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Introduction
Tirés des sources citées en fin de document, voici, dans l'ordre chronologique, les évènements de la
Guerre Civile Russe.

1917
15 novembre : Formation des Forces armées du Sud de la Russie par le général Mikhail Alekseev
commandée par le général Lavr Kornilov, plus tard commandé par le général Denikin.
20 novembre : Proclamation de la République Populaire d’Ukraine par la Rada ukrainienne centrale.
26 novembre : Première armée blanche, à Novotcherkassk.
2 décembre : Prise de Rostov-na-Don par les Blancs.
décembre : Formation de la Tcheka.
12 décembre : Formation de la première unité de milice blanche, le Détachement Spécial de
Mandchourie, constitué de 9 officiers, 35 Cosaques et 40 Buryates, par Grigory Semyonov. C'est le
début de l'intervention sibérienne des Japonais et Chita est devenu le QG de la 5ème Division japonaise
pour plus de deux ans.

1918
Janvier : Révolution en Finlande, réprimée par les Blancs, aidés par la division allemande du général
Von der Goltz. La répression est brutale. Les prisonniers rouges sont abattus à la mitrailleuse dans des
fossés. La terreur blanche fait 35.000 morts dans un pays de 4 millions d'habitants.
15 janvier : Décret sur la formation de l'Armée Rouge.
25 janvier : Séparation de l'Ukraine d'avec la Russie.
28 janvier : Institution officielle de l'Armée Rouge, décret de Lénine.
3 mars : Traité de Brest-Litovsk.
11 mars : Transfert du gouvernement à Moscou.
Début mai 1918 : On compte 64 camps de concentration comprenant 81.000 prisonniers (soit 6% de la
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population adulte finlandaise), essentiellement répartis au sud du pays.
Mai 1918 : hostilité ouverte entre les Bolchéviques et les Tchèques après l'arrestation à Tcheliabinsk,
contrôlée par les rouges, suite à une bagarre. Ralliement des Tchèques à Koltchak Les Tchèques
appuie l'éphémère République de la Volga, SR, de Samara.
29 mai : Ré-institution du service militaire obligatoire et de la peine de mort.
Juin : Prise d'Ufa par le « Comité des Membres de l'Assemblée Constituante » supporté militairement
par les Tchèques.
Été :
– Seul le territoire correspondant à l'ancienne principauté médiévale de Moscou est sous contrôle
rouge. De larges pans du territoire ne sont plus contrôlés par le gouvernement : Sibérie, Russie
du sud, Caucase, Ukraine et même la plupart des régions de Volga et d'Oural,
– Dénikine prend le commandement des blancs, après la mort de Kornilov, tué à Iekatierinodar,
– Gouvernement provisoire en Sibérie,
– Les Tchéques occupent le transsibérien : ils sont 30.0001 à 40.0002, autorisés à prendre le
Transsibérien pour rentrer en France combattre les Allemands. Protestation allemande,
– prise de Chita par Semonov.
Mi-juillet : Les Tchèques encerclent Iekaterinbourg.
17 juillet 1918 : Massacre des Romanov.
25 juillet : Prise de Iekatierinbourg par les Tchèques.
6 août 1918 : Abandon de Kazan par les Rouges. Le chemin est dégagé vers Moscou.
Mi-août : Contre-attaque de Trotsky et Tchoukatchevski.
25 août : Installation du Gouvernement Provisoire d'Oblast à Chita par les membres précédents de la
Douma de la Ville de Chita, l'Oblast Transbaïkal Zemstvo, et le Chita Uezd Board. Il se place sous la
juridiction du Gouvernement Provisoire Sibérien d'Omsk.
10 septembre : Prise de Kazan par les Rouges, avec l'aides des marins de Kronstadt.
12 septembre : Prise de Simbirsk par Tchoukatchevski.
Septembre? : Worochilov (et Staline) repousse une attaque blanche à Tsaritsin.
18 octobre : Un Conseil national ukrainien (Rada) est formé, composé de membres ukrainien du
Parlement autrichien et des diètes régionales de Galicie et de Bucovine ainsi que des dirigeants
politiques. Ce Conseil annonce l'intention d'unir les terres de l'ouest ukrainien dans un seul État.
28 octobre : Fondation de la Tchécoslovaquie.
1er novembre : Prise de Lviv (Lemberg) par les Ukrainiens. La République populaire d'Ukraine
occidentale est proclamée, avec Lviv pour capitale et revendique sa souveraineté sur la Galicie
1 « The Russian revolution »
2 « Les Russes » et http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_russe
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orientale, et les Carpates jusqu'à la ville de Nowy Sącz, à l'ouest, ainsi que la Volhynie, la Ruthénie et
la Bucovine. Surprise pour les Polonais.
7 novembre : Proclamation de la République polonaise à Lublin.
10 novembre : Pilsudski est relâché de Magdenburg.
11 novembre : Cessez-le-feu occidental. Départ de Pologne des troupes d'occupation allemandes.
Pilsudski arrive à Varsovie.
18 novembre : Le Directoire issu de la coalition des gouvernements blancs d'Omsk et de Samara est
liquidé par un coup d'état et remplacé par une dictature militaire. Koltchak prend le titre de « régent
suprême de Russie ».
21 novembre : Après deux semaines de combats incessants, une unité de l'armée polonaise, commandée
par le lieutenant-colonel Michał Karaszewicz-Tokarzewski brise le siège et repousse les Ukrainiens de
Lviv. Toutefois, ceux-ci continuent à contrôler la plupart de la Galicie orientale et menacent Lviv
jusqu'en mai 1919.
Décembre : Prise de Perm par Koltchak.
Décembre : Les Tchèques sont affectés à la garde du chemin de fer transsibérien entre Tcheliabinsk
(1 500km de Moscou, entre Ufa et Kurgan) et le lac Baïkal, sous le commandement théorique du
général français Maurice Janin.
Décembre : Des combats éclatent en Volhynie. Les forces de la République populaire ukrainienne
commandées par Simon Petlioura essaient d'étendre leur territoire vers l'ouest, vers la ville de Chełm.
14 décembre : Rétablissement de la République populaire d’Ukraine avec V.K. Vinnitchenko.
22 décembre : Les socialistes-révolutionnaires fomentent une petite révolte à Omsk, rapidement matée
par les cosaques et la légion tchèque.

