
Lettre d’information n°8
Publication réservée 

aux adhérents de l’association

Septembre 2015
 
Cher(e)s adhérent(e)s

Notre dernière Lettre d’Information n°7 vous avait rendu compte de la journée du 27 juin dernier à
La Courtine où notre association avait tenue son assemblée générale annuelle à la salle polyvalente
de La Courtine mise à notre disposition gracieusement par le maire et la municipalité que nous
remercions  à  nouveau.  Cette  AG  avait  été  précédée  par  la  tenue  de  la  réunion  du  Conseil
scientifique et avait été suivie d’un hommage aux soldats russes devant la stèle au cimetière et de la
projection de documentaires à propos de la mutinerie.  

En  cette  fin  septembre,  avec  cette  Lettre  d’Information  n°8,  nous  souhaitons  vous  donner  2
informations importantes et vous faire deux demandes  à propos de ces informations.

1. La revue de l’association Les cahiers de La Courtine 1917
Cette revue de 48 pages qui devait sortir fin septembre aura quelques jours de retard, mais nous
sommes dans la dernière ligne droite du montage, vous avez en PJ la 1ère de couverture. Nous avons
voulu un sommaire très varié pour ce  numéro ; une chronologie, un dossier , des pages d’histoire,
des  visions  controversées  d’historiens  sur  les  mutineries,  des  interviews  de  romanciers,  de
descendants  de  soldats  russes,  des  pages  magazines,  etc,  nous  sommes convaincus  que  son
contenu vous intéressera. 

Voici  notre  première  demande :  si  vous  souhaitez  commander  la  revue  pour  qu’elle  vous  soit
envoyée, remplissez et postez-nous le coupon-réponse en page 2 avec votre chèque, (pour ceux qui
ne l’ont pas encore fait). 

2. Une invitation à la projection du film « Les mutins de La Courtine » en avant première le 6
novembre à Limoges
Ce nouveau film de 52 minutes sur la mutinerie a été réalisé par Pierre Goetschel, coproduit par FR3
Limousin et Leitmotiv Production. Vous trouverez en page3 l’interview du réalisateur accordée pour
notre revue. Ce film va être projeté en avant-première vendredi 6 novembre à 20h30 au Théâtre de
l’Union, 20 rue des coopérateurs à Limoges. 

FR3 a demandé à rencontrer des responsables de  La Courtine 1917 pour leur faire part du souhait
de la  chaine de télévision  que notre  association dispose d’invitations  en nombre à cette  avant-
première. De fait, FR3 nous réserve 110 invitations pour 2 personnes, soit 220 places sur les 350
que contient le cinéma-théâtre. Il y aura un débat et un pot de l’amitié après la projection et juste
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avant celle-ci la troupe Les Amis de Louise interprétera la chanson « Les mutins de La Courtine »
tirée de son spectacle « Hommage à Jaurès ».

Notre association s’est donc engagée à  fournir à FR3 un listing avec nom, prénom et adresse de
110 personnes correspondant à 110 invitations pour 2 personnes. C’est FR3 qui enverra ensuite par
courrier postal ces invitations, charge à ceux qui les reçoivent de confirmer en retour leur présence. 

Nous avons donc décidé de fournir un premier listing des adhérents de La Courtine 1917 résidants
dans  les  3  départements  du  Limousin   (Haute-Vienne,  Creuse,  Corrèze),  ce  choix  restrictif  et
arbitraire  est pour tenir compte  de la proximité géographique avec Limoges.

Voici notre deuxième demande : 

-Vous êtes adhérent de LC 1917 et vous habitez dans un des 3 départements du Limousin
Si vous ne souhaitez pas être invité par FR3 pour cette soirée du 6 novembre ou que vos
coordonnées leur soient communiquées, ayez l’amabilité de nous renvoyez un mot par retour
de courrier à     : gady87@orange.fr  pour nous le signifier, nous respecterons bien évidemment
votre souhait et cela fera ainsi des places disponibles pour d’autres.

-Vous êtes adhérent de LC 1917 mais vous n’habitez pas en Limousin
 Vous souhaitez néanmoins recevoir une invitation de FR3 pour assister à la projection, alors
faites-nous le savoir en nous renvoyant un mot par retour de courrier à     : gady87@orange.fr 

Ainsi nous allons essayer de gérer au mieux toutes vos demandes d’autant que d’autres associations
amies nous demandent également des invitations et que nous savons d’ores et déjà que nous ne
pourrons pas toutes les satisfaire.

