


Patrick de GMELINE : (à droite) 
Né en 1946, petit fils d'un officier des Lanciers 

de la Garde Impériale russe, il collectionne depuis de 
nombreuses années les souvenirs militaires de l'empire 

des tsars. Licencié en droit, historien, deux  fois cou- 
ronné par l'Académie française, il est l'auteur de 
plusieurs ouvrages, parmi lesquels : 
Commandos d'Afrique (Prix Raymond Poincaré 
1980), Corps-francs 39-40, L'Aigle et l'Etoile (tous 
trois aux Presses de la Cité), De la Cour à l'Exil 
(Nouvelles Editions Latines) et d'un Dictionnaire de 
la noblesse russe (Contrepoint). 

Gérard GOROKHOFF : (à gauche) 
Né en 1947, passionné depuis son adolescence 

par le passé militaire russe, il a réuni l'une des plus 
belles collections d'objets, d'uniformes, d'armes et 
de décorations sur le sujet, collectée dans le monde 
entier. Il est aujourd'hui reconnu comme l'un des 
grands spécialistes de l'histoire uniformologique et 
militaire russe et collabore régulièrement à des revues 
comme La Gazette des Armes et Uniformes. 

Voici le premier livre traitant ce sujet de manière globale; non seulement depuis la 
fin de l'Empire russe, mais encore depuis l'apparition de la photographie. Jamais en 
effet n'avait été réuni un aussi vaste et riche ensemble de documents illustrant, sans 
exception, les quarante et une unités constituant la prestigieuse Garde impériale russe. 

Celle-ci, véritable armée alliant les qualités guerrières aux plus pures traditions, 
dévouée à la protection des tsars et de la monarchie, était en 1914 considérée en outre 
comme l'un des plus beaux et des plus spectaculaires appareils militaires existant au monde. 
Ses officiers sortaient de la plus fine fleur de l'aristocratie ; ses hommes, rigoureusement 
sélectionnés, manifestaient par toute leur attitude leur fierté d'appartenir à ce corps 
d'élite. Hussards, lanciers, cuirassiers, dragons, chasseurs, tirailleurs, cavaliers et fantas- 
sins, offraient aux regards la somptuosité de leurs uniformes et de leurs équipements. 

En recherchant dans toute l'Eur ope, et même au delà, les quelques 500 photographies 
(pour la plupart inédites), reproduites dans cet album, en les commentant, les analysant, 
en les complétant par plusieurs chapitres historiques, Patrick de Gmeline et Gérard 
Gorokhoff ont accompli une œuvre impressionnante et originale. Celle-ci intéresse aussi 
bien les amateurs d'histoire que les spécialistes de l'uniformologie ou les descendants des 
représentants de la vieille Russie. 

Au delà d'un somptueux album fourmillant de détails, c'est toute l'histoire de la 
Garde de Nicolas II, dans son organisation, ses traditions et ses anecdotes qui est aujourd'hui 
offerte au public. 

Un livre qui marquera l'histoire militaire et photographique, l'histoire tout court. 
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PRÉFACE 

Il est courant, en présentant un nouveau livre, de prétendre que celui-ci vient combler une lacune... 
En l'occurrence, cet ouvrage peut sans crainte l'affirmer. 

En effet, d'après la bibliographie publiée en 1968 par M. Marvin Lyons à l'Institut Hoover, le livre 
le plus récent consacré à la Garde Impériale russe dans son ensemble fut publié à Saint-Pétersbourg en 
1878, voici plus d'un siècle, sous la signature du général-lieutenant baron Steinheil. Depuis la chute de 
l'empire russe, aucun ouvrage n'est venu, soit sur le plan de l'histoire pure, soit sur celui de l'iconographie, 
renseigner le public sur cette glorieuse Garde Impériale. 

Seuls les spécialistes disposent de l'œuvre monumentale de Wladimir Zweguintzov, consacrée à 
l'armée russe dans son ensemble, publiée en émigration à un petit nombre d'exemplaires et des études 
uniformologiques de John et Boris Mollo (Blanford Press), elles aussi consacrées à l'entière armée russe. 

Cet ouvrage est donc plus qu'une nouveauté. Il est né de l'amitié de deux collectionneurs, tous 
deux d'origine russe. Gérard Gorokhoff et Patrick de Gmeline se connaissent de longue date. Le 
premier, ayant réuni l'une des plus belles collections consacrée à l'Armée Impériale russe, a converti le 
second à sa passion. Patrick de Gmeline est donc lui aussi devenu collectionneur. Petit fils d'un officier 
des Lanciers de la Garde, il possédait déjà un certain nombre de photographies familiales se rapportant 
à « son » régiment. Un jour, voici cinq ans, tous deux ont décidé de constituer une collection de clichés 
consacrée uniquement à la Garde. De la collection à la publication, il n'y avait qu'un pas. 

De quelques dizaines de photographies au départ, Patrick de Gmeline et Gérard Gorokhoff sont 
arrivés à en réunir plusieurs centaines glanées dans toute l'Europe et même au-delà. Collection unique 
en son genre, par son étendue, sa variété, sa richesse. Constituée à force de patience et d'opiniâtreté. 
La plus grande partie, grâce aux éditions Lavauzelle et Guy Devautour, en est ici publiée. 

Le but des auteurs est quadruple : 
Tout d'abord rendre hommage à ces hommes, officiers et soldats, qui formèrent, sous Nicolas II, 

cette véritable armée d'élite qu'était la Garde Impériale. Innombrables furent ceux tués durant la guerre, 
la révolution et la Guerre civile ou morts dispersés aux quatre coins du monde. Leur fidélité à leur 
Empereur, à sa dynastie comme à leur idéal, constitue l'un des plus beaux exemples d'abnégation 
militaire. 

Faire connaître à un large public, pour la première et peut-être la dernière fois, cette Garde 
auréolée d'un prestige suranné mais vivace, montrer la splendeur et la variété des uniformes, des armes, 
des pièces d'équipement. Descendants de Russes blancs, qu'ils aient ou non servi dans la Garde, 
amateurs d'histoire, passionnés de photographie, tous seront intéressés par le sujet. 

S'adresser au public chaque année plus nombreux des collectionneurs de « militaria », des spécialites 
de l'uniformologie, leur fournir un document de référence qui, non seulement par les photographies, 
mais encore par les légendes, les textes explicatifs, les chapitres historiques, constitue une source sérieuse 
basée sur une documentation difficilement accessible. 

Enfin, fixer par ce livre, des souvenirs photographiques pour la très grande majorité inédits, fragiles 
témoins d'un passé à jamais révolu. 

Si ce quadruple but est atteint, même partiellement, les auteurs estiment qu'il n'auront pas 
simplement satisfait à leur passion d'historiens et de collectionneurs. 

Gérard GOROKHOFF. Patrick de GMELINE. 

Paris. Mars 1985. 



LA GARDE IMPÉRIALE RUSSE 
SOUS NICOLAS II 

A l'époque du dernier Tsar, la Garde Impériale vit l'ultime période d'une histoire longue et 
glorieuse. Elle est l'héritière de cette petite troupe militaire née de la volonté inflexible de Pierre le 
Grand qui, dès 1683, réunit quelques-uns de ses compagnons et les regroupe dans les deux premiers 
régiments d'infanterie de sa Garde, le Préobrajenski et le Semenovski. 

Dès lors, que ce soit la Cavalerie ou l'Infanterie, la Garde va jouer un rôle important dans l'histoire 
russe. Disciplinée, entrainée, proche du souverain, elle participe à la vie politique et est mêlée (ou se 
mêle...) aux événements marquants. Ainsi la répression des Strelitz en 1691, l'avènement au trône de 
Catherine I  en 1725, ceux d'Anna Ioannovna en 1730, d'Elisabeth I  en 1741, de Catherine II en 1762. 
La Garde se bat dans toute l'Europe, ses régiments se distinguant particulièrement pendant la Guerre 
de Sept Ans. « Prussianisée » sous Paul I  puis russifiée sous Alexandre I  augmentée de nouvelles 
unités, elle inscrit son nom dans la plupart des batailles qui, de l'époque d'Alexandre I  à celle 
d'Alexandre III, vont marquer l'histoire militaire : en France, en Allemagne, en Pologne, en Hongrie, 
dans les Balkans, en Turquie. 

