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Introduction 

« Nulle découverte n’a jamais été faite par déduction logique, aucune oeuvre d’art sans 1

calcul(…). Dans l’une comme dans l’autre interviennent les jeux émotifs de l’inconscient ». 
Arthur Koestler signifie par là que l’oeuvre d’art n’est jamais créée par hasard. L’artiste met une 
partie de lui-même dans son travail. Cela peut se faire de plusieurs manières. Celle qui nous 
intéresse se rapporte aux idées et aux opinions, notamment politiques, qu’il intègre dans son 
oeuvre, notamment politiques. A cette fin, plusieurs moyens sont possibles: l’utilisation de 
certaines techniques, l’insertion de symboles…Ces derniers sont des signes figuratifs qui 
représentent un concept (idée générale ou abstraite). Tout cela peut avoir une incidence sur la 
perception par le spectateur, non seulement de l’oeuvre, mais aussi de l’objet qui y est 
représenté. En effet, ce que le spectateur non averti ne voit pas forcément au premier regard 
peut l’influencer. L’esprit prendra en compte les informations inconsciemment perçues et son 
opinion pourra en être changée. Les symboles ont alors une place importante dans ce processus, 
au sens où ils ont un certain « degré de force, d’intensité par leur rôle et leur influence », 
d’après la définition du dictionnaire Larousse. Cette importance a pu être constatée à de 
nombreuses époques et est aujourd’hui reconnue. On parle beaucoup aujourd’hui d’art engagé, 
lorsque les artistes choisissent de s’exprimer en faveur d’une cause.  

Mais cette reconnaissance est récente et n’avait jamais fait l’objet d’une désignation auparavant. 
La plupart du temps, il s’agissait surtout d’oeuvres commandées par un puissant qui donnait ses 
directives, ou d’oeuvres servant le pouvoir en place, à titre de propagande. Cette relation entre 
art engagé et propagande se pose particulièrement pour la période de la Révolution française, de 
1789 à 1799. Cette période est en effet la principale période de rupture politique que la France 
ait connue. La période révolutionnaire est également intéressante car elle permet d’observer des 
éléments généraux qui ont eu pu avoir lieu à d’autres époques, dont l’importance a été accrue 
par la dimension des enjeux politiques de l’époque.  

De plus, elle est à l’origine de l’Etat tel que nous le connaissons, et permet donc de faire un lien 
avec le système en place aujourd’hui, ou les évènements qui peuvent avoir lieu aujourd’hui. 
Sous la Révolution, et même après, de nombreuses oeuvres d’art ont alors naturellement été 
créées, mettant en lumière cet évènement. Elles ont permis de légitimer le nouveau système mis 
en place. Parmi un nombre incalculable d’oeuvres, certaines ont connu un succès immédiat qui 
s’est prolongé bien après leur époque. Encore de nos jours, lorsque l’on pense à cette période, 
une quinzaine de tableaux nous viennent spontanément à l’esprit. Ce sont toujours les mêmes, 
puisqu’ils sont les plus exposés et montrés à l’école dès le plus jeune âge. Cela nous amène à 
nous demander pourquoi ceux-ci ont été choisis au détriment des autres.  

Il est alors intéressant de constater que la plupart des oeuvres connues du grand public 
aujourd’hui, et en rapport avec la Révolution, ne sont pas les plus réalistes. Elles ne dépeignent 
pas les évènements tels qu’ils semblent s’être déroulés, ou comme ils ont été rapportés par les 
témoignages. Au contraire, celles qui nous font aujourd’hui penser à cet évènement sont celles 
qui contiennent le plus de symboles et de modifications par rapport aux faits réels. Il faut donc 
se demander pourquoi les oeuvres qui se sont contentées de rapporter les faits, sont dans  

 KOESTLER Arthur, « Le cri d’Archimède, La découverte de l’art et l’art de la découverte ».1
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l’ensemble restées dans l’ombre de celles qui ont transformé la réalité et ont donné au 
spectateur une image déformée des faits.  
Nous ne pouvons pas nous intéresser à l’art dans son ensemble, le sujet étant bien trop large 
pour un mémoire. L’art englobe la sculpture, la gravure, l’estampe et de nombreux autres types 
d’expression artistique. Il faut donc restreindre le cadre de cette étude. Par exemple, les oeuvres 
les plus nombreuses et souvent les plus contemporains des évènements sont les estampes. Mais 
leur nombre n’a pas conduit à en conserver la mémoire du grand public par la suite, et les 
opinions qui y sont véhiculées le sont ouvertement. Ce type d’oeuvres ne peut donc pas être le 
coeur de notre sujet. Viennent ensuite les peintures, moins nombreuses mais qui sont justement 
bien mieux gravés dans les mémoires. C’est sur ce type d’oeuvres que nous allons nous attarder.  

