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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 
L’ASSOCIATION LA COURTINE 1917 

 

Samedi 25 mai 2019 Salle polyvalente de La Courtine 
 

 
L’assemblée générale a eu lieu en présence de 29 présents porteurs de 42 pouvoirs, portant ainsi à 71 
le nombre d’adhérents représentés. 
 
A la tribune ont pris place sur invitation et aux côtés des co-présidents, Jean-Louis Bordier et Jean-Paul 
Gady, Jean-Marc Michelon, maire de La Courtine, Eric Molodtzoff, vice-président de LC 1917, Ginette 
Nepveu, trésorière et Marinette Veyssière, secrétaire de LC 1917. 
 
L’assemblée générale était présidée conjointement par Jean-Louis Bordier et Jean-Paul Gady. 
 
1 Paroles de bienvenue 
Notre co-président, Jean-Louis Bordier, ouvre l’assemblée générale à 10h20. Il souhaite la bienvenue 
aux adhérents présents et à Jean-Marc Michelon, maire de La Courtine. Il rappelle que l’association est 
créée depuis 5 ans. 
 
Jean-Marc Michelon souhaite à son tour la bienvenue aux présents. Il ne pensait pas que l’association 
avait 5 ans. Les journées du centenaire en 2017 ont été mémorables. Il est très satisfait que le projet 
de chemin de mémoire autour de La Courtine ait reçu un avis favorable de la communauté de 
communes de Haute-Corrèze. Il espère que cela va continuer au niveau de la réalisation.  
 
Eric Molodtzoff, vice-président de LC1917 rappelle la création de l’association en 2014, le centenaire 
en 2017 qui a été un point d’orgue de notre activité. Maintenant, il pense qu’il faut se tourner vers 
l’avenir et passer à autre chose. Les relations avec la Russie nous ouvrent des possibilités importantes 
pour continuer nos recherches et faire en sorte que LC 1917 qui est un beau bébé soit un bel 
adolescent. 
 
2 Rapport moral. Discussion et vote 
Jean-Paul Gady, co-président, remercie Jean-Marc Michelon et Eric Molodtzoff qui étaient les 
initiateurs de La Courtine 1917 il y a 5 ans à cette tribune, avec Jean Gavrilenko et Régis Parayre. 
Le but essentiel du rapport moral est de vérifier, sans empiéter sur le rapport d’activité, si l’activité de 
l’année a été conforme aux statuts. 
Selon l’article 3 des statuts,   
« L’association a pour buts :  

- d’organiser et de soutenir des initiatives et événements visant à faire connaître et défendre 
l’histoire du corps expéditionnaire russe pendant la guerre 1914-1917 et tout particulièrement 
l’histoire de la mutinerie des soldats de la première brigade cantonnée à La Courtine à partir 
du 22 juin 1917. Ces initiatives et événements pouvant être des rassemblements, des 
manifestations, des conférences, des films, des expositions, des banquets, l’édition d’articles, 
de brochures, de livres, la promotion d’œuvres théâtrales ou chantées, etc. 

- d’agir pour que cette histoire de la mutinerie des soldats russes à La Courtine soit intégrée 
dans les programmes scolaires de l’enseignement public ». 

 
Le positionnement de l’association est d’effectuer des recherches, de collecter et publier des faits 
historiques et des documents portés à notre connaissance sur le CERF et la mutinerie mais pas de 
prétendre détenir la vérité historique. Nous avons pour but de produire et de mettre en débat les 
points de vue différents avec un esprit d’ouverture. Nous avons des rapports sans ostracisme avec de 
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nombreux élus, quelle que soit leur opinion pour peu qu’ils souhaitent faire vivre l’histoire de la 
mutinerie.  
 
Depuis un an, nous avons été invités par des organismes variés, des associations, des collectivités, des 
comités de jumelage à Nanterre et à Tulle, le Musée Adrien Mentienne à Bry-sur-Marne, l’amicale 
laïque et la Libre Pensée de Seine et Marne, par le Mouvement de la Paix, etc. 
 
En moyenne, nous avons répondu à une sollicitation par mois avec de 40 à 80 personnes à chaque fois, 
et un public qui, bien souvent, ne connaissait pas l’histoire de ces soldats russes en France et était 
reconnaissant à l’égard de La Courtine 1917 d’avoir pu recevoir ces informations. 
 
Pour hier vendredi, nous avons décidé d’annuler le repas et le cabaret russe, avec regret, alors que les 
frais engagés étaient élevés - l’orchestre demandant 1500 €, il aurait fallu au minimum 200 
réservations payées, ce qui n’était pas le cas. Le caractère de la soirée n’était pas le même que celui 
du centenaire qui s’étalait sur 4 jours et proposait des activités diverses et pas seulement une soirée 
festive.  
 
En août 2018, nous avons fait une randonnée autour de La Courtine avec l’association « Chemins de 
mémoire sociale ». Comment s’inscrire dans ces projets réalisés par d’autres associations, comme les 
spectacles pacifistes en Haute-Vienne en novembre 2018, ou la journée du 29 juin à Limoges sur les 
migrants. Il existe toute une série de possibilités de « travailler » avec des associations basées sur le 
pacifisme et la solidarité. 
Nous avons constitué une commission formation pour élargir le nombre des intervenants pour les 
expositions, les conférences. De même, nous avons institué un dialogue avec les adhérents en leur 
envoyant des lettres d’information tous les deux mois… 
 
Aucune intervention n’a eu lieu sur le rapport moral. 
 
Vote sur le rapport moral : unanimité. 
 
3 Rapport d’activité. Compte rendu de la conférence à Moscou. Discussion et vote 
Marinette Veyssière, secrétaire de LC1917, a présenté le rapport d’activité.  
 
Ce rapport d’activité portera sur les 11 derniers mois écoulés depuis notre assemblée générale du 
23/06/2018. Il sera donc beaucoup moins long que celui de l’an dernier, qui couvrait une période plus 
longue, et en plus portait sur les journées du centenaire de septembre 2017. Il n’y a pas de centenaire 
tous les ans, mais l’activité de l’association ne s’est pas arrêtée pour autant.  
 

1. Les réunions statutaires CA et bureau 
Nous avons tenu 2 réunions de conseil d’administration et 1 réunion du bureau depuis la dernière AG. 
Les réunions ont été régulièrement convoquées et les CA ont donné lieu à un relevé de décisions 
envoyé à tous les adhérents par courriel ou par courrier postal pour ceux qui n’ont pas internet. 
Ces réunions sont l’occasion de faire le point sur les tâches, les mandats de chacun et l’évolution des 
dossiers que je vais vous présenter. 
 

2. La reconnaissance du statut d’Organisme d’Intérêt Général 
Les démarches engagées auprès de la DGFIP de la Creuse début 2018 ont donné lieu à une réponse 
motivée de cette administration le 10 octobre 2018 qui explique que : 

- La gestion de l’organisme présente un caractère désintéressé, 
- Les activités de l’association ne concurrencent pas le secteur marchand et présentent un 

caractère non lucratif, 
- L’association ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes, 
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- Les actions engagées présentent une dimension culturelle et revêtent également un caractère 
scientifique. 

 
Ces constatations sont toujours intéressantes à lire ou à entendre, mais elles concentrent aussi l’action 
du CA et des adhérents pour augmenter le nombre d’adhérents chaque année, et ainsi faire vivre la 
mémoire des soldats du CERF. 
C’est la raison pour laquelle toutes les cotisations réglées à compter du 10 octobre 2018 ouvrent droit 
à une réduction de 66% des sommes versées sur les impôts sur le revenu, comme nous vous l’avons 
annoncé dans la lettre d’information aux adhérents de novembre 2018. 
 

