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Un chemin de mémoire des soldats Russes à La Courtine
Notre association a proposé à la Communauté de Communes Haute Corrèze Communauté (regroupant
73 communes), de porter ce projet de chemin de mémoire sur la présence des soldats russes du Corps
Expéditionnaire en 1917 à La Courtine. Il s’agit d’un grand projet historique, mémoriel et touristique.
Le lundi 15 juillet s’est déroulée la première réunion du
Comité de pilotage de ce projet. Avec de nombreux
participants des différentes institutions et collectivités, ce
fut l’occasion de définir les grandes lignes de ce Chemin de
mémoire et un calendrier allant jusqu’à son inauguration
prévue en juin 2021.
La Courtine 1917 est référent historique et scientifique pour
cette réalisation. Nous vous ferons part dans nos prochaines
lettres d’information des avancées de cet ambitieux projet
qui sera présenté à la population de La Courtine vendredi 4
octobre 2019, salle des associations (voir invitation page 2).

Randonnée historique sur le Front en Marne et Aisne
À l’invitation des Amis de Chemins de Mémoire Sociale nous avons passé un
week-end sur le Front en Marne et Aisne les 29, 30, 31 mai et 1er juin 2019. Vous
pouvez voir le compte-rendu de ces journées sur notre site ici
Sur la photo : Claudine Cimatti-Ivanof et Éric Molodtzoff, deux descendants des soldats russes devant
la statue en hommage aux brigades russes qui ont libéré la commune de Courcy le 18 avril 1917.

Le cahier de La Courtine 1917 n°7
Ce dernier cahier (48 pages, mai 2019) ouvre une nouvelle série de témoignages inédits sur le CERF et la
mutinerie, des reproductions originales du carnet de guerre de Louis Barthas avec en page centrale un
beau cadeau. Sommaire et bon de commande ici

Vidéo sur les soldats russes en Algérie 1917-1920
L’historien Rémi Adam nous a communiqué la vidéo de sa communication faite lors de la conférence
internationale qui s’est tenue en mai dernier à Moscou sur le thème du Corps expéditionnaire Russe 19151920 avec des chercheurs et historiens de 5 pays, conférence à laquelle l’association La Courtine 1917
était présente. Vous trouverez ici la vidéo de la communication de Rémi Adam.

L’agenda de nos manifestations
(Nos dates sont ici sur notre site Internet et là sur notre page Facebook)

Vendredi 4 octobre – La Courtine (23) – Présentation du projet de chemin de mémoire à la population
Du 4 au 18 novembre- Neuilly-sur-Marne (93) – Exposition et conférence à l’initiative de la commune
Du 5 au 19 novembre -Saint-Priest-Taurion (87) – Exposition avec conférence-spectacle le 8 novembre
Lundi 11 Novembre – Martinvelle (88) - Exposition, projection et conférence à l’initiative de la commune
Vendredi 22 novembre – Limoges (87) – Conférence à l’initiative de la MGEN
Du 23 novembre au 7 décembre – Chambon-sur-Voueize (23) -Exposition avec conférence le 7 décembre
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