1919
« La période cruciale est 1919 »3.
4 offensives blanches :
– Sud : Dénikine et Wrangel
– Sibérie :Koltchak
– Estonie : Ioudenitch
– Arkhangelsk : Miller, soutenu par les Anglais
Pas de coordination. Combats violents, « désertion et trahison étaient monnaie courante ».
Verts : « des bandes de pilleurs, les « Verts » régnaient sur les régions où il n'y avait ni rouges ni
blancs. »
Indépendances proclamées : Géorgie, Ukraine, pays baltes, Azerbaïdjan, Arménie.
3 « Comprendre... »
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Janvier : l'armée populaire socialiste-révolutionnaire rejoint l’Armée rouge.
Février : prise de Kiev par les Rouges.
11 février : L'armée polonaise de Pilsudski se trouve face aux troupes bolchéviques.
Mars : Koltchak a Kazan et Oufa. Approche de Samara et de la vallée de la Volga.
Mars : l'arrivée de troupes polonaises, fraîches et bien équipées, commandées par Edward RydzŚmigły, met fin aux combats en Volhynie entre Ukrainiens et Polonais.
Avril : Le front de Koltchak s'étire sur 300km, à 600km de Moscou. Début de la contre-attaque rouge,
au centre de la ligne de front blanche, visant Oufa et Perm.
20 avril : Pilsudski entre dans Vilnius.
14 mai : Offensive du général polonais Edward Rydz-Śmigły en Volhynie et Galicie orientale, aidée par
l'Armée bleue du général Józef Haller récemment arrivée. Les lignes ukrainiennes sont rapidement
brisées.
27 mai : Les forces polonaises atteignent la ligne Zlota Lipa-Berejany-Jezierna-Radziwiłłów. À la
demande de l'Entente, l'offensive polonais est arrêtée et les troupes du général Haller adoptent des
positions défensives.
Fin mai : L'offensive de Koltchak est stoppée.
2 juin : 1er congrès du Komintern : les blancs gagnent sur tous les fronts.
8 juin 1919 : Les forces ukrainiennes commandées par Oleksander Hrekov, ancien général de l'armée
russe, commencent une contre-offensive et au bout de 3 semaines avancent jusqu'à Gniła Lipa et le
cours supérieure de la rivière Styr, mais un manque d'armes et de munitions stoppent leur avance. Le
gouvernement ukrainien contrôle les champs pétroliers de Drohobytch avec lequel il prévoie d'acheter
des armes à la Tchécoslovaquie. Mais bien que les forces ukrainienne réussissent à repousser les
Polonais d'environ 120 km, elles ne parviennent pas à se frayer un chemin vers la Tchécoslovaquie.
Sans armes ni munitions, Hrekov met fin à sa campagne.
9 juin : Prise de Perm par les Rouges.
27 juin : Commandée par Józef Piłsudski, les forces polonaises commencent une nouvelle offensive. À
court de munitions et en infériorité numérique, les Ukrainiens sont repoussés jusqu'à la rivière
Zbroutch.
28 juin : Le traité de Versailles trace la frontière entre l'Allemagne et la Pologne
Fin printemps : Prise par les rouges des villes de l'Oural. Consolidation des positions rouges. Recul de
Koltchak poursuivi par Tchoukatchevski.
30 juin : Prise de Tsaritsine par Wrangel, grâce aux tanks et aux véhicules blindés donnés par les
Anglais.
17 juillet : Un cessez-le-feu est signé entre la Pologne et l'Ukraine.
31 août : Prise de Kiev par Petlioura.
Octobre : Les Rouges passent la rivière Tobol.
Chronologie d'évènements de la Guerre Civile Russe
Vincent François - http://45nord.net - 27 décembre 2008
4

