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Nos buts et objectifs 
L’association La Courtine 1917, créée le 24 janvier 2014, a pour but 
de faire connaître l’histoire du Corps expéditionnaire russe en France 
(CERF) pendant la 1re Guerre mondiale et la mutinerie des 10 300  
soldats russes de la 1re Brigade à l’été 1917 à La Courtine en Creuse. 
La Courtine 1917 est une association d’éducation populaire, nationale, 
historique et mémorielle. Elle est reconnue par les pouvoirs publics 
comme Organisme d’Intérêt Général (OIG) à caractère culturel et  
scientifique. 
Elle est forte de 200 adhérents, présents dans 51 départements,  
de citoyens attachés à la paix entre les peuples, parmi lesquels, des 
historiens, des universitaires, des écrivains, des artistes.

Nos réalisations 
La Courtine 1917 a organisé en 8 ans dans des dizaines de départe-
ments, près de 80 conférences, présentations, débats, expositions,  
projections de films. 
Elle a aussi organisé pendant 3 jours à La Courtine en septembre 2017 
« Les Journées du centenaire » commémorant le centième anniversaire 
de la présence en Creuse des soldats russes et leur mutinerie. 
Toutes ces initiatives qui ont rassemblé des milliers de personnes, ont 
témoigné de l’intérêt de celles-ci pour la transmission de l’histoire. 
La Courtine 1917 souhaite par ses actions soulever la chape d’oubli qui 
emprisonne l’histoire de ces hommes et contribuer ainsi à l’approche et 
la recherche de la vérité historique.

Debout, les participants au colloque du 16 septembre 2017 écoutent le message 
suivant diffusé dans les haut-parleurs : « 16 septembre 1917, 10 heures sonnaient 

au clocher de l’église de La Courtine, quand explosaient les premiers obus de 75  
tirés sur les mutins, retranchés, encerclés dans le camp militaire de La Courtine. 

Ils répondirent par la Marseillaise et la Marche Funèbre de Chopin ».



Une exposition itinérante
« 1915-1920 : Le Corps expéditionnaire russe en France 
et la mutinerie de La Courtine »
L’exposition raconte en 13 panneaux (kakemonos) l’histoire 
de ces 20 000 soldats russes qui combattaient sur le front en 
Champagne et qui, après l’hécatombe du Chemin des Dames 
en avril 1917, se révoltèrent. Eloignés du front,  ils furent enca-
sernés au camp de La Courtine. 
Fin juin de la même année, 10 300 d’entre eux s’y mutinèrent, 
exigeant de rentrer en Russie où la révolution avait éclaté  
chassant le tsar Nicolas II.
Quelques semaines plus tard, en septembre 17, ils furent 
réprimés par canonnade par des forces russes « loyalistes » 
épaulées par 5 000 soldats de l’armée française. 
800 obus furent tirés en 3 jours sur les mutins retranchés dans 
le camp de La Courtine.

Kakemono n° 1 de l’exposition 
Dimension : 85 x 200 cm

L’exposition raconte aussi le sort qui fut réservé aux survi-
vants qui ne furent rapatriés dans leur pays, la Russie devenue  
soviétique, qu’en 1919 et 1920.
 - Exposition réalisée avec le concours scientifique de l’histo-

rien spécialiste de l’histoire du 
CERF, Rémi Adam.

- Elle est disponible en location, 
de courte, moyenne ou longue 
durée, et peut être accompagnée 
de visite commentée et confé-
rence.

Le catalogue 
Le catalogue reprend l’intégralité 
des 13 kakemonos augmenté des 
notes, commentaires, courriers 
de mutins, qui sont accessibles 
par QR code sur chaque panneau :  
l’arrivée des brigades en France, 
la vie du soldat russe au front et à 
l’arrière,  la Révolution de février 
et ses répercussions, l’offensive 
du 16 avril, la révolte du 1er mai, 
la mutinerie, etc…

Catalogue 44p. quadri : 12€ + frais  
d’expédition selon le tarif en vigueur

Collection des 11 premiers numéros des Cahiers de La Courtine 1917



« Les Cahiers de La Courtine 1917 » rendent compte des travaux 
et recherches d’historiens, chercheurs, universitaires, écrivains et contri-
buteurs divers sur l’histoire du CERF pendant la 1re Guerre mondiale et de 
la mutinerie de 10 300 d’entre eux. 
Semestriel. 48 à 52 pages : 5 et 8 €

« Mémoires d’un soldat russe, mutin de La Courtine »
L’auteur, raconte en détail 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, emprison-
né en Suisse, il est rapatrié en Russie en 1918.  
Dimitri Lissovenko, Editions La Courtine 1917,  
Traduit du russe, parution : mai 2022, 400 p, 21€.

« Le Limousin et la Révolution russe »
1re partie : Marcel Body, un ouvrier limousin de 22 ans, 
assiste à Moscou à la révolution russe en 1917. Il entre 
« en communisme » et côtoie alors Lénine et Alexandra 
Kollontaï, emblématique figure féminine de la révolution.

2e partie : L’épopée des 2 brigades du Corps expédition-
naire russe de 1916 à 1920 : leurs combats, le travail forcé 
et la déportation en Algérie qui ont suivi la répression de 
leur mutinerie à la Courtine à l’été 17.
Une étude croisée et originale des révolutions russes par des hommes 
mêlés à ces révolutions.
Co-rédaction, Editions Les Ardents Editeurs, août 2017, 196 p, 26€

Collection des 11 premiers numéros des Cahiers de La Courtine 1917

Nos publications

Nos propositions
Nous organisons à la demande de collectivités, associations, syndicats, 
établissements scolaires, etc... des conférences-débat, des projections de 
films, des documentaires, des expositions.
Nous sommes disposés à éditer ou co-éditer des documents inédits qui 
nous seraient proposés sur l’histoire du Corps expéditionnaire russe en 
France et de la mutinerie de La Courtine.