Lorsque Nicolas II monte sur le trône, la Garde forme une véritable armée, forte de 3 divisions 
d'Infanterie, de 2 divisions et d'une brigade de Cavalerie, d'une brigade de Tirailleurs, d'un corps 
d'Artillerie, d'une brigade de Cosaques et de diverses unités spéciales. Le dernier Tsar est très proche 
de sa Garde, dans laquelle il fait son propre apprentissage militaire. Toute la Famille Impériale, 
d'ailleurs, les Grands-ducs et les princes alliés (Leuchtenberg, Mecklembourg), servent dans tel ou tel 
régiment, ou sont au moins inscrits sur ses listes. L'Empereur, l'Impératrice, le Tsarevitch, sont Chefs 
honoraires de plusieurs d'entre eux. Lorsque l'Empereur est Chef d'une unité, sa 1 compagnie (ou son 
1 escadron) est dit « de sa Majesté » et porte le monogramme Impérial aux épaulettes et pattes d'épaule. 

Bien armée, bien équipée (la Garde reçoit le même armement que le reste de l'armée, mais, dit- 
on, dans des délais plus rapides), très entraînée, la Garde, qui n'est pas engagée dans la guerre russo- 
japonaise, sauvera le Trône en 1905-1906. Jetée dans la fournaise de 1914 dès le début, elle va s'y 
couvrir de gloire et y disparaître en grande partie, faisant l'admiration de ses ennemis eux-mêmes : 

« Contre nous, la Garde russe, adversaire héroïque » (Histoire du 1 régiment d'Artillerie de la 
Garde prussienne). 

« La Garde russe s'est révélée troupe d'élite, qui, efficacement soutenue par son artillerie, se battait 
d'une manière parfaite » (régiment d'Artillerie lourde de la Garde prussienne). 

Elle subit alors des pertes énormes, en hommes et en officiers notamment en Prusse Orientale. 
Malgré la formation accélérée, les mutations d'officiers de la cavalerie (moins touchée) dans l'infanterie 
(décimée), les régiments se dissolvent peu à peu. Ils vont renaître en partie au sein des Armées blanches, 
dans lesquelles les Volontaires issus de la Garde tentent de garder leur spécificité et se regroupent par 
unités lorsque cela est possible. 

Avec l'Emigration, les membres des régiments de la Garde forment dans le monde entier des 
associations régimentaires, des cercles d'officiers qui maintiennent et entretiennent la tradition. Ainsi 
les Cosaques de l'Empereur, par exemple, qui ont pu sauver la majeure partie de leurs souvenirs, les 
ont regroupés dans la banlieue parisienne. En 1985, encore, il existe un esprit « mainteneur » chez les 
descendants de ceux qui constituèrent l'élite de l'armée impériale russe. 

La Garde présente un certain nombre de particularités qui, sous Nicolas II, période qui intéresse 
cet ouvrage, donnent sa spécificité à l'ensemble du corps. 

• Les officiers, tout d'abord, appartiennent obligatoirement et exclusivement à la noblesse 
héréditaire, aucune exception n'étant tolérée à ce principe. Au point qu'un sous-officier de la Garde, 
promu au grade de sous-lieutenant, et qui lui, par définition, n'est pas noble, est automatiquement muté 
dans un régiment de la Ligne. 



• Depuis 1884, les grades de la Garde sont supérieurs d'un échelon à ceux correspondant de la 
Ligne (deux échelons auparavant, depuis Pierre le Grand, pour la Vieille Garde). 

• Les régiments sont normalement commandés par un général-major (un colonel dans la Ligne) ; 
un colonel peut seulement assurer un intérim en faisant « fonction de commandant ». 

Il est intéressant de s'arrêter quelque peu sur les conditions d'admission d'un jeune officier dans 
un régiment de la Garde dans les premières années du XX siècle. 

Deux filières existent suivant que le candidat est « junker » (c'est-à-dire élève d'une école militaire) 
ou « engagé volontaire ». 

Le cheminement classique d'un « junker » consiste à passer par un Corps de Cadets, internat pour 
jeunes garçons âgés de 10 à 18 ans, assurant une éducation générale répartie sur sept années. Suivent 
alors deux autres années dans une école militaire, qui vont faire du junker un officier. Ces établissements 
sont spécialisés selon l'arme : artillerie, infanterie, cavalerie. 

Le célèbre Corps des Pages, institution éminemment aristocratique et, jusqu'à sa dissolution en 
1907, le Corps des cadets de Finlande, dispensent, de manière intégrée, les cours de Cadets et ceux des 
Ecoles militaires. 

En 1897, les frais annuels d'entretien par élève sont les suivants : 
Corps des Pages : 823 roubles. 
Corps des cadets de Finlande : 816 roubles. 
Ecole de Cavalerie Nicolas : 1260 roubles. 
Ecole d'Infanterie : 652 roubles. 
Corps de Cadets : 429 roubles. 
La seconde filière est celle des « engagés volontaires » qui, pour la Garde, tout comme les junkers, 

doivent appartenir à la noblesse héréditaire. 
Ils doivent posséder un diplôme d'études supérieures obtenu dans l'une des écoles ou l'une des 

Institutions reconnues par le règlement (au nombre de 21 en 1912). Ils peuvent choisir une unité de la 
Garde à condition d'être acceptés par le Commandant de l'unité. Après avoir suivi les cours des pelotons 
d'instruction régimentaires ils sont admis à présenter l'examen d'aptitude au poste d'officier, et comme 
les junkers, doivent obtenir une note supérieure à 8/12 pour rester dans la Garde. 

A la fin de la seconde année de cours, vers le 15 mai, les candidats sont classés en trois catégories 
selon leurs résultats : 

Ceux de la 1 catégorie sortent avec le grade de sous-lieutenant et gagnent une année d'ancienneté. 
Les meilleurs d'entre eux sont rattachés aux régiments de la Garde, dans laquelle ils sont incorporés à 
la fin de l'année. Les élèves de 1 catégorie, sortant du Corps des Pages et les meilleurs éléments de 
l'Ecole de cavalerie Nicolas, sont promus officiers dans la Garde, sans avoir été rattachés préalablement 
à un régiment précis. 

Ceux de la 2 catégorie passent sous-lieutenant sans avoir droit à l'ancienneté. 
Ceux de la 3 catégorie entrent dans l'armée comme sous-officier et ne sont promus officiers que 

6 mois après leurs camarades des deux autres catégories. 
Arrivant à la fin de sa dernière année d'études militaires, le junker adresse une demande, par voie 

hiérarchique, à la Direction centrale des établissements militaires d'éducation, exprimant son souhait 
d'être admis dans tel ou tel régiment de la Garde. Le Directeur de l'Ecole avertit alors le commandant 
du régiment concerné de la candidature du futur officier. 

Le choix du candidat est en fait bien souvent prédéterminé et rarement le fait d'une fantaisie 
personnelle. Un certain nombre de critères sont caractéristiques dans la garde. 

L'origine ethnique peut jouer un rôle : certains régiments sont à recrutement essentiellement balte 
— tels les Gardes à cheval — d'autres spécifiquement russe — tel le Preobrajenski — le 3 Tirailleurs 
Finnois étant exclusivement composé de Finlandais et de Suédois. Directement liée à ce premier critère, 



et jouant un rôle déterminant, intervient l'origine familiale. Le candidat est bien souvent, dès sa 
naissance, destiné à entrer dans le même régiment que ses ancêtres. De nombreuses familles servent en 
effet depuis des générations dans la même unité. Mais si par exemple un junker sortant d'une école 
d'artillerie est plutôt destiné à cette arme, cette règle n'a cependant rien d'absolu. Il faut d'ailleurs 
souligner qu'aucune règle écrite n'existe si ce n'est celle de l'appartenance à la noblesse et la moyenne des notes. 