Le choix du terme « peinture » résulte principalement de la volonté de faciliter la délimitation 
du sujet dans le titre. En réalité, nous ferons quelques exceptions en choisissant également 
d’étudier d’autres oeuvres non peintes qui présentent un intérêt pour notre sujet. Par exemple 
des estampes, des gravures ou des croquis qui avaient vocation à devenir un tableau, que 
l’artiste n’a jamais pu achever.  
De plus, la période que nous étudions est certes la Révolution, mais le choix des oeuvres est 
effectué selon leur objet, donc les symboles ou les évènements majeurs de la Révolution. Le 
choix ne s’effectue donc pas sur la date de création des oeuvres. Certains travaux présentés dans 
ce mémoire sont postérieurs à la Révolution française, voire même à l’occasion d’autres 
événements historiques comme les trois Glorieuses. L’intérêt majeur est leur rôle dans la 
mémoire collective: toutes les oeuvres choisies sont, dans l’imaginaire collectif, reliées à la 
Révolution. 
A partir de cette délimitation, il s’agit d’abord de voir en quoi les tableaux encore en mémoire 
aujourd’hui sont les moins réalistes, et contiennent des éléments propres à véhiculer certaines 
idées. L’art est en effet le support idéal pour cela puisque le spectateur ne s’en méfie pas. En 
croyant voir une représentation de la réalité, il perçoit ce que l’artiste veut bien lui montrer. Il 
faut également s’intéresser au(x) bénéficiaire(s) de ce processus, c’est à dire ceux qui ont un 
avantage à montrer ces peintures en particulier. Qui sont-ils et en quoi les mettre en avant peut-
il présenter un intérêt? Il est facile d’imaginer l’intérêt à l’époque de la Révolution: façonner 
l’opinion publique de sorte qu’elle soit favorable à ses idées; par conséquent être favorable aux 
évènements, puis au régime mis en place par la suite. Mais la question se pose réellement pour 
l’époque actuelle: En quoi les symboles dans la peinture révolutionnaire française présentent-ils 
encore un intérêt aujourd’hui?  

Etant donné que notre thème d’étude est l’art révolutionnaire, et compte tenu du caractère 
intrinsèquement politique de cette période, notre hypothèse de départ est que les domaines 
artistique et politique s’imbriquent en faveur de ce dernier. Cet intérêt peut avoir évolué entre 
l’époque révolutionnaire et la notre. Il faut donc découvrir ce qu’il est aujourd’hui. Pour ce 
faire, nous diviserons ce mémoire en trois parties. 
Dans un chapitre préliminaire seront présentés les oeuvres et les évènements majeurs, ainsi que 
les symboles révolutionnaires que nous souhaitons étudier. La première partie s’articule autour 
du domaine artistique. Nous retracerons l’importance des symboles et des méthodes utilisés par 
l’artiste, pour que le message véhiculé ait le plus d’impact possible. Mais nous nous 
intéresserons également au poids des institutions artistiques dans le succès et la longévité de ces 
oeuvres. La deuxième partie, enfin, s’intéressera au rôle du domaine politique. Plus 
précisément, elle portera sur l’intérêt que l’Etat pouvait ou peut encore avoir à montrer ces 
oeuvres et à en garder la mémoire.  
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Chapitre préliminaire: Présentation des tableaux  

Les oeuvres sont nombreuses et il ne s’agit pas de faire une thèse. Nous restreindrons donc 
notre étude à un type d’oeuvres en particulier. Comme dit en introduction, parmi les estampes, 
les gravures, la peinture, l’architecture et tous les autres genres artistiques, nous allons 
principalement nous pencher sur la peinture. En effet, cette catégorie représente pour l’artiste un 
travail colossal et par conséquent, le nombre d’oeuvres est moins important. Cette « rareté » de 
la peinture par rapport à d’autres genres leur permet de sortir du lot. De fait, les estampes, très 
développées sous la Révolution sont bien moins restées dans les mémoires (malgré quelques 
exceptions) que les tableaux de maître.  
Le but recherché par chaque type d’oeuvres est également souvent très différent et influe sur 
l’étude que l’on souhaite effectuer. La caricature vise elle, ouvertement à critiquer. La peinture 
sous la Révolution présente pour nous l’intérêt de véhiculer des opinions mais de manière plus 
subtile, grâce aux symboles qui s’y trouvent.  

