 3 compagnie (canons d'infanterie) du capitaine
Zègre et la 14e compagnie (antichar) du capitaine Bouyol,
avec ses canons de 37.
L'immense majorité des véhicules organiques du régiment
est hippomobile.
Dès le 6 novembre 1941, une première colonne de la LVF
quitte Smolensk pour prendre... à pied la route de Moscou.
Le I bataillon va ainsi marcher pendant deux cents kilomètres, avant d'être chargé en camion, le 18 novembre, près de
Zarjewo. La plupart du temps, les colonnes suivent l'autostrade Minsk-Moscou. Des carcasses de véhicules et de chars,
disloquées et rouillées, jalonnent l'itinéraire.

Pendant cette marche, l'unité de base, quasi-autonome, est
la compagnie. Les conditions atmosphériques vont rapidement rendre la progression très pénible, car le paysage est
totalement enneigé.
La LVF, lors de cette montée vers le front, perdra ainsi provisoirement près de quatre cents hommes, malades ou égarés.
Lors de son arrivée dans la zone des opérations, le régiment d'infanterie français n° 638 est rattaché à la 7e division
d'infanterie du général von Gablenz. La liaison sera assurée
par le H a u p t m a n n Winneberger.
La division occupe alors un secteur d'une dizaine de kilomètres de front devant une sorte de goulot, entre les lacs de
Kubinka, à environ soixante-dix kilomètres au sud-ouest de
Moscou.
La bataille pour la capitale russe va prendre de gigantesques proportions. A l'offensive allemande, les Soviétiques
opposent de nombreuses contre-attaques, menées par des
troupes fraîches rameutées de Sibérie.
Le 24 novembre, les quatre compagnies du I bataillon
montent en lignes. Le poste de commandement de la Légion,
d'abord installé à Nowo-Michailowskoje, se transporte alors
à Golowkowo.
La LVF va participer à une attaque qui doit avoir lieu très
prochainement mais sera remise à plusieurs reprises.
F i n a l e m e n t , les l é g i o n n a i r e s d u I
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décembre, alors que le I I bataillon n'est lui-même pas encore
en lignes. Une véritable tempête de neige s'est déchaînée. La
température avoisine - 20°.
La 1 compagnie du lieutenant Genest attaque la première
et subira des pertes sévères. La 2e compagnie du lieutenant
D u p o n t suit en second échelon, sur le même axe. La 3e du
lieutenant Douillet reste en réserve, tandis que sont réparties
entre les unités de fusiliers-voltigeurs les mitrailleuses et mortiers de la 4e compagnie du lieutenant Tenaille.
Les Français, pour leur première attaque en Russie, perdent douze tués et cinquante-cinq blessés dans la journée.
Un peu de terrain a été occupé et des pertes infligées à
l'ennemi qui laisse au moins un prisonnier entre les mains
des légionnaires. Les Soviétiques de la 32e division d'infante-

rie sibérienne résistent et soumettent les lignes de leurs adversaires à de forts bombardements.
Mais c'est le climat qui va se révéler le plus redoutable. Le
froid ne cesse d'augmenter et les volontaires français doivent
coucher sur leurs positions, dans des trous creusés très difficilement dans le sol gelé.
Une patrouille de la 3 compagnie, montée en lignes le 3
décembre, parvient à faire quatorze prisonniers le lendemain.
Mais le 6 décembre, le même obus de 152 tue les lieutenants
Dupont et Tenaille et blesse le capitaine Lacroix, adjudantmajor du I bataillon. A son poste de secours, le médecincapitaine Fleury est assez débordé par l'afflux des blessés, des
hommes atteints de gelures et surtout des malades.
Le même jour, le I bataillon doit être relevé, après une
terrible semaine passée sur ses positions.
Au nord des positions tenues par le I bataillon, les légionnaires du I I ont passé cinq jours en lignes dans des conditions tout aussi pénibles de froid, de faim et de fatigue. S'ils
n'ont pas connu les pertes sérieuses provoquées par une attaque comme celle du 1 décembre, ils n'en ont pas moins
couru de réels périls depuis leur arrivée sur les positions, au
soir du 3 décembre.
Les rescapés du I bataillon reçoivent l'ordre de se rassembler au soir du 6 décembre à Golowkowo, là où se trouve le
poste de commandement régimentaire du colonel Labonne.
Leurs camarades du I I bataillon seront relevés deux jours
plus tard.
La 7e division d'infanterie de l'armée de terre allemande
reste en lignes, mais son commandant, le général von Gablenz, écrit :
« Comme il n 'est guère possible d'engager la légion après sa
relève, il faut au contraire remanier celle-ci sur le plan de
l'instruction et elle sera transférée vers un secteur répondant
à ces deux exigences. »
La LVF redescend donc des lignes pour une indispensable
réorganisation. Les unités françaises ont perdu au cours de ce
premier engagement en Russie une quarantaine de tués, au
moins 120 blessés évacués, près de 200 hommes atteints de
gelures graves. Les malades sont innombrables.

Quel est le bilan de l'engagement sur le front de cette légion
qui a donné tant de mal à mettre sur pied et qui est montée en
lignes sans pouvoir être vraiment ni soutenue par le gouvernement de Vichy ni comprise par l' Oberkommando der Wehrmacht?
Les officiers allemands qui inspectent le régiment français
au moment de sa relève portent sur lui des jugements dont on
ne peut pas dire qu'ils soient très nuancés. En un mot, ils
apparaissent assez défavorables.
Le Hauptmann du corps d'état-major von Tarbuk, du VIle
corps d'armée, ne cache pas sa façon de penser dans son
rapport du 9 décembre :
« La Légion compte des hommes de troupe capables et de
bonne volonté dans leur majorité. Les officiers sont en partie
trop vieux ou déjà usés, mais quelques-uns ont cependant laissé
une bonne impression et passent pour des gens motivés. Dans
son état et sa structure actuels, il faut que la Légion soit
soutenue par des officiers allemands dans les domaines les
plus essentiels. »
Quelques jours plus tard, le 23 décembre, le chef du bureau
des opérations de la 7 division d'infanterie, l'Oberstleutnant
du corps d'état-major Reichelt, établira également un rapport sur la Légion. On y trouve également un mélange d'éloges et de critiques sévères :
« Lors de l'attaque de la 7e division d'infanterie du 1 décembre destinée à faire sauter le goulet des lacs, le I bataillon de
la Légion devait nettoyer le bois au sud du goulet après préparation d'artillerie et atteindre la lisière est du bois. Le bataillon
a atteint son objectif.
« Peu après le début de l'attaque, s'instaura cependant, du
fait d'un commandement des unités déficient, une forte pagaille.
Les armes collectives furent peu ou mal utilisées.
« Quelques autres progressions vers l'avant furent toutefois
exécutées avec succès.
« Le 3 décembre, le I I bataillon a relevé des éléments de
l'Infanterie-Regiment 19 à l'ouest du lac. Les Russes ne se
sont pas manifestés. Ce n'est que le 6 décembre qu'ils ont
lancé une intense activité de patrouilles : les avant-postes de
la Légion ont reculé immédiatement en abandonnant leurs

armes. Le commandement devint rapidement impossible et le
commandant du bataillon (Girardeau) rendit compte qu'il ne
pouvait plus tenir la position.
« Suite à quoi, les deux bataillons ont été relevés. »
C e r a p p o r t , p l u s s é v è r e p o u r le I I
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débouche sur des conclusions fort pessimistes :
« La Légion s'est déjà partiellement dispersée au cours de la
montée (depuis Smolensk). Des éléments ne sont jamais arrivés
à destination à ce jour (23 décembre) ! Au cours de la descente,
des signes plus accentués de décomposition sont apparus.
« Les hommes font en général montre de bonne volonté, mais
sont insuffisamment formés sur le plan militaire. Les sous-officiers sont en partie bons, mais ne peuvent le manifester du fait
que le commandement est déficient à l'échelon supérieur. Les
officiers sont incapables et recrutés suivant des critères politiques.
« Manquent le talent d'organisation, la minutie allemande, la
compréhension de la nécessité d'entretenir les armes et le matériel, et de soigner les chevaux.
« La 7e division d'infanterie a pendant une courte période été
soulagée par la présence de la Légion qui lui a permis d'envoyer
des unités au repos. Mais les secours ininterrompus apportés à
la Légion ont transformé celle-ci en une véritable charge!»
On ne peut être plus dur ! Et le chef du bureau des opérations du général von Gablenz conclut :
« La Légion n'est pas apte à être engagée. Le redressement
ne peut être obtenu que par le renouvellement du corps des
officiers et par une instruction militaire approfondie. »

Les légionnaires français du frz.Infanterie-Rgt. 638 créé en 1941 et qui constitue la
seule formation de c a m p a g n e de la L.V.F. - ou Légion française - ne se distinguent des autres soldats de la Heer allemande - dont ils portent l'uniforme - que
par un é c u s s o n de nationalité c o u s u sur la manche droite de la vareuse et de la
capote en drap feldgrau.
Les tout premiers insignes réglementaires ont été distribués au camp de Deba,
juste après que le premier contingent de volontaires ait prêté serment, le 5
octobre 1941.

