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Les Cahiers de La Courtine 1917 
Notre cahier n°12 est sorti en mars dernier. Comme pour les autres numéros, il est présenté sur 
notre site Internet avec aussi le lien pour le commander. 
Dorénavant, les cahiers de plus de deux ans sont en libre consultation sur notre site Internet.  
Pour soutenir notre travail d’édition des Cahiers de La Courtine 1917, nous vous invitons à vous 
abonner ou à offrir un abonnement. 
 

Journées des 25 et 26 juin 2022 à Ussel (19) et à La Courtine (23) 
Il y aura bientôt 105 ans, le 26 juin 1917, les 10 300 soldats révoltés de la 1re brigade du corps expéditionnaire russe 
arrivaient à La Courtine. Ils ne voulaient plus combattre, ni semer la mort ni se faire tuer. Ils exigeaient de rentrer 
dans leur pays la Russie, une attitude humaniste et digne, à l’opposé de celle d’aujourd’hui où, sous la direction 
d’un autocrate sanguinaire, les troupes russes mènent une guerre sanglante en Ukraine entrainant des cohortes de 
blessés, de tués, des millions de déplacés ainsi que des dizaines de villes détruites. 
Au cours de ces 2 journées des 25 et 26 juin prochains, 105 ans après cette épopée pacifiste de 1917, notre 
association, présentera ses réalisations ainsi que les deux premières représentations de la pièce de théâtre « Les 
Mutins de La Courtine ». Nous invitons les adhérents et les habitants du territoire à y participer nombreux. 
 

Voici le programme du week-end : 
 Samedi 25 juin à Ussel 

15h00 : A la médiathèque, présentation du livre « Mémoires de guerre » (voir ci-dessous). 
 Lecture d’extraits de ce livre consacré à La Courtine par des comédien·nes avec des interprétations de 
 chansons populaires russes. 
20h30 : Au Centre Culturel Jean Ferrat,  
 Première représentation de la pièce de théâtre « Les Mutins de La Courtine », huit comédien·nes sur 
 scène, durée de la pièce 1h05, une co-production de La Courtine 1917 et de l’Atelier du soir. 
 

 Dimanche 26 juin à La Courtine 
9h-11 h : Assemblée générale annuelle de LC1917 à la salle polyvalente (réservée aux adhérents) 
11h30 : Balade préfigurative sur le Chemin de mémoire, les habitants sont invités à y participer 
13h00 : Buffet. 
15h00 : Seconde représentation de la pièce de théâtre « Les Mutins de La Courtine » à la salle polyvalente, 
 proposée aux habitants de La Courtine et des communes voisines. 
Renseignements, réservations et hébergements pour ces différents évènements du week-end : 
contact@lacourtine1917.org 
 

Livre russe de Dimitri Lissovenko 
Notre livre « Mémoires de guerre de Dimitri Lissovenko mutin à La Courtine à l’été 1917 » sera 
disponible en mai. 
Le livre (447 pages) est vendu au prix de 21€. Voir sur notre site. 
 

A écouter jeudi 12 mai sur France Culture 
Ce jour-là, l’historien Gérard Noiriel, directeur d'études à l’EHESS et spécialiste de l’immigration et de l’histoire de 
la classe ouvrière consacrera sa chronique matinale à La mutinerie de La Courtine et à notre association. 
 

Samedi 6 août balade à Saint-Setiers (19) avec arrivée à la « Cabane des Mutins » 
Inscriptions et départ de la balade à 9h00 du Chalet de la Croix de Mission de Saint-Setiers (à 15 kms de La Courtine). 
Parcours de 8 kms, passage par l’Arboretum, animation aux « Arbres redressés » et arrivée à la « Cabane des 
mutins » où des comédiens raconteront l’histoire des Mutins de La Courtine.  
Participation : 3€. Apéritif dinatoire, exposition de LC1917. 
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