
 
 
 
 

 

1917 : la Révolution russe… 
 

Lundi 15 janvier 2018 à 11h 
à l’Hôtel des Invalides 

 
Pour le centenaire de 1917, il vous est proposé de découvrir une 
exposition consacrée à la Révolution russe. 
Février 1917. Le tsar Nicolas II, dernier des Romanov, abdique 
sous la pression de tout un peuple épuisé par la guerre. Octobre 
1917. Les bolcheviks prennent le pouvoir au nom des soviets et 
renversent le Gouvernement provisoire de Kerenski. Janvier 1918. 
La réunion de l’Assemblée constituante, dernier espoir d’une 
révolution démocratique est violemment dispersée. Les bolcheviks 
ont définitivement tout le pouvoir entre leurs mains… 

 

PRIX : 9 € 
 

Comprenant la visite commentée de l’exposition « Révolution russe » ainsi que le billet 
d’entrée à l’ensemble des salles de l’Hôtel des Invalides. 
Programme : 10h45 rendez-vous dans la Cour d’honneur des Invalides. 11h visite 
commentée de l’exposition « Révolution russe ». 12h déjeuner libre au restaurant « le 
Carré des Invalides ». 13h commentaires historiques. 13h30 visite libre des différents 
espaces d’exposition (au choix Plans reliefs, Guerres mondiales, Historial Charles de Gaulle, 
Tombeau de Napoléon, etc).  
Contact : Joseph de Tarragon  Téléphone : 06 33 85 10 50 
   
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes 
activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné 
avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment 
rempli. 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. 
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 9.00 € par personne, soit un total de ...... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : Russe 18508  JDT 

 


