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Pour le centenaire de 1917, la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine 

(BDIC) présente Et 1917 devient révolution… Une exposition événement s’appuyant sur le 

patrimoine exceptionnel de la BDIC et de plusieurs institutions en France, Russie et Géorgie. 

 

A travers plus de 200 pièces d’archives et de documents uniques, collectés à chaud pendant les 

événements - affiches, tracts, films, photographies, presse illustrée, objets - l’exposition permet de 

comprendre comment 1917 devient « Révolution », bouleversant l’univers politique, économique, 

social de millions d’hommes, de femmes et d’enfants en Russie, puis dans le monde entier. 

Organisé en cinq parties, le parcours s’ouvre sur une plongée dans le tourbillon politique de cette 

année exceptionnelle, scandé par les moments révolutionnaires de Février et d’Octobre. Elle revient 

sur les crises de l’année 1917, soulignant la vitesse avec laquelle les événements s’enchainent à 

partir de février 1917 pour conduire à la révolution d’Octobre, à la prise du pouvoir par les 

bolcheviks et à l’effondrement de l’ordre ancien. 

Le parcours brosse ensuite le tableau d’une société russe durement éprouvée par le conflit mondial, 

déplace le regard vers la propagation à vitesse variable de l’événement révolutionnaire dans 

l’Empire autrefois qualifié de « prisons de peuples ». Il revient ensuite sur les révolutions russes 

vues de France, au prisme d’archives privées et de sources de presse. Enfin, la fin du parcours 

s’attache à expliquer comment le mythe de la révolution d’Octobre s’est substitué à la réalité pour 

construire un nouvel imaginaire offrant ainsi une vision révolutionnaire du monde et une promesse 

d’un avenir meilleur. 
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Repères chronologiques 

Les dates indiquées sont celles qui avaient cours en Russie jusqu’au 31 janvier 1918, la Russie 

suivant le calendrier julien ; elles sont en retard de 13 jours sur le calendrier grégorien utilisé dans la 

plupart des pays d’Europe. Les dates de ce dernier calendrier figurent entre parenthèses.  

1917 

 23 février (8 mars)   : Manifestation de femmes de la banlieue ouvrière de Petrograd, le 

faubourg de Vyborg pour demander du pain et la paix. 

 26 février (11 mars)  : Les manifestations se transforment en grève générale et en véritable 

bataille dans le centre de Petrograd entre la police et les manifestants. 

 27 février (12 mars): Les soldats refusent de tirer sur les grévistes, création du soviet de 

Petrograd. 

 2 mars (15 mars): Abdication du Tsar Nicolas II. Formation du Gouvernement provisoire. 

 7 avril (20 avril) : De retour d'exil, Lénine publie un article (« Thèses d'Avril ») annonçant 

la nouvelle politique du parti bolchevik : opposition à la guerre et au gouvernement 

provisoire. 

 20-21 avril (3-4 mai): Début des « Journées d'avril ». Manifestations contre la guerre en 

réaction à une note de Milioukov, ministre des affaires étrangères du gouvernement 

provisoire, qui réaffirme la poursuite la guerre. Il doit finalement démissionner. 

 16 juin (29 juin)  : l'offensive contre les Allemands demandée par le gouvernement 

provisoire est un échec, les soldats du front désertent en masse. 

 

 3-4 juillet (16-17 juillet) : « Journées de juillet ». 70 000 soldats demandent au  dirigeant 

du comité exécutif du soviet de Petrograd de prendre le pouvoir ; les Socialistes-

Révolutionnaires, majoritaires, refusent. Le lendemain une manifestation pacifique est 

réprimée à la mitrailleuse  par le gouvernement provisoire qui fait arrêter les chefs 

bolcheviques. Lénine s'enfuit. Kerenski devient Premier ministre. 

 27 août (9 septembre) : Échec du coup d’État militaire du général Kornilov stoppée par les 

bolcheviks. 

