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Madame, Monsieur, 
 
Nous venons de connaître une période depuis mi-mars pendant laquelle notre site a été mis en sommeil 
du fait de l’interruption de nos activités publiques, pandémie oblige.  
 
Après le report de notre assemblée générale annuelle initialement prévue le 28 mars dernier, nous avons 
quand-même essayé de mettre et avons mis à profit ces longues semaines, pour avancer sur différents 
travaux et sur la préparation de nouveaux projets. 
 
 

Nouvelle plaquette de présentation 
Nous avons réalisé une nouvelle plaquette de présentation de l’association (un triptyque de 6 pages, 
papier et numérique), la version imprimée devant être proposée aux musées, médiathèques et 
collectivités pour leurs présentoirs d’accueil. Vous trouverez cette plaquette ici.  
Si vous souhaitez des exemplaires de cette plaquette sous forme papier, nous nous ferons un plaisir de 
vous en envoyer. Le contenu de cette présentation a été traduit en anglais et en russe. Ces deux autres 
versions seront très prochainement disponibles sur le site.  
 

Livre d’un soldat russe, mutin à La Courtine à l’été 1917 
Nous venons de terminer la traduction en français et les corrections d’un livre d’un soldat russe du Corps 
expéditionnaire, un mutin à La Courtine à l’été 1917. A notre demande, l’historien Rémi Adam a annoté 
et apporté de nombreuses notes explicatives de bas de page à ce livre, ce dont nous le remercions 
vivement.  
Cet ouvrage est le journal de guerre d’un soldat (1916-1920), qui apporte de nouveaux et précieux 
éclairages, en particulier sur ce que fut la mutinerie de La Courtine et l’ampleur de sa répression. Ce livre 
est paru pour la première fois en Union Soviétique en 1964. Nous avons fait les demandes aux autorités 
russes pour obtenir les autorisations nécessaires et les droits de le publier en France, nous attendons les 
réponses. 
  

Chemin de mémoire 
Nous avons continué à nous concerter et à travailler avec les collectivités locales et régionales sur 
l’élaboration du Chemin de Mémoire à La Courtine, le Chemin des mutins. 
 

Pièce de théâtre 
Nous avons également commencé à échanger avec les auteurs et romanciers membres de l’association 
ainsi qu’avec un metteur en scène, pour écrire un scénario d’une pièce de théâtre sur les mutins russes 
que nous souhaiterions monter en 2021 avec des acteurs amateurs, semi-professionnels et 
professionnels, de Creuse et de la Région Limousin. 
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Les cahiers de la Courtine 1917 
Nous préparons aussi la prochaine sortie de notre revue semestrielle, Les cahiers de la Courtine 1917. Ce 
sera le n°9, qui paraîtra début septembre avec beaucoup de découvertes historiques, d’articles inédits, 
de photos et d’interviews sur l’histoire du corps expéditionnaire et de la mutinerie. 
 
 
Voilà comment nous avons essayé d’adapter nos activités à cette situation de confinement et même si 
nous ne pourrons vraisemblablement pas tenir notre assemblée générale annuelle en 2020, ni de 
conférences ou d’expositions avant plusieurs mois, nous continuons ainsi à préparer le retour à une 
situation plus normale que nous espérons.  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes suggestions, remarques et propositions à l’aide de la page 
nous contacter sur notre site et à nous suivre sur Facebook. 
 
En souhaitant toujours avec votre écoute et votre soutien, 
 
Fraternellement à toutes et tous.  
 
Le bureau de l’association La Courtine 1917 
 
 
 
 
 
Notre cahier n°8 est toujours disponible 
 
Vous pouvez le commander sur ce lien 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si vous souhaitez rejoindre notre association, suivre ce lien 
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