Trois épreuves attendent alors le postulant. 
• Réception dans le « Monde » où le candidat est jugé sur sa tenue et son éducation. Celle-ci est 

« testée » grâce à des invitations chez les officiers du régiment, les épouses de ces derniers jouant un 
rôle prépondérant. 

• Réception au cercle des officiers « entre hommes », où le candidat est invité à déjeuner ou à 
dîner par ses « futurs » chefs et camarades. Au cours de ces repas, on ne lui ménage pas l'alcool afin 
de juger de son comportement sous l'effet de la boisson, de l'influence de celle-ci sur son attitude et 
enfin de sa « capacité ». Dans certains régiments de cavalerie, la tradition veut que le candidat soit en 
mesure d'absorber le contenu en alcool d'un casque régimentaire... ! 

• Vient ensuite la réunion des officiers du régiment. Celle-ci est provoquée par le colonel 
commandant en second l'unité, qui expose officiellement le désir de « X » d'être admis au régiment : 

— « Messieurs, quelqu'un a-t-il quelque chose à dire sur l'admission de « X » dans notre régiment? » 
La réunion se tient, bien entendu en l'absence de l'intéressé. Au cours d'un débat, chacun exprime 

librement son opinion. Ceux qui sont contre l'admission doivent expliquer le pourquoi de leur refus. Le 
vote se fait ensuite à mains levées et, la décision prise, l'Aide de camp du régiment avertit le Directeur 
de l'Ecole qui à son tour la transmet au junker lui-même, au Ministère de la Guerre et à la Direction 
Centrale des établissements militaires d'éducation. 

Un refus n'avait pas à être motivé vis-à-vis du candidat malheureux. Les causes de rejet d'un 
postulant pouvaient être multiples, souvent assez curieuses, en tout cas rarement en rapport avec l'état 
militaire : manque de tenue ou mauvaise éducation, en particulier en présence des dames; manque de 
respect envers les officiers supérieurs ; tendance à faire du scandale après avoir bu ; trop grande assiduité 
auprès des épouses des officiers. 

Les autres motifs de refus étaient souvent liés au contexte familial car, si avoir eu des parents au 
régiment pouvait constituer un atout, cela pouvait aussi devenir un handicap comme l'illustre l'exemple 
suivant. Un prince géorgien, officier brave et brillant du régiment des Cosaques de l'Empereur était, 
comme le sont souvent les Caucasiens, quelque peu emporté ! Il se disputa avec un officier supérieur et 
dût quitter le régiment pour une unité de la Ligne (où il mourut glorieusement en 1915). Quelques mois 
après sa mort, son jeune frère adressa une demande d'admission au régiment des Cosaques de l'Empereur 
et essuya un refus, beaucoup d'officiers craignant qu'il n'ait un caractère analogue à celui de son frère. 

Pouvait également déplaire et entraîner un rejet l'assurance trop ouvertement affichée par un 
candidat d'entrer dans « son » régiment. Certains se faisaient faire l'uniforme avant l'admission, uniforme 
que bien souvent ils ne devaient alors jamais porter. 

Il y avait bien entendu des exceptions, et certaines nominations intervenaient sur « ordre supérieur », 
le cercle des officiers ne pouvant alors qu'entériner la demande du postulant. Ainsi, en 1915, en Pologne, 
alors que le régiment des Cosaques de l'Empereur se trouvait près du Quartier Général du Grand duc 
Nicolas Nicolaïevitch, commandant en chef des Armées Russes, le cercle des officiers fut réuni pour 
décider de l'admission d'un nouvel officier. Le Grand duc, par l'entremise du Commandant, le général 
Orlov, demandait que soit accepté au régiment des Cosaques de l'Empereur le prince Radziwill. Il était 
prévu, qu'en cas de victoire de la Russie sur l'Allemagne, naîtrait une Pologne autonome, alliée à la 
Russie, dont le trône serait donné à ce prince Radziwill. Il n'était évidemment pas question de refuser 
la candidature de ce dernier, qui fut acquise massivement, mais à une condition : que le nouvel officier 
soit admis avec le grade d'Essaoul (capitaine) mais sans commandement effectif. En remerciement, le 
prince offrit au régiment une splendide coupe en argent qui figure toujours dans les collections du musée 
régimentaire. 



Un autre exemple est celui du « Kammer-Page » de l'Impératrice (élève du Corps des Pages attaché 
à la souveraine) Chatilov, qui, sortant major de sa promotion, se destinait à l'Artillerie à cheval ou aux 
Lanciers. Lors de la revue de sa promotion, Nicolas II le reconnut et lui dit : 

— « Tu entres bien sûr au régiment des Cosaques de la Garde... » ? 
Cette question étant en fait une affirmation, Chatilov ne put que se retrouver cosaque ! Pendant 

la Guerre civile, il sera général et chef d'Etat-major du général Wrangell. 
Cette anecdote nous amène à dire quelques mots des cosaques, qui occupaient une place à part 

dans l'armée comme dans la Garde. Régis par des lois et des coutumes particulières, ils formaient une 
caste assez fermée et n'appréciaient pas toujours les « inogorodnié », c'est-à-dire les « gens des autres 
villes », nom qu'ils donnaient à tous les Russes non cosaques! Militaires-nés, de mœurs assez 
démocratiques, la différence était chez eux peu sensible entre officiers de la Garde et officiers de la 
Ligne, en dehors de la noblesse nécessaire pour entrer dans l'un des trois régiments cosaques de la 
Garde. 

Le régiment Atamanski n'admettait, en principe, que des officiers d'origine cosaque, alors qu'au 
régiment de l'Empereur, on compta, suivant les époques, jusqu'à 50 % de non-cosaques. Tous cependant, 
avant leur admission au régiment, se faisaient inscrire dans une « stanitza » (canton cosaque) et devenaient 
ainsi « cosaques inscrits ». 

On le voit, il n'est donc pas toujours aisé d'entrer dans la Garde, ce d'autant plus qu'il faut en 
outre posséder une certaine fortune personnelle pour suivre le train de vie très onéreux de Saint- 
Pétersbourg. Les soldes sont relativement modestes alors que le service coûte fort cher. Les uniformes, 
variés et souvent somptueux, les montures (du moins en partie) sont à la charge personnelle des officiers. 
Dans certains régiments, une garantie est exigée, alimentant une caisse de caution mutuelle, garantie 
pouvant aller, chez les Hussards par exemple, jusqu'à 1000 roubles. Une fois admis, par contre, le jeune 
officier fait réellement partie d'une nouvelle famille. Les officiers d'une unité sont solidaires, en temps 
de paix comme en temps de guerre. Tout manquement à l'honneur rejaillit sur l'ensemble du régiment. 
L'exemple extrême est raconté par la comtesse Kleinmichel dans son livre « Souvenirs d'un monde 
englouti » (Calmann-Lévy 1927). Une énorme dette avait été contractée au jeu par un officier des 
Hussards de l'Empereur. Elle fut « épongée » par l'ensemble du corps des officiers, ce qui obligea 
nombre d'entre eux à quitter le service pour se retirer à la campagne. 

On comprend mieux, dès lors, l'importance des « tests » de moralité et d'éducation en général, 
imposés aux futurs officiers. La bravoure elle, était dans la Garde une qualité allant de soi et qui, 
d'ailleurs, ne se démentira jamais au combat. 

Le service dans la Garde, pour un officier, ne diffère en rien de celui de la Ligne : exercice, 
instruction, manœuvres, administration, revues, tiennent une large place. Il faut y ajouter le service 
officiel près du souverain et à la Cour, plus d'ailleurs pour certaines unités que pour d'autres. La vie 
mondaine est également importante, les salons se disputant ces officiers brillant que tout paraît favoriser. 

Faire partie de la Garde est un « état », et entraîne naturellement des jalousies compréhensibles 
de la part de nombreux officiers de la Ligne. Si d'ailleurs le passage de la Garde vers la Ligne est 
ouvert aux officiers, le contraire est rare. En règle générale, pourtant, l'officier de la Garde russe n'a 
pas la morgue que l'on peut reprocher à son collègue prussien. 

La guerre de 1914 et les combats de la guerre civile montreront le courage de ces officiers et de 
leurs hommes, qui, pour la dernière fois de leur histoire, prouveront qu'ils appartenaient véritablement à une élite. 



