
La Courtine 1917 
Association pour la mémoire de la mutinerie   

des soldats russes à La Courtine en 1917  
Courriel : lacourtine1917@gmail.com                   

Site internet : lacourtine1917.org 
8 avenue de la République 23000 GUERET 

Colloque  
de l’association de l’association de l’association de l’association La Courtine 1917La Courtine 1917La Courtine 1917La Courtine 1917     

Samedi 30 avril 2016 Samedi 30 avril 2016 Samedi 30 avril 2016 Samedi 30 avril 2016     
10h >18h10h >18h10h >18h10h >18h     

Auditorium Auditorium Auditorium Auditorium     

du Musée  d’Histoire de Marseilledu Musée  d’Histoire de Marseilledu Musée  d’Histoire de Marseilledu Musée  d’Histoire de Marseille    
2 rue Henri 2 rue Henri 2 rue Henri 2 rue Henri BarbusseBarbusseBarbusseBarbusse, Centre Bourse, Centre Bourse, Centre Bourse, Centre Bourse    

    
 

««  L’épopée desL’épopée des  
 soldats russes  soldats russes   

en France en France   
de 1916 à 1920de 1916 à 1920  »»    

Fondé en 1983, à deux pas du Vieux-Port, le Musée d’Histoire de 
Marseille rouvre en 2013 entièrement rénové à l’occasion de Mar-
seille-Provence. 

La nouvelle architecture recrée un lien intime entre la ville, son mu-
sée et le site archéologique. Sa façade en verre sérigraphiée sertit l’en-
semble du site du Port Antique préservé dans le jardin, véritable salle 
du musée à ciel ouvert adossé au Centre Bourse.  

Le bâtiment abrite une exposition de référence de 3 500 m2, des 
espaces d’exposition temporaire, un atelier pour le public scolaire, un 
auditorium de 200 places, un centre de documentation disposant d’un 
cabinet d’arts graphiques.  

Le site archéologique et les espaces intérieurs du musée s’étendent 
sur plus de 15 000 m2, ce qui en fait l’un des plus grands musées 
d’histoire en France et en Europe. 

� Musée d’Histoire  

A son accostage le 20 avril 1916 à 14 heures, le Latouche-Tréville fut salué par l’hymne 
russe auquel répondirent les hourras des soldats de la 1ère Brigade massés à bord. 

Crédit photos: Magazine l’ILUSTRATION pages 1,2; Centre de Ressources du 
Musée d’Histoire page 4 ; Victoria Melgar page 6 

Bulletin de réservation au Colloque  
 

Accès libre, dans la limite des places disponibles :   

préinscriptions au 06 88 69 84 18  

ou par courriel : lacourtine1917@gmail.com                   
 

Je réserve ….. place (s) pour le Colloque 
 

Nom ………………………………….…………. 

Prénom ………………………………………….. 

Adresse……………………………….…………..

………………………………………..………….. 

Téléphone ………………………………………. 

Courriel …………………………………………. 



Programme du Colloque Programme du Colloque   
 

10h : Accueil 
 

10h15 : Ouverture du colloque    

10h30>>>>11h15 : Jean-Yves Le Naour : 

« L’arrivée des soldats russes  
à Marseille  le 20 avril 1916 » 

 

*  *  * 
Lectures de lettres et poèmes de soldats russes 

sur leur arrivée à Marseille 
 

11h15>>>>12h :  Jean-Jacques Marie : 

« De la conférence de Kienthal  
d’avril 1916 au déclenchement  

de la révolution russe » 
 

12h>>>>13h45 :  Pause déjeuner libre 
 

13h45>>>>14h15 : Dédicaces 
 

14h15>>>>15h : Rémi Adam : 

« L’histoire des soldats russes  
en France et la mutinerie  

de La Courtine» 
 

15h>>>>15h15 :  Pause,  dédicaces.  
 

15h15>>>>16h : Interventions d’invités, questions, ré-

ponses des historiens… 
 

16h>>>>17h : Projection du film 
 

« 20 000 moujiks sans importance »  
Ce film de Patrick Le Gal, produit par FR3 Limousin,  

retrace le voyage et l’arrivée en France en 1916,  
ainsi que le combat au front et la mutinerie des soldats  

du corps expéditionnaire russe en 1917 
 

17h>>>>17h 50 : Discussion, conclusion du Colloque 

Les conférenciersLes conférenciers  Il y a un siècle...Il y a un siècle...  
 

Il y a un siècle, le 20 Avril 1916, dix mille soldats 
russes débarquaient dans le port de Marseille.  

 

Puis dans les années qui suivirent, ils ont connu en France 
l’atrocité de la guerre. 

 

Après s’être mutinés au printemps 1917  et avoir été parqués 
et réprimés au camp militaire de La Courtine en Creuse, après 
avoir connu les compagnies de travail forcé en France et les 
déportations en Algérie, après s’être engagés pour quelques 
centaines dans la « Légion russe pour la France » et pour quel-
ques centaines d’autres avoir fondé une famille en France, c’est 
entre 1919 et 1920 que l'immense majorité des anciens soldats 
du corps expéditionnaire russe regagnèrent la Russie. 

  

Un pays totalement transformé par la guerre et la Révolution 
de 1917. 

 

Ce colloque, organisé par l‘association La Courtine 1917 en 
partenariat avec le Musée d’Histoire de Marseille et le soutien 
de la Municipalité, sous le patronage scientifique d’historiens 
vise à éclairer une page d’histoire encore assez méconnue de la 
guerre de 14-18 en France tout en la resituant dans les grands 
bouleversements internationaux de cette période.      

Jean-Yves Le Naour 
Docteur en histoire, spécialiste de la Première 
Guerre mondiale et de l’histoire du XXe siècle.  
Il est l'auteur de nombreux livres, de plusieurs films 
documentaires et de bandes dessinées portant sur 
la Grande Guerre ainsi que sur le XXe siècle. 

Jean-Jacques Marie 
Agrégé de lettres classiques, licencié d’histoire et 
diplômé en russe de l’INALCO. Il est spécialiste de 
l’histoire soviétique. Auteur de plusieurs biographies 
et nombreux autres ouvrages.  

Rémi Adam 
Diplômé de Sciences politiques et docteur en his-
toire contemporaine. Il est spécialiste de l’histoire du 
corps expéditionnaire russe en France durant la 
Première Guerre mondiale, auteur de plusieurs ou-
vrages sur le sujet. 

Sur  le pont de l’Himalaya le 20 avril 1916 avant le débarquement 