3. La communication de l’association 
3.1. Les lettres d’information aux adhérents et la communication 

A la réunion du CA du 6 octobre 2018, nous avons décidé d’éditer deux nouvelles lettres d’information : 
la lettre aux adhérents tous les 2 mois et la lettre d’information tous les 3 mois aux nombreux contacts 
que nous avons. Il y a donc eu 4 lettres aux adhérents en novembre 2018, janvier, mars et mai 2019 et 
2 lettres d’information en décembre 2018 et mars 2019. 
 

3.2. Le site internet de La Courtine 1917, Facebook, la chaîne Youtube 
Le site internet est régulièrement mis à jour par Jacques Guilbert, secrétaire-adjoint chargé de la 
communication, en collaboration avec les deux autres administrateurs du site internet. Nous y tenons 
l’agenda de nos manifestations. Avec ses 51 rubriques, 199 articles et 9 sites référencés, il a reçu 83 607 
visites depuis sa création, 22 211 de plus qu’à notre dernière AG, ce qui fait une moyenne de 67 visites 
par jour depuis notre dernière AG. Le nombre de visites par mois ne cesse de croitre depuis la création 
du site, avec parfois un nombre de visite très important sur une même journée. 
 
La page Facebook est alimentée par Jacques Guilbert qui en est responsable. Il poste des brèves sur la 
vie de notre association et surtout une info pour tout nouvel événement, nouvelle publication. Il y met 
quelques photos, les vidéos. Notre page a recueilli 297 mentions "j'aime". Nous avons 319 abonnés à 
notre page, dont 274 en France, et 45 dans d'autres pays (dont 5 en Russie, 2 en Ukraine, 6 en Belgique, 
4 au Canada, 2 aux États-Unis...). Pour les événements, ils sont souvent coédités avec les associations 
partenaires présentes aussi sur Facebook.  De nombreux articles sont partagés par d'autres personnes 
ou organisations. 
 
La chaîne Youtube : les vidéos réalisées par le vidéaste Philippe Rolle lors des journées du centenaire 
n’ont évidemment pas changé, mais elles sont une bonne carte de visite des réalisations de 
l’association. 
 

4. Les Cahiers de La Courtine 1917 
Le n° 6 est paru en novembre 2018, soit 9 mois après le n° 5. Le numéro 7 vient de sortir.  
2 questions se posent sur la publication des Cahiers, celle du contenu et celle du coût. La sortie d’un 
numéro nécessite beaucoup de travail de fond en amont, qui est en général effectué par le comité de 
rédaction. Si on estime que le contenu est riche, la question importante est celle de l’équilibre financier 
de la publication d’un numéro. Le coût incompressible (impression, maquettage) est au minimum de 
1000 €. Le prix d’un numéro est de 5 €. Donc pour être à l’équilibre, il faudrait en vendre 200, ce qui 
n’est pas le cas pour le numéro 6. 
Nous vendons majoritairement les numéros des Cahiers lors des conférences menées par notre co-
président, Jean-Paul Gady, et lors des expositions menées par quelques membres du CA. Nous 
cherchons donc à multiplier ces initiatives par la possibilité de formations qui feront l’objet d’un 
paragraphe ultérieur. 
Il est apparu que tous les adhérents n’avaient pas les numéros des Cahiers. Pour 2019, nous avons 
donc modifié le bulletin d’adhésion en faisant apparaître sur ce bulletin la possibilité de s’abonner aux 
Cahiers pour un coût de 17 € (2 n° à 10 € + les frais postaux).  
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5. Le « chemin de mémoire » 

Pour rappel, le projet de réaliser un chemin de mémoire est venu du fait que rien dans la commune de 
La Courtine et alentour ne signalait la présence des soldats russes et de la mutinerie de 10000 d’entre 
eux à l’été 2017. Le projet ne peut aboutir sans l’engagement des élus communaux ou 
intercommunaux, des autorités administratives locales, départementales et régionales.  
 
Depuis la dernière AG, nous n’avons pas ménagé nos efforts pour faire avancer le projet.  
2 rencontres ont eu lieu entre la Région et les co-présidents de LC1917, le 29 juin et le 27 septembre 
pour expliquer le projet et pour définir les aides et accompagnements qui pouvaient être apportés par 
la Région au niveau du conseil et au niveau financier. 
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec la DRAC, la DDJS et le CDT de la Creuse. 
 
En juillet et en août, Jean-Louis a rencontré Philippe Brugère, maire de Meymac, vice-président de la 
communauté de communes de Haute Corrèze, puis un responsable du patrimoine pour la Creuse.  
 
Le 20 août, une randonnée a été organisée à La Courtine par l’association « Chemins de mémoire 
sociale » préparée par Dominique Duranton, membre du CA, à laquelle il y avait 40 participants, dont 
une quinzaine d’adhérents de LC1917, Marcelle Prieur, maire-adjointe de La Courtine, la DRAC, DDJS, 
l’ABF de la Corrèze, et un technicien du Parc Naturel Régional de Millevaches.  
« Le Pigeon voyageur », la revue de 38 pages de l’association Chemin de mémoire sociale, fait un beau 
compte rendu sur plusieurs pages de cette randonnée qui avait commencé le matin à Royère de 
Vassivière sur la tombe de Félix Baudy, fusillé pour l’exemple à Flirey en 1915 et qui après La Courtine, 
s’est terminée à Gentioux devant le célèbre monument aux morts pacifiste. 
 
2 rencontres ont eu lieu avec les élus locaux : 

- Une le 10 octobre entre Jean-Louis Bordier, Jean-Paul Gady et Pierre Chevalier, Président de 
la comcom de Haute Corrèze et Jean-Marc Michelon, vice-président et maire de La Courtine, 
là encore pour présenter le projet et demander que ce soit la comcom qui porte le projet. 
Les élus se sont engagés à présenter le projet au bureau de la comcom pour qu’il soit présenté 
ensuite en assemblée plénière. Pour mémoire, la comcom, ce sont 71 communes et 103 
délégués communautaires. 

- Une 2ème rencontre a eu lieu le 2 avril 2019 à Ussel avec en plus pour LC1917, Dominique 
Duranton et moi-même, et pour la comcom, la Directrice Générale des Services par intérim et 
le Directeur de la communication. 
Jean-Louis avait préalablement élaboré un projet patrimonial, culturel et touristique, une 
stratégie opérationnelle et un état des membres du COPIL. 
Cette réunion a été positive. La DGS prévoyait de porter ce point à l’ordre du jour du bureau 
de la comcom le 2 mai.  

 
Calendrier prévu par la comcom :  

- présentation du projet au bureau de HCC le 2 mai 2019,  
- si décision positive, constituer le COPIL avant l’été, 
- lancement des études préliminaires cet automne. 

 
Le bureau de la comcom a donné un avis favorable sur le projet présent, ce qui est très important pour 
nous. Mais cela signifie que nous ne maîtrisons pas seuls les délais. Avec les phases préliminaires, 
(réunion du COPIL, pré-étude…) le démarrage de la réalisation du projet ne pourrait pas être effectif 
avant 2020. Sans compter qu’en mars 2020 vont avoir lieu les élections municipales. 
 