LA GARDE IMPÉRIALE 
RUSSE EN 1914 

Unité dépendant du Grand Quartier Impérial : 
• Escorte personnelle de l'Empereur (Tsarskoié-Sélo) : G.M.S. comte Michel Nicolaevitch Grabbe. 
Unité dépendant du Ministre des Palais Impériaux : 
• Compagnie des Grenadiers du Palais (Saint-Pétersbourg et Moscou) : Colonel Grinieff. 
Unités dépendant du Commandant du Palais : 
• Régiment combiné d'Infanterie (Tsarskoié-Sélo) : G.M.S. Wladimir Alexandrovitch Komarov. 
• 1 régiment des Chemins de fer (Saint-Pétersbourg) : Colonel Tsabel. 

1 re division d'Infanterie (Saint-Pétersbourg) : G.L. Olokhov. 
— 1 brigade : G.M. baron Alexandre Friedrikhovitch von den Brincken. 
• Préobrajenski : G.M.S. prince Wladimir Nicolaevitch Obolenski. 
• Semenovski : G.M. Ivan Sevastianovitch von Etter. 
— 2 brigade : G.M. Herzig. 
• Izmaïlovski : G. M. Kruglievski. 
• Jägerski : G.M. Boukovski. 

2e division d'Infanterie (Saint-Pétersbourg) : G.M. Alexandre Alexeevitch Ressine. 
— 1 brigade : G.M.S. Nicolas Mikhailovitch Kisselevski. • Moskovski : G.M. Michelson. 
• Grenadierski : G.M. Boutovitch. 
— 2 brigade : G.M. Kozlov. • Pavlovski : G.M.S. Constantin Guerassimovitch Nekrassov. 
• Finlandski : G.M. Teplov. 

3e division d'Infanterie (Varsovie) : G.L. Sirelius. 
— 1 brigade : G.M. Lioubarski. 
• Litovski : G.M. Schildbach. 
• Kexholmski : G.M. Malinovski. 
— 2 brigade : G.M. Vsevolode Wladimirovitch Tchernavine. 
• Saint Peterbourgski : G.M. baron von Bode. 
• Volynski : G.M. Tourbine. 

1re division de Cavalerie : G.L. Nicolas Nicolaevitch Kaznakov. 
— 1 brigade (Saint-Pétersbourg) : X... 
• Chevaliers-Gardes : G.M. prince Alexandre Nicolaevitch Dolgoroukov. 
• Gardes à Cheval : G.M.S. Paul Petrovitch Skoropadsky. 
— 2 brigade : G.M.S. Constantin Mavrikievitch de Wolff. 
• Cuirassiers de l'Empereur (Tsarskoié-Sélo) : G.M.S. Alexandre Fedorovitch von Guillenschmidt. 
• Cuirassiers de l'Impératrice (Gatchina) : G.M.S. Pierre Ivanovitch Arapov. 
— 3 brigade : G.M. Ponomarev. 
• Cosaques de l'Empereur (Saint-Pétersbourg) : G.M.S. Pierre Petrovitch Orlov. 
• Cosaques Atamanski (Saint-Pétersbourg) : G.M.S. Serge Wladimirovitch Evreinov. 
• Cosaques combinés (Pavlovsk) : G.M.S. comte Michel Nicolaevitch Grabbe. 



2e division de Cavalerie : G.L. Georges Ottonovitch Rauch. 
— 1 brigade : G.M.S. prince Serge Constantinovitch Belosselski-Belozerski. 
• Grenadiers à Cheval (Vieux Peterhof) : G.M.S. prince Basile Alexandrovitch Dolgoroukov. 
• Lanciers de l'Impératrice (Nouveau Peterhof) : G.M. Nicolas Antonovitch Kniajevitch. 
— 2 brigade : G.M.S. comte Mengden. 
• Dragons (Vieux Peterhof) : G.M. comte Fedor Maximilianovitch Nieroth. 
• Hussards de l'Empereur (Tsarskoié-Sélo) : G.M. Georges Ivanovitch Schevitch. 
— Brigade autonome (Varsovie) : G.M.S. baron Gustav Carlovitch Mannerheim. 
• Lanciers de l'Empereur : G.M. Abaliechev. 
• Hussards de Grodno : G.M.S. prince Engalytchev. 

Artillerie montée : 
— 1 brigade (Saint-Pétersbourg) : G.M. Nicolas Petrovitch Demidov. 
— 2 brigade (Saint-Pétersbourg) : G.M. Sivers. 
— 3 brigade (Varsovie) : G.M. Alexandre Wladimirovitch Bourmann. 
— 6 batterie du Don : Grand duc André Wladimirovitch. 

Artillerie à cheval (Saint-Pétersbourg et Varsovie) : G.M.S. Oranovski. 

Division d'artillerie des Tirailleurs (Strielna) : X... 

Division de mortiers (Pavlovsk) : X... 

Bataillon de Sapeurs (Saint-Pétersbourg) : G.M.S. Podimov. 

Brigade de Tirailleurs : G.M.S. Pierre Alexeevitch Delsale. 
— 1 Tirailleurs (Tsarskoié-Sélo) : G.M.S. Nicolaev. 
— 2 Tirailleurs (Tsarskoié-Sélo) : G.M. Pfeiffer. 
— 3 Tirailleurs (Saint-Pétersbourg) : G.M. Oussov. 
— 4 Tirailleurs (Tsarskoié-Sélo) : G.M.S. Constantin Alexandrovitch Holthoer. 

Unités non endivisionnées : 
— Régiment de cavalerie de réserve (Caserne Kretchevitsky) : G.M. Lichine. 
— Escadron de Gendarmes (Saint-Pétersbourg) : G.M. Sokhanski. 
— Equipage de la Garde (Saint-Pétersbourg) : Contre-amiral comte Nicolas Mikhailovitch Tolstoy. 

Source : 
Annuaire militaire. 1 février 1914. Edité par l'Etat-Major Général. 

Orthographe des noms propres : Almanach de Saint-Pétersbourg 1913-1914. 

Abréviations : 
G.M. : Général-Major. 
G.L. : Général-Lieutenant. 
G.M.S. : Général-Major de la Suite. 



SYMBOLES ET TRADITIONS 

Riche en traditions, l'armée impériale russe possédait en 1914 un système élaboré de récompenses 
et de distinctions permettant d'honorer aussi bien l'individu que, à titre collectif, tout ou partie d'une unité. 

L'ensemble de ces éléments constituait le patrimoine d'un régiment, témoignait de son passé, de 
ses épreuves et de ses récompenses; et c'est ce capital de gloire que l'on exposait et mettait en valeur 
devant les nouvelles recrues, afin que, pleinement intégrées à leur unité, elles se montrent dignes de leurs aînés. 

Dans la Garde, et à l'exception de l'Artillerie et des Tirailleurs, les régiments n'avaient pas de 
numéro mais un nom. Un soldat disait par exemple avec fierté : « Je suis Préobrajenez (un du 
Préobrajenski) ou Chevalier-Garde »... 

Voyons ce qui, sous le règne de Nicolas II, constituait l'essentiel de ces distinctions, qui seront 
évoquées tout au long de cet ouvrage. 

LES DISTINCTIONS COLLECTIVES DANS L'ARMÉE RUSSE 

Pour un régiment russe, le bien le plus sacré était naturellement son drapeau ou son étendard. 
Mais, contrairement à la plupart des pays, ces emblèmes, en Russie, ne figuraient pas les couleurs 
nationales, mais l'Empire, représenté par l'aigle bicéphale sous différentes formes, et le souverain lui- 
même, représenté par son monogramme. En outre, les drapeaux ou étendards, qui étaient bénis, 
comportaient sous les derniers règnes soit l'icône propre au régiment, soit la Sainte Face. De ce fait, 
défendre son drapeau, pour un soldat russe, signifiait à la fois un devoir patriotique et un devoir 
religieux. Tous deux sont exprimés dans la devise de « l'Opoltchénié » ou « levée en masse » : Pour la 
Foi, le Tsar et la Patrie. 