La plupart des oeuvres célèbres auprès du grand public sont d’ailleurs des peintures malgré 
certaines exceptions comme La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC), 
quelques gravures de Monnet, des tableaux restés à l’état de dessins ou d’esquisses comme ceux 
de Jacques-Louis David ou de Joseph-Marie Vien en font partie. Cependant, toutes ces 
compositions ont un intérêt pour notre sujet, soit par leur célébrité, soit par les symboles 
qu’elles contiennent. 

Le descriptif des oeuvres qui seront le support de notre réflexion se divise en deux parties.  
La première porte sur les compositions qui présentent les emblèmes de la Révolution comme la 
cocarde, le bonnet phrygien, ou l’allégorie de la liberté. Ce ne sont pas forcément les oeuvres 
les plus montrées au grand public mais ce sont celles qui présentent les symboles qui seront le 
support de notre réflexion, à travers les peintures étudiées dans le seconde catégorie.  
La deuxième partie présente les oeuvres qui représentent les évènements principaux survenus 
lors de cette période. L’intérêt de ces tableaux est qu’étant indéniablement connu du grand 
public, ils incarnent l’évènement lui-même dans l’idée que s’en fait la société aujourd’hui. Ils 
sont par là devenus emblématiques de la Révolution. C’est notamment le cas du Serment du jeu 
de paume, de la Prise de la Bastille, de la fête de la Fédération ou du Dix août. Autrement dit, 
les compositions qui présentent les symboles révolutionnaires sont introduites en premier lieu 
pour présenter ou rappeler ceux-ci, avant de les retrouver de manière plus implicite dans les 
tableaux qui racontent les évènements devenus symboles de la Révolution.  
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On y retrouve ensuite des symboles classiques. Le serpent qui se mord la queue, symbole 
d’éternité montre que les droits qui vont être énoncés sont perpétuels.  
La guirlande de lauriers symbolise la gloire de la nation qui respecte ces droits naturels. 
Alexandra Rayzal signale également la présence du faisceau de licteurs qui représente l’unité de 
la nation. Elle explique que dans l’Antiquité romaine, il s’agissait d’un assemblage de longues 
et fines branches liées par des lanières autour d’une hache symbolisant le pouvoir des 
magistrats. Ce symbole a été réutilisé par la Révolution française pour représenter l’union et la 
force des citoyens français. Il perdure aujourd’hui car, même sans être officiel, il est encore 
utilisé régulièrement pour représenter la République française.  
On retrouve également l’oeil de la Providence sous la protection duquel est placée la 
déclaration. La forme du triangle entourant l’oeil pourrait représenter la société des trois ordres, 
à quoi on a ajouté la sagesse de la philosophie des Lumières évoquée par les rayons. Les 
symboles spécifiques de la Révolution française de 1789 sont également présents, tels que la 
pique (lance à pointe métallique) qui était utilisée comme arme par les sans-culottes, et le 
bonnet phrygien représentant la liberté retrouvée.  

Evolution de la table de la DDHC accompagnant la Constitution de 1793: Cette nouvelle 
déclaration qui complète celle de 1789 (elle apporte notamment des droits économiques, 
sociaux et le droit à l’insurrection) s’accompagne également de quelques modifications sur la 
forme. De nouveaux symboles de la République ont été ajoutés. L’allégorie de la monarchie a 
été remplacée par celle de la République. La couronne a laissé place au bonnet phrygien. Cela 
signifie que c’est la République (qui tient toujours la pique emblématique des sans-culottes qui 
sauve les citoyens du despotisme et non plus la monarchie. La couronne de lauriers enserre 
dorénavant l’oeil de la providence, mais la devise du peuple français en est désormais la base. 
C’est donc la devise « liberté, égalité, fraternité ou la mort » qui fait du peuple français un 
peuple glorieux.  
Le bonnet phrygien est également ajouté au sommet. Cela peut signifier que l’oeil de la 
providence, qui pouvait encore être assimilé au regard de Dieu lors de la DDHC de 1789, a 
perdu de son importance aux yeux de la Convention en 1793. Il se retrouve alors 
hiérarchiquement inférieur à la souveraineté du peuple.  
Les drapeaux tricolores ont finalement été ajoutés, dont l’aspect a été imposé par la Convention 
pour l’ordre des couleurs et le sens des bandes.  