 25 octobre (7 novembre) : Renversement du Gouvernement provisoire, les Bolcheviks 

prennent le pouvoir. 

 12 novembre (25 novembre): Début des élections à l’Assemblée constituante. 

  

1918 
 

 6 janvier (19 janvier): Dissolution de l'Assemblée constituante à majorité Socialiste-

Révolutionnaire par les bolcheviks dès son ouverture. 

 9 janvier (22 janvier): Déclaration d'indépendance de l'Ukraine. 

 3 mars : Signature à Brest-Litovsk du Traité de paix mettant fin au conflit  entre la Russie 

bolchevique et les puissances centrales (Allemagne et Autriche-Hongrie). La guerre civile se 

déchaîne. De l’Ukraine à l’Arménie, les nations tentent dans la tourmente d’affirmer leur 

indépendance. 
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Entrer dans l’exposition 

 

 

Alain Le Quernec. Affiche conçue pour l’exposition « Et 1917 devient révolution… », organisée par la BDIC.  

18 octobre 1917-18 février 1917, Coll BDIC 
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Analyse du document 

 

Décrivez la composition de cette affiche : personnages, couleurs, texte, typographie, organisation de 

l’affiche, taille, disposition des éléments etc.  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Indiquez quels effets elle peut chercher à produire sur le spectateur :  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  
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Episode de la guerre des rues. La foule fuyant sous le feu des mitrailleuses à l’angle de la rue Sadovaïa et de la 

perspective Nevski. Insurrection sur la Nevski, 4 juillet 1917. Coll BDIC 



Analyse du document 

 

Observez la légende et relevez les informations permettant de situer où se situe l’action montrée 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

ndiquez ce que représente cette photographie ainsi que son lien avec l’affiche de l’exposition.  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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1- UNE RÉVOLUTION A VIVE ALLURE 

 

 

1.1 La fin d’un régime  

 

 

Le 2 mars 1917, une semaine après le début des manifestations d’ouvrières et ouvriers de Petrograd 

réprimées dans le sang, puis l’insurrection de soldats refusant de répondre aux ordres de leurs 

officiers, le tsar Nicolas II, dernier des Romanov abdique sous la pression de tout un peuple épuisé 

par la guerre.  

 

 

 

 
 

Anonyme. La famille impériale, Moscou, 1915. Estampe, 58,6 x 40,7 cm, Coll BDIC 

« L’empereur souverain Nicolas Alexandrovitch, autocrate de toute la Russie et l’impératrice souveraine 

Alexandra ; Son Altesse impériale : la grande princesse Olga Nicolaevna ; Son Altesse impériale : la grande 

princesse Maria Nicolaevna ; Son Altesse impériale : la grande princesse Tatiana ; Nicolaevna, Son Altesse 

impériale, l’héritier, le tsarevitch et le grand prince Alexis Nicolaevitch. » 
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Observez la représentation de la famille impériale.  

 

 

- En vos basant sur la lithographie et la légende, recherchez les éléments caractérisant le pouvoir du 

Tsar et de sa famille  

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

 

 

- Indiquer de quelle façon sont représentés le tsar Nicolas 2 et son fils ? Pour quelle raison ?  

….....................................................................................................................................................…...

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1.2 Le double pouvoir de février  

 

Un double pouvoir est mis en place : d’un côté un gouvernement provisoire, formé le 2 mars par les 

députés de la Douma, de l’autre le Soviet des députés ouvriers de Petrograd, qui intègre également 

des soldats.   

 

 

 
Alexis Radakov, « l’aigle bicéphale ». Dessin paru dans la revue satirique Echafot  N°1, 1917, Coll BDIC 
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Relevez tous les éléments représentés sur le dessin :  

………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………….…..…………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………….…

……………..…………….…….……………..…………………………………………………... 

Précisez quelles références renvoient aux attributs du pouvoir : l’aigle, la couronne , la palais  

…..…..……………….…..….….….….….….….………………………………..………………….