Lorsque l'on parle de devoirs religieux, il s'agit tout d'abord, bien sûr, de la foi chrétienne et 
surtout orthodoxe; mais, dans l'armée russe, ce concept était pris au sens le plus large et, pourrait-on 
dire, le plus libéral. Témoin cet exemple célèbre du chef de régiment qui raconte la prestation de 
serment au drapeau par les jeunes recrues. Celles-ci étaient alignées en groupes suivant leur confession, 
et, accompagné du drapeau, le colonel allait de l'un à l'autre. Le premier groupe, de loin le plus 
important, était constitué des orthodoxes, avec leur aumônier régimentaire. Puis venaient les catholiques 
et leur prêtre, les luthériens et leur pasteur, les musulmans, les juifs et enfin, en bout de ligne, deux 
soldats isolés. Pour ces deux derniers, point de représentant de leur culte, mais leurs idoles, posées 
devant eux sur une petite table, et sur lesquelles ils prétèrent serment comme leurs camarades. Ceci se 
passait sous le règne de Nicolas II...! (« Le Passé militaire », n° 124, 1973). 

Depuis 1883*, chaque régiment ne possédait plus qu'un seul emblème, emporté en campagne; mais 
les anciens drapeaux et étendards, pieusement conservés dans les églises régimentaires ou dans les 
arsenaux, n'étaient sortis qu'à l'occasion des fêtes ou de certaines cérémonies officielles. En 1914, divers 
modèles étaient en service et certains réduits à quelques lambeaux d'étoffe, les emblèmes n'étant 
remplacés, quel que soit leur état, qu'à l'occasion d'un jubilé ou pour marquer une récompense spéciale. 

Associé au prestigieux ordre de Saint-Georges, qui n'était décerné qu'à titre exclusivement militaire, 
le drapeau permettait de distinguer particulièrement un régiment. Cette récompense spéciale, créée par 
Alexandre I  en 1806, était d'un modèle particulier et se singularisait non seulement par la présence de 
la croix blanche de l'ordre dans le fer de hampe, mais aussi par des banderoles en tissus, aux couleurs 
de l'ordre, orange et noir. En 1806, seul le régiment de grenadiers Kievski aura le temps de recevoir 
ces emblèmes. Divers régiments d'infanterie de la Garde recevront les leurs le 24 décembre 1813, la 
cavalerie devant attendre jusqu'en 1817. 

* 1860 pour la Cavalerie. 



La forme de ces divers emblèmes variera considérablement au cours des temps. En outre, les 
drapeaux de bataillons ou de régiments seront susceptibles de recevoir une large banderole, bleu céleste 
dans la Garde, rouge dans la Ligne, brodée d'or ou d'argent. Pourront également, le cas échéant, y 
être inscrits le nom d'origine du régiment ou la mention de faits d'armes glorieux. Chaque bataillon 
ayant son historique propre, les banderoles peuvent varier dans un même régiment. Les banderoles 
larges aux couleurs de Saint Georges, suprême récompense, apparurent en 1878, et furent alors 
seulement attribuées à deux régiments de Dragons, les 17 et 18 

Autre récompense collective : les timbales d'argent accordées aux régiments de cavalerie. 
Les premières, données à l'Escadron Général en 1709 étaient en fait des trophées pris aux Suédois; 

elles furent confiées en 1827 aux Gardes à Cheval. Par la suite, d'autres timbales en argent, sur lesquelles 
seront gravés des textes honorifiques, seront données à divers régiments tant de la Garde que de la 
Ligne. 

Plus nombreuses furent les trompettes et clairons de distinction, soit ordinaires en argent, soit « de 
Saint Georges », en argent eux aussi et comportant la croix de l'Ordre. 

Les premières furent remises en 1733 au « Leib-Cuirassiers », futurs Cuirassiers de l'Impératrice, 
sans inscription spécifique. Par la suite, une « citation » figurera sur ces trompettes, dont le nombre ira 
croissant à partir de 1760. 

En 1883, il fut décidé que les trompettes de Saint Georges seraient portées avec une banderole de 
soie aux couleurs de l'Ordre, avec glands argent. Les clairons, eux, ont la même banderole, mais en 
laine. 

Dernière grande distinction collective : les plaques « de distinction » portées sur les coiffures. 
Créées en 1813, elles eurent tout d'abord la forme d'un bouclier grec pour l'Infanterie, les Dragons et 
l'Artillerie, et d'un ruban pour les Hussards et les Chasseurs à cheval. Cette dernière forme fut adoptée 
pour toutes les unités à partir de 1828. 
Si, à l'origine, le texte est simplement « Pour distinction », par la suite, il résumera le fait, le lieu, et 
la date (généralement une bataille). Ces plaques pouvaient être aussi bien attribuées à un bataillon, un 
escadron, une batterie ou à plusieurs d'entre eux au sein d'un même régiment. Les inscriptions pouvaient 
également varier avec le temps, une plaque remplaçant alors une autre. Dans son ouvrage « L'Armée 
russe en 1914 », W.W. Zweguintzow n'en dénombre pas moins de 205 modèles différents ! 

Il existait enfin certaines récompenses collectives spécifiques, tels les revers de bottes rouges du 
4 Tirailleurs « de la Famille impériale », les aiguillettes du Grenadierski ou les lances en bambou des 
Lanciers de l'Impératrice, où même encore le privilège de défiler baïonnette croisée pour le Pavlovski. 
Nous noterons celles-ci dans les différents chapitres des régiments concernés. 

LES DISTINCTIONS PROPRES A LA GARDE 

Il y avait tout d'abord le signe distinctif constitué par l'étoile de l'Ordre de Saint-André, le premier 
des ordres russes, créé par Pierre le Grand, et qui restera jusqu'au bout le symbole de la Garde. Sous 
le dernier règne, elle sera surtout visible sur les coiffures des divers régiments et sur les gibernes des 
officiers des régiments de cavalerie. En outre, les banderoles des drapeaux, étendards et trompettes, 
attribuées à l'occasion de fêtes jubilaires aux unités de la Garde sont bleu-ciel, couleur de l'Ordre de 
Saint-André, quand les mêmes récompenses, dans la Ligne, sont rouges, à la couleur de l'Ordre de Saint-Alexandre-Nevski. 

Dans toutes les armées du monde, l'uniforme a toujours été le principal élément permettant de 
distinguer les unités les unes des autres. Dans l'armée russe, il permettait aussi de différencier celles de 
la Garde de celles de la Ligne. Ainsi, depuis 1829, les boutons de la Garde comportaient l'aigle impérial, 
privilège qui dura jusqu'en 1904, le port du bouton avec aigle étant alors étendu à toutes les unités de 
l'armée et de la marine. De même, la cuivrerie était « rouge » dans la Garde et « jaune » dans la Ligne. 

En 1881, sous le règne d'Alexandre III, l'ensemble des uniformes fut « russifié », et surtout 
simplifié, à l'exception toutefois des régiments de Cosaques et de ceux de la cavalerie de la Garde, qui conservèrent leurs uniformes traditionnels. 



Mais les réformes qui suivirent la guerre russo-japonaise de 1904-1905 touchèrent aussi les uniformes 
qui retrouvèrent leur éclat d'avant 1881. En 1909, les troupes à pied de la Garde reprennent leurs 
brillantes tenues avec plastron de couleur distinctive, et broderies spécifiques à chaque régiment (seule 
la première division de la Garde avait conservé ses broderies d'avant 1881). Si les uniformes de la troupe 
sont noirs tant dans la Garde que dans la Ligne, le vert du drap des officiers, « vert du Tsar », est plus 
clair et plus bleuté dans la Garde. Enfin, l'élégant « Kiver », shako de forme typiquement russe, inspiré 
du modèle en usage pendant la guerre de 1812, est donné à la Garde et aux généraux. 

L'armement également, permet de différencier la Garde. Ainsi le « Tessak » ou glaive, supprimé 
pour la Ligne en 1880, à l'exception des musiciens, est conservé par la Garde. De même, la cavalerie 
de Ligne est uniformément armée de la « shashka » après 1881, alors que la Garde conserve, en tenue 
de parade, les sabres et lattes traditionnels, les officiers de la Ligne ne les portant que hors service. 