Un autre projet est en cours à l’Ile d’Aix. Le 31 août, Jean-Louis Bordier a rencontré le maire-adjoint à 
la Culture sur le projet d’expositions, de conférences, de spectacles et de balade dans l’île autour des 
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Communards de 1871 emprisonnés au Fort Liédot, des soldats russes emprisonnés après la mutinerie 
de La Courtine et des nationalistes algériens emprisonnés également en 1958 et 1959 dans le fort.  
 

6. La commission formation 
La commission formation est composée de 4 adhérents : Aline Duchêne, Ghislaine Gérault, Loïc Le 
Diuzet et Pierre Martine.  
Elle a tenu 2 réunions en septembre 2018 et avril 2019.  
Elle a mené une réflexion sur le type de formation envisagée. Doit-il s’agir de la formation de 

conférenciers ou d’intervenants sur les différentes initiatives de l’association (débats, conférences, 

expositions, tenue d’un stand, balades guidées, etc.) pour permettre au plus grand nombre 

d’adhérents qui le souhaitent de présenter l’exposition ou un stand et non pas seulement de tenir une 

« conférence ». Elle retient l’appellation « intervenants » pour le compte de l’association. L’aspect 

« prise en charge des frais » pour la formation doit être élaboré par le CA. 

Elle a bâti un module de formation en 4 séquences. Cet après-midi une présentation de ce module de 
formation est prévue à 16h30 au retour du parcours du chemin de mémoire. Il reste à choisir un week-
end pour tenir une session de formation. 
 

7. La traduction d’un livre russe  
Nous avons fait traduire bénévolement le livre de Dmitry Ulyanovitch Lisovenko qui a été édité à 
Moscou aux Editions militaires en 1960. 
Ce livre a été écrit par un soldat russe de la 1ère Brigade du Corps expéditionnaire russe qui a été mutin 
à La Courtine à l’été 1917. Après la répression de la mutinerie, placé dans une compagnie de 
travailleurs à Besançon, il s’en évade avec d’autres ex-soldats russes et rejoint la Suisse où il est mis en 
prison. Profitant de la présence en Suisse en juin 1918 des membres d’une mission diplomatique russe, 
il réussira à se faire rapatrier en Russie en juillet 1918. Il arrive en pleine guerre civile entre les rouges 
et les blancs et il s’engage alors immédiatement comme combattant dans l’armée Rouge. 
Ce livre est un récit d’un ex-soldat russe, de fin 1915 à juillet 1918, avec une rédaction parfois 
différente, voire divergente de faits que nous connaissons et avec aussi beaucoup de détails que nous 
ne connaissions pas.  
Nous avons les moyens pour le faire publier en France, après une relecture définitive. Nous allons 
lancer une souscription auprès des adhérents et contacts pour le publier avant la fin de l’année 2019. 
 

8. Bilan des conférences, expositions, projections, rencontres et autres initiatives  
A l’initiative de collectivités, de musées et d’associations, nous avons tenu ces derniers mois nous 
séparant des 2 assemblées générales, 7 conférences, expositions et visites commentées : à Fournival 
(60) ; à Martinvelle (70) ; à Lagarde Enval (19) ; à Bry sur Marne (94) ; La Ferté sous Jouarre (77) et 
Nanterre (92). Ces initiatives ont vu la participation de centaines de personnes et pour près de 1000€ 
de publications et livres y ont été vendus. Également à ces occasions quelques personnes ont rejoint 
notre association. 
 
Cette année encore, l’association était présente au salon du livre à Felletin (23) le 10 août 2018 où 
Jean-Paul Gady et Liliane Fauriac ont dédicacé leurs livres. Une occasion de rencontrer nombre 
d’adhérents locaux de l’association et d’autres personnes intéressées par nos recherches et initiatives. 
9 exemplaires du livre « Le Limousin et la Révolution russe » ont été vendus à cette occasion. 
 
Le 12 août 2018, à la brocante de la Courtine, 8 adhérents étaient présents au stand de LC1917, dont 
Liliane Fauriac et Corine Valade qui ont dédicacé leurs livres. Nous avons vendu pour 230 € de 
publications presque essentiellement des Cahiers de La Courtine 1917. 
 
Du 5 au 16 septembre, l’exposition était à Châlus en Haute-Vienne dans le cadre d’une initiative de 
l’association Histoire et Archéologie du pays de Châlus. Le 15 septembre, notre camarade, amie et 
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romancière, Liliane Fauriac a dédicacé son livre « Après Marienburg » et a ensuite tenu une causerie 
sur la mutinerie des soldats russes de La Courtine. 
 
Les 8 et 9 novembre, LC 1917 a été partenaire avec 17 autres associations et syndicats de Haute-Vienne 
et 3 collectivités pour faire passer à Saint-Junien et Limoges le spectacle pacifiste « Jean, solo pour un 
monument aux morts ». Les 2 représentations ont réuni 300 personnes. 
 
Le 25 novembre, au salon du livre à Cussac (87), Jean-Paul Gady a dédicacé le livre « 1917, le Limousin 
et la Révolution russe » et Liliane Fauriac a présenté une causerie sur la mutinerie des soldats russes. 
 
En novembre également, à Feytiat (87), une rencontre a eu lieu entre des membres de notre 
association et les petits enfants de Louis Barthas, tonnelier pacifiste qui a écrit ses carnets de guerre. 
Dans un de ceux-ci il raconte entre autres en une dizaine de pages, comment son régiment a été 
fortement influencé par la révolte des brigades russes sur le front au printemps 1917. Suite à notre 
demande, les archives départementales de l’Aude nous ont envoyé ces pages numérisées dont nous 
publierons avec leur autorisation des extraits dans les Cahiers de La Courtine 1917. 
 
En décembre 2018, Jean-Paul Gady et Victoria Melgar ont rencontré M. Grand, ex-professeur 
d’université à Bordeaux, dont l’épouse est professeure de russe. Les élèves de l’école franco-russe de 
Bordeaux ont publié en partenariat avec une école en Russie, un magnifique cahier sur un soldat russe, 
mutin de La Courtine et mort au camp de Courneau en octobre 1917 dont ils remirent un exemplaire 
à M. Poutine le 11 novembre 2018 à Paris. L’autorisation nous a été donnée de publier des extraits de 
ce cahier dans les Cahiers de La Courtine 1917. 
 
Le 14 février, rencontre entre Jean-Louis Bordier et la présidente de la société des sciences d’Argenton-
sur-Creuse sur le livre de Raymond Rollinat, naturaliste et herpétologiste de renommée internationale. 
Celui-ci a tenu un carnet durant toute la guerre de 14-18 et il a noté tous les mouvements de train en 
gare d’Argenton et fait de nombreux commentaires sur leur présence à La Courtine. Il a donc vu, écrit 
et pris de nombreuses photos à propos des passages des mutins russes à l’aller et au retour de La 
Courtine. L’association a eu l’accord pour utiliser ces écrits et photos et nous sommes invités à 
participer aux commémorations et hommages qui seront rendus en 2020 à ce savant. 
 
L’association a bénéficié d’articles de presse qui annonçaient nos conférences et expositions, et nous 
avons tenu un Club de la Presse à Limoges le 7 mai dernier pour communiquer sur nos initiatives et sur 
les initiatives pour les 5 ans de l’association. L’Echo de Haute-Vienne du 9 mai a publié en « Une » une 
superbe photo et a fait le compte rendu en page 3. 
 

