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Madame, Monsieur, 
 
Notre association a tenu son assemblée générale annuelle le samedi 18 septembre à La 
Courtine. Vous pouvez lire notre compte-rendu sur notre site Internet. 
 
Les Cahiers de La Courtine 1917 
A l’occasion de notre AG, notre cahier n°11 est sorti avec une nouvelle fois 
des nouveautés que nous vous invitons à découvrir sur la page de notre site 
Inernet où vous pourrez aussi le commander. 
Prochainement, vous pourrez aussi consulter en ligne les numéros 1 à 7 qui 
deviennent publics. 
Pour soutenir notre travail d’édition des Cahiers de La Courtine 1917, nous 
vous invitons à vous abonner ou à offrir un abonnement. 
 
Concours d’écriture d’une nouvelle « Héros, mutins et proscrits : les soldats russes de La 
Courtine emprisonnés à l’île d’Aix » 
Ce concours sera ouvert aux élèves de 1ère des lycées des départements de la Creuse, la 
Corrèze et la Haute-Vienne, et à ceux de la Rochelle et de Rochefort. Deux prix seront proposés : 
1) pour une nouvelle écrite par tout ou partie d’une classe 2) pour une contribution individuelle. 
Le jury sera composé d’historiens, écrivains et membres de notre association. 
 
Pièce de théâtre 
Nous travaillons avec différents partenaires et principalement l’université de Limoges pour monter 
une pièce de théâtre sur l’histoire des soldats du corps expéditionnaire russe en France qui 
pourrait être présentée au public en 2022. 
 
Livre russe de Dimitri Lissovenko 
L’auteur, soldat de la 1ère brigade, relate ce qu’il a vécu au front et au camp de 
La Courtine. Nous avons traduit le livre en français pour une édition prévue en 
mai 2022. Nous avons ouvert une souscription au tarif de 15€ + frais de port 
éventuels jusqu’au 31 mars 2022. Le livre (400 pages) sera vendu au prix de 
21€. Voir sur notre site. 
 
Fête de la Montagne Limousine 
Notre association a retrouvé le chemin des expositions lors de la fête de la Montagne Limousine 
les 25 et 26 septembre à Gentioux (23) avec la tenue d’un stand et la projection du film « 20 000 
moujiks sans importance » devant une belle assemblée très attentive. 
 

Marche dans la forêt vosgienne au col de Morbieux 
Le samedi 16 octobre, notre vice-président Eric Molodtzoff assistait à la 
cérémonie qui s’est déroulée dans la forêt vosgienne au col de Morbieux 
en souvenir des soldats russes de la compagnie de travailleurs 7/8. Une 
cinquantaine de personnes assistaient à cette émouvante cérémonie. 
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