………………………………………………………………………………………………………... 

Précisez que représentent les personnages situés à gauche sur l’image  

………………..…………….…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. .. 

…………………………………………………………………………………………….…..……….

………………………………………………………………………………………………………... 

Indiquez de quelle façon  sont représentés les personnages figurant à droite de l’image 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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1.3 L’expression démocratique : les élections à l’Assemblée constituante  

 

 

 
(1) 
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(2)
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(3) 

 

 

Les instructions au gouvernement provisoire pour les modalités de vote à l’Assemblée constituante, traduites en 

français, et transmises par Charles Dumas au gouvernement français, 21 mai 1917, Coll. Bibliothèque d’histoire 

sociale-La Souvarine 
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Indiquez quelle est  la date et l’auteur du document :  

………………………………………….  

 

Relevez les éléments renseignant les modalités d’organisation des élections à l’Assemblée 

constituante 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

    
Bulletin électoral n°8 (Bloc socialiste et démocratique). « Celui qui vote pour la liste n°8 vote pour la paix 

prochaine. « Vive l’Assemblée constituante librement élue »., Coll BDIC. 

 

  

 

      
Bulletin électoral n°12 (Bolcheviks) pour les élections à la Constituante.  
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« Ouvriers, soldats, paysans, votez pour le parti de la paix, du pan , de la liberté, votez pour les bolcheviks, pour 

la liste 12 », Coll BDIC 

 
Bulletin électoral n°6 (Parti KD à Kiev). « Nous voyons tout maintenant ». « Parti de liberté et du peuple ».  

Liste n°6 du parti de la liberté du peuple de la province de Kiev », Coll BDIC. 
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Bulletin électoral n°9 (Bocheviks). « Camarades soldats de la 29
ème

 division d’infanterie, votez pour la liste n°9 

du parti social-démocrate (des bolcheviks) », Coll BDIC. 
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Bulletin électoral n°12 (Socialistes-révolutionnaires et soviet des députés paysans). « Camarades soldats de la 

29
ème

 division d’infanterie, votez pour la liste n°12 du Parti des socialistes-révolutionnaires et des soviets des 

députés paysans de l’armée du front occidental », Coll BDIC 

 

Observez les bulletins de vote ci-dessus :  

 en vous aidant des légendes, relevez le nom des formations politiques qui présentent des 

candidats aux élections de  l’Assemblée constituante. Repérez le nom des villes mentionnées  

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Précisez quels sont les points essentiels promis par les partis présentant des candidats aux élections :  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..  

 

En vous basant sur vos réponses, indiquez comment on peut qualifier le processus mis en œuvre par 

ces élections. Précisez pour quelles raison il s’agit d’une rupture par rapport au régime renversé en 

février 1917. 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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2- GUERRE ET PAIX DANS UNE SOCIÉTÉ EN REVOLUTION 

 

 
 

2.1 La Patrie sans le Tsar  : le Prikaz 1- Obéir/Désobéir  

 

 

 
Le Prikaz 1 : « Décret n°1 » ou « Ordre du jour n°1 », 1

er
 mars 1917. Tract, Coll BDIC 

 

Traduction :  

 

« Du soviet des députés, des ouvriers et des soldats  

Aux garnisons du district de Petrograd, à tous les soldats de la garde, de l’armée, de 

l’artillerie et de la marine, pour exécution immédiate, et aux ouvriers de Petrograd pour 

information.  
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Le soviet des députés, des ouvriers et des soldats décide :  

 

1- Dans tous les régiments, bataillons, compagnies, escadrons, les services spéciaux de toutes 

les administrations militaires ou les bâtiments de la marine, élire immédiatement des comités 

de représentants de soldats des divisions et régiments cités ci-dessus 

2- Dans tous les régiments qui n’ont pas encore élu leurs représentants dans les soviets des 

députés, élire un représentant de chaque régiment qui doit se présenter avec une attestation 