Enfin, évoquons les insignes régimentaires, qui seront étudiés unité par unité, en signalant que cet 
élément de la symbolique militaire si répandu dans le monde aujourd'hui a vu le jour en Russie au 
début du XX siècle, ces petits et souvent précieux objets métalliques ayant pour but de résumer et de 
caractériser au mieux l'histoire glorieuse des régiments de l'Armée Impériale Russe. 



L'Empereur en grand 
uniforme des cosaques de 
l'Empereur avant 1913. 

Le Tsarevitch en grande 
tenue du Preobrajenski en 1912. 

La Famille Impériale. 
L'impératrice est en 
robe de cour, et porte le collier de l'Ordre de 
Saint André, le Tsarevitch est en tenue du 
régiment Atamanski 
(avant 1910), l'Empereur 
est en grand uniforme 
de la Flotte (pas de 
l'Equipage de la Garde). 





INFANTERIE 





Préobrajenski 

L'insigne régimentaire, adopté le 25 juin 1909, représente la 
croix de Saint-André émaillée bleu, sur laquelle se détache le 
Saint, peint au naturel; dans les angles, entre les branches, 
trois aigles et, pour l'angle supérieur, une couronne dorée. 
Au revers, la devise de l'ordre de Saint André : « Pour la 
foi et la fidélité ». 
Cet insigne aurait été établi d'après un dessin ancien exécuté 
par Pierre le Grand lui-même. 



1 • L'Empereur en tenue du régiment, photographié le 2 avril 1898. Il porte le cordon de Saint 
Alexandre Nevsky, de couleur rouge, avec lequel on le voit relativement rarement. 



• Ce célèbre régiment est créé le 23 mai 1683 par Pierre le Grand, qui le constitue avec des fils 
de boïards et de serviteurs, ses compagnons de jeux, avec lesquels il s'ébat dans le village de 
Préobrajenskoïé, non loin de Moscou. C'est avec ce nom qu'en 1687, cette petite troupe militaire devient 
officiellement « régiment Préobrajenski », et, le 30 avril de la même année, on lui adjoint une compagnie 
de Bombardiers, qui sera complétée en 1698 par une autre de Grenadiers. 

En mars 1703, une compagnie d'invalides, mise sur pied, est détachée à Moscou et, de 1707 à 
1710, le régiment est transformé en unité montée. Le 24 janvier 1722, ses officiers reçoivent deux rangs 
d'avance par rapport aux officiers de grade égal servant dans l'armée, ce privilège étant étendu à toute 
la Vieille Garde en 1775. Le 19 mars 1726, la compagnie détachée à Moscou forme le « L.G. bataillon ». 

Jusqu'à la fin du XVIII siècle, l'unité subit de nombreuses transformations internes. Le 26 décembre 
1741, la compagnie de Grenadiers devient « Leib-compagnie » et le 13 mars 1762, celle de Bombardiers 
est transformée en bataillon indépendant, pour quelques mois seulement, puisqu'elle est réintégrée au 
régiment le 5 juillet, avant de le quitter définitivement en novembre 1796 pour former le « L. G. bataillon 
d'Artillerie ». Le 9 novembre de cette même année, le régiment reçoit l'apport des 1 et 4 bataillons 
de Gatchina. 

Enfin, le 17 mars 1800, l'unité reçoit l'appellation de « L.G. régiment de Sa Majesté Impériale », 
qu'elle abandonne le 14 mars 1801 pour prendre son nom définitif de « L.G. régiment Préobrajenski ». 

• Le Préobrajenski prend part, au cours de son histoire, à pratiquement toutes les campagnes de 
l'armée russe, depuis la campagne d'Azov en 1695-1696 jusqu'à la première guerre mondiale. Les plus 
remarquables sont, en 1700 la Guerre du Nord et la bataille de Narva, en 1703 la prise de navires 
suédois sur la Néva, en 1709 Poltava, en 1711 la campagne du Pruth, de 1713 à 1714 les combats sur 
mer contre les Suédois (bataille de Gangout) et de 1715 à 1720, les campagnes maritimes de la Baltique; 
en 1737, il se bat à Otchakov et fait campagne de 1789 à 1790 contre les Suédois en Finlande. Viennent 
ensuite les guerres napoléoniennes, le régiment étant souvent en réserve : en 1805 Austerlitz, en 1807 
Gutstadt, Altkirchen et Friedland, en 1809 campagne dans le golfe de Botnie et aux îles Aland ; en 1812 
Borodino, en 1813 Lützen, Bautzen, Kulm et Leipzig, en 1814, prise de Paris. Puis, en 1828, campagne 
contre la Turquie et prise de Varna, en 1831 et 1863, répression de l'insurrection polonaise; enfin, en 
1877-1878, guerre russo-turque avec la traversée des Balkans, Tachkissen, Kadikia et Andrinople, avant 
de venir camper à San Stefano, aux portes de Constantinople. 

• Le Préobrajenski reçoit de nombreuses marques de distinction venant récompenser ses faits 
d'armes. 

Il possède des drapeaux de Saint Georges, avec banderoles de Saint André; les derniers, remis 
aux quatre bataillons le 27 mai 1883, portent l'inscription « Pour distinction à Kulm en 1813 » et les 
dates « 1683-1700-1850-1883 ». Ils représentent l'icône de la Transfiguration (ce qui en russe, se dit 
« Préobrajenié »). Lorsque, en 1883, un décret décide que chaque régiment ne possèdera plus qu'un 
seul drapeau, exception est faite pour le Préobrajenski et le Semenovski. Toutefois, seul celui du 
1 bataillon sera porté en campagne. 

En outre, tout comme le Semenovski, le régiment possède depuis 1875 un drapeau « de galère », 
rappelant son service « à la mer » sous Pierre le Grand. Rectangulaire, blanc, frappé d'une croix de 
Saint-André bleu-ciel, il est fixé à une hampe dont le fer, doré, représente le monogramme de Pierre 



le Grand et une ancre entrelacés. Il participe aux revues et, à partir de 1908, il reçoit les mêmes 
honneurs que le drapeau régimentaire. 

• La plaque de distinction des coiffures, attribuée le 6 juillet 1878, porte « Pour Tachkissen 
19 décembre 1877 ». 

Par ailleurs, trois modèles de hausse-col sont en usage au régiment. Le premier, modèle 1883, 
porte les dates « 1683-1850-1883 », auxquelles, pour les seuls officiers subalternes, est ajoutée la mention 
« 1700 N° 19 »; il commémore la bataille de Narva, défaite russe devant les Suédois, mais au cours de 
laquelle le régiment se battit héroïquement. 

Le second, mis en service en 1910, est de forme analogue à celle du début du XVIII siècle, avec 
les mêmes inscriptions, sauf pour les officiers supérieurs et généraux, dont la forme est différente. 

Le troisième, réservé à la compagnie de Sa Majesté, porte en outre l'inscription « 1741 N° 25 » en 
souvenir de l'avènement de l'Impératrice Elisabeth Petrovna, fille de Pierre le Grand. 

Enfin la 1 compagnie « de Sa Majesté » porte le monogramme impérial sur les pattes d'épaule. 
En outre, le chef de la 3 compagnie, son adjoint et les hommes du détachement de canot, portent sur 
les pattes d'épaule le monogramme métallique doré de Pierre le Grand et l'ancre (décrets de 1908 et 
1909). 

• La fête du régiment a lieu le 6 août, jour de la Transfiguration. 
• Ancienneté : 23 mai 1683. 
• Type physique réglementaire : grand et blond, et, pour les 3e et 5 compagnies, barbe. 
• Depuis Pierre le Grand, l'Empereur est Chef du régiment, sur les listes duquel figurent plusieurs 

Grands ducs. Ainsi, sous le dernier règne : les Grands ducs Michel Alexandrovitch, Cyril Wladimirovitch, 
Constantin Constantinovitch, Nicolas Nicolaevitch, Pierre Nicolaevitch, le prince Alexandre Petrovitch 
d'Oldenbourg (qui est chef de la 14 compagnie), et le duc de Leuchtenberg. 

