… à la mémoire de …
Eugène GARCIN
La mort à Mourmansk
Mort pour la France à Mourmansk en Russie ! Cette surprenante mention concerne Eugène
GARCIN dont le nom est gravé sur le monument aux morts de Cordéac. Mourmansk est un
port russe situé sur la mer de Barents, à l'aplomb de la Finlande, un peu au nord du cercle
polaire. Il a été créé en 1915 par le tsar Nicolas II alors que la Grande Guerre faisait rage. La
Russie, alliée de la France et de l'Angleterre, voit alors ses accès à la mer impraticables. La
Turquie tient le détroit des Dardanelles qui commande l'accès à la mer Noire tandis que la mer
Baltique, sur laquelle est situé le port de Saint-Petersbourg, est la chasse gardée des sousmarins allemands.
Pour permettre le ravitaillement en armes et
en vivres de la Russie, le site de Mourmansk
est particulièrement favorable. En effet,
grâce au Gulf Stream, le golfe de Kola,
malgré sa latitude, n'est en effet jamais pris
par les glaces. La Russie a désormais un
accès à la mer et des convois de
ravitaillement, contournant la Scandinavie,
peuvent gagner ce port après un long et
périlleux périple. En 1916, lors de son
inauguration, Mourmansk n'est qu'une
bourgade de 2000 habitants.

Eugène GARCIN est né à Cordéac le 4 janvier 1893. Originaire de Treffort, son père y est
instituteur public. Le jeune homme suivra la même voie et l'âge de la conscription arrive alors
qu'il est en poste à Livet-Gavet (38). Il est incorporé au 6 e Régiment d'Infanterie Coloniale.
La guerre survient alors qu'il est sous les drapeaux. Dès l'automne 1914, de nombreux
régiments sont décimés et on les complète avec des soldats d'autres unités. Eugène passe ainsi
au 28e Bataillon de chasseurs où il acquiert le grade de caporal en mars 15, puis au 154e
d'Infanterie en juillet 15, puis retour au 28e Chasseurs.
Eugène avait dû participer à de nombreuses opérations lorsqu'il rejoint une autre unité, le 21e
Bataillon de Marche de l'Infanterie Coloniale en septembre 18. Cette arme, aujourd'hui
dénommée Infanterie de Marine, est spécialisée dans les interventions hors de la métropole.
Eugène porte le grade de caporal skieur. A-t-il suivi une formation à cet effet ou maîtrisait-il

la pratique du ski, acquise dans son Trièves natal ? Il est envoyé immédiatement avec son
bataillon pour assurer la sécurité des convois de ravitaillement en direction de la Russie.
Lors de la Révolution d'Octobre, la ville de Mourmansk est prise fin 1917 par les Bolcheviks.
En mars 1918, les troupes franco-anglaises reprennent la ville et y installent une garnison. Un
hôpital militaire français est créé. C'est là que, peu après son arrivée, décède Eugène
GARCIN, "des suites de maladie contractée en service", le 1er octobre 1918. Une mort
somme toute banale si ce n'est qu'elle survint en un lieu insolite, si loin de son pays natal.
Il faudra attendre le 2 mai 1927 pour que son acte de décès soit retranscrit sur le registre d'état
civil de Cordéac, à la suite du jugement rendu le 20 avril précédent par le tribunal de
Grenoble. Le nom de notre soldat figure sur la plaque commémorative des morts pour la
France au cimetière de Cordéac. Sur la tombe familiale des Garcin à Monestier-de-Clermont
(où ses parents résidaient à la suite de la retraite de son père), figure la mention : "A la
mémoire de Eugène GARCIN, mort à Mourmansk (Russie) 1917. " (En réalité, en 1918).
Le port de Mourmansk est de nos jours une ville de près de 500 000 habitants dont l'activité
s'exerce en particulier dans l'exploitation du gaz naturel. C'est le seul port au monde situé au
nord du cercle polaire.
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