CHAPITRE I

L
12 décembre 1941, le I bataillon de la LVF - ou
plutôt ce qu'il en reste désormais - quitte Nowo-Michailowskoje, où il vient de passer quatre jours à sa descente des
lignes.
Le capitaine A n d r é - H e n r i Lacroix, l'ancien a d j u d a n t major, malgré sa blessure, remplace le chef de bataillon
Castan de Planard de Villeneuve dont certains légionnaires
diront plus tard qu'il a eu « le cerveau gelé » lors du séjour en
lignes.
L'ordre a été donné de faire demi-tour pour revenir vers
l'Ouest, sur le parcours déjà effectué à l'aller. Les légionnaires
devront se déplacer à pied en utilisant leurs fourgons, chariots, voitures, voiturettes et roulantes de l'armée allemande
et en réquisitionnant des traîneaux de paysans russes. Les
quelques camions et camionnettes organiques du régiment
sont perdus depuis longtemps.
Tout est théoriquement prévu pour que cette marche se
déroule bien : cantonnements, détachements précurseurs, calendrier.
Le parcours n'est guère plus long qu'à l'aller. Mais à leur
descente des lignes, les légionnaires sont épuisés. Beaucoup
souffrent de malaises et de gelures. La dysenterie continue à
faire des ravages. Et puis les fatigues et les dangers du front,
la disparition de camarades, l'incompétence de trop de chefs,
tout cela va jouer pour donner à cette descente du front une
allure de retraite, qu'elle ne devrait pas théoriquement avoir.
Le pire, très vite, ce sera le froid.
Il fait tellement froid que même ceux qui se sentent épuisés
hésitent à s'allonger sur les traîneaux, craignant d'être paralysés par le gel et ne plus jamais se réveiller. Alors, ils mar-

chent comme les autres, piétinant dans la neige. Cette horrible neige fraîche, s'agglutine et colle aux brodequins, jusqu'à former une épaisse semelle de glace qui rend la piste
aussi glissante qu'une patinoire.
La triste colonne longe une immense bâtisse au fronton
triangulaire orné d'un portique à colonnes d'assez belle allure. C'est le château de la Pawlowa. Le bâtiment, dont on
peut encore admirer le toit en coupole, semble avoir été épargné par la guerre. On distingue même encore au dessus du
portail un écusson avec la faucille et le marteau. Quelque
haut dignitaire du régime a dû vivre ici...
Les légionnaires s'attardent peu à détailler l'architecture de
ce palais, insolite au milieu d'un parc recouvert d'une neige
profonde, d ' o ù jaillissent des troncs d'arbres mutilés. Ils
poursuivent leur route et traversent un village où cantonnent
des soldats allemands. Pas question de s'y loger.
Ils doivent continuer leur marche vers la forêt. Tous les
hommes sont épuisés.
C'est la période de l'année où les jours sont les plus courts.
La nuit surprend la longue colonne alors qu'elle piétine toujours sur la piste enneigée. Dans les ténèbres glaciales, les
hommes arrivent sur une sorte de route balayée par des rafales de vent. Il fait maintenant si noir que les voitures et
chariots sont obligés de s'arrêter, de crainte de verser dans
d'invisibles fondrières. Sur les sièges, les conducteurs, véritablement gelés, se sentent peu à peu transformés en statues de
pierre. Les rescapés du front reçoivent alors l'ordre de couper
à travers champs.
Le terrain a naguère été transformé par les Soviétiques en
position de résistance contre les blindés et se trouve creusé de
profonds fossés que recouvre la neige. Les légionnaires peinent
à le traverser. Certains souffrent de gelures et claudiquent lamentablement. U n de ces malheureux, les pieds enveloppés de
lambeaux de couverture, s'appuie au bras d'un de ses camarades. Traverser ce champ apparaît impossible. Des hommes
épuisés heurtent des talus de glace ou, pire encore, tombent
dans les fossés. Leurs camarades doivent les sortir de trous
pleins de neige molle où ils s'enfoncent jusqu'à la poitrine.
Dans le lointain, brille une lumière. Sans doute un hameau.

Après avoir été relevées d a n s le s o u s - s e c t e u r de Djukowo du 6 au 8 décembre
1941, les unités de la Légion s e rassemblent d a n s la zone des é t a p e s de la 7e D.I.
allemande, à laquelle elles s o n t toujours rattachées. Cette photo du PK allemand
E. Gebauer, prise en c e s circonstances, montre un attelage de deux voiturettes
If.8 appartenant initialement à une section de c o m b a t de la 2e compagnie, unité
alors largement décimée.
Comme t o u s les soldats de la Heer allemande, le c o n d u c t e u r et les autres
légionnaires doivent affronter un hiver d'une exceptionnelle rigueur avec l'habillement réglementaire emporté toute l'année d a n s le paquetage individuel
complet, auquel s'ajoutent seulement, p e n d a n t la mauvaise saison, un cachenez tubulaire et une paire de gants en laine...
Si les voiturettes à pneumatiques et le harnachement du cheval s o n t allemands,
l'animal lui-même provient déjà d e s r e s s o u r c e s locales! Nombre d e s chevaux
alloués à la Légion s o n t en effet morts en route depuis Smolensk, tant du fait d e s
conditions atmosphériques que du m a n q u e de soins.

Les légionnaires se dirigent vers elle comme vers l'étoile du
salut. Mais ils commencent à croire qu'ils n'y arriveront jamais. La neige tombe toujours, s'accumule sur leurs épaules,
fond dans leur cou et ruisselle en eau glacée le long de leur dos.
Ils sont tous transis et se croient perdus. Enfin, de trou en trou
et de butte en butte, ils arrivent aux premières maisons du
village. Ils sauront plus tard que celui-ci s'appelle Vavolinia.

Comme au début du mois précédent, faute de moyens de transport automobiles
immédiatement disponibles, la Légion doit prendre la route à pied. Les unités du
frz.I.R.638 se mettent donc en route vers l'ouest le 12 décembre, entamant une
marche par étapes qui durera deux semaines. D'entrée, le traîneau rustique des
paysans russes s'impose comme le seul véhicule adapté au terrain. Les légionnaires l'emploieront trois hivers durant. Ceux-ci tendent d'ailleurs à se «russifier» eux-mêmes : l'un d'eux (troisième en partant de la droite) n'est-il pas coiffé
d'un casque de protection de tankiste soviétique?
Une seule isba suffit pour abriter les rescapés de toute une
section. Ceux qui sont arrivés jusqu'ici ne peuvent s'empêcher
de penser à tous les bons camarades qu'ils ont laissés en
route, morts, blessés, gelés, malades, disparus dans cet immense pays où la Légion a été presque totalement engloutie
sous la neige.
Pourtant, ce soir, ils vont trouver un peu de réconfort
auprès du four d'une isba. Certains même parviennent à
retirer leurs brodequins et mettent leurs chaussettes à sécher.

Le lendemain 13 décembre, dans la clarté indistincte de
l'aube si longue à venir, on entend un bruit de convoi. Ce
sont des camions qui doivent passer sur la route.
La neige est encore tombée pendant la nuit. Le village, tout en
longueur, s'est encapuchonné de blanc. Tout redevient silence.
Pourtant, la vie continue et s'organise. Les derniers officiers
rassemblent les derniers agents de liaison. Ils sont là quelquesuns, fourbus, mais encore prêts à transmettre les ordres.
Le médecin capitaine Maurice Fleury ne peut que se montrer effrayé de l'état sanitaire du bataillon. Pas un légionnaire
qui ne se plaigne de gelures. A l'ancienne compagnie Dupont,
le lieutenant Blanchard tient à peu près, mais l'aspirant Guy
Servant s'épuise à vue d'œil. Le docteur Fleury a installé son
infirmerie dans une isba de Vavolinia et presque tous les
rescapés du front viennent tour à tour s'y faire soigner. Le
médecin essaie de leur remonter le moral :
- Bien sûr, tu es un peu gelé, comme tout le monde ici.
Mais, il faut s'en réjouir, je vois beaucoup moins de cas de
dysenterie...
Le pain de l'intendance allemande contiendrait paraît-il
des éléments chimiques, pour enrayer cette véritable épidémie
qui n'a cessé de régner à l'état endémique depuis l'arrivée en
Russie.
La clarté de ce triste jour de décembre a duré si peu que
personne n'a vu passer les heures aujourd'hui. Le temps s'est
partagé entre la visite à l'infirmerie et l'abattage d'un cheval
errant. A midi, tous ont dévoré un morceau de viande.
La nuit arrive. Il neige toujours. Le vent hurle sous les
portes mal jointes des isbas. Un courant d'air glacial rampe
sur le sol, où les légionnaires essaient de dormir sur quelques
bottes de paille. Les paysans russes, eux, couchent en famille
sur le dessus du poêle en briques.
Il paraît que le thermomètre a chuté à 47° en dessous de
zéro. Le vent chasse sans cesse des nuages de neige. Un légionnaire se lève en maugréant et va essayer de boucher le
dessous de la porte avec un vieux sac de toile.

Le 15 décembre au matin, les rescapés du I bataillon de la
Légion se préparent à quitter Vavolinia. Voitures hippomobiles et traîneaux russes sont prêts.
Il est tombé tellement de neige que la marche redevient vite
très pénible. La colonne finit par arriver près de la route où
passent les convois allemands. A travers les branches enneigées de la forêt, on aperçoit les véhicules dans le lointain. Le
vent continue à fouetter le paysage.
La route, toute blanche et brillante, semble laquée. Le verglas règne en maître. Des prisonniers russes, armés de pelles,
jettent de la neige fraîche pour empêcher les voitures et les
camions de déraper.
Certains véhicules - ceux qui montent vers les lignes, surtout - sont munis de chaînes et tiennent à peu près la route.
Les autres zig-zaguent comme des bateaux ivres.
Les fantassins qui montent vers le front ont parfois perçu
des pelisses de peau de mouton qui font envie aux légionnaires. L'armée allemande commence à s'adapter à l'impitoyable
hiver russe.
Les volontaires français progressent en file indienne de
chaque côté de la route, arrosés de neige à chaque passage
de véhicule. Parfois, au milieu du verglas, surgit la surface
bombée d'un pavé de l'ancienne chaussée, totalement damée
par le passage des convois et qui est devenue dure comme du
béton, mais glissante comme un miroir.
Les légionnaires avancent, cinglés par le vent et la neige. Ils
suivent les gradés qui, eux, semblent savoir où ils vont...
Malgré la fatigue, il ne faut pas s'arrêter trop longtemps.
Avec ce froid, chaque halte se transforme en cauchemar.
Un Felgendarm indique à la colonne qu'elle doit progresser sur le côté gauche de la route, pour laisser la place à de
nouveaux convois. Les bas-côtés sont terriblement glissants.
Les heures s'écoulent, épuisantes. Une fois encore, il fait déjà
nuit quand les légionnaires du I bataillon arrivent dans la
localité où ils doivent cantonner. Un pont a sauté et il leur faut
descendre au fond d'une ravine puis remonter sur l'autre berge.
Faire passer les fantassins ne présente pas trop de difficultés.
Pour les traîneaux de paysans, c'est déjà plus difficile. Pour
les fourgons et chariots, cela devient une opération à peu près

impossible. Il est nécessaire de préparer le passage pendant
plus d'une heure. Puis les véhicules s'engagent l'un après
l'autre. Les chevaux peinent terriblement dans la neige fraîche où ils enfoncent jusqu'au ventre. Ils dérapent dans la
descente et s'épuisent dans la montée. Il faut, tour à tour,
retenir puis hisser les lourdes voitures de campagne Hf. 7/11
dont les pneus de caoutchouc ne peuvent mordre sur la glace.
Malgré tout, la colonne finit par arriver dans un village.
Les hommes sont si fatigués qu'ils semblent dans un état
second, à la fois épuisés et transis.
Tandis que les cuistots font chauffer un peu de soupe, le
vaguemestre surgit. Au milieu de toute cette misère, il apporte le dernier courrier arrivé à Smolensk. Les légionnaires
qui ont reçu une lettre de leur famille la lisent à la lueur d'un
mauvais quinquet, tout en dévorant un morceau de cheval à
moitié cru. Le moujik qui les héberge semble écœuré par cette
viande insolite :
- J'ai déjà mangé du chien, explique-t-il. Mais jamais de
cheval. C'est dégoûtant !
Pourtant, comme tous les autres, il vit avec sa famille au
milieu d'une vermine grouillante qui paraît encore plus agressive à chaque étape. Avec la tiédeur de l'isba, les poux se
réveillent et attaquent !