Nous comptons sur vous et vos réponses les plus rapides possibles (avant le 2 octobre). 
Merci d’avance.

Bien fraternellement.

Pour le bureau de l’association La Courtine 1917, le secrétaire :
Jean-Paul Gady

------------------------------------------------------------------

- Bon de commande Les Cahiers de La Courtine 1917-

Nom: Prénom:

Adresse postale pour envoi de la revue:

Courriel: tél:

Je réserve ……..n° des Cahiers de La Courtine  (5€ l’unité, port payé)

(Chèque de…...€ à l’ordre de « La Courtine 1917 », à envoyer à : 
Philippe Janot 54 avenue du Dr Manouvrier 23000 Guéret)
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A propos du film « Les Mutins de la Courtine », projeté en avant-première le 6 
novembre à Limoges, une interview du réalisateur Pierre Goetschel pour la 
revue La Courtine 1917

LC 1917 : Que raconte votre film ? Comment et avec qui avez-vous procédé pour traiter la mutinerie des
soldats russes en 1917 à La Courtine ?

Piere Goetschel : Comment raconter une histoire, aussi riche en péripéties et si méconnue alors que les témoins
directs ont tous disparu et que les images abondantes contrôlées en temps de guerre, et véritables outils de
propagande, ne relatent pas la globalité du récit et masquent pour l’essentiel, la réalité des évènements ?

Devant  l’absence  de  témoins  directs  et  l’incroyable  richesse  des  sources  historiques  sur  le  Corps
Expéditionnaire Russe en France, j’ai pris le parti radical de ne pas faire un travail de mémoire, mais d’adopter
un point de vue enquêteur et historien. Dans le même temps, j’ai fait un autre choix formel radical, celui de
raconter  cette  histoire  par  les  documents  eux-mêmes  et  de  donner  la  parole  aux  archives  sans  qu’un
commentaire ne vienne dicter le récit du film. 
 
Celui-ci s’est composé à partir d’un travail minutieux d’exhumation de documents historiques (lettres issues du
contrôle postal, échanges administratifs de l’Etat major avec le gouvernement français et les représentants du
gouvernement provisoire russe, journaux personnels, rapports secrets, journaux, presse révolutionnaire russe en
France…). Ils composent la chair du récit, sa tension, sa dramaturgie. 

Pour  les  images,  là  encore  les  sources  se  mêlent.  Entre  photos,  films  de  propagande  et  fictions
cinématographiques. Il nous est en effet apparu intéressant d’utiliser aussi cette « mémoire fictionnelle » en
retrouvant plusieurs films de fictions –soviétiques pour l’essentiel- qui évoquent les troupes russes en France. 

Nous avons donc tenté de faire un récit polyphonique, où le spectateur puisse être lui-même plongé au cœur de
l’intensité  dramatique de ces événements,  tout en lui proposant des mises en perspectives historiques, avec
l’intervention  de  plusieurs  historiens,  notamment  Alexandre  Sumpf,  Remy Cazals,  André  Loez  et  Sophie
Coeuré. 

Au delà  du micro-événement que constituent  les évènements de la Courtine, ceux-ci forment une chambre
d’écho saisissante face aux grands évènements de 1917, année des mutineries en France et de la révolution en
Russie.  Nous  avons  ainsi  souhaité  enquêter  sur  la  manière  dont  les  soldats  russes  en  France  avaient  été
« travaillés » par les milieux révolutionnaires russes en France.

Histoire singulière entre guerre et révolution, la destinée des soldats russes en France qui aboutira à la mutinerie
de la Courtine reste fascinante sur bien des aspects : si elle fait bien sûr écho aux révolutions en Russie de 1917,
elle anticipe et préfigure –à toute petite échelle- la guerre civile qui débutera un an plus tard en Russie.

Cette histoire dévoilée par bribes, au fil du temps, le plus souvent de manière partisane ou militante n’a jamais
connue  de  version  officielle.  Notre  film tente  de  la  raconter,  à  sa  manière  singulière,  en   « revenant  aux
sources ». 
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