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Madame, Monsieur, 
 
Notre association a pu tenir son assemblée générale annuelle le samedi 19 septembre 2020 à La Courtine 
et a discuté de nouveaux grands projets pour les mois et l’année à venir : 

 Le chemin de mémoire à La Courtine 

 Un concours de nouvelle en direction des classes de 1ère des lycées de la région 

 Une pièce de théâtre sur l’histoire des soldats du corps expéditionnaire russe 
 

Cahiers de La Courtine n°9 
Notre dernier cahier semestriel, le n°9 qui vient de paraître mi-septembre, traite de 
nombreux et intéressants sujets que nous vous présentons succinctement.  
 
Bien sûr, ce cahier présente la parution du dernier livre de Rémi Adam « Les révoltés 
de La Courtine » aux Editions AGONE. L’auteur nous fait comprendre et vivre les 
ressorts qui poussèrent le corps expéditionnaire russe, cette troupe d’élite, à se 
décomposer et à engendrer cette mutinerie, la plus importante qui eut existé sur le 
front occidental. Vous trouverez dans ce cahier les « bonnes feuilles » de ce livre, 
une note de lecture et une interview de l’historien. 
Raymond Rollinat, naturaliste et herpétologiste français reconnu pour ses travaux 
scientifiques et ses nombreuses publications, a tenu à Argenton-sur-Creuse, son journal de 43 carnets 
manuscrits, près de 4 000 pages, pendant toute la durée de la Grande Guerre. Nous avons choisi de 
publier des photos et quelques extraits de ses carnets, qui parlent des soldats russes dans la tourmente 
de la Grande Guerre et de leur Révolution, vus et compris depuis une ville de province, loin du front. 
Vous trouverez aussi l’interview accordée à notre revue par l’historien russe Maxim Chiniakov, secrétaire 
scientifique de l’Association de la mémoire du Corps expéditionnaire russe.  
Vous l’attendiez, nous publions la seconde partie de la chronique « Le quotidien L’Humanité et les soldats 
russes ». Ce cahier contient aussi une note de lecture sur un polar de Maurice Gouiran récemment sorti 
en librairie et la publication intégrale d’une nouvelle peu connue du grand écrivain Stefan Zweig.   
Enfin, sous le titre énigmatique « Le vin, l’ambassadeur et la guerre », vous découvrirez, qu’au début du 
XXe siècle, des célébrités des arts et du spectacle ainsi que des diplomates faisaient bon ménage avec un 
breuvage cocaïnisé, en vantant tous ses supposés mérites et cela en échange de quelques caisses qui leur 
étaient généreusement offertes.  
Et pour ne pas céder à la psychose ambiante, nous continuons avec la présentation de nos initiatives et 
nos projets. 
Une nouveauté avec une double page qui présente les sommaires de tous nos cahiers. Une façon de 
retrouver un article et de commander le cahier qui vous manque. 
 
Sommaire complet et lien de vente sur notre site internet. 
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