9. Conférence de Moscou du 16 au 18 mai 2019 
L’association La Courtine 1917 a été invitée à participer à la 1ère conférence scientifique internationale 
« Les troupes russes en France et dans les Balkans (1916-1918) dans l’histoire et la mémoire de Russie 
et d’Europe » qui a eu lieu à Moscou du 16 au 18 mai. 
Cette conférence était organisée par l’Association de la mémoire du Corps expéditionnaire russe (CER) 
et le Musée central des forces armées. Cette association a été créée en 2018 à Moscou par des 
descendants du CER et les chercheurs étudiant son histoire à des fins mémorielles et éducatives. 
 
Le conseil d’administration de LC1917 a décidé de répondre favorablement à cette invitation et 
d’envoyer un représentant. Notre vice-président, Eric Molodtzoff, descendant d’un soldat russe, n’a 
malheureusement pas pu y participer. Après diverses demandes auprès d’adhérents russophones, le 
CA a décidé de me mandater. J’étais accompagnée par Bernard Veyssière qui m’a bien aidée pendant 
la conférence, tellement les demandes étaient nombreuses. 
Je tiens à dire que nous avons été très bien accueillis comme représentants de LC1917. J’ai pu 
présenter un mot de bienvenue au début de la conférence et de remerciements à la fin (annexe 1). 
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Cette conférence réunissait des chercheurs, des historiens (dont le français Rémi Adam), des 
archivistes, des muséologues, des experts de différents pays.  
Il y a eu 40 interventions portant sur des sujets variés, avec des avis parfois contradictoires. L’objet 
principal était de discuter sur les faits d’armes des combattants du CER en France et dans les Balkans 
et particulièrement sur la Légion russe.  
La mutinerie des 10300 soldats de La Courtine a été mentionnée à plusieurs reprises, et sera examinée 
lors d’une future conférence. 
Les interventions étaient organisées suivant plusieurs chapitres : 

- Les recherches documentaires, bibliographiques, historiques,  
- Le CER dans les musées et les archives, 
- Les exploits militaires du CER, 
- Le CER et l’orthodoxie, 
- La place de l’art dans le CER, 
- L’organisation des secours aux blessés, 
- La conservation des nécropoles des soldats morts. 

 
Cette conférence était très intéressante et très bien organisée. Nous avons pu présenter largement 
l’association LC1917 avec les documents que nous avions emportés, nouer des contacts avec des 
historiens, des étudiants, des directeurs de musées, des descendants de soldats russes.  
Un compte rendu plus complet sera fait dans le prochain numéro des Cahiers de LC1917. 
En participant à cette conférence, notre objectif était de nouer des premiers contacts pour pouvoir 
poursuivre les travaux de recherche en Russie et en France, et cet objectif a été atteint. 
 
En conclusion de ce rapport d’activité, je voudrais souligner que l’association a démontré la nécessité 
de son existence, qu’elle a réalisé des actions de grande ampleur et d’autres plus modestes mais tout 
aussi importantes. Tout ce que nous avons réalisé n’a été possible qu’avec la mobilisation croissante 
des adhérents, ce dont nous pouvons être fiers et satisfaits. 
 
Marinette Veyssière 
Secrétaire de La Courtine 1917, le 22 mai 2019 
 
Plusieurs adhérents sont intervenus pour approuver notre participation à la conférence de Moscou ou 
pour souligner que, après le centenaire, on pouvait s’interroger sur ce qu’on allait faire, mais qu’en 
fait, notre activité n’a cessé de croître. 
 
Le rapport d’activité a été voté à l’unanimité. 
 
4 Rapport financier. Rapport des vérificatrices aux comptes. Discussion et votes.  
Jacques Nepveu, trésorier adjoint, présente le bilan de trésorerie pour l’année 2018 (voir annexe 2). 
 
L’assemblée générale doit adopter : 

 Le compte de résultat en excédent de 12 680,24€ 

 Le compte de bilan de 22 045,89€ 

 L'affectation du solde de l'exercice de 12 680,24€ au report à nouveau 

Le rapport financier a donné lieu à une question d’ordre purement technique à laquelle Jacques 
Nepveu a répondu. 
 
Annie Roger et Victoria Melgar, vérificatrices aux comptes présentent leur rapport : 
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Nous devons dire que nous sommes admiratives de la masse de travail réalisé par les trésoriers, dans 
sa complexité et toutes les pièces comptables qu’ils ont dû traiter : subventions, donations, ventes 
de nos publications et autres objets, encaissements de chèques et la tenue du compte courant. 
 
Nous rappelons que, à l’AG de 2018, c’est à dire au milieu de l’exercice comptable, il y a eu un 
changement au poste de la trésorerie et nous en profitons pour remercier et féliciter autant le 
trésorier sortant que la nouvelle trésorière.  
 
Pour ce qui nous concerne, nous nous sommes réunies pendant une journée au total pour réaliser la 
vérification des comptes. 
 
Suite à la lecture des différentes pièces comptables nous pouvons affirmer que : 
 
* le livre de comptes est clair 
* le cahier de pièces est rigoureux 
* les deux se complètent parfaitement 
 
C’est pourquoi nous vous recommandons de voter le quitus aux trésoriers. 
 
Cependant sans vouloir jouer un rôle qui n’est pas le nôtre, nous considérons nécessaire de souligner 
qu’il nous a fallu passer d’une méthode à une autre. En particulier nous voyions bien la numérotation 
des pièces à droite de la feuille mais plus dans la marge à gauche… où nous ne la cherchions pas. 
Par contre une pièce qui certifie l’exactitude des comptes et qui est le reçu nominatif et numéroté, 
dressé par la trésorière lors de tout payement en espèces nous parait particulièrement pratique et 
nécessaire. 

Rochechouart le 14 mai 2019 
 
 
Vote le rapport financier et sur le quitus : unanimité 
Vote sur le rapport des vérificatrices aux comptes : unanimité 
 
5 Budget prévisionnel 
Le budget prévisionnel 2019 (voir annexe 3) est présenté par Jacques Nepveu et Jacques Guilbert. 
 
Le projet du chemin de mémoire occupe une place importante dans ce budget pour les activités qui 
seront déléguées à notre association dans le cadre de ce projet. 
Le poste « déplacement » occupe une place plus importante pour la prise en charge du voyage à 
Moscou. 
 
Le budget prévisionnel a été voté à l’unanimité. 
 
6 Vote sur le montant de la cotisation 2020 
La cotisation de base est actuellement de 10 € avec la possibilité de verser un soutien.  
 
Jean-Paul Gady explique qu’il n’est pas nécessaire d’augmenter la cotisation pour 2020 mais qu’il est 
nécessaire de montrer aux adhérents l’intérêt de payer les Cahiers de LC1917 en même temps que la 
cotisation pour que les adhérents puissent les recevoir, donc de régler en même temps la cotisation 
de base de 10 € et la somme de 17 € pour les 2 Cahiers annuels et les frais d’envoi.  
 
Jacques Guilbert ajoute qu’avec le statut d’OIG, désormais, il revient toujours à 10 € de payer 30 € de 
cotisation et d’avoir un crédit d’impôt de 20 €. En réglant 30 € de cotisation, il n’y aurait donc pas 
d’augmentation du coût final pour l’adhérent, mais que pour l’association, cela fait plus de recettes.  
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A une question posée pour savoir quelle année on fait payer à ceux qui adhèrent en fin d’année, il est 
répondu qu’il faut agir selon la volonté de l’adhérent.  
 