Ce soir-là, le 15 décembre, un agent de liaison du bataillon
arrive dans chacune des compagnies et apporte l'ordre du
jour du général baron von Gablenz.
Il est daté du 12 décembre.
Avec trois jours de retard, les légionnaires, grelottants de
froid et de fièvre, affamés et pouilleux, découvrent ce qu'un
général allemand écrit de leur tenue au feu. Ce sera leur seul
réconfort, ce soir-là, avec parfois la lettre d'un parent ou
d'une amie.
1. Commandant la 7 division d'infanterie de l'armée de terre allemande, à laquelle furent rattachées les unités de la Légion française (frz. Inf.-Rgt. 638 réduit
à deux bataillons) durant un mois environ, en novembre-décembre 1941.

Cet ordre du jour, qui aurait en fait été rédigé par le lieutenant Georges Cartaud, officier de liaison du régiment français auprès de la division allemande, « officialise » le geste des
légionnaires français et ils croient y découvrir le sens même
du sacrifice qu'ils ont volontairement consenti, en affrontant
ce monde du sang, du froid et de la peur.
« Dans les temps difficiles que traverse notre patrie, vous êtes
venus vous joindre aux armées du Führer pour combattre l'ennemi de notre culture européenne, le bolchevisme.
« Venus très vite sur les lieux de combat, par des marches
longues et épuisantes, mis en ligne par un froid excessif auquel
vous n'étiez pas habitués, vous êtes parvenus à atteindre les
objectifs d'attaque qui vous étaient, pour la première fois, assignés, et cela en dépit d'une résistance farouche de l'adversaire; vous avez ainsi fait preuve des plus belles qualités
militaires.
« L'héroïsme de vos camarades tués à l'ennemi et la magnifique tenue de ceux qui ont été blessés donnent une idée de la
valeur dont vos pères ont rempli l'histoire. C'est grâce à cet
héritage que les vertus guerrières françaises ont pu se manifester à nouveau.
« Je connais les grandes difficultés que chaque troupe nouvellement formée doit vaincre et combien les vôtres ont été accrues
dans ce premier combat coude à coude avec vos camarades
allemands par des difficultés linguistiques et tactiques qui disparaîtront rapidement, grâce à la volonté qui nous anime et à la
grande et sincère camaraderie qui règne entre nous.
« Soyez toujours conscients que vous êtes les combattants de
l'Europe nouvelle et de la renaissance de votre glorieuse patrie.
La Nation française et son vénéré chef, le maréchal Pétain,
suivent avec attention vos combats et vos faits d'armes.
« Pour nous, soldats allemands, nous considérerons toujours
comme un honneur et comme la garantie des temps nouveaux
d'avoir scellé notre fraternité d'armes en versant notre sang en
commun sur les champs de bataille.
«En tant que général commandant votre division, je vous
exprime ma reconnaissance et ma haute satisfaction de votre
bravoure.

« Vive notre guide dans le combat contre le bolchevisme,
Adolf Hitler !
« Vive une France heureuse dans une Europe unie. »
Cet ordre du jour sera lu devant les compagnies rassemblées dont chacune ne regroupe même pas l'effectif d'une
section, une vingtaine d'hommes, une trentaine tout au
plus.
Fait insolite, le commandant du I bataillon, le capitaine
Lacroix, souffre encore de sa blessure et il devra se faire
amener un siège devant le front de son bataillon, pour lire
assis ce texte qui consacre l'entrée des légionnaires dans le
monde impitoyable des soldats du front de l'Est.

Le I I bataillon du commandant André Girardeau suit plus
ou moins le même itinéraire que le premier. Le grand problème reste également pour cette unité celui du ravitaillement
qui n'arrive pas et oblige souvent les légionnaires à vivre sur
l'habitant...
Très vite, pour eux aussi, la marche devient épouvantable. Parfois, des hommes enfoncent dans la neige jusqu'au
buste.
«Plus rien sur les visages, dira plus tard l'un d'eux, ne
restait de la fierté des combattants. » Les légionnaires sont
barbus et pouilleux. Ils ressemblent à une véritable horde de
clochards. Ils sont à bout de forces. Vidés par la dysenterie,
souffrant de la faim et du froid. Certains sont incapables
d'aller plus loin et se laissent tomber dans la neige, demandant à leurs camarades de les abandonner et de les laisser
mourir dans quelque trou. Beaucoup ne seront sauvés que
par l'intervention d'un copain qui les prendra en charge,
parfois avec brutalité.
Et puis, sauvé, on en sauve un autre à son tour...
Parfois, on croit que c'est toute la colonne qui va s'écrou-

1er. Les hommes, terrassés par la fatigue et le gel, sont fauchés comme des quilles.
Jamais on ne voit arriver l'étape. C'est toujours: «plus
loin», «là-bas».
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bataillon. La colonne des légionnaires avance sur une grande
route bordée de forêts. Au bout de quelques kilomètres, ce
n'est plus qu'une piste qui s'enfonce sous les couverts. Les
rescapés du front découvrent avec surprise tout un village
enterré que les Soviétiques avaient installé naguère pour
défendre la vallée. Cela représente le triomphe de l'ingéniosité et du camouflage. Dans ces abris rustiques, des soldats
courageux pouvaient certes opposer une résistance coriace.
Deux cents mètres plus loin, se creuse une nouvelle dépression. La pente est rapide. Les voitures et les chariots patinent et ont bien du mal à se couler entre les troncs d'arbres.
Les freins sont serrés à bloc, mais les chevaux dérapent et
trébuchent. Ils finissent par s'emballer et arrivent au grand
galop dans le fond du thalweg, pour la plus grande frayeur
des conducteurs cramponnés à leur siège. Il faut franchir une
assez large rivière par un pont de bois en piteux état. Un
cheval de la section de commandement se prend la jambe
entre deux poutrelles. Impossible de dégager le malheureux
animal. Il faut l'abattre sur place et le basculer sur la glace
de la rivière.
L'état-major du I bataillon avec le capitaine Lacroix
s'installe dans ce village qui s'étage à flanc de coteau. Les
compagnies doivent poursuivre leur route vers un autre cantonnement. Les chevaux, cette fois, ne parviennent pas à
gravir la pente totalement verglacée. Il faut atteler à chaque
voiture six chevaux supplémentaires pour les dégager de cette
dépression très encaissée.
Au sortir du ravin, on aperçoit une immense plaine blanche, hérissée de chevaux de frise et de fils de fer barbelés.
Dans le lointain, au pied d'une colline à pic, on devine le
cours d'une rivière. Elle ne peut qu'être prise par les glaces.

Les légionnaires finissent par l'atteindre. Du pont ne subsistent plus que quelques planches vermoulues.
- Il faut faire un crochet pour trouver un passage, décide le
chef de la colonne.
De toutes façons, il y aura une nouvelle pente à descendre et
une nouvelle côte à gravir. Les chevaux n'en peuvent plus. Il
faut, une fois encore, dételer certains fourgons et chariots pour
doubler les attelages des autres. Puis recommencer, une fois
l'obstacle franchi et aller rechercher les véhicules abandonnés.
Tout ce travail prend beaucoup de temps. La nuit menace déjà.
Heureusement, le village du cantonnement se trouve au
sortir de la vallée.
On expédie un volontaire avec un traîneau pour retourner
en arrière chercher le ravitaillement au bataillon. Mais quand
il arrive à l'isba qui devrait servir de magasin à vivres, la
réponse sera aussi brève que définitive :
- Le régiment n'a rien envoyé.
- Alors ?
- Ceinture !
Dépité, l'homme va rejoindre ses camarades pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Il les trouve entassés dans une
isba, autour d'un four allumé. Le paysan a mis des pommes
de terre à cuire et sa femme a sorti un pot de confiture de
raisins. Quelques malins troquent le fond de leur blague à
tabac contre des morceaux de lard. Bientôt, tout le monde va
ronfler, les moujiks sur le poêle et les légionnaires sur le
plancher.
Au matin du 19 décembre, les gradés d'ordinaire du
I bataillon distribuent à chaque compagnie un peu de pain
et un sac de riz. Les légionnaires ont raison de se réjouir de
cette initiative car les chariots à vivres et les roulantes vont
rejoindre directement Smolensk et les hommes devront désormais se débrouiller par eux-mêmes, en vivant « sur le pays »...
Le riz, qui fut naguère, du temps des tsars, une sorte de
plat national en Russie et qui a disparu avec l'avènement du
bolchevisme, provoque d'abord la stupéfaction, puis la vénération des paysans avec qui les légionnaires partagent leur
ration. Les moujiks vont jusqu'à faire un signe de croix
avant d'oser toucher à cette nourriture « sacrée »...

La neige tombe à nouveau, ensevelissant le convoi des
véhicules hippomobiles qui prennent, avant les fantassins, la
route de l'ouest.
Dans la nuit, un agent de liaison du bataillon apporte un
message pour le lieutenant Blanchard : sa compagnie doit se
tenir prête à partir le lendemain 20 décembre, à l'aube.