Ces deux versions de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen représentent donc 
chacune les fondamentaux de l’époque. Les symboles intemporels signifiant la grandeur des 
principes énoncés dans la déclaration sont présents. Il y a cependant une évolution en 1793. On 
distingue que les principes de la République née avec la Constitution prennent une place 
prépondérante. Ils mettent dorénavant l’accent sur le régime politique choisi dans le but de faire 
respecter ces principes.  
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« Si je n’ai pas vaincu pour la Patrie, au moins peindrai-je pour elle ».Voila à quoi aspirait 12

Eugène Delacroix en écrivant à son frère en 1830, l’année où il a peint le tableau de « La liberté 
guidant le peuple ».  
Bien qu’anachronique, puisqu’elle a été peinte à l’occasion des «Trois Glorieuses, cette oeuvre 
est souvent considérée comme une, si ce n’est « LA » représentation de la Révolution française 
de 1789.  
Aujourd’hui exposée au musée du Louvre, c’est l’un des tableaux les plus fréquentés en France. 
Il a notamment été la pièce majeure de l’exposition « La galerie du temps » au Louvre-Lens en 
2013. Cette oeuvre a donc un impact extrêmement important sur la société encore aujourd’hui 
et semble être un élément fédérateur concernant l’idée que les français ont de la Révolution. 
Cela signifie que ce tableau a été délibérément « choisi » comme emblème de cet évènement à 
l’origine de notre système politique actuel. En effet, Delacroix a crée ce tableau comme 
symbole de l’idéal révolutionnaire. Grâce à son aspect allégorique qui lui confère une certaine 
portée politique, il est fréquemment choisi comme symbole de la Révolution française ou de la 
démocratie. En effet, « l’absence d’un lien causal n’exclut pas l’existence d’un lien spirituel: 13

l’art et l’évènement s’éclairent l’un par l’autre ».   

Description: Suivant une composition générale pyramidale, Delacroix a choisi de placer les 14

morts au premier plan. Ils forment ainsi la base d’une barricade sur laquelle une foule venant du 
deuxième plan par la gauche, « jaillissant du passé », prend son élan pour charger. Ils donnent 
l’impression d’aller vers un futur plus heureux. Cela est sous-entendu par les tons clairs et le 
côté dégagé de la partie droite du tableau. Choisir ceux qui ont été tués comme base pour la 
barricade n’est pas dû au hasard. Il souhaite montrer que ces morts ne se sont pas sacrifiés en 
vain. Ils renforcent la structure de la barricade et ainsi l’action de la masse populaire. De plus, 
tous les personnages vivants sont en mouvement, ce qui représente volontairement la vivacité 
de la scène et donc la hardiesse de la foule révolutionnaire. 
Le choix des couleurs n’est également pas anodin : Delacroix joue sur la « théâtralité » 
contrastée des clairs-obscurs et sur la trichromie du drapeau bleu-blanc-rouge que brandit la 
figure allégorique de la liberté. « La couleur apparait donc comme symbolique et expressive, 
démontrant l’exaltation exacerbée de Delacroix ». 

Les personnages sont choisis avec attention. L’enfant qui brandit des pistolets incarne 15

l’archétype de l’enfant de Paris que Victor Hugo immortalisera avec Gavroche. Le jeune 
homme en redingote et haut de forme symbolise quant à lui le bourgeois. Le garçon coiffé d’un 
foulard rouge aux pieds de la liberté rappelle la participation des ouvriers à la révolution de 
juillet.  
La figure allégorique de la liberté, appelée Marianne (dont le choix du nom semble être, entre 
autres, attribuable à une chanson révolutionnaire intitulée « La guérison de Marianne ») est 
quant à elle hissée au sommet de la structure, faisant face au spectateur.  
Elle est lancée vers l’avant (donc la droite du tableau qui représente le futur par les tons clairs et 
le côté dégagé). Elle semble ainsi faire table rase du passé pour mettre en place un système 
nouveau. Cette forme énergique du personnage, « réaliste » (en référence au mouvement 