écrite au bâtiment de la Douma le 2 mars à 10 h du matin 

3- Dans toutes les manifestations politiques, le régiment militaire est subordonné au soviet des 

députés, des ouvriers et des soldats, et à ses comités 

4- Il faut exécuter les ordres de la commission militaire de la Douma sauf s’ils contredisent les 

ordres et les décisions du soviet des députés, des ouvriers et des soldats 

5- Tout armement tel que des fusils, mitraillettes, véhicules blindés et autres, doivent rester à 

disposition et sous le contrôle des comités des régiments ; en aucun cas ils ne doivent être 

transférés aux officiers, même s’ils l’exigent.  

6- En période de service et dans les rangs, les soldats doivent conserver une extrême discipline 

militaire. Hors service, dans la vie politique, sociale, privé, les soldats sont égaux, dans leurs 

droits, à tous les citoyens ; en particulier, le garde-à-vous et le salut aux officiers sont 

supprimés.  

7- La titularisation des officiers est supprimée (le grade militaire est supprimé) 

 

Les mauvais traitements infligés aux soldats, et le tutoiement en particulier sont désormais 

interdits ; tous les malentendus, les conflits doivent être rapportés par les soldats au comité de 

régiment.  

 

Le présent ordre doit être lu dans tous les régiments, bataillons, compagnies etc.  

Le 1
er

 mars 1917. 

 

Le soviet des députés, des ouvriers et des soldats » 

 

 

Indiquez à qui s’adresse le Prikaz 1 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 

Relevez, en vous aidant de la traduction, les principales mesures contenues dans le texte  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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2.1 Rire de la Révolution :  La Paix séparée prônée par Lénine  

 

 

 

 

 
Anonyme, « Le petit chaperon rouge de Russie ». 

Dessin paru dans Pougatch, « hebdomadaire artistique et satirique », n°5, mai 1917, Coll BDIC. 
En légende :  
« Le Petit chaperon rouge (Lénine) : pourquoi as-tu de grandes pattes ? 
Le loup : C’est pour mieux t’embrasser, pendant qu’on fraternise… 
Le Petit chaperon rouge : Et pourquoi as-tu de si grands yeux ?  
Le loup : Pour tout espionner pendant qu’on fraternise… 
Le Petit chaperon rouge : Et pourquoi as-tu de si grandes dents ? 
Le loup : C’est pour te manger ». 
Dans le panier, sur la serviette : « La paix séparée ». 

 
 

Indiquez de quel conte s’inspire l’image représentée:  

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. . 

 

Observez les deux personnages présents dans l’image :  

A l’aide de la légende, indiquez quelle personnalité politique incarne le personnage tenant le panier:  

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Recherchez quelques informations biographiques sur cette personnalité politique.  Recherchez 

notamment quelle est son point de vue sur la poursuite de la guerre.  
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indiquez quel personnage est allongé dans le lit et de quelle façon on peut l’identifier :  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

D’après ce que vous connaissez de ce conte, quel sort est réservé au personnage tenant le panier :  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 
Victor Deni. Dessin paru dans Bitch, « hebdomadaire satirique et humoristique », n°28, juillet 1917, Coll BDIC. 
Légende :  
« Pour un service rendu- un compte honnête. La personne en noir : « Veuillez accuser réception et signer Herr 

Lénine. 30 bien comptés. » 

 

Décrivez l’image en vous aidant du document précédent et des autres documents présentés au sein 

de l’exposition.  

 

Indiquez :  

 qui sont les deux personnages présentés sur l’image, ainsi que l’acte en train de se faire  
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…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 A quelle référence fait appel l’auteur du dessin  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

D’après ces deux représentations, indiquez quelle image les auteurs cherche à donner de ce 

personnage politique russe. Comment se nomme ce type de présentation ?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  
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3- ÉCLATS D’EMPIRE  
 

 

3. 1 De l’Empire russe à l’éclatement  

 

 
La Prison des peuples. Carte d’Elisée Reclus publiée par la société  des amis du peuple russe des peuples 

annexés, 1905, Bibliothèque nationale de France 
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Relevez sur la carte :  

 

- l’auteur de la carte/l’auteur de la publication de carte  

……………………………………………………………………………………………………. 