 Nous contacter pour plus de précisions.  

Dimitri Lissovenko
Soldat du corps expéditionnaire russe 

en France 1916-1918
Mutin à La Courtine à l’été 1917

Éditions

Mémoires de guerre

Marcel Body, 
un liMougeaud 
dans la révolution
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Adhésion, cotisation, don 
Nom : Prénom : 

Adresse :

Code postal : Ville :

Courriel :

Téléphone fixe : Mobile :

J’adhère à l’association : je règle ma cotisation et je recevrai annuelle-
ment deux numéros des Cahiers de La Courtine 1917.
r Cotisation individuelle : 25 € 
r Cotisation couple : 35 € (Nom : ......................... Prénom ....................... de la 2e pers.)
r Je fais un don (défiscalisable) à l’association de  ............................ €
r Je demande l’envoi d’un reçu fiscal.

Je commande des Cahiers de La Courtine 1917 
r n°1 - Regards croisés d’ historiens sur la mutinerie de La Courtine
r n°2 - Actes du colloque de Marseille du 30 avril 2016 
r n°3 - Les soldats russes de l’île d’Aix 
r n°4 - Les brigades au camp du Courneau - M. Joron portraitiste 
r n°5 - Actes du Colloque du Centenaire du 16 septembre 2017 
r n°6 - Questions-Réponses au Colloque
r n°7 - Inédits sur le CERF - Les carnets de guerre de Louis Barthas 
r n°8 - Paul Le Flem, j’ai formé une fanfare chez les Russes
r n°9 - Les carnets de guerre de Raymond Rollinat

  TOTAL :  nombre   ..............  X 5 € = .................€ + frais d’envois* .......... € = ............ €

r     n°10 - Ivan Baltaïs: Rapport de l’emprisonné à l’île d’Aix en 1919
r n°11 - Feodor Zholobov: Un tailleur-couturier, soldat de la 1ère 
brigade russe

  TOTAL :  nombre   ..............  X 8 € = .................€ + frais d’envois* .......... € = ............ €

r Lot des 11 Cahiers :  52 €  (frais d’envoi inclus)

 TOTAL :  nombre   ..............  X 52 € = .................€ 

r Abonnement annuel, 2 numéros : 20 €  (frais d’envoi inclus)

Règlement de votre adhésion et /ou commande  

 9 En ligne : tapez helloasso la courtine dans votre moteur de recherche et 
laissez-vous guider

 9 Par virement bancaire avec votre nom dans l’intitulé du virement sur 
notre compte IBAN:FR7610278365410001121040252  et BIC:CMCIFR2A 
à envoyer à contact@lacourtine1917.org

 9 Par chèque à l’ordre de : Association La Courtine 1917 à adresser à :  
Ginette Nepveu, 8 avenue des Renards 44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE  

 * Frais d’envoi en Lettre Verte (au 04/01/2022) :
 1 Cahier : 4€ / 2 Cahiers : 6€  de 3 à 15 Cahiers : 10,50 €



Nos projets 2022 / 2023

26 juin 1917, arrivée de la 1ère Brigade en gare de La Courtine
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« Le concours de nouvelles » 
Sur le thème « Les soldats russes à La Courtine en 1917 », ce concours 
d’écriture d’une nouvelle, s’adresse à des élèves des classes de première 
des 170 lycées de Creuse, Corrèze et Haute-Vienne et des villes de Roche-
fort et de la Rochelle, départements et villes qui ont une histoire commune 
avec les mutins russes. 
Ce concours est organisé au premier semestre 2022 et les prix aux lauréats 
seront décernés le 25 juin à Ussel par un jury national.

« La pièce de théâtre : Les Mutins de La Courtine »
Cette œuvre théâtrale interprétée par une troupe de 8 comédien(ne)s in-
carne l’épopée des soldats russes en France de 1916 à 1920, leurs espoirs, 
leurs combats, leur révolte, leur mutinerie et sa répression avec la déporta-
tion dans les compagnies disciplinaires et les bagnes en Algérie. 
Cette pièce sera jouée pour la première fois sur scène les 25 et 26 juin 2022 
à La Courtine et à Ussel.

« Le Chemin de Mémoire de La Courtine »
Aujourd’hui à La Courtine, il n’est nulle part visible et racontée l’histoire de 
ces  16 500 soldats russes arrivés en juin 1917, ni de la mutinerie pendant 
3 mois de 10 300 d’entre eux. 
Notre projet 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.
Le « Chemin de Mémoire » sera un circuit accessible à tous, il embarquera 
le visiteur sur la trace des mutins par  une scénographie créative avec pan-
neaux photos, textes, fresques, installations numériques…
Ce projet est porté par la Communauté de communes Haute-Corrèze Com-
munauté, soutenu par la Commune de La Courtine, la Région Nouvelle-
Aquitaine, les Conseils départementaux de la Corrèze et de la Creuse, la 
DRAC, la DDCSPP. Nous en sommes les initiateurs, les conseillers scienti-
fiques et les co-animateurs du Comité de pilotage.
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