 BAZIN-SADLER Anne, séminaire pour les valeurs de la République. 12

 Auteur anonyme. 13

 Ibidem.14

 LANEYRIE-DAGEN Nadeije, «Lire la peinture tome 1: Dans l’intimité des oeuvres».15
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Lors du salon de 1791, maintes estampes furent également largement diffusées comme celles de 
Monnet ou de Moreau.  
Cependant, dès que l’on s’intéresse au sujet, c’est l’oeuvre de David, dont aucune n’a eu 18

autant de force, qui prend le pas sur toutes les autres. C’est effectivement la première que l’on 
rencontre dans les recherches et qui représente la période. Cela est également vrai dans les 
manuels scolaires ou sur les couvertures de livres. En effet, c’est avec ce tableau que la 19

Révolution est « véritablement introduite dans l’art ». Il est donc incontournable.  

Réalisée par David entre 1791 et 1792 à la demande de l’Assemblée, son oeuvre n’a jamais été 
réellement terminée (peinte). Les évènements de la Révolution se sont succédé avec une 
rapidité telle que certains éléments sont devenus « obsolètes » avant que David n’ait eu le temps 
d’achever son oeuvre. C’est pour cela qu’elle ne connut le succès que bien après les 
évènements.  
L’oeuvre originale ne fut connue que par les visiteurs du salon de 1791. Mais son ébauche fut 
reprise de nombreuses fois et est devenue un chef d’oeuvre qu’il est intéressant de décomposer. 

 Durameau se proposait de tracer le « portrait » des Etats généraux, et la plupart des graveurs 20

ou dessinateurs de l’époque avaient pour objectif de restituer la réalité de l’actualité. David 
quant à lui, a souhaité faire passer un message politique au travers des symboles présents. Il 
s’agit de rendre l’histoire à travers les affections révolutionnaires. Selon Caroline Rainette, le 
rôle du tiers est clairement mis en avant et David refuse toute référence à la royauté. Il 
représente une Assemblée totalement autonome, là où Caroline Rainette rappelle le fait qu’à ce 
stade de la Révolution, la majorité des artistes faisait encore preuve de modérantisme en laissant 
symboliquement le roi dans les tableaux, voire même au centre pour certains.  

Description: Au centre est placé Bailly, président de l’Assemblée nationale monté sur une 
table. C’est avec lui que les députés jurent de ne pas se séparer avant l’établissement de la 
Constitution. Il reçoit et transmet au spectateur les serments selon une gestuelle qui rappelle le 
signe de croix et donc « sacralise » la scène. Tous les bras tendus sont dirigés vers lui, ce qui 
attire l’attention du spectateur. On remarque qu’il est représenté tournant le dos à la plus grande 
partie du public. Il s’adresse ainsi en réalité non seulement aux autres personnages mais au 21

spectateur lui-même. La composition est divisée en deux: un espace vide au dessus, et surpeuplé 
en bas. Ce qui peut être interprété comme la supériorité numérique du petit peuple dans la 
société d’Ancien Régime et l’infériorité numérique de ceux qui sont en haut de la hiérarchie 
sociale. Mais cela va surtout mener le regard du spectateur vers la scène qui est en train de se 
dérouler. Cela permet de donner également une impression de « grandeur » permettant d’éviter 
les sensations de désordre ou d’enfermement. Caroline Rainette explique que, reprenant les 
conceptions religieuses traditionnelles, David utilise l’idée des espaces céleste et terrestre 
séparés, qui se rejoignent dans la communion des personnages. La réduction du plafond par la 
suite du dessin initial va permettre de signifier l’égalité comme principe. David, d’après 
l’auteure, « se donne pour mission de fixer le sens de l’histoire et non uniquement de décrire ». 

 ANONYME, fiche explicative en ligne, musée Carnavalet, Paris. 18

 RAINETTE Caroline, op. cit. p114.19

 BORDES Philippe, « La représentation de l’évènement révolutionnaire ou la peinture à l’épreuve 20

de la gravure », p. 114. 