Proposition de vote : maintenir la cotisation de base de 10 € et préciser sur le bulletin d’adhésion la 
possibilité de régler en plus 17 € pour recevoir Les Cahiers de La Courtine 1917. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
7 Election au Conseil d’administration.  
L’article 7 des statuts prévoit que les membres du conseil d’administration sont élus pour 3 ans, 
renouvelables par tiers tous les ans par l’assemblée générale. 
 
Le mandat de 6 élus expire en 2019. Il s’agit de : 
Liliane Fauriac 
Jean-Paul Gady 
Jacques Guilbert 
Pascal Leroy 
Jacques Nepveu 
Marie-Hélène Pouget-Chauvat  
 
Ces 6 élus se représentent. Aucun autre présent ou adhérent n’est candidat.  
Les 6 candidats sont élus à l’unanimité.  
 
8 Election du bureau 
Le conseil d’administration élit en son sein un bureau chargé de l’administration courante de 
l’association. Tous les membres du bureau actuel sont candidats pour le même poste. Aucun autre 
membre du CA n’est candidat.  
 
Rappel de la composition du bureau : 
Co-présidents : Jean-Louis BORDIER et Jean-Paul GADY 
Vice –président : Eric MOLODTZOFF 
Secrétaire : Marinette VEYSSIERE 
Secrétaire adjoint : Jacques GUILBERT 
Trésorière : Ginette NEPVEU 
Trésorier adjoint : Jacques NEPVEU 
 
Le bureau est donc réélu à l’unanimité. 
 
 
9 Présentation et discussion sur les projets en cours   
 
Chemin de mémoire 
Jean-Louis Bordier rappelle qu’au départ, nous pensions à un lieu physique fixe dans une salle près de 
l’office de tourisme de La Courtine. Mais l’office a fermé. 
Maintenant, nous envisageons un lieu virtuel multiple en appliquant les techniques numériques et 
physiques. Le but est d’inscrire matériellement dans le paysage de La Courtine la présence des soldats 
russes. Cela peut prendre la forme de totems, panneaux, wagons…. 
Nous n’avons pas ménagé les démarches pour parvenir à la décision de Haute Corrèze Communauté 
(HCC) prise la semaine dernière (cf. le point du rapport d’activité). 
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Jean-Marc Michelon revient sur la rétrospective des démarches, d’abord celles auprès de la mairie, 
puis celles auprès de la comcom. Il n’était pas présent au bureau du 16 mai, mais il sait que la décision 
de soutenir ce projet a été votée à l’unanimité (voir relevé de décision en annexe 4). La comcom couvre 
un vaste territoire. Elle va de Poussanges en Creuse à Soursac en Corrèze. Elle regroupe 34 000 
habitants. Elle comprend 71 communes et 103 délégués communautaires. Un des projets phare est le 
développement touristique. Le projet de chemin de mémoire s’inscrit dans cet objectif. Il est 
réellement pris en compte par la comcom et est soutenu par le président, Pierre Chevalier (excusé 
aujourd’hui). 
La Directrice Générale des Services est très investie et très intéressée par le projet. 
Jean-Marc Michelon aborde ensuite les aspects techniques du projet. 
Le premier volet représente un budget de 16 000 € pour Haute Corrèze Communauté. 
La maîtrise d’ouvrage générale sera assurée et coordonnée par HCC. 
La maîtrise d’ouvrage déléguée pour le contenu scientifique et les outils du sentier incombera à 
l’association La Courtine 1917. 
Le comité de pilotage (COPIL) devra se réunir avant le 30 juin. Les études d’aménagement pourraient 
débuter à l’automne avec un projet tuteuré avec des élèves de l’école nationale supérieure du paysage 
de Bordeaux qui seraient accueillis à La Courtine. 
 
Après cette présentation exhaustive, plusieurs adhérents sont intervenus pour manifester leur 
enthousiasme sur ce projet et poser des questions sur les documents d’archives à collecter, sur les 
possibilités de connecter ce chemin de mémoire avec d’autres existants, de faire une carte 
géographique des lieux où sont passés les soldats russes : Ile d’Aix, camp du Courneau, compagnies de 
travailleurs à Lure en Haute-Saône… Proposition est faite de constituer un groupe de travail dans 
l’association, en faisant appel aux adhérents, pour réfléchir et faire des propositions aux membres du 
COPIL pour la réalisation du chemin de mémoire.  
 
Sur demande de Jean-Louis Bordier, les candidats suivants se proposent pour faire partie du COPIL : 
Jean-Louis Bordier, Jean-Paul Gady, Dominique Duranton, Marinette Veyssière. 
 
Se proposent pour le groupe de travail : Christian Perroteau, Geneviève Albert-Roulhac, Jacques 
Guilbert, Loïc Le Diuzet, Victoria Melgar, Claude Bournicon, Kamel Guenoun. 
 
Vote pour les membres du COPIL : unanimité 
Vote pour le groupe de travail sur le chemin de mémoire : unanimité. 
 
Projet d’une exposition permanente à Rochefort (17) 
Jean-Louis Bordier informe l’assemblée qu’un adhérent de Charente-Maritime, Serge Blanquart, 
propose de faire une exposition permanente dans une maison qu’il possède à Rochefort sur les soldats 
russes à l’île d’Aix (annexe 5). Il assurerait lui-même les visites et les conférences avec redistribution 
d’une partie des recettes pour La Courtine 1917. Jean-Paul et Jean Louis profiteront de leur présence 
à l’Ile d’Aix (fort Liédot) pour le rencontrer et approfondir avec lui cette proposition. 
 
Proposition de donation d’un habitant de La Courtine à LC1917 
Il s’agit d’une grande maison dans la rue principale de La Courtine. L’association va aller visiter cette 
maison et réfléchira à cette proposition lors d’une prochaine réunion. LC1917 remercie vivement ce 
généreux donateur. 
 
Projet de conférences 
Jean-Paul Gady informe que sur invitation du Mouvement de la Paix de Corrèze, une conférence aura 
lieu le 22 juin à Varetz.  
Une exposition aura lieu à Tulle du 9 au 13 septembre avec une conférence le 13 septembre sur 
invitation de l’association Virevialle. 
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Projet module de formation 
Loïc Le Diuzet lit la déclaration suivante sur le module de formation 
 

MODULE DE FORMATION 

DES INTERVENANTS DANS LES INITIATIVES DE L’ASSOCIATION LA COURTINE 1917 

Intervention AG du 25 mai 2019 

 

Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s camarades, 
 
Au cours de l’année écoulée nous avons travaillé à la mise sur pied d’un module de formation destiné 
à préparer des adhérent(e)s à intervenir dans le cadre des initiatives que l’association organise. 
 
La construction de ce module est en voie d’achèvement à partir du travail de la commission que nous 
avions mise en place lors de l’AG 2018. 
 
La formation est envisagée sur un week-end répartie sur un samedi après-midi et un dimanche matin. 
Ce choix permet à tous de rallier le lieu de formation le samedi matin et de repartir le dimanche 
après-midi. Et donc de ne mobiliser les participants que sur un week-end. 
 
Le module de formation que nous avons créé, est organisé en quatre séquences, deux le premier jour 
et les deux autres le lendemain. 
 
Le contenu des séquences est désormais défini. Il nous reste à réaliser une partie des documents 
supports : papier ou informatiques. 
 
Pour celles et ceux qui sont intéressé(e)s, une présentation de cette formation sera faite cet après-
midi. 
 