13 octobre : Pris d'Orel par Dénikine.
20 octobre : Les tanks de Ioudénitch entrent dans les faubourgs de Pétrograd.
23 octobre : Retraite de Ioudenitch vers Gatchina (25km SO de Petrograd).
Début novembre : Prise de Koursk par les Rouges. Repli de Dénikine vers la Mer Noire. Défaite
militaire et morale. Les Anglais lâchent Koltchak. Petropavlovsk prise par les Rouges. L'armée de
Sibérie commence à se désintégrer.
10 novembre : Le gouvernement d'Omsk part pour Irkoutsk.
14 novembre : Koltchak quitte Omsk avec la réserve impériale d'or. Disputes entre blancs et Tchèques
pour l'eau et les locomotives. Les Rouges rentrent à Omsk.
21 novembre : Le Haut Conseil de la Conférence de la paix de Paris accorde la Galicie orientale à la
Pologne pour une période de 25 ans, après quoi un plébiscite décidera de la question.
? : révolte paysanne sur la Volga.

1920
« L'histoire de Wrangel, en 1920, n'est qu'un épisode. »4
6 janvier : Démission de Koltchak.
15 janvier 1920 : Les Tchèques échangent avec les Rouges, Koltchak et l'or contre un sauf-conduit vers
l'est.
16 janvier : Levée du blocus allié sur la Russie.
20 janvier : Irkoutsk gouvernée par les Rouges.
20 janvier : Prise de Nijneoudinsk par les Blancs du général Vladimir Kappel .
25 janvier : Mort du général Vladimir Kappel.
27 janvier : Voitzekhovsky commande les restes sibériens en remplacement de Vladimir Kappel.
Février : Formation des Russian Eastern Outlying Districts Forces.
5 févier : Voitzekhovsky arrive aux portes d'Irkoutsk.
7 février : Koltchak fusillé.
7 février : Prise d'Odessa par les Rouges.
19 février : Effondrement du front d'Arkhangelsk.
Février : Repli de Dénikine à travers le Kouban vers Novorossirsk, dans l'espoir de rejoindre la Crimée
par la mer. 50.000 blancs partent pour la Crimée.
20 mars : Plébiscite litigieux en Haute-Silésie, déclenchant des frictions entre corps francs polonais et
allemands.
27 mars : Prise de Novorossirsk par les Rouges, 22.000 prisonniers.
4 « Comprendre la révolution russe »...
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mars : Wrangel commande les restes des volontaires de Dénikine, en Crimée.
21 avril : Józef Piłsudski et Simon Petlioura signent une alliance, dans laquelle la Pologne promet
d'aider militairement la République populaire d'Ukraine occidentale dans l'offensive de Kiev contre
l'Armée rouge en échange de l'adoption du tracé de la frontière polono-ukrainienne, le long de la rivière
Zbroutch. À la suite de cet accord, le gouvernement de la République populaire d'Ukraine occidentale
s'exile à Vienne, où il bénéficie de l'appui de divers émigrés politiques ukrainiens, ainsi que des soldats
de l'armée de Galicie internés en Bohême.
27 avril : Formation de l'Armée d'Extrême-Orient, commandée par l'Ataman Grigory Semyonov,
incluant :
• 1st Transbaikalian Corps Lieutenant-General Dmitry Semyonov (March 10 to July 23, 1920);
Lieutenant-General Georgy Matsievsky (since July 1920),
• 2nd Separate Rifle Corps Lieutenant-General Grigory Verzhbitsky (February to August 23,
1920); Major-General Innokenty Smolin (since August 23, 1920),
• 3rd Separate Rifle Corps Major-General Viktorin Molchanov (since February 22, 1920),
• In addition, all Cossack units were not included into the Far Eastern Army.
Mai : l'Ataman Semyonov commande 20.000 hommes.
6 ou 7 mai : Prise de Kiev par les Polonais. Second souffle pour Wrangel. Contre-offensive
bolchévique
17 juillet : Plébiscite en faveur du rattachement à l'Allemagne des district de Marienwerder et
d'Allenstein.
28 juillet : Les Alliés (Conférence des Ambassadeurs) partagent la région de Teschen entre la Pologne
et la Tchécoslovaquie. Cette dernière cède aussi les régions d'Orawa et Spizs dans les Tatras.
Août : Révolte d'Antonov, 40.000 h.
12 août : Les bolchéviques sont repoussés, c'est le « miracle de la Vistule ».
14 août : Les Rouges à moins de 20km de Varsovie.
1er août : La Division de Cavalerie Asiatique, commandée par Roman Ungern von Sternberg est
refondée en un détachement de partisans mais les troupes d'Ungern von Sternberg's troops quitte le
front pour la Mongolie.
Septembre : Contre-attaque polonaise jusqu'à Minsk puis armistice. Les Rouges se tournent alors vers
Wrangel. Repli blanc dans l'isthme de Perekop.
9 octobre : Vilnius est reprise par les Polonais.
12 octobre : Armistice entre la Pologne et les Bolchéviques.
19 octobre : Les troupes japonaises quittent le Transbaïkal.
22 octobre : Les troupes de Grigory Semyonov retraitent de Chita. L'Armée d'Extrême Orient
abandonne sa base d'approvisionnement à la gare de Dauria pour la Mongolie où elle est engagée dans
une série de confrontations avec les Rouges et les troupes chinoises. Ensuite l'Armée est déplacée en
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Mandchourie ent combat dans l'extrême-orient russe jusqu'en novembre 1922 pour finalement être
évacuée en Chine.
25 octobre ou 7 novembre? : assaut rouge, invasion de la Crimée. Fuite de 250.000 soldats et réfugiés
vers Istanbul.
4 novembre : Wrangel quitte Sebastopol.
fin 1920 : liquidation de la Makhnovchtchina par les Rouges.