 ROUSSEL N, SZIDON P, « Le serment inachevé ».21
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Il ajoute une impression de danger donnée par le coup de vent dans les rideaux à la gauche du 
tableau. L’idée est l’urgence de la Nation qui doit se soulever pour prêter serment, tandis que la 
foudre s’abat sur la chapelle royale. Caroline Rainette parle d’une d’une scène d’apocalypse où 
une mère est contrainte de protéger son enfant afin qu’il puisse « regarder l’Histoire s’accomplir 
et sa destinée changer ». Elle fait encore le lien avec la sélection des justes le jour du jugement 
dernier ou au déluge. De plus, David représente aussi le journalisme au travers de Barère 
(écrivant pour « Le Point du jour » ) qui symbolise la naissance de la presse d’assemblée, et de 
Marat qui rédige un article pour « L’ami du peuple ». 
Caroline Rainette précise également que David laisse entrevoir, par le mouvement désordonné 
des corps, les tumultes de la vie parlementaire révolutionnaire. Cela s’exprime par les bouches 
ouvertes symbolisant l’extase et la passion politique. On retrouve même représenté ici le seul 
ayant refusé de prêter serment: Martin-Dauch, bras croisés sur la poitrine rappelant que cette 
unité collective est tout d’abord un acte, une décision individuelle que l’on doit respecter. Ce 
que démontre l’un des députés enjoignant l’un de ses camarades de rester calme face au refus. 
La réalité semble pourtant avoir été différente. Du moins selon le récit rédigé quelques heures 
plus tard par Duquesnoy dans une citation certes longue, mais porteuse à elle seule d’une 22

nouvelle vision de la Révolution: « Il s’est élevé un grand murmure, de grands cris contre lui. Il 
faut avouer que cet homme faisait une folie car il valait mieux ne pas signer que signer « seul » 
avec protestation dans une assemblée excessivement intolérante, où les opinions ne sont pas 
libres, où l’on tient note de ceux qui ont un avis différent de la majorité pour les diffamer, où la 
modération est un crime et où cinq-six, oppriment cinq cent quatre-vingts en leur parlant sans 
cesse de liberté ».  
Cette différence entre le ressenti de Duquesnoy et ce que l’on interprète en regardant le tableau 
montre la volonté de David de tourner le geste dans un sens favorable à ceux qui prêtent 
serment. Il met ainsi en avant leur ouverture d’esprit par rapport à ceux qui ont une pensée 
différente.  

III - La prise de la Bastille 

Suite au serment du jeu de paume et à la formation de l’Assemblée, La Fayette propose une 
déclaration des Droits de l’Homme. Le roi de son côté, précipite les évènements et renvoie son 
ministre des fiances: Necker. Or celui-ci avait l’estime du peuple. Cela va « mettre le feu aux 
poudres » et le peuple parisien, cherchant des armes, se rassemble pour prendre la Bastille 
(ancienne forteresse devenue prison). Pour les parisiens, cette forteresse représentait 
l’absolutisme, et plus particulièrement l’arbitraire royal. Le roi pouvait en effet faire 
emprisonner qui il souhaitait sur lettre de cachet sans avoir à motiver sa décision. C’est 
pourquoi après sa prise, celle-ci fut rasée et devînt un symbole de la délivrance du peuple de 
l’oppression royale.  

Cet évènement fondateur a également été rendu par l’art sous de multiples approches. 
Contrairement à la plupart des évènements liés à la Révolution où généralement un ou deux 
tableaux se démarquent en général dans l’esprit de nos contemporains, il est pour celui-ci très 
difficile de n’en trouver qu’un qui vienne à l’esprit directement. 

 PICHOT-BRAVARD Philippe, « Le coup d’Etat du Tiers », dans La Révolution française, La 22

fabrique de la terreur, Le Figaro Histoire, p. 48.
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Certains ont mis l’accent sur l’arrestation de monsieur de Launay, (qui sera rapidement 
massacré et dont la tête fut mise au bout d’une pique) comme Charles Thévenin tandis que 
d’autres ont mis l’accent sur la prise de la Bastille en elle-même. Parmi ceux-ci, il est rare de 
trouver une représentation neutre de cet évènement. Le seul à l’avoir osé est François-André 23

Vincent qui décide d’éliminer le fort profil de la forteresse et dépolitise ainsi la scène qui perd 
de son symbole révolutionnaire. Mais la prise de la Bastille étant un acte intrinsèquement 
politique. Il va donc se retrouver dans une impasse et devoir abandonner son projet.  

D’autres artistes comme Jean-Baptiste Lallemand s’attachent à représenter plutôt la violence de 
l’attaque. Lallemand relègue alors la forteresse à l’arrière plan.  24

Au premier plan les assaillants qui atttaquent, chacun représenté en action. La poussière et la 
fumée voilent une grande partie du tableau, et le ciel est assombri par les nuages des explosions 
qui suggèrent la violence de l’affrontement.  
Cette représentation se retrouve chez Jean-Pierre Houël qui donne une vision cauchemardesque 
de la prise de la Bastille dans une scène où l’on ne voit que violence, feu des explosions et 
fumée noire.  