Voici le 21 décembre, le jour du solstice d'hiver, le plus
court de toute l'année. Il y a six mois, les armées du Reich
et de ses alliés attaquaient l'Union soviétique. Le monde
entier croyait que la guerre serait rapidement terminée. Les
avant-gardes allemandes sont parvenues à quelques dizaines
de kilomètres de Moscou. Et puis, la contre-offensive des
Sibériens et la mauvaise saison ont brisé tous les assauts.
Les assaillants sont réduits à la défensive, puis à la retraite.
Ils reculent, en ordre certes, mais ils reculent. La Légion est
emportée dans ce vaste mouvement vers l'ouest effectué dans
les pires conditions atmosphériques.
Il fait 45° en dessous de zéro et il neige toujours.
Une colonne marche dans la plaine immense. La plupart
des légionnaires sont devenus conducteurs ou passagers des
traîneaux. Une section a été désignée pour la protection. Elle
regroupe à peine une dizaine d'hommes, mais ils sont armés
jusqu'aux dents et gardent les oreilles et les yeux aux aguets.
Parfois, un traîneau chavire ou un homme tombe de cheval.
Il boule dans la neige, s'ébroue, se relève, reprend sa place et
essaie de rejoindre au plus vite ses camarades. Tout traînard
est un homme mort. Les légionnaires s'avancent dans des
sous-bois très denses et très sombres. L'idée d'une embuscade
de partisans soviétiques angoisse tout le monde.
Un traîneau se renverse en grimpant une côte raide. Cinq
hommes, entassés dessus, roulent dans la neige. Les autres
continuent, tenaillés par une sorte de peur diffuse et surtout
par la hâte d'arriver à l'étape.
Ce soir, certains auront de la chance : une paysanne russe
est en train de faire sa lessive et récupère le linge des légionnaires qui lui confient mouchoirs, chaussettes, chemises, ca-

nisé des rondes que doivent faire les paysans disponibles et il
a même demandé aux femmes de surveiller les abords du
hameau depuis l'intérieur de leur isba.
Vers minuit, deux rafales de fusil-mitrailleur indiquent aux
espions possibles que l'arme automatique se trouve toujours
à la même place. Tout va bien. Lipko s'étonne seulement que
la section de l'aspirant Mouriaux, qui devait renforcer son
groupe de combat, n'ait pas encore rejoint Nowoselje.
A cinq heures du matin, selon les ordres reçus, le caporalchef Marquine, avec son fusil-mitrailleur et ses servants, rejoint le poste sud. Le caporal-chef Robert doit alors prendre
le commandement de l'ensemble, jusqu'au retour de l'adjudant-chef Lipko, toujours en embuscade au centre du village.
A cinq heures vingt, on entend des bruits suspects provenant du marécage. Dix minutes plus tard, les premiers partisans apparaissent sur la piste. Escaladant une haie et sortant
de la cour de l'isba située en face de celle où veille Lipko, ils
sont une quinzaine à se rassembler, à dix pas au plus de la
fenêtre derrière laquelle se tient le sous-officier.
La nuit se termine et la visibilité est assez mauvaise en cette
fin de mois de novembre.
Lipko, son pistolet-mitrailleur braqué, observe et écoute.
Le chef du groupe de partisans, un grand gaillard coiffé
d'une casquette plate, dirige ses hommes vers le poste nord
où il pense que le fusil-mitrailleur de Marquine se trouve
encore.
Lipko ouvre le feu par la fenêtre de droite et abat son
adversaire dès la première rafale. Puis le sous-officier se précipite à la fenêtre de gauche pour prendre à partie les
«chleuhs». L'adjudant-chef bondit alors au dehors, ramasse
les fusils des morts et les distribue aux quelques paysans
russes qui se trouvaient avec lui.
Mais il ne doit pas se réjouir trop vite. Le groupe de
combat qu'il commande est bel et bien encerclé par d'autres
partisans, très supérieurs en nombre aux légionnaires.
Dans le jour naissant, il aperçoit un groupe important
rentrant dans le village du côté du nord-est. Il tire alors
deux fusées rouges. C'est le signal, pour son groupe, qu'il
faut ouvrir le feu. Lui-même est pris au piège et ne peut

rejoindre le poste sud, car une patrouille ennemie lui coupe
la route. Lipko rentre alors dans l'isba, curieux de voir
comment vont se comporter les civils russes qu'il vient d'armer. On entend une fusillade dans la direction du poste nord,
pourtant abandonné par les légionnaires. Les partisans,
croyant que l'arme automatique s'y trouvait encore et apercevant des ombres se sont tirés dessus les uns les autres par
erreur, dans la mauvaise clarté de l'aube.
Par contre, une autre méprise manque de coûter cher au
poste sud. Les légionnaires, presque tous des « bleus », n'ont
jamais vu de partisans. Quand des hommes armés se dirigent
vers eux, portant des brassards blancs, ils croient qu'il s'agit
d'OD et n'ouvrent pas le feu sur ces auxiliaires des forces
allemandes.
Un des légionnaires, Oberthal, crie en allemand :
- Wer ist da ?
Puis il ajoute aussitôt en français :
- Qui vive ?
Son camarade Julien Bouillet, lui, s'adresse en russe aux
nouveaux venus :
- Kie idet ?
Les Soviétiques, arrivés à trente mètres du poste, répondent d'une rafale d'arme automatique. Bouillet est blessé et
une seconde rafale l'achève.
Le combat s'engage aussitôt. Les légionnaires tiraillent.
De temps à autre, le caporal-chef Robert s'écrie :
- Ce coup là, je crois que je viens d'en descendre un !
Dans l'isba où se tient Lipko, il y a deux chambres. Deux
fenêtres donnent sur la rue, quatre sur la cour et deux sur les
champs. Dans chaque chambre se trouve un four russe. Le
propriétaire de l'isba, sa femme, leur fille et une vieille paysanne qui assurait auparavant le service de guet se couchent à
plat ventre derrière le four de la chambre du fond. Le staroste
est chargé de surveiller la porte d'entrée. Lipko, par sa fenêtre, aperçoit quatre cadavres de partisans et près d'eux une
demi-douzaine de blessés graves qui rampent en gémissant:
- Ratouillté! Ratouillté (sauvez-nous, sauvez-nous!)
Le sous-officier aperçoit aussi d'autres partisans qui
commencent à investir l'isba où il se trouve. Ils tirent parfois

des coups de fusil ou même des rafales de pistolet-mitrailleur.
Une grenade éclate dans la cour. Lipko va d'une fenêtre à
l'autre, tirant à chaque fois un coup de feu pour faire croire
que plusieurs défenseurs se trouvent dans la maison.
- Appelez le détachement Baroulkia en renfort ! crie quelqu'un dans la rue.
Le tir ennemi devient de plus en plus efficace. La chambre
du devant semble particulièrement visée. Les balles traversent
les fenêtres brisées et le mur en bois, cinglant le four qui
tombe en morceaux.
Le staroste se couche par terre, tandis que Lipko s'abrite
dans l'encoignure de la deuxième chambre, près du four, face
à la porte d'entrée. Le sous-officier fait le mort, bien décidé
cependant à ouvrir le feu sur le premier adversaire qui se
présenterait à la porte. Il a décidé de mourir tête haute et
l'arme à la main.
Les partisans commencent par visiter l'écurie au fond de la
cour. L'un d'eux, qui semble le chef, ordonne :
- On va les brûler ! Ne vous approchez pas et incendiez les
maisons voisines ! Le feu finira bien par gagner cette maudite
isba !
Il est environ six heures et demie et le jour ne va pas tarder
à s'annoncer. La fusillade a cessé à l'extrémité nord du hameau. Lipko aperçoit par la fenêtre deux détachements de
partisans qui se dirigent vers le poste sud où le combat fait
rage. Le fusil-mitrailleur du caporal-chef Marquine tire de
courtes rafales. Trois armes automatiques ennemies lui répondent, dévidant leurs bandes. Les isbas environnant le
PC de Lipko commencent à brûler. Puis c'est le toit en paille
de sa chaumière qui s'enflamme. Par les fentes du plafond,
une fumée âcre pénètre dans la pièce. Il commence à faire une
chaleur éprouvante. La fumée remplit la cour et le vent la
pousse vers une étable toute proche.
Lipko, pris à la gorge, a de plus en plus de mal à respirer. Il
s'adresse aux paysans russes qui se trouvent avec lui dans
l'isba lui servant de PC :
- Levez-vous et sortons ! leur ordonne-t-il.
Il se couvre avec une sorte de houppelande qui dissimule
son pistolet-mitrailleur et, tête nue, bondit hors de la maison.

La fumée est telle que ses adversaires n'aperçoivent pas la
sortie du petit groupe. Lipko et ceux qui l'accompagnent se
mêlent aux civils qui, dans le hameau, essaient tant bien que
mal de sauver leur pauvres biens. Les partisans fouillent les
ballots et récupèrent le linge qui pourrait leur servir.
Des sentinelles, placées aux abords, interdisent aux paysans
de s'éloigner. Si certains veulent quand même quitter les lieux
de l'accrochage, ils tirent sur le sol, entre leurs jambes.
L'adjudant-chef Lipko essaie de ne pas se trouver nez à nez
avec un de ses adversaires, même s'il parle couramment le
russe. Comment pourrait-il justifier son pantalon feldgrau et
ses bottes de la Wehrmacht ? Il récupère une « téléga », petite
charrette de paysan, et s'approche de l'étable. Là, caché sous
un tas de foin, il retrouve son ami le staroste Nikita.
Lipko décide alors de partir en reconnaissance. Pour avoir
l'air d'un civil, il emporte ostensiblement quelques outils agricoles. Il s'aperçoit alors que toute retraite est coupée et que
les sentinelles placées par les partisans lui barrent la route.
Il est sept heures du matin, il commence à faire jour. On
entend encore, vers le sud, les coups de feu tirés par le groupe
que commande le caporal-chef Robert.
Le sous-officier de la LVF parvient à découvrir un vieux
paysan russe d'au moins soixante-dix ans et lui ordonne de
partir aux renseignements vers le poste sud. L'homme revient
peu après. Il ne peut retenir ses larmes.
- Un de vos soldats a été tué, dit-il à Lipko. Trois autres
ont essayé de vous dégager mais n'y sont pas parvenus.
- Où sont mes hommes ? demande le chef du détachement.
- Ils se replient vers le marécage. Les « bandits » leur tirent
dessus.
On entend des rafales d'armes automatiques.
Lipko demande alors au vieillard :
- Combien y a-t-il de partisans ?
- Plus de deux cents.
L'isba où il avait installé son poste de commandement
flambe comme une torche. Des étincelles emportées par le
vent s'abattent sur l'étable. De petits incendies commencent
à s'allumer dans la toiture de chaume. Lipko continue à
observer ses adversaires qui vont et viennent dans le village.