1921
23 février : Le Conseil de la Société des Nations déclare que la Pologne n'a pas le mandat de mettre en
place un contrôle administratif de la Galicie et que la Pologne est simplement la puissance militaire
occupante de la Galicie orientale, dont le sort sera déterminé par le Conseil des ambassadeurs auprès de
la Société des Nations.
26 février : Délégation de marins de Kronstadt à Pétrograd sur leurs conditions de vie.
28 février : À Kronstadt, réunion sur le Petropavlovsk. Demande de la liberté de parole et de presse,
syndicats libres, libération des prisonniers politiques.
1er mars : Réunion place de l'Ancre.
2 mars : Contrôle rebelle de Kronstadt et des docks.
5 mars : Retour de Trotsky à Petrograd, en catastrophe. Ultimatum de 24h
6 mars : Assaut échoué
8 mars : Insurrection de Kronstadt.
17 mars : Second assaut, par Tchoukatchevski (Tatars, Bashkirs, Lettons).
18 mars : Succès. Rouges : 20.000 pertes. Rebelles : 600 morts, 1.000 blessés, 2.500 prisonniers, 8.000
s'échappent en Finlande par la glace.
18 mars : Traité de Riga. La Pologne s'étend au-delà de la ligne Curzon.
Avril :Tchoukatchevski affronte Antonov, dans la province de Tambov.
Mai : victoire de Tchoukatchevski sur Antonov.
20 octobre : La SDN5 procède au partage de la Haute-Silésie.

1922
Janvier : Vilnius est annexée (entériné par un plébiscite en mars). Les Lituaniens refusent de
reconnaître le fait accompli. Il faudra attendre le 19 mars 1938 et un ultimatum polonais pour que les
deux pays rétablissent leurs relations diplomatiques

5 Société des Nations
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1923
14 mars : Après une longue série de négociations, il est décidé que la Galicie orientale serait incorporée
à la Pologne « En prenant en considération que la Pologne a reconnu qu'étant donné les conditions
ethnographiques, la partie orientale de la Galicie mérite pleinement son statut d'autonomie. » La
République populaire d'Ukraine occidentale est alors dissoute. Les Alliés reconnaissent l'annexion de la
Lituanie centrale et de la Galicie orientale.

1924
21 janvier : Mort de Lénine
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