D’autres artistes ont quant à eux choisi d’en faire une représentation politique comme le 
dessinateur Prieur qui, immédiatement acquis aux idées révolutionnaires va représenter une 25

foule importante qui symbolise l’union du peuple confrontant l’Ancien Régime représenté par 26

la Bastille, qui s’effondre sous la fureur du peuple. La taille de la Bastille a également été 
volontairement agrandie pour montrer l’importance colossale de l’évènement.  
Le Sueur, artiste moins engagé que Prieur, décide de suggérer principalement l’importance du 
soulèvement populaire et abandonne la perspective.  

Parmi toutes ces oeuvres que chacun a pu voir s’en trouvent deux qui sont encore dans les livres 
scolaires actuellement. Elles représentent bien cette capacité à interpréter différemment un 
même évènement ou justement, l’incapacité à le dépeindre de manière neutre et objective.  

 BORDES Philippe, op. cit. 23

 RAYZAL Alexandra, op. cit.24

 DE CARBONNIERES Philippe, «  Le sans-culotte Prieur », pp.03, 17.25

 RAINETTE Caroline, op. cit. 26
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journée. Au contraire, il en fait une interprétation bien différente puisqu’il ne dépeint pas 30

uniquement le panorama général du champs de Mars ou le défilé militaire mais aussi 
l’insouciance et la liesse de la population. Sur l’immense terrain qui se dessine sous les yeux du 
spectateur avec un rendu d’une grande profondeur, se trouve au centre (à gauche dans le 
tableau), une grande esplanade. Sur celle-ci se trouve l’autel de la Patrie, entourée des gradins 
permettant d’accueillir la population. Il est possible de distinguer l’ arc de triomphe du champ 31

de Mars auréolé de lumière à l’opposé de la tribune des officiels. L’attention se porte également 
sur les députés de la constituante dont les visages sont fortement détaillés, montrant 
l’importance de ces hommes. D’après Philippe de Carbonnières, le tableau de Thévenin 32

montre l’engagement de Louis XVI, qui, grâce au choix d’une perspective différente de celle de 
Charles Monnet, permet d’englober le roi et sa famille. Mais cela montre « surtout 
l’effervescence d’une foule enivrée de bons sentiments, le bruit des canons et la musique », et 
on y retrouve le foisonnement d’uniformes et de drapeaux de la garde nationale.  
Très peu de femmes sont présentes dans ce tableau, rappelant qu’elles n’avaient pas eu la 
possibilité d’être « actives » lors de la célébration. Seules trois sont représentées, y compris la 
reine. Ce tableau se veut donc représentatif de la liesse populaire de ce jour, symbolisant la 
Révolution non pas uniquement par les symboles habituels du drapeau, de la cocarde… Mais 
simplement par la joie de la population qui prête serment d’allégeance à la loi et à la Nation et, 
pour la dernière fois, au roi.  

V - Le jour de la prise des Tuileries le 10 aout 1792 

Le 10 août 1792, les Sans-culottes s'emparent du Palais des Tuileries, où réside le roi et sa 
famille. Mais celui-ci étant encore défendu par les gardes suisses, les assaillants les massacrent 
et emprisonnent Louis XVI avec sa famille au Temple. C’est cette journée qui marque 
véritablement la fin de la monarchie constitutionnelle.  
Encore une fois, plusieurs artistes ont tenté de reproduire cet évènement, qui représente un 
tournant important de l’histoire de France, notamment Desfonts, dont la peinture « Le siège des 
Tuileries par les braves sans-culottes » aujourd’hui perdue a pourtant eu un grand succès lors du 
salon de 1793. 
Nous allons ici comparer deux oeuvres restées dans les annales et présentées régulièrement dans 
les expositions ou dans les livres: Le 10 août 1792 par François Gérard, et Le 10 août de 
Bertaux. 

 MACE DE LEPINAY François, « Autour de la fête de la Fédération, Charles Thévenin et la 30

Révolution (1789-1799) », pp. 51-60.

RAYZAL Alexandra, op. cit. p. 13.