Il voit passer le long du mur de l'étable une douzaine de
partisans soviétiques, très jeunes. Le sous-officier n'est séparé
d'eux que par l'épaisseur d'une planche.
Peu après, arrive un autre groupe d'au moins quarante
hommes. Ils transportent deux mitrailleuses Maxim et sont
conduits par un chef à l'allure énergique.
Une téléga stationne devant l'ancien PC de Lipko et on y
charge les corps de eux qui ont été tués dans l'accrochage.
Les partisans se regroupent. Le staroste en profite pour s'enfuir et gagner l'abri des couverts les plus proches. Lipko le
suit. Les deux fuyards sont salués par quelques coups de feu
et même des rafales de pistolet-mitrailleur, mais ils ont déjà
gagné les couverts. Quelques ennemis se lancent à leur poursuite. Lipko est vite essoufflé et ralentit l'allure. Son ami
Nikita a disparu. Le sous-officier essaie de brouiller la piste
et saute sur les touffes d'herbe et de mousse, évitant de laisser
dans les plaques de neige l'empreinte de ses bottes.
Le staroste a promis de se rendre à Gumny, afin de prévenir le commandant de la 2e compagnie, installé à Wydriza, à
une quinzaine de kilomètres de Nowoselje, où vient d'avoir
lieu ce dur accrochage entre les légionnaires et les partisans.
L'adjudant-chef Lipko, lui, a l'intention de rejoindre
Oreschkowitschi, à environ quatre kilomètres au sud, où il
espère pouvoir compter sur l'aide de la population, qu'il croit
hostile aux communistes.
Le sous-officier compte y recruter quelques supplétifs et
couper la route à ses adversaires, afin de leur reprendre le
bétail qu'ils ont volé dans le hameau de Nowoselje.
Lipko arrive à Oreschkowitschi peu après neuf heures du
matin, alors que le soleil est déjà haut dans le ciel. Le staroste
du village le reçoit à bras ouverts et, à la place de la casquette
que le sous-officier a perdue au cours de sa fuite dans la forêt,
il lui offre sa propre chapka.
Les légionnaires rescapés de l'accrochage vont réussir, de
leur côté, à regagner Gumny. Leurs camarades sont en train
de se préparer à partir à leur secours, car un paysan russe a
réussi à les prévenir.
Un détachement rejoint Nowoselje, où les légionnaires dé-

couvrent que plusieurs isbas de «collaborateurs» ont été
incendiées par les partisans.
Le lendemain, on retrouve l'adjudant-chef Lipko à Oreschkowitschi.
Le caporal-chef Robert a disparu. Prisonnier ou déserteur ?
Certains prétendront qu'il sera rapatrié en France par les
Russes en 1945.
Quant à l'adjudant-chef Lipko, il sera relevé de son
commandement. On lui reproche une trop grande familiarité
avec ses compatriotes russes et une attitude pour le moins
imprudente. Cela ne l'empêche pas de raconter, avec beaucoup de verve, son aventure à Nowoselje dans un article du
journal Le Combattant européen. L'ancien sous-officier de la
Légion étrangère y soignera sa propre légende...

Dans leurs cantonnements, les légionnaires du I bataillon
semblent ne pas craindre l'hiver : le bois conserve la chaleur.
Et s'il venait à faire vraiment froid, tous dormiraient, à la
mode du pays, sur le four, avec les paysans russes.
Les anciens remarquent que le second hiver russe est d'ailleurs moins froid que le premier, celui de 41-42, mais peutêtre plus humide.
Tous découvrent, une fois par semaine, «le bain russe».
C'est une forme très rudimentaire de «sauna». Sa première
utilité est de détruire radicalement les poux et autres parasites.
Après avoir abondamment sué autour des pierres chauffées
au rouge, les légionnaires se frictionnent et se flagellent avec
des balais de bouleau. Puis ils sortent pour se rouler, entièrement nus, dans la neige. Ils ressentent comme des milliers de
picotements d'aiguilles mais n'ont pas l'impression d'avoir
froid. Seulement, à l'issue de cette opération, ils ressentent
une faim de loup.
- On boufferait un Espagnol tout entier avec les chaussettes ! lance Edouard Conte avec son rocailleux accent des
Pyrénées.
Peu à peu, les volontaires français s'enfoncent dans l'hiver.
Ils mènent une vie assez végétative, dans un lent engourdis-

sement. Il semble que tout fonctionne au ralenti, à commencer par le cerveau.
Cette sorte de paresse mentale est-elle la conséquence directe du climat et de leur genre de vie? Même si les soirées
sont interminables, ceux qui entreprennent de lire un livre
mettent deux mois pour le terminer, sans d'ailleurs rien en
retenir. Un permissionnaire ramène Les Décombres de Lucien
Rebatet, qui sera pour beaucoup de légionnaires la grande
découverte de l'hiver, même si la politique française leur
semble parfois lointaine.

Le 28 novembre 1942, cent trente a n s jour pour jour après que la Grande Armée ait
franchi la rivière, l'Organisation Todt allemande achève l'érection d'une stèle en
briques sur la rive de la Berezina, à Studenka - au nord-ouest de Borisov - à
l'emplacement du gué découvert par le général Corbineau. C'est là qu'Oudinot
décida le 25 novembre 1812 de faire p a s s e r les troupes.
Sur le panneau en bois placé s u r la stèle, on peut lire en allemand : «A cet
endroit, Napoléon I , empereur des Français, franchit la Berezina au cours de
la retraite de Moscou, entre le 26 et le 28 novembre 1812. »
Près du monument —qui ne sera officiellement inauguré par les Français qu 'en
janvier 1943 - s ' e s t fait photographier le capitaine Fleury, médecin chef du 1
bataillon.

A Smorki, des fanions triangulaires
en tôle peinte, à deux z o n e s noires
cernant une zone blanche (couleur
d'arme de l'infanterie), signalent la
présence de l'E.-M. du I bataillon
du frz.l.R.638 et du « c o m m a n d a n t »
de l'état-major de liaison allemand
(E.M.L.A.) fonctionnant a u p r è s de
celui-ci. Est-ce par h a s a r d ou en
vertu d'une volonté délibérée que
le fanion de l'organe de liaison allemand est deux fois plus grand ? De
fait, pour les échelons de commandement supérieurs, l'E.M.L.A. est le
seul interlocuteur. A partir d'octobre 1942, la fonction e s t a s s u r é e
par le Hauptmann Dr. Meyer-Labastille.

Dans les derniers jours du mois de novembre, on
commence à beaucoup parler dans le I bataillon, surtout à
la compagnie d'état-major, d'une « affaire Lacroix ».
Bel homme, bon cavalier, la voix grave et les ordres clairs,
c'est un officier qui ne manque pas d'allure et même de prestige.
Tout le monde sait cependant qu'il aime s'entourer de
quelques jeunes légionnaires, choisis davantage pour leur
physique avantageux que pour leur probité morale.
Le commandant Lacroix n'a pas seulement contre lui une
très fâcheuse réputation d'amateur d'hommes. On lui prête, à
raison semble-t-il, de folles ambitions politiques.
Comme nombre de militants politiques fortement engagés,
il est persuadé que le gouvernement de Vichy est hostile à la
politique de collaboration et que la LVF est détestée par le
maréchal Pétain et surtout par le président Laval. Il sait que
la troupe qu'il commande réunit de nombreux éléments résolus partageant son point de vue. Aussi, le chef de bataillon

Le capitaine Henri Poisson commande par intérim le I bataillon à
Smorki à dater du 13 décembre
1942, remplaçant le commandant
Lacroix, rapatrié.
Né en 1885 en haute Picardie, il
n'était que simple canonnier en
1914, mais termina la guerre avec
le grade de lieutenant, n'étant
promu capitaine de réserve du
train qu'en 1933.
Il s'engage dans la L.V.F. en 1941 et
commande durant les combats de
Djukowo la compagnie d'état-major
régimentaire du frz.l.R.638. En
1942, il assure différentes fonctions
au I bataillon.
Surnommé «Hauptmann Fisch» c'est ainsi que d'entrée il s'est présenté aux Allemands - cet officier
aussi folklorique qu'inamovible
reste l'une des figures les plus populaires de l'unité. (Photo prise le
18 avril 1942 à Paris.)

s'est-il vraisemblablement abouché avec ceux qui en France à
la même époque, envisagent très sérieusement de faire un
coup de force contre le gouvernement de Vichy1.
Le 9 décembre, le chef du I bataillon signe une sorte de
communiqué dans lequel il indique clairement que la LVF
pourrait elle-même se lancer dans l'aventure d'un putsch.
L'on ne sait d'ailleurs selon quel processus !
1. Ces projets trouvent leur origine dans l'attitude considérée comme passive du
gouvernement de Vichy face à la défection du Maroc et de l'Algérie.
Un comité de vigilance s'est constitué à Paris dès la mi-novembre et quelque
temps plus tard, Jacques Benoist-Méchin en personne - l'ancien président du
comité central de la Légion tricolore - a contacté en vue d'une marche sur
Vichy à la fois J. Darnand, inspecteur général des SOL, et J. Doriot, chef du
PPF. Dans les deux cas en vain. De leur côté, les autorités allemandes ont opposé
une fin de non-recevoir polie à toutes les propositions faites dans le même sens !

Q u a t r e j o u r s p l u s t a r d , le c o m m a n d a n t L a c r o i x e s t
c o n t r a i n t d e c é d e r s o n c o m m a n d e m e n t . Il f a i t a l o r s c i r c u l e r
u n e n o t e p a r m i la t r o u p e , a f f i r m a n t q u ' i l q u i t t e la L é g i o n
p o u r se c o n s a c r e r a u x i n t é r ê t s d e s l é g i o n n a i r e s , à q u i il d e m a n d e d e r e s t e r v i g i l a n t s s u r le p l a n p o l i t i q u e .
Ce d é p a r t « s a n s t a m b o u r s ni t r o m p e t t e s » p r o d u i t u n e
assez fâcheuse impression.
L a c r o i x e s t p r o v i s o i r e m e n t r e m p l a c é p a r le c a p i t a i n e P o i s son, surtout c o n n u p o u r avoir germanisé son n o m en s'adress a n t à d e s h o m o l o g u e s a l l e m a n d s , se p r é s e n t a n t à e u x c o m m e
é t a n t le « H a u p t m a n n F i s c h » ! L e s u r n o m l u i e s t r e s t é .
D ' a u t r e s o f f i c i e r s q u i t t e n t , e u x a u s s i , le I b a t a i l l o n . A i n s i le
vieux c a p i t a i n e H a y s , c o m m a n d a n t la c o m p a g n i e d ' é t a t major.