L’ambition affichée lors de l’AG de 2018 était de démultiplier nos intervenants pour favoriser 
l’organisation d’un plus grand nombre d’initiatives. C’est un enjeu majeur pour notre association. Car, 
en s’éloignant du centenaire de la guerre de 14-18, et donc des évènements de La Courtine, il peut 
paraître moins évident de sensibiliser sur le sujet de la présence d’un Corps Expéditionnaire Russe en 
France pendant la première guerre mondiale. 
 
Nous espérons que vous serez nombreux à profiter, cet après-midi, de la présentation qui sera faite de 
ce module de formation, et nombreux à vous inscrire à une session de formation. 
 
Au nom de la commission formation, je vous remercie de votre attention. 

 
10 La parole aux invités 
Henri Vacher, président du Mouvement de la Paix de Corrèze déclare que le MDP de Corrèze et La 
Courtine 1917 ont travaillé ensemble en 2018 et 2019, qu’il prépare la conférence de Varetz le 22 juin, 
qu’il est demandé de revenir faire une conférence à Seilhac (après celle de mars 2018). Il enverra à 
l’association les informations sur le trail pour la paix en octobre.  
Ce travail en commun est important pour les pacifistes et il souhaite que notre collaboration continue. 
 
Jean-Louis Bordier nous lit une lettre qu’il a reçue d’un élève de l’école de La Courtine, qui s’interroge 
sur les raisons de la présence des soldats russes à La Courtine en 1917. L’association donnera une 
réponse à cette lettre sous une forme qu’il convient de définir (voir annexe 6). 
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L’assemblée générale a été clôturée à 13h45. Les participants se sont retrouvés ensuite pour le repas 
fraternel, fort bien animé par nos musiciens et par nos chanteurs. 
 
********************************************************************************* 
 
La journée n’était cependant pas terminée. Pierre Martine a présenté à ceux qui le souhaitaient les 
propositions de la commission formation pour organiser des sessions de formation. 
 
MODULE DE FORMATION 
INTERVENANTS INITIATIVES LA COURTINE 1917 
Présentation AG du 25 mai 2019 
 
La Courtine 1917 envisage l’organisation d’une session de formation destinée à préparer des 
stagiaires à intervenir dans le cadre des initiatives qu’elle organise. 
 
Notre constat est qu’un trop petit nombre d’adhérents se sentent capables d’intervenir. Dès lors, cela 
limite les possibilités d’organiser plus d’initiatives et mobilise toujours les mêmes pour toutes celles 
qui se tiennent. 
 
La présentation d’aujourd’hui a l’ambition de vous motiver pour vous inscrire à une session de 
formation. 
 
La formation est envisagée sur une journée répartie en une demi-journée un samedi après-midi et une 
demi-journée le lendemain matin, donc le dimanche. Ce choix prend en compte l’éloignement des uns 
et des autres permettant ainsi de se rendre sur le lieu de formation en voyageant le samedi matin et 
de repartir chacun chez soi le dimanche après-midi. Cela ne mobilise ainsi qu’un seul week-end et 
n’impose qu’une nuit d’hébergement. Bien sûr, pour ceux ne pouvant y assister qu’en arrivant le 
vendredi et/ou en ne repartant que le lundi, il sera tenu compte de leurs besoins d’hébergement 
supplémentaires. 
 
Le module de formation que nous avons créé est organisé en quatre séquences : deux se tiendront le 
samedi après-midi et les deux autres le dimanche matin. 
 
La première séquence est consacrée à la connaissance de notre association, ses buts, ses valeurs, les 
principes qu’elle défend. Cette dimension nous semble essentielle pour que les intervenants soient à 
l’aise quant aux finalités de toute initiative. 
Nous y abordons notamment cinq ambitions de l’association au travers ses initiatives : Faire connaître 
l’histoire corps expéditionnaire russe pendant la guerre 1914-1918 – Défendre cette histoire – Faire 
connaître l’histoire de la mutinerie des soldats de la première brigade cantonnée à La Courtine à 
partir du 22 juin 1917 – Défendre cette histoire – Agir pour que cette histoire de la mutinerie des 
soldats russes à La Courtine soit intégrée dans les programmes scolaires de l’enseignement public. 
 
La deuxième séquence aborde ce qui se rapporte au Corps Expéditionnaire Russe en France. Il s’agit ici 
d’évoquer le périple de ses soldats, les raisons de leur venue en France, le contexte historique. Cette 
histoire est présentée à partir des 13 kakémonos de l’exposition. Cela présente un double avantage : 
connaître l’histoire du Corps expéditionnaire, et connaître la structuration de l’expo. Au cours de la 
formation, l’exposition est présentée à partir d’un document power point réalisé spécialement pour la 
formation. 
 
Le dimanche matin, la troisième séquence s’ouvre sur la découverte des différentes initiatives que 
nous proposons et les conditions de leur mise en œuvre. Une présentation est faite du support écrit 
qui est la base à partir de laquelle les intervenants présentent le sujet. Ce texte est distribué aux 
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stagiaires. Une présentation est ensuite faite du power point utilisé au cours des exposés. Les livres 
auxquels le support écrit fait référence sont également présentés pendant cette séquence de 
formation. 
Divers documents sont encore diffusés aux stagiaires, tels des repères sur les démarches à mettre en 
œuvre en amont des initiatives, les échanges possibles avec des institutions, d’autres associations, 
etc. 
 
La dernière séquence, le dimanche en fin de matinée, permet aux stagiaires d’expérimenter une partie 
de présentation du sujet. Des documents sont distribués ou rendus accessibles sur ordinateur, vidéo 
projecteur, etc. chacun aura une petite partie à présenter devant les autres, texte écrits et tous 
documents utiles en main. 
 
Echangeons désormais à partir de ces quelques éléments. Quelles questions vous viennent ? Quelles 
remarques, critiques ou autres avez-vous envie de formuler ? Pensez-vous vous inscrire à la formation 
après cette présentation, et pourquoi, que votre réponse soit positive ou négative ? Le débat est 
ouvert.  
 
Le cadre étant bien posé, les questions ont porté sur l’organisation pratique des sessions de formation 
et sur la nécessité de proposer plusieurs dates possibles pour réunir le maximum d’intervenants. 
 
 
Compte-rendu établi par Marinette Veyssière 
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Annexe 1 
 

La Première conférence scientifique internationale 

«Les troupes russes en France et dans les Balkans 

(1916-1918) dans l’histoires et la mémoire de Russie et 

d’Europe» 

16-18 Mai 2019 

Moscou, Russie 
 
Intervention de Marinette pour La Courtine 1917 
 
Bonjour à tous, 
 
Je voudrais remercier l’Association de la Mémoire du Corps expéditionnaire russe d’avoir invité à cette 
1ère conférence internationale, l’association La Courtine 1917 que je représente. C’est pour moi un 
grand honneur et une grande joie d’être à cette prestigieuse conférence. 
 
Notre association, créée en 2014, a pour but de faire connaître l’histoire du Corps Expéditionnaire 
Russe en France pendant la guerre 1914-1918 et la mutinerie de 10300 soldats de la 1ère brigade à La 
Courtine durant 3 mois à l’été 1917. Cet épisode fut longtemps passé sous silence dans 
l’historiographie française. Il fut pourtant l’un des plus importants mouvements de révolte qui 
agitèrent les armées du front ouest en 1917. 
« La Courtine 1917 » est reconnue par les pouvoirs publics français comme organisme d’intérêt général 
à caractère culturel et scientifique. 
Notre association compte 200 adhérents dans toute la France, dont des historiens, des chercheurs, des 
écrivains, des descendants de soldats russes. 
 
