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Mesdames, Messieurs, 
 
 
Le Conseil d’administration de La Courtine 1917 vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 
2023. 
 
Que vous connaissiez bien notre association en tant qu’adhérent(e) ou ne serait-ce qu’un peu 
pour avoir assisté à une conférence, à une exposition ou à une autre initiative culturelle, nous 
tenions en ce début d’année à vous informer sur quelques-unes des dernières réalisations de 
2022 et sur celles que nous avons en projet pour les mois et 2 années à venir. 
 
Ces initiatives d’éducation populaire passées et à venir s’inscrivent toutes dans l’objectif que nous 
poursuivons depuis 9 ans d’existence de notre association : celui de faire connaitre au grand 
public et à la jeune génération l’histoire singulière de ces soldats russes combattant en France et 
qui, en 1917, sur le front en Champagne, décidèrent de ne plus tuer ni se faire tuer, proclamèrent 
leur volonté de paix, se révoltèrent et après 3 mois de mutinerie au camp de La Courtine, y furent 
sauvagement réprimés. 
 
 
L’année 2022 aura vu entre autres la concrétisation de deux projets menés totalement par 
La Courtine 1917 : 
 
Ø La pièce de théâtre « Les mutins de La Courtine »  
Interprétée par 8 comédiennes et comédiens, cette pièce mise en scène par le réalisateur 
Frédéric Choffel et coproduite par La Courtine 1917 et L’Atelier du soir à Limoges, retrace d’une 
très belle manière l’épopée du Corps expéditionnaire russe en France et l’histoire des mutins de 
La Courtine. 
Après les premières représentations fin juin 2022 en Corrèze et en Creuse et 7 autres 
représentations en Limousin, d’autres sont prévues en Région et envisagées également dans 
toute la France en 2023. 
 
Ø Le livre « Mémoires de guerre » de Dimitri Lissovenko 
L'auteur, raconte en détail et avec lyrisme son parcours de soldat de la 1re Brigade du Corps 
expéditionnaire russe en France entre 1916 et 1918. Il dévoile avec précision l'organisation de la 
mutinerie de La Courtine à l'été 1917 et sa répression. Déserteur d'une compagnie de travailleurs 
à Besançon début janvier, il est emprisonné en Suisse puis rapatrié quelques mois plus tard en 
Russie. 
Mémoires de Guerre, Dimitri Lissovenko, Editions La Courtine 1917, 447p, 21€ (+9€ frais de port) 
Ce livre est disponible auprès de l’association et peut être commandé à partir du site : 
http://www.lacourtine1917.org/spip.php?article267 
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Et parmi les nouveaux projets pour 2023 et 2024 :  
 
Ø La publication d’une monographie « Vendus contre des obus » Alexeï Kozlov 
Dans ce livre, publié en URSS en 1931, Alexeï Kozlov, soldat du Corps expéditionnaire russe en 
France, mutin à La Courtine en 1917 comme Dimitri Lissovenko, apporte son témoignage de 
soldat du rang et sa vérité sur ces trois années qui marquèrent à tout jamais sa vie. 
 
Ce livre a été traduit pour la première fois en français par La Courtine1917. Il sera disponible 
auprès de l’association à partir de juin 2023 (souscription 13€ ; prix de vente 15€ +6€ frais de 
port). Voir bon de souscription sur le site : http://www.lacourtine1917.org/spip.php?article297 
 
Ø Le Chemin de Mémoire 
En cours de réalisation, le Chemin de Mémoire sera inauguré en juin 2024. Il racontera l'histoire 
de ces 16 500 soldats russes arrivés en juin 1917 et la mutinerie pendant 3 mois de 10 300 
d'entre eux. Il donnera corps et vie sur le territoire de la commune à ce fait historique singulier, 
moment de rencontre entre l'histoire locale et la grande histoire, celle de la Grande Guerre et de 
la Révolution russe. 
 
Partant d’une placette centrale entre le camp militaire et la gare, ce Chemin accessible à tous, 
proposera 2 boucles. 
La déambulation du visiteur sera guidée par des mâts métalliques donnant des clefs de lecture 
(visuel, texte et QR code renvoyant vers un contenu audio/audiovisuel stocké sur un site internet). 
Cela sera complété par une scénographie immersive et audio avec textes, témoignages, musique 
d’ambiance et de sons et aménagement paysager… 
 
Ce projet est porté par la Communauté de communes Haute-Corrèze Communauté, soutenu par 
la Commune de La Courtine, la Région Nouvelle-Aquitaine, les Conseils départementaux de la 
Corrèze et de la Creuse, la DRAC, la DDCSPID. L’association La Courtine 1917 est initiatrice de 
ce projet et participe à sa réalisation en tant que conseillère scientifique. 
 
Ø « La fête des 10 ans en 2024 » 
Juin 2024, nous fêterons les 10 ans de l’association La Courtine 1917, sur le thème « Histoire(s) 
et Paix ». Ce seront 3 journées de rencontres, de conférences, de films, d’expositions, de 
spectacles de musique, de chansons, de théâtre… Ces initiatives seront réparties sur 4 
communes : La Courtine, Felletin, Gentioux, Saint-Setiers. 
 
 
En renouvelant nos vœux, nous invitons les adhérent(e)s à reconduire leur adhésion pour 
2023 (bulletin en PJ).  
 
Vous qui n’êtes pas adhérent(e) mais qui appréciez le travail de mémoire et les initiatives 
de notre association, nous vous invitons à nous rejoindre. L’enregistrement de votre 
règlement de 25€ nous permettra de vous envoyer les deux numéros de notre revue 
semestrielle Les Cahiers de La Courtine1917 qui seront édités en mars et en septembre 
2023.  
 
Tous les renseignements sont sur notre site : http://www.lacourtine1917.org 
 