A r r i v e l a f ê t e d e N o ë l . C o m m e l a d a t e d e la n a i s s a n c e d u
C h r i s t n e t o m b e p a s le m ê m e j o u r p o u r les c a t h o l i q u e s e t
p o u r les o r t h o d o x e s , les p o l i c i e r s r u s s e s d e l ' O D v o n t a s s u r e r
les g a r d e s t o u t e la n u i t , t a n d i s q u e les l é g i o n n a i r e s p r o f i t e n t
d e ce m o m e n t d e r e p o s d a n s l a m o n o t o n i e d u s e r v i c e e n t e r r e

hostile. Chaque compagnie du I bataillon a envoyé à
Smorki une corvée qui doit ramener le ravitaillement fourni
par l'intendance. Cette fois, on a bien fait les choses et il y a
une bouteille de cognac français par tête. C'est dire si l'ambiance va être arrosée dans les isbas !
A la 2 compagnie, le Russe blanc Lipine, qui a la réputation de boire deux litres de vodka par jour, bat tous les
records d'ivrognerie. Il sort un instant pour essayer de récupérer quelque lucidité dans la fraîcheur nocturne. Mais il doit
faire au moins 20° en dessous de zéro ! Lipine est tellement
saoul qu'il tombe la tête dans la neige et s'endort. Il va passer
ainsi toute la nuit. Ses camarades le retrouvent le lendemain
matin et le croient mort. Mais Lipine, après quelques nouvelles gorgées de gnôle, retrouve son état normal...
Sauf pour des brutes de cette espèce, la fête de Noël est
toujours mélancolique pour tous les soldats du monde. En
cette fin d'année 1942, elle le sera encore bien davantage pour

les légionnaires des deux bataillons de la LVF, si loin d'une
patrie dont ils se sentent souvent incompris. Cette histoire de
la Légion tricolore les a à peine touchés.
- Nous, ici, en Russie, conclut l'un d'eux à la suite d'un
échange de propos assez vifs avec ses camarades, on est vraiment la Légion perdue...

A N N E X E N° 1

L'ORGANISATION DE LA L.V.F.
PUIS DE LA LÉGION TRICOLORE EN FRANCE
L'organisation de la L.V.F. jusqu'en juin 1942
Les ressortissants français qui s'engagent entre juillet 1941 et juin 1942
dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme (en abrégé
L.V.F.) p o u r être incorporés dans le franzôsischer Infanterie-Regiment
638 de l'armée de terre allemande et combattre sur le front de l'Est,
sont de facto assimilés à des volontaires ayant contracté un engagement
individuel dans les forces armées du Reich, à l'instar des ressortissants
belges, néerlandais, danois ou norvégiens ayant fait le même choix à cette
époque.
En effet, la L.V.F. n'est pas alors l'émanation du gouvernement français, mais seulement celle d'organismes privés. Constituée le 7 juillet 1941
à Paris par les chefs de cinq des partis et mouvements politiques autorisés
- ou en voie de l'être - par le gouvernement militaire allemand en zone
occupée, elle n'aura même pas d'existence légale au cours de sa première
année d'existence ! Si le gouvernement français a autorisé ses nationaux à
rejoindre la Légion et a pris quelques mesures pratiques en ce sens, il ne
veut ni ne peut aller plus loin. Sur ce point, mais p o u r des raisons différentes, le chancelier Hitler et l'amiral Darlan, vice-président du Conseil à
Vichy, sont parfaitement d'accord !
En France, la L.V.F. se présente alors comme une association assurant
dans les deux zones le recrutement des volontaires, notamment par une
activité de propagande. Tous les Français recrutés se rassemblent depuis
décembre 1941 au quartier de la Reine, à Versailles (S.& O.) C'est là le
siège du Deutsche Sonderstab bei der Frz.Legion (état-major spécial allem a n d auprès de la Légion française), d o n t le chef est le H a u p t m a n n
Treffert. Cet échelon de commandement dépend uniquement et directement du gouverneur militaire allemand en France, autrement dit du hautcommandement de la Wehrmacht. Ni le comité central de la L.V.F. (cf.
ci-après), ni même les services de l'ambassade d'Allemagne n'ont à son
endroit le moindre pouvoir. Autrement dit, une fois immatriculé au quartier de la Reine, le volontaire - même s'il est revêtu d ' u n uniforme français - ne dépend plus en pratique que de l'autorité militaire allemande.

1) Le siège de la L.V.F.
Installé en juillet 1941 au 12, rue Auber, à Paris ( 9 le siège de
l'association dite L.V.F. ne sera transféré qu'en vertu d'une décision du
comité central du 27 janvier 1942. Il s'installe alors au 19, rue SaintGeorges, sur le même arrondissement de Paris, où se regroupent en
même temps tous les services centraux (secrétariat général de la L.V.F.,
recrutement, propagande, service social, Amis de la L.V.F., etc.).
2) Le Comité central de la L.V.F.
Organe de direction de la L.V.F. en tant qu'association, ce comité
regroupe pour l'essentiel en 1941-1942 les chefs des partis et mouvements
politiques français ayant présidé à la constitution de la Légion ou leurs
représentants, en même temps qu'un délégué de l'ambassade d'Allemagne, le conseiller J. Westrick.
La présidence du comité a été assurée jusqu'en novembre 1941 par
Eugène Deloncle. Le 10 novembre, ledit comité a décidé de confier sa
présidence par roulement et pour deux mois à chacun des chefs des partis
et mouvements représentés en son sein: Jacques Doriot, de retour du
front de l'Est, l'a assurée jusqu'au 31 janvier 1942, laissant alors la
place à Marcel Déat, auquel succède pour finir Pierre Costantini.
En pratique, les pouvoirs du président sont souvent confiés à un délégué général du comité central, emploi qu'occupe en 1942 le capitaine
Antoine Casabianca, ancien adjoint du colonel Labonne à l'état-major
du Frz.Inf.-Rgt.638 en 1941.
Dès la fin de juillet 1941 a en outre été constitué à Marseille un souscomité central de la L. V.F. - dit encore Comité central de la L. V.F. en zone
non occupée - chargé par le président E. Deloncle d'exercer en zone libre
les fonctions de propagande et de recrutement assurées en zone occupée
par l'organe parisien. Le secrétariat général de ce sous-comité a été confié
à Simon Sabiani, le responsable régional du P.P.F. bien connu. Il comprenait initialement plusieurs personnalités comme MM. A. Bonnard,
A. Lumière, G. Claude, H. de Carbuccia ou M.-Y. Sicard. Plus tard, il
s'est transformé en comité d'honneur de la L.V.F. en zone non occupée
(cf. ci-après).
3) Le Secrétariat général de la L.V.F. et son organisation territoriale
Organe d'exécution du comité central, le secrétariat général de l'association est assuré depuis janvier 1942 par le comte Albert de Rose.
Au printemps, une quarantaine de délégués régionaux animent dans les
deux zones environ 170 bureaux de recrutement.
4) Les Comités d'honneur de la L. V.F.
Constitué à Paris à la fin de novembre 1941, le premier comité a été
placé sous le patronage de S.E. Fernand de Brinon, délégué général du
gouvernement dans les territoires occupés. Il comprenait quatorze personnalités - au premier rang desquelles S.Em. le cardinal Baudrillart,
recteur de l'Institut catholique de Paris - dont douze figureront plus
tard dans le comité de patronage de la Légion tricolore (cf. ci-après les
statuts de celle-ci).

Ce comité d'honneur est devenu celui de la zone occupée quand le
sous-comité central de la L.V.F. de Marseille est devenu le comité d'honneur de la zone libre.
5) Divers
Il n'existe pas encore en juin 1942 d'association d'anciens combattants
de la L.V.F. officielle.
Toutefois, le Mouvement social révolutionnaire - constitutif au sein du
R.N.P. de la Légion en 1941 - a mis sur pied en avril un Comité d'anciens
combattants M.S.R. de la L. V.F., présidé par le lieutenant Jean Fontenoy
- chef adjoint du M.S.R. - et installé 141, boulevard Haussmann, à Paris
( 8 Le Parti populaire français a formé de son côté une Section des
anciens légionnaires du P.P.F. dont le secrétaire est le lieutenant Albert
Douillet.
Le service social de la L.V.F. est quant à lui dirigé par M. Coti, ancien
avocat inscrit au barreau de Nice.
6) Les ressources de la L. V.F.
Non subventionnée encore par le gouvernement français avant juin
1942, la L.V.F. doit pour assurer son fonctionnement en France recourir
à des dons, collectes ou émissions de timbres (non contrôlés par les
P.T.T.). Quand besoin est, le déficit est comblé par l'ambassade d'Allemagne à Paris.
L'organisation de la Légion tricolore (juin à décembre 1942)
Dans sa séance du 22 juin 1942, le comité central de la Légion prononce la dissolution de l'association dite L.V.F. et sa transformation en
Légion tricolore, dont les statuts (cf. ci-après) sont approuvés à l'unanimité. Ces statuts sont déposés à la préfecture de police, la nouvelle association - de droit privé - étant constituée conformément à la loi du
1 juillet 1901.
Le but visé est d'englober le Frz.Inf.-Rgt.638 - alors réduit à deux
bataillons autonomes - dans de nouvelles troupes amenées dorénavant
à combattre tant sur le front de l'Est contre les forces soviétiques que sur
d'autres fronts situés outre-mer, cette fois contre les Anglo-Saxons
Le gouvernement français apporte à présent son appui officiel et la loi
du 18 juillet 1942 - insérée au J.O. le 8 août - garantit les avantages
accordés par la Légion tricolore à ses membres, l'arrêté du 16 septembre
suivant fixant les conditions dans lesquelles ces avantages sont garantis
(lois et règlements en usage dans l'armée appliqués aux volontaires, régularisation des situations militaires, etc.). Le recrutement s'étend en effet
1. Rappelons que les forces armées françaises régulières ont déjà dû se battre contre les
troupes du Commonwealth, accompagnées de formations françaises gaullistes. Ce fut notamment le cas à Dakar en 1940 et au Levant en 1941 et ce sera bientôt le cas à Madagascar.
Ce n'est donc pas une perspective nouvelle en juin 1942. Il convient même de signaler qu'elle
est plus motivante pour la masse des volontaires virtuels que celle d'aller combattre les
Soviétiques à l'Est.