- La capitale de l’Empire russe  

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

- Le nom des peuples qui apparaissent sur la carte 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Observez le titre et relevez les observations mentionnées sur la carte  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Pour quelles raisons peut-on dire que l’Empire russe est multinational ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

D’après les mentions portées sur la carte, indiquez de quelle façon ils perçoivent le régime et 

l’autorité du tsar.   

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

….. 

 

 

 

 

En vous servant des réponses aux questions précédentes, indiquer quel peut être l’objectif de cette 

carte 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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3. 2 Autonomie et dépendances : l’exemple des papiers monnaies  

 

De Varsovie à Vladivostok, d’Helsingfors (Actuelle Helsinki) à Tachkent, l’année 1917 voit un 

éparpillement des terres d’Empire, un éclatement des lieux qui se réclament de souverainetés 

nouvelles ou retrouvées. Les nouveaux Etats naissent surtout en 1918, en réaction au pouvoir 

bolchevique et dans l’ombre de la paix séparée signée à Brest-Litovsk, qui marque le retrait de la 

Russie du conflit.  

 

 

     
Billet L’aigle à deux têtes sans couronne 

Recto verso d’un billet de banque du Gouvernement provisoire émis à Odessa en décembre 1917, Coll BDIC 

 

 

Indiquez quel est l’emblème présent sur ce billet.  

  

………………………………………………..…..……….……………………………………….. 

 

Précisez à quel précédent régime il est  emprunté, et en quoi il s’en distingue  

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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  Recto 

 

 Verso 

 

Recto-verso d’un billet de 100 karbovanets, émis début 1918 par la banque nationale de la toute jeune 

République d’Ukraine (daté de 1917), Coll BDIC 

 

 

Observez le recto du billet et repérez l’emblème qui y figure. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

.. 

 

Indiquez s’il s’agit du même emblème que celui présent sur le billet émis par le gouvernement 

provisoire. Que pouvez-vous en déduire ?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Trois autres langues sont mentionnées sur le billet. Indiquez lesquelles. Pour quelles raisons ces 

langues peuvent-elles figurer sur le billet ?  

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………...……………………………….. 
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Recto-verso d’un billet de 10 roubles émis par l’éphémère commissariat de Transcaucasie à partir de février 

1918. Écrit en russe au recto, en arménien, géorgien et azéri au verso, Coll BDIC. 

 

 

Observez le recto du billet et repérez l’emblème qui y figure. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

.. 

Indiquez s’il s’agit du même emblème que celui présent sur le billet émis par le gouvernement 

provisoire. Que pouvez-vous en déduire ?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

. 

Trois autres langues sont mentionnées sur le billet. Indiquez lesquelles. Pour quelles raisons ces 

langues peuvent-elles figurer sur le billet ?  

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

En vous basant sur les trois exemples de papiers monnaies présentés et sur l’analyse de la carte de 

1905,  indiquez en quoi ils témoignent des événements en cours en Russie depuis février 1917  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………... 
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4- VU DE FRANCE : TÉMOIGNAGES ET ENGAGEMENTS  
 

 

 

A la veille du conflit mondial de 1914, une quinzaine de milliers de français vivent en Russie. Cette 

présence s’appuie sur une quarantaine de consulats, sur des Alliances françaises. On compte 

institutrices, des professeurs, des architectes, mais aussi des industriels et des banquiers installés 

dans les zones de développement de l’Empire. Comme pour les soldats du corps expéditionnaire 

russe en France, les réactions aux événements de 1917 des français installés en Russie diffèrent.   