• Stationné à Saint-Petersbourg, le régiment est commandé en 1914 par le général major de la 
Suite prince Wladimir Nicolaevitch Obolenski (1865-1927), ancien élève du Corps des Pages. 



2 • Le canot du régiment sur la Néva, face à la pointe de 
Vassili Ostrov, sur laquelle on distingue le bâtiment de la 
Bibliothèque de l'Académie des Sciences, installée dans l'ancien cabinet de « curiosités » de Pierre le Grand. A demi 
cachée par le toit du « restaurant flottant », l'une des deux célèbres colonnes rostrales de la Bourse. 
Les matelots sont en vareuse blanche d'été. A la poupe du 
canot flotte le pavillon de Saint André. 

3 • Le colonel Izmaïl Wladimirovitch Korostovetz, né en 
1863, entré au Préobrajenski en 1884. 
On distingue bien, sur le bonnet d'astrakhan (modèle 
1881) la plaque de distinction dissimulée en partie par l'étoile 
de Saint André et recouvrant également partiellement la 
cocarde d'officier. Il porte le hausse col modèle 1883 
pour officier supérieur et, sur la poitrine, l'insigne 
spécifique du 1 bataillon. Celui-ci, remis le 13 décembre 1894 à tous les membres du bataillon ayant servi sous les 
ordres du futur Nicolas II alors tsarevitch, porte les 
dates « 1.1.1893-20.10.1894 ». A l'époque où est prise cette 
photographie, le colonel Korostovetz, ne servant plus au 
1 bataillon « de Sa Majesté », ne porte plus le 
monogramme impérial sur ses épaulettes. 
4 • Le même colonel Korostovetz, photographié en 1909 
avec le nouvel uniforme kaki, porté avec un pantalon vert 
foncé. Outre une belle brochette de décorations, il arbore 
plusieurs insignes : celui du 1 bataillon, celui donné aux 
officiers en service au moment du décès d'Alexandre III, 
celui du régiment en partie caché par le baudrier, et celui du 
Corps des Pages. Il est armé de la shashka modèle 1881. 
Après 19 ans de service au Préobrajenski, le colonel Korostovetz deviendra Gouverneur d'Estonie et sénateur. 
5 • Les matelots du Préobrajenski affectés au service des 
canots donnés au régiment en souvenir de l'époque où il se 
battit sur mer sous le règne de Pierre le Grand. Leur tenue 
comprend une chemise bleu foncé (blanche l'été), un 
col bleu à trois bandes oranges, un second col amovible, 
rouge à trois bandes blanches, des parements rouges à trois 
liserés oranges, un maillot de corps rayé bleu et blanc, un 
pantalon noir. Le bonnet noir est liseré de rouge et, sur le ruban, se lit le mot « Potiétchnié », c'est-à-dire 
« amuseur », surnom donné jadis par l'Empereur à ses 
compagnons de jeux, noyaux de la future Garde. 
Ces matelots, appartenant à la 3 compagnie, portent la barbe. 



6 • En 1908, le régiment défile devant la chapelle élevée sur les lieux de l'attentat contre Alexandre II. 
A gauche, le premier détachement salue l'empereur, entouré 
des généraux et officiers de la Suite. Le drapeau du 1 bataillon 
est, malgré sa date relativement récente (1883) en assez 
mauvais état. Cette parade est sans doute l'une des dernières 
avant l'introduction du nouvel uniforme. 

7 • Vraisemblablement en 1911, le 1 bataillon attend 
d'être passé en revue par l'Empereur. Exceptionnellement ont 
été sortis les quatre drapeaux du régiment (celui du 
1 bataillon est porté par l'adjudant I. T. Tikhonov) et, à 
droite, le pavillon de galère. 
Les officiers sont, de gauche à droite : X..., X...; lieutenant Mestcherinov, lieutenant Wouitch, 
lieutenant Tatischev, lieutenant Baranov, X..., capitaine 
Koutiepov, capitaine en second Oznobichine. 



8 • Le Grand duc Constantin Constantinovitch, portant 
les aiguillettes d'aide de camp de l'Empereur, 
l'insigne de la Société orthodoxe russe de Palestine, à 
côté de celui de l'Orphelinat patronné par 
l'Impératrice Marie Feodorovna. Sa brochette de 
décorations commence par la Croix du Danube 
décernée pour la guerre contre la Turquie en 1877- 
1878, et s'achève par la croix de Saint Georges 
4 classe :... éloquent! La poitrine du Grand duc, 
enfin, est barrée par le cordon de l'ordre de Saint-André 
qui, selon le règlement, devrait passer par-dessus les 
aiguillettes. 
9 • Lors des fêtes du bi-centenaire de Poltava, en 1908, 
l'un des « géants » du Préobrajenski pose à côté d'un 
engagé volontaire du 147 régiment d'infanterie de ligne « Samarski ». Ils sont tous deux en tenue de 
campagne, mais portent cependant le pantalon noir de 
temps de paix. Le soldat de dos, à gauche, nous permet 
de voir le paquetage propre à la Garde, rarement présenté. 



10 • Le Grand duc Nicolas Nicolaevitch de Leuchtenberg, colonel et aide de camp de l'Empereur, titulaire de la croix de 
Saint Georges 4 classe. Il porte, fantaisie admise en temps 
de guerre, un superbe sabre caucasien nullement réglementaire. 

11 • Le capitaine Iegor Iegorovitch von Dehn, photographié 
en grande tenue en 1910 : tunique vert foncé à plastron rouge 
passepoilé de blanc, col et parements rouges, galons et boutons 
dorés. Il porte le hausse-col modèle 1910, sur lequel se détache 
l'ordre monténégrin de Danilo. Sur sa poitrine, sous l'insigne régimentaire, les insignes de l'Ecole d'Artillerie Michel et de la forteresse de Cronstadt. 

12 • Les deux frères Georges et Serge Alexandrovitch 
Mestcherinov en 1914, tous deux revêtus de la gymnastiorka 
kaki de troupe avec passepoil distinctif de la Garde, pour 
le Préobrajenski blanc aux parements et rouge le long de la 
fente de poitrine. Georges, à gauche, est aspirant et sort 
de l'Académie des Beaux Arts dont il porte l'insigne. Serge, 
lieutenant, appartient à la 1 compagnie « de Sa Majesté » 
(monogramme impérial sur les pattes d'épaule), et porte 
l'insigne du Corps des Pages; près de sa patte d'épaule, 
l'étui de cuir contenant le sifflet. 
Tous deux arborent en outre l'insigne régimentaire et 
portent l'équipement d'officier modèle 1912, commun à toutes les armes. 

13 • La garde du drapeau pendant la guerre. Celui-ci, 
remis en 1883, et déjà en mauvais état en 1908 (cf. photo 
n° 6), se réduit maintenant à quelques lambeaux. Seul est 
porté l'étroit ruban de Saint Georges, et non les banderoles. 
Même en campagne, la Garde conserve les ceinturons de 
cuir blanc qui lui sont propres (à l'exception des 
tirailleurs et du quatrième régiment de chaque division). 
La sentinelle est le soldat Ribalko; derrière lui, le porte- 
drapeau décoré est le sous-officier Ponomarev. A 
gauche de la sentinelle, le capitaine Koutiepov qui, au 
moment de la révolution, fera fonction de commandant 
du régiment, étant seulement colonel (les régiments de la 
Garde sont normalement commandés par un général- 
major) : il sera, quelques mois plus tard, l'un des grands 
chefs des armées Blanches. Les bolcheviques l'enlèveront en 
plein Paris en 1937. 



14 • Serge Alexandrovitch Mestcherinov en 1913. Il porte 
la redingote vert foncé et le baudrier d'épaule pour shashka. 



15 • La compagnie de Sa Majesté pendant une parade d'été avec, au premier plan, les drapeaux. Les hommes portent la blouse 
blanche en service jusqu'à la guerre Russo-japonaise au cours de laquelle, jugée trop voyante, elle fut teinte en kaki. 

16 • Jubilé de la bataille de Poltava, en 1908. Ce pavillon de bois abrite les drapeaux, anciens et actuels, sortis pour l'événement. 