maintenant à l'armée de l'armistice en métropole et à l'armée de transition en A.F.N., ainsi qu'aux Chantiers de la jeunesse, à la Légion française des combattants et à ses services d'ordre. Une circulaire du ministre
de l'Intérieur du 7 juillet adjoint même aux préfets d'appuyer les organismes assurant le recrutement des légionnaires !
A partir de juillet 1942, si les volontaires recrutés en zone occupée
continuent de rallier directement le quartier de la Reine à Versailles
comme auparavant, ceux qui proviennent de zone libre et d'A.F.N. se
rassemblent désormais à la caserne des Augustines, à Guéret (Creuse), où
le colonel Edgard Puaud commande les troupes.
1) Le siège social de la Légion tricolore : maintenu au 19, rue SaintGeorges, à Paris.
2) Le Comité central de la Légion tricolore
Le nouveau comité central est présidé, comme le veulent les statuts, par
le délégué du comité d'honneur, à savoir Jacques Benoist-Méchin, secrétaire d'Etat auprès du chef du Gouvernement et principal artisan de la
transformation de la L.V.F. en Légion tricolore sur les injonctions du
président Laval. Fait nouveau, entrent dans ce comité central (voir liste
en annexe des statuts ci-après) deux représentants des mouvements les
plus actifs de zone non occupée : Joseph Darnand, inspecteur des S.O. de
la Légion française des combattants, et Jean-Marcel Renault, chef de la
J.F.O.M.
J. Benoist-Méchin démissionnera le 9 octobre 1942 après son départ
du gouvernement et confiera tous ses pouvoirs de président du comité
central au général Galy, commissaire général (cf. ci-après). Ce dernier
n'exercera lui-même plus aucun pouvoir à dater du 25 novembre et, de
facto, la présidence deviendra vacante (le président du Comité de patronage, S.E. F. de Brinon, se posera alors comme le seul successeur possible).
3) Le Commissariat général de la Légion tricolore
Prenant plus ou moins la suite de la délégation générale du comité
central de la L.V.F., cet organe est toutefois investi d'un rôle plus large,
qui correspond aux buts fixés à la Légion tricolore par le gouvernement.
Il est, de plus, strictement militaire. La charge en revient au général de
brigade Paul Galy, auquel est adjoint le lieutenant-colonel Tézé, rapidement démissionnaire. Le général Galy dispose aussi d'un état-major dont
le chef à dater du 1 août, le colonel breveté Henri Henriet, lui succédera
de fait après le 25 novembre, entrant alors en conflit larvé avec le colonel
Puaud tendant à exercer certaines de ses prérogatives !
Le commissariat général de la Légion est installé 12 et 16, place Malesherbes, à Paris ( 1 7 Une délégation du commissariat pour la zone non
occupée et l'A.F.N. fonctionne à Vichy (d'abord au 105, rue Nationale,
puis à dater du 2 septembre à l'hôtel Moderne, 8, rue du Dr-MaxDurand-Fardel, là-même où s'installera l'année suivante le secrétariat
général de la Milice française).

4) Le secrétariat général de la Légion tricolore et son organisation territoriale
Maintenu au 19, rue Saint-Georges à Paris, ce secrétariat général est
complètement refondu après juin 1942 par MM. Pierre Gallet et François
Gaucher sur les instructions du président du comité central. En novembre
et décembre suivants, les services de recrutement et de propagande qui en
dépendent passeront à l'état-major du commissaire général.
Tout le personnel des organismes régionaux est également épuré d u r a n t
l'été 1942 et sont mises en place des inspections régionales et des délégations départementales - ces dernières étant confiées à des secrétaires départementaux - sur l'ensemble du territoire national. Un officier supérieur
du commissariat général en mission, le colonel Magnien, est chargé de
l'organisation de la Légion tricolore et de son recrutement en A . F . N .
5) Le Comité d'honneur ou de patronage de la Légion tricolore
Celui-ci est constitué en englobant les deux comités d'honneur de la
L.V.F. fonctionnant jusqu'alors dans chacune des deux zones (cf. ci-après
sa composition initiale en annexe des statuts de la Légion tricolore). Il
comprend d'entrée quatre membres du Gouvernement: M M . F. de Brinon, J. Benoist-Méchin, A. Bonnard et P. Marion. L'amiral Platon, secrétaire d'Etat auprès du chef du Gouvernement, se joindra à eux en août
1942 au moment où le président Laval lui-même acceptera la présidence
d'honneur du comité.
6) Les Amis de la Légion tricolore
Réorganisé par Pierre Gallet, cet organisme civil se présente comme le
prolongement des unités combattantes de la Légion. S'y inscrivent tous
ceux qui pour une raison ou l'autre ne peuvent combattre les armes à la
main, mais qui désirent néanmoins apporter leur appui moral et soutenir
l'action de la Légion tricolore.
Le président Benoist-Méchin souhaite que cet organisme joue dans le
pays un rôle plus qu'essentiel ! Pour lui, c'est de là que doit naître le parti
unique dont il est question depuis 1940. Malgré un succès initial certain
des Amis, cet ambitieux projet ne pourra aboutir suite à l'échec de la
Légion tricolore.

L'échec de la Légion tricolore et ses suites
Si J. Benoist-Méchin bénéficia d'entrée de l'appui de l'ambassade d'Allemagne à Paris et même, à dater d u 7 juillet 1942, de l'approbation du
SS-Brigadeführer Oberg, haut-commandant des SS et de la police allemande en France occupée, il n'obtiendra jamais l'accord des seules autorités compétentes q u a n t à l'extension de la L.V.F., à savoir le h a u t
commandement de la Wehrmacht en la personne du Generalfeldmarschall Keitel. Pour ce dernier, après juin 1942, le statut de la L.V.F. tel
qu'il a été défini en 1941 n'a changé en rien!
Par suite, les volontaires rassemblés à Guéret seront soit renvoyés dans
leurs foyers après résiliation de leur contrat, soit dirigés sur Versailles et,

suivant le processus habituel, convoyés vers l'Ersatzkommando du
Frz.I.R.638 fonctionnant au camp de Kruszyna (ex-Pologne) avant de
rejoindre le front de l'Est.
La Légion tricolore sera finalement dissoute par une loi du 28 décembre 1942 insérée au J.O., les avantages précédemment accordés à ses
membres continuant toutefois d'être garantis par le gouvernement. Une
situation ambiguë qui reflète bien la confusion du moment, cette mesure
ne s'accompagnant pas d'un appui officiel de la L.V.F. rétablie de fait.
Par ailleurs, le débarquement des Alliés en Afrique du Nord le 8 novembre 1942 a amené le comité central de la Légion tricolore à organiser
avec l'accord du gouvernement la constitution d'une Phalange africaine
destinée à aller combattre les Anglo-Américains en Tunisie. Sa présidence
a été confiée à J. Darnand, les troupes - naturellement rassemblées à
Guéret - devant être commandées par le colonel Puaud. Toute l'organisation de la Légion tricolore a dès lors été reprise par la Phalange (siège
social à l'hôtel Moderne à Vichy, secrétariat général place Malesherbes à
Paris, confié au commandant J. Dugé de Bernonville, etc.).
Ce nouveau projet n'aboutira pas non plus, malgré un indiscutable
afflux de volontaires, l'armée allemande n'étant pas à même de les transporter en Afrique. Une mission militaire composée d'officiers de la Légion tricolore sera toutefois envoyée à Tunis où elle ne pourra lever
qu'une compagnie, engagée contre les Alliés en avril 1 9 4 3

LES S T A T U T S D E L A L É G I O N T R I C O L O R E

Article 1
Il est créé sous le nom de «Légion tricolore» une association des
volontaires français contre le bolchevisme et ses alliés constituée conformément aux dispositions de la loi du 1 juillet 1901.
Article 2
Le siège de l'association est à Paris, 19, rue Saint-Georges.
Il ne peut être transféré que sur proposition du président du comité
central prévue à l'article 6 ci-dessous et après décision dudit comité à la
majorité des deux tiers de ses membres.
Article 3
La « Légion tricolore » a pour but la constitution d'unités de combat
françaises qui pourraient être engagées sur tous les fronts où l'intérêt
national serait en jeu.
Elle organise le recrutement, l'équipement et assure directement ou indirectement le paiement des soldes, indemnités et pensions des volontaires.
1. Cf. Pellegrin (René). La Phalange africaine (La L.V.F. en Tunisie 1942-1943) et Iconographie de la Phalange africaine. Chez l'auteur, 1973 et 1975.

Elle organise les œuvres de solidarité en faveur des volontaires et de
leurs familles.
Article 4
La « Légion tricolore » comprend :
a) des formations militaires à l'intérieur et aux armées ;
b) des formations civiles ;
c) l'union des légionnaires anciens combattants volontaires.
L'organisation et le fonctionnement intérieur de ces différents organismes sont fixés par des règlements pris par le commissaire général prévus à
l'article 8 ci-après.
Article 5
La « Légion tricolore » est placée sous le patronage d'un comité d'honneur composé des membres désignés en annexe des présents statuts.
En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, les
nouveaux membres seront élus à la majorité absolue des membres en
exercice.
L'un des membres du comité d'honneur est chargé des fonctions de
délégué auprès du comité central.
Article 6
Le comité central de la « Légion tricolore » est composé du délégué du
comité d'honneur, président de droit, et des membres désignés en annexe
des présents statuts.
L'augmentation du nombre des membres du comité central ne peut
être décidée que sur proposition du président et à la majorité des deux
tiers des membres en exercice.
En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause
ainsi qu'en cas d'augmentation du nombre des membres dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la nomination de nouveaux titulaires
sera faite sur proposition du président par la majorité absolue des membres en exercice.
Article 7
Toutes les décisions intéressant le fonctionnement général de l'association, ainsi que l'emploi des formations énumérées à l'article 4 ci-dessus
sont prises sur proposition du président par le comité central à la majorité
absolue de ses membres.
Article 8
Le comité central est représenté pour tous les actes de la vie administrative de la « Légion tricolore » par un commissaire général désigné sur
proposition du président par la majorité absolue des membres du comité
central.
Article 9
Les ressources de l'association sont constituées par les cotisations, des
dons, et les subventions qui lui seraient éventuellement attribuées.
L'association reçoit comme dotation initiale la totalité des biens ayant

précédemment appartenu à la « Légion des volontaires français contre le
bolchevisme ».
Article 10
Toutes modifications aux présents statuts doivent être décidées à la
majorité des trois cinquièmes par le comité central et ratifiées par le
comité d'honneur.
Article I l
En cas de dissolution, laquelle ne peut être décidée que sur proposition
du président par le comité central à la majorité des deux tiers et doit être
approuvée par le comité d'honneur, la totalité des biens de l'association
sera versée à une œuvre nationale d'anciens combattants.
Article 12
Les présents statuts approuvés par les membres du comité central
seront déposés, conformément aux dispositions de la loi du 1 juillet
1901, à la diligence du président du comité central.