Depuis 2014, nous avons tenu 61 conférences dans tout le pays. Nous avons 3 expositions itinérantes 
qui circulent, dans des musées, des collectivités, des associations. 
 
Nous éditons 2 fois par an une revue, « Les Cahiers de la Courtine 1917 », avec des articles d’historiens, 
de scientifiques, des souvenirs des descendants des soldats russes en France. Nous avons un site 
internet, en français pour l’instant, une chaine Youtube et une page Facebook. 
 
En avril 2016, pour le centenaire de l’arrivée des 10 000 soldats de la 1ère brigade russe à Marseille, 
nous avons organisé un colloque national, en partenariat avec le Musée d’Histoire de Marseille et sous 
le patronage scientifique de trois historiens. Le Consul général de la Fédération de Russie, Sergey 
Molchanov était présent. 
 
En septembre 2017, nous avons organisé les « journées du centenaire » pour rendre hommage aux 
soldats russes qui s’étaient mutinés. Ces journées avaient reçu le label de l’Etat « Mission Centenaire 
14-18 ».  
De très nombreuses personnalités ont assisté à ces journées dont M. Mikhaïl Savva, Ministre-Conseiller 
de l’Ambassade de Russie en France que nous avons eu l’honneur d’accueillir et qui a pris la parole au 
colloque.  
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Ainsi, du 14 au 17 septembre, une quinzaine d’événements se sont succédé : 
- des spectacles 
- des films, du théâtre, 
- des concerts, 
- des rencontres avec des romanciers,  
- une soirée cabaret russe. 

Le samedi 16 septembre, a eu lieu un colloque où sont intervenus des sociologues, des journalistes, 
des historiens, spécialistes de l’histoire du corps expéditionnaire russe en France. 
 
Ces initiatives ont réuni au total 2800 personnes à La Courtine, commune de 700 habitants, située dans 
un des départements les moins peuplés de France, à 450 kms au sud de Paris. 
 
Les 24 et 25 mai prochains, à l’occasion de notre assemblée générale annuelle, nous fêterons les 5 ans 
de l’association lors d’une grande soirée avec des musiciens russes. 
Nous avons également de nombreux projets pour faire connaître l’histoire du CERF.  

- Mise en place à La Courtine d’un « chemin de mémoire », projet qui est supporté par les 
collectivités publiques.  

- Travail avec les lycées et les écoles. 
Nous espérons que nous pourrons développer des liens entre nos 2 associations, avec les historiens et 
chercheurs présents, pour bâtir des partenariats, continuer les travaux de recherches historiques et 
trouver de nouveaux descendants de ces soldats, en France et en Russie. 
 
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter des précisions sur notre association. J’ai ici des 
documents et des revues que j’aurai plaisir à vous offrir. 
 
En vous remerciant à nouveau pour votre invitation, je souhaite de très bons travaux et une très bonne 
conférence à tous. 
Спасибо за внимание  

 
 
Conférence de Moscou 
Remerciements de Marinette Veyssière le 18 mai 2109 
 
L’association « La Courtine 1917 » tient à vous apporter ses profonds remerciements pour avoir été 
invitée à ce colloque. 
Je vous ai expliqué les buts et les activités de notre association dans le message de bienvenue qui a été 
présenté jeudi. Si c’est possible, nous souhaiterions que ce message de jeudi soit publié dans les actes 
de la conférence. 
Avant cette conférence, nous pensions que nous étions un peu isolés en France avec quelques 
chercheurs français à effectuer des études et des recherches pour faire revivre la mémoire et l’histoire 
du corps expéditionnaire russe pendant la 1ère guerre mondiale. Nous sommes très heureux que cette 
conférence permette de regrouper les associations et chercheurs qui ont entrepris ce travail de 
mémoire et de recherche en Russie. 
Nous souhaitons que la collaboration et les contacts se poursuivent. Nous sommes prêts à revenir à 
une conférence et à présenter des communications sur les travaux que nous avons effectués et les 
résultats que nous avons obtenus, en particulier pour la réhabilitation de la mémoire des 10 000 
soldats russes enfermés par les autorités dans le camp de La Courtine. 
Nous vous invitons aussi à consulter notre site internet où figurent de nombreuses informations sur 
nos activités. 
Encore une fois, tous nos remerciements. Et nous souhaitons bonne chance et bon courage pour les 
travaux entrepris. 
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Annexe 2  
 

Bilan de trésorerie 

 

COMPTE DE BILAN 2018 

ACTIF 
 

PASSIF 
 

Stock 6 775,90 € Fonds associatifs 9 565,85 € 

Cahiers 4 109,00 € Résultat 2018 12 680,24€ 

Catalogues expo 1 414,00 € Dépenses 2018 à décaisser en 2019 14,40 € 

Articles centenaire (tee shirt, cartes postales, …) 429,00 € Recettes 2018 à encaisser en 2019 -214,60 € 

Livres 823,90 € 
  

    
Trésorerie: 

   
Banque Crédit Mutuel compte courant 1 064,29 € 

  
Banque Crédit Mutuel livret bleu 14 148,92 € 

  
Caisse 56,78€ 

  
TOTAL ACTIF 22 045,89 € TOTAL PASSIF 22 045,89 € 

    
COMPTE DE RESULTAT 2018 

 
Dépenses 

 
Recettes 

Achats(fournitures, équipements, prestations…) 2 712,30 € Vente de produits, prestations 4 135,50 € 

Autres services extérieurs 6 412,04€ Vente produits et publications 1 986,50 € 

Publicité, publication 4 012,38 € Prêt exposition 400,00 € 

Déplacement, mission 1 165,60 € Ventes Livres 1 589,00 € 

Autres 1 234,06€ Autres ventes 160,00 € 

Frais de fonctionnement courant 518,66€ Subvention d'exploitation* 15 500,00 € 

Frais postaux 738,46€ Cotisations 1 990,00 € 

  
Soutiens 1 761,80 € 

Solde dépenses centenaire 1 136,00 € Divers 195,80€ 

  
Frais Postaux 585,12€ 

  
intérêts livret 29,48€ 

S/total 11 517,46 € S/total 24 197,70 € 

Résultat 12 680,24€ 
  

TOTAL 24 197,70 € TOTAL 24 197,70 € 

    
*ventilation des subventions : 

  
 

 10 000€ DRAC  

 2 500€ FDVA  

 3 000€ Conseil Régional (mission centenaire)  

L’assemblée générale doit adopter : 

 Le compte de résultat en excédent de 12 680,24€ 

 Le compte de bilan de 22 045,89€ 

 L'affectation du solde de l'exercice de 12 680,24€ au report à nouveau  
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Annexe 3 
 

Budget Prévisionnel 2019 
 

 

Dépenses  Recettes 

Assurances 120€  Adhésions 2 500 € 

Fournitures 420€  Soutiens 2 000 € 

Editions (tirage, retirage, achat, traduction, ...)     
Conception cahier 7 425€  Ventes éditions 1 500 € 

Conception cahier 8 425€  Ventes articles centenaire 500€ 

Tirage cahier 7 400€  Vente Livres 2 000 € 

Tirage cahier 8 400€  Location exposition 1 000 € 

Traduction livre russe 300€    

Achat livre 1917 le Limousin 500€    

Editions livre 1 260 €  Subventions 2019 6 100 € 

   Subvention 2018 12 500 € 

Réunions AG, CA, bureau 800€    
Frais postaux 600€    
Frais déplacement 3 350 €    
Frais impression 600€    

     
Projet chemin de mémoire 18 500 €    

     

 28 100 €   28 100 € 
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Annexe 4 
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Annexe 5 
 

Projet d’une exposition permanente à Rochefort (17) 
 

CREATION 
Passionné par l’histoire russe et particulièrement par l’alliance FRANCO-RUSSE 1880-1918, j’ai 
l’intention d’ouvrir au 18 rue Victor Hugo à ROCHEFORT 17300, un espace d’exposition constitué de 2 
salles (acquisition récente février 2019) 
 
Première salle : 1ère exposition (exposition temporaire) 
LES EMPRUNTS RUSSES 1880-1914 
 
Seconde salle : (exposition fixe) 
LES BRIGADES RUSSES EN France pendant la guerre 1914-1918 
 
Les expositions en court de montage 
 

PROPOSITION 
N’ayant pas encore créé d’association et étant adhérent depuis 2018 à l’association LA COURTINE 
1917, j’ai pensé que nous pourrions, si cela était possible, constitué un partenariat. 
 