Semenovski 

L'insigne régimentaire, adopté le 11 juillet 1908, représente 
une croix émaillée blanche aux extrémités palmées, bordée 
d'or. La branche centrale est chargée d'une épée d'argent à 
garde dorée, pointe en bas, et aux extrémités de la branche 
transversale, se trouvent les monogrammes dorés de Pierre le Grand et de Nicolas II. 



1 • Le général-major de la Suite George Alexandrovitch Mine, commandant du 
régiment de 1904 à 1906. Sa détermination lors de la révolution de 1905 en fit 
une cible toute désignée pour les révolutionnaires et il fut assassiné en 1906. On 
voit ici particulièrement bien les broderies propres au régiment et le hausse-col 
destiné aux officiers supérieurs de la « Petrovski brigade » : celui-ci comportait en 
bas les dates 1683 et 1883, et en haut, ici cachée par la croix de Saint- Wladimir 2 classe, 
1850. Le général, dont la mèche de cheveux blancs était célèbre dans toute l'armée, 
porte sur la poitrine la plaque de l'Ordre de Boukhara et, au-dessus, celle d'Alexandre 
Nevski avec diamants. Sa brochette de décoration comprend en outre, parmi 
d'autres, la Légion d'Honneur (France), la Couronne de fer (Autriche) et la croix du 
Danube (Roumanie). 



• Régiment frère du Préobrajenski, sa formation remonte comme pour celui-ci au 23 mai 1683, 
jour où les compagnons de jeux militaires de Pierre le Grand, dont certains viennent du village de 
Semenevskoe, sont regroupés en une unité constituée. En 1687, soit quatre ans plus tard, ceux que le 
tsar appelle ses « amuseurs » forment deux régiments, dont le second prend le nom de « Semenovski ». 

En 1698, une compagnie de Bombardiers et une de Grenadiers sont adjointes aux trois bataillons 
existants, et, le 22 août 1700, le régiment devient « L.G. Semenovski ». De 1707 à 1710 l'unité est 
transformée en régiment monté. 

De nouveaux régiments vont être constitués à partir du Semenovski. Ainsi, le 19 mars 1726, la 
compagnie d'invalides stationnée à Moscou depuis 1703 devient le « L.G. Bataillon », puis en 1727, 
forme le « L.G. bataillon de Moscou ». En 1770, un détachement de Chasseurs et un de Canonniers 
sont adjoints au Semenovski, qu'ils quittent le 9 novembre 1796 pour former respectivement le L.G. 
Jägerski et le régiment d'Artillerie de la Garde. 

Le 17 mars 1800, le régiment prend le nom de « L.G. régiment de Son Altesse Impériale Alexandre 
Pavlovitch », mais, dès le 14 mars 1801 reprend celui de Semenovski. 

Le 2 novembre 1820, le régiment refuse d'obéir aux ordres du brutal colonel Schwarz, son 
commandant. Alexandre I  dissout alors le Semenovski et disperse ses effectifs avant de créér un nouveau 
régiment à partir d'éléments venant des Grenadiers; mais les officiers ne reçoivent que les privilèges de 
la Jeune Garde, au lieu de ceux de la Vieille Garde à laquelle appartenait la précédente unité. Ces 
derniers ne seront rendus que le 6 décembre 1823. 

• En 1695, le régiment prend part à la campagne d'Avoz et participe, l'année suivante, à la prise 
de la ville. 

En 1700, à la bataille de Narva, agissant avec le Préobrajenski, il évite, grâce à son héroïsme, la 
destruction totale de l'armée; en 1703, il s'illustre contre les Suédois, et en 1704, se distingue à la prise 
de Narva et à celle d'Ivangorod. Viennent ensuite : la prise de Mitau en 1705, les combats contre les 
Suédois en 1708, Poltava en 1709, la prise de Viborg en 1710, la campagne contre les Turcs sur le Pruth 
en 1711, la Poméranie en 1712, la bataille de Friedrichstadt et la prise de Tüningen en 1713; en 1714, 
les différents bataillons s'illustrent en Finlande (prise d'Abo) et contre les Suédois (bataille navale de 
Gangout) ; en 1715 campagne navale sur les côtes d'Esthonie et de Courlande. En 1722, campagne 
contre la Perse. Prise d'Otchakov (un bataillon combiné) en 1737, guerre contre les Turcs en 1738-1739, 
contre les Suédois en 1742, 1789 et 1790 (en Finlande). Puis viennent les guerres napoléoniennes : 
Austerlitz en 1805, Gutstadt, Altkirsch et Friedland en 1807, Borodino en 1812, Lützen, Bautzen, Kulm 
et Leipzig en 1813, prise de Paris en 1814; campagne contre la Turquie (1 et 2 bataillons) en 1828, 
contre la Pologne en 1831 et 1863, contre la Hongrie en 1849. Enfin, guerre russo-turque de 1877-1878 : 
Pravetz, traversée des Balkans et prise de San Stefano. 

• En récompense de ses glorieuses campagnes, le régiment reçoit en 1883, pour chacun de ses 
bataillons, un drapeau de Saint Georges portant l'inscription « Pour la bravoure montrée à la bataille 
du 17 août 1813 à Kulm » et les dates « 1683-1700-1850-1883 » (1850 rappelant le 150 anniversaire de 
son titre « de la Garde »). Il possède également un pavillon de galère, rappelant son service embarqué 
(contre les Suédois, jusqu'en 1720). 



A partir de 1910, les officiers portent un hausse-col de modèle ancien avec l'inscription « 1700 
N° 19 », en souvenir de Narva, et les dates « 1683-1850-1883 ». 

L'insigne de coiffure porte « Pour Pravetz, le 11 novembre 1877 ». 
La 1 compagnie porte le monogramme impérial sur les épaulettes et les pattes d'épaule, et le chef 

de la 3 compagnie, tout comme son détachement de rameurs, portent eux, le monogramme de Pierre 
le Grand accompagné d'une ancre. 

• La fête du régiment a lieu le 21 novembre, jour de la présentation de la Vierge au Temple. 
• Ancienneté : 23 mai 1683. 
• Type physique réglementaire : grande taille, chatain, sans barbe. 
• L'empereur est Chef du régiment, tout comme ses prédécesseurs depuis l'Impératrice Anna 

Ionnaovna (1731). Y appartiennent le Tsarevitch Alexis, les Grands ducs Boris et André Wladimirovitch. 
• Stationné à Saint-Pétersbourg, le régiment est commandé en 1914 par le général major Yvan 

Sevastianovitch von Etter, né en 1863, ancien élève du Corps des Pages. 

2 • Officier en tenue 
ordinaire, c'est-à-dire 
sans le plastron de couleur 
rouge à passepoil blanc, 
amovible, porté depuis le 
1 décembre 1907. Les 
pattes d'épaules 
remplacent les épaulettes et 
le baudrier de ceinture 
galonné d'or avec boucle 
en forme de serpent est 
porté sans l'écharpe. 



éditions 
lavauzelle 
B.P. n° 8 
87350 panazol 
paris cedex 75008 
20, rue de léningrad 

Dépôt légal - Avril 1986. 
I.S.B.N. n° 2.7025.0141.9. 

PHOTOCOMPOSITION PHOTOGRAVURE 
FLASH-GRAPHIC 87000 LIMOGES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès 
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle. 

 
Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au 
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire 
qui a servi à la numérisation. 

 
Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF. 

 
La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections 

de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 
 

* 
 

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en vertu d’une licence confiée par la Sofia 
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒ 

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012. 
 


	Couverture
	Copyright d'origine
	Page de titre
	Dédicace
	PRÉFACE
	LA GARDE IMPÉRIALE RUSSE SOUS NICOLAS II
	LA GARDE IMPÉRIALE RUSSE EN 1914
	SYMBOLES ET TRADITIONS
	LES DISTINCTIONS COLLECTIVES DANS L’ARMÉE RUSSE
	LES DISTINCTIONS PROPRES A LA GARDE

	INFANTERIE
	Préobrajenski
	Semenovski

	Quatrième de couverture
	Achevé de numériser