 

 

L’exemple du  corps expéditionnaire russe en France  

 

 

 
 
George Hermann-Paul, « Frères d’armes. Le poilu : Bravo! Le Russe : Bravo (22 mars 1917). Dessin à l’encre de 

Chine, Coll BDIC 

 

 

- Effectuez une description de ce dessin de George Hermann-Paul :  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………... 

- D’après cette présentation et en vous aidant de la légende qui l’accompagne, indiquez quelle 

image cherche à donner l’auteur des soldats du corps expéditionnaire russe. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………... 
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« Une manifestation à l’occasion du mois de mai 1917 ».  Talus-Saint-Prix (Marne).  Photographie, retirage 

[années 1960-1970] (sur le drapeau écrit en russe : « liberté, égalité, fraternité »), Coll BDIC 

 

 

 
« Michka aime le sucre ». Photographie, [s.d] 

L’ours Michka  dit «  ziemliak » ( le compatriote ) est la mascotte du corps expéditionnaire russe. Son image est 

largement diffusée en cartes postales. Pendant les mutineries de la Courtine, les soldats loyalistes de la 3
e
 brigade 

lui font déchirer à belles dents un drapeau rouge. 

Coll.privée - image tirée du livre "Le Corps Expéditionnaire Russe en France et à Salonique 1916-1918" par 

Andrei Korliakov et Gérard Gorokhoff, édition YMCA-PRESS, 2003. 
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Observez ces deux photographies et en vous appuyant sur leurs légendes, relevez les indices : 

- montrant qu’une partie des soldats russes présents en France prend parti pour la révolution russe 

de Février : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………... 

- montrant qu’une autre partie des soldats restent loyalistes et sont opposés à cette Révolution  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………... 
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5- COMMÉMORER ET IMAGINER LA RÉVOLUTION 
 

 

5.1 Le premier anniversaire de la Révolution  

 

 
Alexandre Apsit, « Un an de dictature prolétarienne. Octobre 1917-octobre 1918 », 1918. Affiche lithographique. 

Edition du comité exécutif central panrusse des soviets des députés, des ouvriers, des paysans, de l’Armée rouge 

et des cosaques, Coll BDIC 
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Décrivez l’affiche ci-dessus : organisation de l’image, personnages, couleurs….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indiquez quelles parties de la société représentent les deux personnages au premier plan :  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Précisez à quel régime font référence les objets présents au premier plan :  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Indiquez quelle image l’auteur cherche à donner de la Révolution 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

5.2. L’art au service de la Révolution  

 

 
El Lissitky, Battez les blancs avec le coin rouge », 1920. Affiche lithographique. 48,5 cm x 68,5 cm, Coll BDIC 

 

Mots présents sur l’affiche : « rouges », « blancs », « triangle » 
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La réalisation de cette affiche a été commandée à El Lissitzky par l'administration politique du front 

de l'Ouest comme propagande auprès de l'Armée Rouge. 

 

Analysez la composition de la lithographie. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………....

.....……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………...

…………….…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Indiquez quel message cherche à montrer l’artiste en réalisant cette composition. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………....

.....……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

5.3. Commémorer la Révolution à la fin des années 1970 

 

 

 

 
Défilé sur la Place Rouge – Soixantième anniversaire de la Révolution, 7 novembre 1977. 

Photographie, retirage [1960-1970], Coll BDIC 
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Défilé sur la Place Rouge –anniversaire de la Révolution, 7 novembre {1983] 

Photographie, retirage [1983], Coll BDIC 

 

 

Repérez la date à laquelle sont prises les deux photographies  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Observez les deux photographies et mentionnez les similitudes entre les deux clichés  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

En effectuant quelques recherches, indiquez quelles sont les personnalités représentées la photo n°2, 

et indiquez quel est leur en URSS.  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

En vous basant sur la chronologie présente au début du livret et l’analyse des photographies,  

précisez quel événement de l’année 1917 est avant tout célébré ici. Pour quelle raison, à votre avis, 

célèbrent-ils seulement cet événement ?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 


