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Présentation
Avec ce n°4 des Cahiers qui parait quelques semaines seulement
avant les journées commémoratives du centenaire de la mutinerie
de la Courtine, nous avons souhaité apporter de nouvelles contributions inédites à l’histoire du corps expéditionnaire russe permettant
ainsi l’approche et à la recherche de la vérité historique.
Ainsi, sous la plume de Jean-Pierre Caule, nous publions la 1ère
partie d’un article sur les 5 derniers mois de 1917 passés par les
soldats russes au camp du Courneau en Gironde, une étude étayée
par de très nombreux documents d’archives militaires, de la presse
locale et des autorités civiles.
Concernant les compagnies de travailleurs constituées après la
répression de la Courtine, vous pourrez lire avec intérêt la deuxième
partie de la communication de l’historien Denis Martin « Les compagnies de Travailleurs russes dans l’Yonne ». La première partie de
cette communication a été publiée dans Les Cahiers de la Courtine
1917 n°1 (octobre 2015)
Dans un article très documenté, Eric Molodtzoff nous fait découvrir Maurice Joron, ce portraitiste des soldats du corps expéditionnaire russe dont nous reproduisons dans ce cahier quelques dessins,
l’ensemble de son œuvre sur les soldats russes étant exposé au musée
de Bry sur Marne.
Un nombre conséquent d’ouvrages ont été écrits abordant les
questions du Corps expéditionnaire russe et la mutinerie de La Courtine. Nous publions dans ce cahier n°4 un récapitulatif non exhaustif
de ces livres, mémoires, études, communications, nouvelles, BD,
romans. Nous remercions l’historien Rémi ADAM pour l’aide qu’il
nous a apportée pour l’établissement de cette bibliographie.
Enfin, ce cahier s’ouvre sur les 8 articles d’une chronique rétrospective sur le corps expéditionnaire russe intitulée « Faits d’hier »
et qui a été publiée dans les éditions dominicales du quotidien La
Montagne du 21 mai au 9 juillet 2017. Nous remercions vivement
le journaliste Paul Colmar d’avoir accepté la publication de sa chronique également dans les Cahiers de La Courtine 1917, nos remerciements vont également à la direction du journal de nous avoir
autorisé cette publication.
Bonne lecture.
Le Comité de rédaction des Cahiers de La Courtine 1917
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