LOCAUX – EXPOSITIONS 
Je mets à disposition mes locaux et j’assure les visites (gracieusement). 
 
CONFERENCES 
Je peux également faire des conférences. J’ai déjà à mon actif plusieurs conférences sur L’ALLIANCE 
FRANCO-RUSSE (par choix je désire toujours inclure cet épisode dans le contexte général de l’alliance). 
Le montant des visites payantes de l’exposition et de chaque conférence sera reversé à l’association 
LA COURTINE 1917. En conséquence la publicité sera du ressort de l’association LA COURRINE 1917. 
Autre modalités à mettre au point d’un commun accord. 
 
 
Serge BLANQUART né le 25 juillet 1949 
 
ETUDES 
Licence d'histoire Université de LILLE 1967 -1970 
Obligations militaires 1970 - 1971 
École du LOUVRE (histoire de l'art) 1971 -1976 
 
ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
Archives de La Défense VINCENNES 1976 – 1979  
détaché BDIC 1979 – 1989 
musée des ARTS et TRADITIONS POPULAIRES Paris 1989 – 2005 (suite au départ à Marseille) 
musée de LA POSTE Paris 2005 -2006 
 
pré-retraite 2006 (par convention spéciale avec le groupe LA POSTE) 
retraite 2009 
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Annexe 6 
 

Lettre d’un écolier de CM1 de l’école de La Courtine 
 

 
 

Réponse de La Courtine 1917 
 

Guéret, le 06/06/2019 

J’ai été très content de recevoir ta lettre dans laquelle tu me poses des questions à propos des 

soldats Russes qui étaient à La Courtine pendant la première guerre mondiale, plus 

exactement au cours de l’été de 1917.  

Tu me demandes dans ta première question pourquoi ces soldats russes sont venus faire la 

guerre en France. Peut-être que tu ne l’as pas encore étudié avec ton institutrice, mais il faut 

que tu saches que la guerre qui a débuté en août 1914 a mis face à face 70 millions de soldats 

de 70 pays différents. Ces soldats ont combattu dans les 2 camps qui s’opposaient : d’un côté 

ce qui s’appelait la Triple alliance avec l’empire Allemand, l’Empire Austro-hongrois et l’Italie 

et de l’autre côté la Triple Entente qui regroupait la France, le Royaume Uni et l’empire Russe. 

Les 2 premières années de guerre ont été terriblement meurtrières : ce sont 600 000 jeunes 

soldats français qui ont été tués pour les années 1914 et 1915. Le gouvernement français a 

fait alors appel à son allié le Tsar pour qu’il envoie des soldats russes en France aider les soldats 

français. Et c’est comme cela que 20 000 soldats sont arrivés de Russie en avril et août 1916 

pour combattre dans l’est de la France, aux côtés de leurs alliés français et anglais contre les 

allemands. 
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Tu me demandes pourquoi ils sont venus à La Courtine et combien ils étaient… En fait, au 

printemps 1917, ces soldats russes qui se battaient depuis des mois en France et qui voyaient 

leurs camarades se faire tuer ou être blessés gravement ont appris en mars 17 que dans leur 

pays, en Russie, une révolution venait d’éclater, que le tsar Nicolas II avait été obligé de quitter 

le pouvoir, que le peuple s’était révolté pour obtenir la liberté, de quoi manger, d’en finir avec 

la guerre et pour que les paysans puissent disposer de terres pour en vivre. Apprenant cela, 

les soldats russes en France en ont eu assez de se faire tuer pour rien et ils ont demandé à 

rentrer dans leur pays auprès de leur famille et de participer à cette révolution. Leurs officiers 

se sont opposés au retour en Russie des soldats russes, ceux-ci se sont révoltés et ont dit 

« nous ne voulons plus servir de chair à canon, nous ne nous battrons plus ici, nous exigeons 

de rentrer en Russie ». Le gouvernement français a eu peur que cette révolte donne des idées 

aux soldats français qui étaient eux aussi très mécontents parce qu’ils n’avaient plus de 

permissions.  

Alors il a été décidé de retirer les soldats russes du front afin qu’ils n’entrainent pas à leur tour 

les soldats français dans la révolte. Voilà pourquoi ces soldats russes de la 1ère Brigade ont été 

envoyés au camp militaire de La Courtine, loin des zones de combat.   

Tu m’interroges sur ce qu’il s’est passé entre le 26 juin et le 19 septembre. Je constate que tu 

as une parfaite connaissance de deux dates de la mutinerie de ces 10 300 soldats russes 

puisque le 26 juin est le jour d’arrivée en train de ces soldats à la gare de La Courtine et que 

le 19 septembre, c’est la fin de la mutinerie obtenue par la force conjointe des armées 

françaises et de compagnies russes qui n’étaient pas mutinées. Ce sont près de 10 000 

hommes qui vont assiéger les mutins et qui vont envoyer 800 obus de calibre 75 en 3 jours sur 

les soldats retranchés dans le camp. Le dernier jour, le 19 septembre, ce seront des combats 

au corps à corps avec comme tu peux l’imaginer beaucoup de victimes et les mutins vont être 

obligés de se rendre. 

Mais pendant ces 3 mois entre le 26 juin et le 19 septembre, ces 10 300 soldats vont organiser 

la vie de leur campement : ils vont continuer d’exiger haut et fort d’être renvoyés en Russie, 

ils vont chasser leurs officiers et élire de simples soldats comme responsables de leurs comités 

de régiments et de compagnies et former un organe dirigeant appelé du nom russe de soviet. 

Ils vont aider aux travaux des foins et des moissons dans les fermes autour de La Courtine. Ils 

vont donner des représentations théâtrales et des concerts auxquels seront invités les 

habitants de la commune qui témoigneront que ces soldats russes étaient de braves gens qui 

avaient raison de ne plus vouloir se faire tuer et d’exiger de rentrer chez eux dans leurs 

familles.  

Voilà en quelques mots ce que je peux te dire pour répondre à tes interrogations sur cette 

histoire. Mais si cela t’intéresse ainsi que tes camarades et si bien évidemment ton institutrice 

est d’accord, nous pouvons venir vous rencontrer avec des amis de l’association La Courtine 

1917 pour poursuivre cette discussion et pourquoi pas passer un film sur l’histoire des soldats 

russe mutins de La Courtine. 

Et donc, peut-être à bientôt. 

Jean-Louis Bordier - Co-président de l’association La Courtine 1917 


