
 
Le « Chemin de mémoire » de La Courtine a besoin de vous… 
 

Ainsi que nous l’avions évoqué l’an passé dans les pages de ce bulletin municipal, l’association La Courtine 1917 est 
engagée dans un travail de recherche historique pour donner vie à un « Chemin de mémoire », qui s’inscrit dans la 
valorisation des lieux d’histoire et de mémoire, un projet de tourisme culturel et patrimonial, susceptible de faire venir 
à la Courtine un public nombreux, régional, national et international.  

Pour présenter à la population de la commune ce projet de Chemin de Mémoire des soldats russes présents à l’été 
1917 à La Courtine, le vendredi 4 octobre dernier la communauté de communes, Haute Corrèze Communauté (HCC), 
avait organisé en commun avec notre association une rencontre avec les Courtinois.  

La soirée débuta par une allocation d’accueil du Maire de La Courtine Jean-Marc Michelon, représentant aussi la 
Communauté de communes. Il rappela l’importance du projet de Chemin de mémoire pour la commune et pour HCC 
« qui porte ce projet qui entre en totale résonnance avec le projet de territoire et le schéma d’interprétation du 
patrimoine qu’elle est en train d’élaborer. Il s’agit de raconter et valoriser ce qui fait l’identité de notre territoire : ses 
ressources, son histoire, ses paysages, sa culture, ses hommes et leurs savoir-faire/vivre… HCC mène ce projet en lien 
avec de précieux partenaires : l’association La Courtine 1917 et la commune de La Courtine, bien sûr, mais également 
les départements de la Creuse et de la Corrèze, la DDCSPP de la Creuse, la Région Nouvelle Aquitaine et la DRAC. Il nous 
a semblé également très important d’associer dès l’amont de ce projet les acteurs du territoire qui le souhaitent : 
commerçants, associations, habitants… » 

Le Maire rappela aussi le rôle important de notre association et le succès du centenaire organisé en septembre 2017 
par nos soins. Ensuite, il y a eu la projection du premier reportage télé d’une durée de 13 minutes et datant de 1977 
réalisé par FR3 dans lequel la parole avait été donnée à de nombreux habitants de La Courtine sur leurs souvenirs 
quant à la présence pendant 3 mois des soldats russes au camp militaire. Beaucoup d’émotion pour les habitants 
présents ce 4 octobre de voir sur l’écran et pour la première fois, des gens de La Courtine qu’ils connurent, aujourd’hui 
disparus. La projection de ce reportage fut l’occasion de rappeler les noms des journalistes qui en furent les auteurs : 
Gilles Arizolli, Léopold Tétaud, Daniel Pourre et Marcel Mournetas.  

Ce fut ensuite au tour d’Éric Molodtzoff, vice-président de notre association et petit-fils de Michel Molodtzoff, mutin 
de La Courtine, de revenir sur l’aventure de notre association depuis 5 ans et ses nombreuses réalisations. Il ne manqua 
pas d’évoquer les 3 journées du centenaire en septembre 2017 à La Courtine, avec sa quinzaine de moments forts 
dont le colloque mais aussi le concert de musique russe à l’église et le banquet russe, des initiatives auxquelles 
participèrent de très nombreux Courtinoises et Courtinois. Éric témoigna aussi du rôle essentiel de notre association 
pour fédérer tous les descendants connus des soldats russes du Corps expéditionnaire. Un échange avec la salle permis 
à Éric de répondre aux premières questions de la soirée.  
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Il fut évoqué par Marinette Veyssière, secrétaire de l’association, qu’en Russie, aussi surprenant que cela puisse 
paraître, on parle de la commune de La Courtine ! En effet, en mai 2019 a eu lieu à Moscou une conférence 
internationale scientifique réunissant près de 150 participants de différents pays (Russie, Grèce, Serbie, France), avec 
la participation d’universitaires, historiens, archivistes, muséologues, étudiants, militaires, descendants russes et 
français de soldats du Corps expéditionnaire russe. Marinette et un autre représentant de l’association La Courtine 
1917 étaient présents à cette conférence où pendant trois jours, des communications ont été présentées, portant sur 
une grande diversité de sujets. L’histoire de la mutinerie des soldats russes de La Courtine a été mentionnée dans 
plusieurs communications et ce thème devrait être un des points centraux d’une prochaine conférence qui aura lieu 
en 2021 à Moscou.  
 

Suite à ces différentes informations, la soirée de présentation du 4 octobre continua avec la projection d’un diaporama 
présentant le projet de Chemin de mémoire par Marion Barreau, Chargée de mission Patrimoine de HCC, cheffe de 
projet pour la communauté de communes (voir photo ci-dessus). Cette présentation se termina par le calendrier des 
différentes opérations allant jusqu’en juin 2021, date prévue de l’inauguration du Chemin de Mémoire. 

Jean-Louis Bordier, co-président La Courtine 1917, intervint ensuite pour témoigner de l’enthousiasme de notre 
association pour ce projet et l’implication d’adhérents dans sa préparation. Quatre d’entre eux sont membres du 
comité de pilotage et un groupe de travail sur le Chemin de mémoire s’est constitué lors de notre dernière assemblée 
générale d’adhérents de 2019. 

Les habitants de La Courtine présents le 4 octobre sont ensuite intervenus pour donner des idées sur les différentes 
matières pour alimenter le projet. Nous avons témoigné de notre travail en vue de trouver un wagon de chemin de fer 
du type de celui qui transporta les soldats russes en juin 1917 à La Courtine et qui pourrait être installé devant 
l’ancienne gare et devenir le point de départ du Chemin de mémoire. Par exemple, il a été évoqué la possibilité de faire 
des recherches dans les registres de la mairie et de la paroisse. Il a aussi été proposé de faire appel à la population car 
il existe encore des souvenirs chez des enfants ou petits-enfants de témoins de cette période.   

 
Eté 1917, camp militaire de La Courtine, une troupe de théâtre 
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Nous lançons un appel solennel à tous les habitants de La Courtine : 
Nous avons besoin de votre aide ! 

 

Si vous possédez des objets, photos, documents, témoignages et souvenirs se rapportant à la période de 1917 à propos 
de la commune de La Courtine, du camp militaire, de la présence des soldats russes, etc., ayez la grande amabilité de 
nous en prévenir en téléphonant à l’association au numéro suivant : 06 88 69 84 18. 
 

L’assemblée générale des adhérents de l’association La Courtine 1917 a lieu le samedi 28 mars 2020 à la salle 
Polyvalente. Si vous souhaitez y être invité, veuillez nous l’indiquer en téléphonant à l’association. A l’issue de 
l’assemblée générale, aura lieu à 14h une deuxième rencontre avec la population pour des échanges sur ce Chemin de 
mémoire et… nous réservons pour ce moment, des surprises pour petits et grands ! 
 

En souhaitant donc votre présence le 28 mars prochain à la salle polyvalente… 
 

lacourtine1917@gmail.com 

www.lacourtine1917.org 

Facebook : la courtine 1917 

06 88 69 84 18 

mailto:lacourtine1917@gmail.com
http://www.lacourtine1917.org/
https://www.facebook.com/LaCourtine1917/