COMITÉ D'HONNEUR DE LA LÉGION TRICOLORE
Président: M. Fernand de Brinon, ambassadeur de France, secrétaire
d'Etat auprès du chef du Gouvernement, délégué général du
gouvernement français dans les territoires occupés.
Membres :
MM. Abel Bonnard, ministre, secrétaire d'Etat à l'Education nationale
Jacques Benoist-Méchin, secrétaire d'Etat auprès du chef du gouvernement
Paul Marion, secrétaire d'Etat à l'Information
Abel Hermant, de l'Académie française
Gabriel Cognacq, président de l'Entraide d'hiver du Maréchal
Georges Claude, de l'Institut
Auguste Lumière, de l'Institut
le chanoine Tricot
le révérend père Gorce
Adrien Peytel, avocat à la cour d'appel
le docteur Paul Thiroloix, médecin des hôpitaux
Jean Luchaire, président de la Corporation nationale de la presse
française
Jules Verger, président de la Fédération des installateurs électriciens
Henri-Marcel Magne, professeur au Conservatoire des arts et métiers, président de la Société d'encouragement pour l'industrie
nationale
Pierre Drieu La Rochelle
Lucien Daudet

Alphonse de Chateaubriant
Jean Ajalbert
COMITÉ CENTRAL DE LA LÉGION TRICOLORE
présidé par le délégué du comité d'honneur
MM. Pierre Costantini
Joseph Darnand
Marcel Déat
Jacques Doriot
Jean Filiol
Jean-Marcel Renault

* J. Benoist-Méchin (N.d.A.).

ANNEXE N° 2

LES S O L D E S ET I N D E M N I T É S A L L O U É E S A U X V O L O N T A I R E S
D E LA L . V . F . S E R V A N T S O U S L ' U N I F O R M E A L L E M A N D

Les volontaires étrangers - Croates, Espagnols, Français et Wallons servant à titre volontaire dans l'armée de terre allemande en 1941-1942
touchent les mêmes soldes et indemnités cumulées que les militaires allemands, à savoir :
1) Une solde militaire ( Wehrsold), dont les tarifs varient en fonction du
grade mais ne tiennent pas compte de la situation de famille.
2) Une indemnité de guerre (Kriegsbesoldung), variant à la fois en
fonction du grade et de la situation de famille.
3) Une indemnité journalière de combat (Frontzulage) allouée uniquement pendant les périodes d'engagement direct dans les combats et
dont le taux est uniforme (1 Reichsmark).
Si la solde et l'indemnité journalière de combat sont payées immédiatement aux intéressés, il en va différemment pour l'indemnité de guerre :
- pour les célibataires, elle est portée à un compte spécial d'une banque
française ;
- pour les hommes mariés, elle est versée à la femme ; en outre, un
supplément mensuel de 18 Reichsmarks est versé pour chaque enfant
de moins de 16 ans.
Ces prestations, enfin, sont calculées en Reichsmarks. Les autorités
d'occupation ayant fixé par ordonnance du 17 mai 1940 un rapport
monétaire à leur avantage (1 Reichsmark = 20 francs), les légionnaires
de la L.V.F. firent de ce fait partie des rares Français à qui ce rapport
profita !

Tarifs de la solde militaire et de l'indemnité de guerre allouées, exprimés en francs (non comprise l'indemnité journalière de combat, d'un taux
uniforme de 20 francs)

Pour apprécier les chiffres fournis, notons qu'en pouvoir d'achat et
selon l'INSEE, un franc de 1941 équivaut à 1,64 F de 1994 et un franc
de 1942 à 1,36 F de 1994.
Signalons pour finir que des pensions, également payées par les services
allemands, sont allouées :
- aux volontaires atteints d'une invalidité définitive à la suite de blessures de guerre,
- aux femmes et enfants de moins de 16 ans des volontaires décédés
sous l'uniforme, lesquels perçoivent également une indemnité de
décès.

ANNEXE N° 3
C O M P O S I T I O N T H É O R I Q U E D E C H A C U N DES D E U X B A T A I L L O N S D U
F R Z . I N F A N T E R I E - R E G I M E N T 638 A P A R T I R D E LA R É O R G A N I S A T I O N D E M A R S 1942

(selon les tableaux d'effectifs et de dotation de guerre de l'armée de terre allemande
fournis par l'Oberkommando des Heeres à cette fin)
Nota : les quelques véhicules automobiles destinés à chaque bataillon (motocyclettes, motos-sides, voitures légères de liaison, camionnettes, etc.) - même quand ils
sont utilisés par des personnels français - font partie de la dotation théorique de
l'état-major de liaison allemand (E.M.L.A.) rattaché à chacun des deux bataillons
et dont la composition ne figure pas ici.
Etat-major et groupe de commandement de bataillon
3 officiers, 2 médecins officiers, 1 fonctionnaire militaire
(trésorier), 5 sous-officiers, 17 hommes de troupe (total :
28)
8 pistolets, 2 pist.-mitrailleurs, 18 fusils, 14 chevaux de
selle, 9 bicyclettes.

Note : le I bataillon comporta un temps une 4 compagnie de fusiliers-voltigeurs qui fut dissoute au camp de Kruszyna avant le transport de l'unité
vers la zone des opérations, intervenu en juillet 1942.

ANNEXE N° 4
Traduction d'une circulaire en date du 3 août 1942 et signée du général
von Schenckendorff, relative à la conduite à tenir vis-à-vis de la population civile, dans le cadre de la lutte contre les partisans soviétiques dans la
zone des étapes du groupe d'armées du centre. Cette note fut communiquée à toutes les unités concernées jusqu'au niveau du bataillon, et à
toutes les Kommandantur de la zone concernée.
Le général commandant les troupes
de sûreté, directeur de la zone des
étapes du groupe d'armées du centre
3 bureau (la)

Au Q.G., le 3 août 1942

Ces derniers temps, il est encore arrivé que, lors d'opérations de nettoyage et de pacification, des mesures dites «de représailles» furent
appliquées, qui vont à l'encontre des conceptions que je soutiens, fondées sur le principe qu'il importe d'amener la population à nous et
d'assurer avec elle l'ordre et le calme. Les mesures de terreur, telles que
la réduction de localités en cendres et les fusillades d'habitants, en
particulier des femmes et des enfants, obtiennent un résultat contraire.
Autant le manque de dureté et la pitié à l'égard des partisans qui nous
combattent sont des erreurs, autant il est évident que les mesures dites
«de représailles» atteignent dans l'immense majorité des cas des habitants sans liens avec les partisans, ne les aidant pas, et qui sont souvent, au contraire, contraints de les héberger et les nourrir par la
terreur. Opposer à la terreur des partisans une terreur allemande signifie qu'il faut instaurer une situation conduisant à une insécurité insoutenable, aboutissant finalement à la réduction à néant de notre travail
de relèvement et par là à supprimer les conditions de la survie des
troupes allemandes.
En conséquence de quoi, en accord avec le haut commandant des SS et
de la police pour l'Orpo et la S i p o j'ordonne ce qui suit :
1) Les mesures punitives collectives consistant à brûler des localités et
à fusiller leurs habitants ne peuvent être exécutées que sur l'ordre
d'un officier exerçant au minimum les fonctions de commandant de
bataillon et quand il est prouvé que la population ou les personnes
concernées ont apporté aux partisans un soutien sans équivoque.
L'officier qui l'a ordonnée est responsable devant moi de la nécessité
de la mesure prise et doit en rendre compte par la voie hiérarchique
dans chaque cas.
2) J'interdis les fusillades de femmes et d'enfants, exception faite des
femmes porteuses d'armes.
Les cas dans lesquels des mesures punitives contre des femmes et
des enfants sont demandées doivent m'être soumis par la voie hié-

rarchique - quand elles émanent de l'Orpo et de la Sipo en passant
par le haut commandant des SS et de la police - pour que je statue.
3) Les infractions aux ordres formulés en 1) et 2) sont justiciables du
conseil de guerre.
J'attire en outre spécialement l'attention sur le fait que dans les cas où
les troupes pénètrent dans des villages vides d'habitants, l'on ne peut
en déduire sans une enquête sérieuse que la population a rejoint les
partisans. En emmenant par la force les habitants et le bétail, les
partisans cherchent précisément à nous faire croire que les habitants
se sont rangés de leur côté. Ils veulent de cette façon nous conduire à
des mesures répressives qu'ils exploiteront ensuite contre nous par la
propagande.
Quant aux opérations de nettoyage, la méthode qui consiste d'abord à
appréhender les habitants et ensuite à vérifier leur cas minutieusement,
a donné de bien meilleurs résulstats en comparaison. Ce moyen peut
être particulièrement recommandé par la suite.
Les opérations dites « d'amitié » se sont révélées jusqu'à présent particulièrement rentables. Elles doivent être effectuées encore plus souvent
qu'auparavant.
Nous ne faisons pas la guerre à la population, d'autant que celle-ci fait
dans l'ensemble preuve de bonne volonté et se montre prête à collaborer. Nous ne combattons pas non plus ceux des Russes qui veulent
loyalement travailler avec nous pour la simple raison qu'ils étaient
membres du Parti communiste.
Pour préserver la disposition à collaborer de la population russe, chacun de nous se doit d'être convaincu que celle-ci est la première condition de la réussite de notre mission, à savoir assurer le calme et l'ordre
dans le territoire qui nous est confié, afin de maintenir la sûreté du
ravitaillement des armées et de soulager la patrie.
Dans cette optique, la pacification de la zone des étapes du groupe
d'armées du Centre est d'une importance décisive pour la guerre.
Le général commandant les troupes
(signé : von Schenckendorff)
général de corps d'armée

Les mots et phrases soulignés le sont dans le texte original.
1. Orpo : abréviation d'Ordnungspolizei, police d'ordre public en uniforme dont un bataillon
est en principe rattaché à chaque division de sûreté de l'armée.
Sipo: abréviation de Sicherheitspolizei, police de sécurité en uniforme SS (il s'agit en fait ici
de détachements de la Sipo et du SD, service de sécurité également en uniforme SS). Le haut
commandement des SS et de la police (Hôherer SS- und Polizeiführer) dont dépendent ces
troupes est alors confié au SS-Obergruppenfiihrer und General der Polizei von dem BachZelewski, P.C. à Mogilev. (N.d.T.)
2. Mesures ne consistant évidemment pas à les fusiller, ce qui est désormais interdit. (N.d.T.)