 DE CARBONNIERES Philippe, « La fête de la Fédération le 14 juillet 1790, au champ de 32

Mars ». 
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Cette journée est considérée comme celle de la chute de la monarchie française. Souvent 
exposée, et en bonne place dans les manuels scolaires, cette oeuvre de Jacques Bertaux est 
conservée au château de Versailles.  
D’après Philippe Bordes, elle est considérée par de nombreux historiens comme un 
« témoignage visuel » de l’époque révolutionnaire, une illustration fidèle de l’évènement. 

Le but de Jacques Bertaux aurait été de créer une oeuvre purement descriptive, sans aucune 
intention politique pouvant même selon certains se passer de commentaires. On y retrouve peu, 
voire pas, de symboles permettant de donner un sens à l’oeuvre ou d’influencer les spectateur 
dans un sens particulier. En effet la cocarde et le drapeau tricolore semblent être dus à la réalité 
de la scène. La reconstitution de l’action sur la toile prétend à une grande exactitude. Cette 
composition représente ainsi la cour du Carrousel où se tient le combat opposant les 37

assaillants du palais aux gardes suisses qui protègent le roi et sa famille. La façade des Tuileries 
à gauche du tableau, les costumes de civils et de militaires, et les cadavres mêlés aux assauts 
des combattants mettent en avant l’objectif documentaire de l’artiste.  

Toutefois, bien que poursuivant un but de neutralité, l’auteur, à chaque étape de son oeuvre a 
fait des choix visant à modifier l’impact de détails sur le spectateur. L’architecture du palais a 
ici été minorée et mise sur les bords du tableau. L’auteur a volontairement mis l’accent non sur 
l’immeuble dont on ne devine pas la véritable ampleur ou sa fonction, mais sur le combat. 
L’artiste met en avant le fait que les « corps s’amoncellent ». Les gardes suisses en uniforme 38

rouge qui gardent l’entrée se font massacrer et les cadavres sont nombreux. L’auteur cherche à 
représenter la réalité des combats plutôt que de prendre parti. Philippe Bordes reprend 
l’expression de Fritz Saxl: « bataille sans-héros », ce qui se perçoit dès les premiers instants où 
l’on regarde le tableau: le premier détail qui attire l’oeil est une action violente. 

La démarche de Bertaux est donc le contraire de celle de Gérard: il représente cette journée 
comme une scène de bataille en mettant l’accent sur l’énergie de l’évènement certes, mais en se 
limitant à une approche descriptive. Cette approche a pourtant été critiquée lors de l’ouverture 
du salon en août 1793, notamment par un visiteur : « on n’y sent point cet enthousiasme, cette 
chaleur de composition qui doit inspirer l’effroi, point de ces tons chauds qui brulent la toile, de 
ces expressions dans les figures, de ces efforts dans les attitudes ». Cette conception simplement 
descriptive lui est donc reprochée ainsi que le désintérêt pour la portée politique et historique de 
la journée qui en est la conséquence logique.  
La critique de l’époque a pourtant accueilli d’une toute autre manière la fameuse toile de 
Desfonts dont le titre est évocateur: « …Conduit par la liberté, renversent la tyrannie » qui a 
reçu un bien meilleur accueil que celui de Jacques Bertaux.  

 FOHR Robert, TORRES Pascal, « La chute de la royauté ».37

 AMBROSELLI François-Joseph, « Entre la plume et le fusil », La fabrique de la terreur, Le 38

Figaro Histoire, p.37.
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Conclusion: Les tableaux présentés dans ce chapitre renvoient donc aussi bien à la 
personnification de symboles révolutionnaires qu’à la représentation d’évènements de la 
Révolution. Ils sont devenus emblématiques de la période révolutionnaire et sont connus de 
tous. Ils font aujourd’hui partie de la culture générale populaire et même une personne qui ne 
s’intéresse pas à l’art ou à cette époque peut les reconnaitre, pour les avoir déjà vu au moins une 
fois affichés quelque part, sur des panneaux d’expositions, des catalogues, à l’école ou sur des 
produits dérivés qui ont de plus en plus de succès. Or, il est facile de remarquer à la lumière des 
explications fournies par les différents auteurs et sur ces tableaux que la peinture n’est jamais 
parfaitement neutre. Encore moins lorsqu’elle représente des moments de bouleversements 
politiques. La Révolution étant LA période de rupture politique par excellence de notre histoire.  

Le peintre émet donc nécessairement une opinion. Celle-ci peut être consciente comme dans la 
plupart des oeuvres qui ont été présentées ci-dessus. Elles avaient en effet pour but de faire 
passer un message ou une idée politique. Mais cette opinion peut être exprimée de façon 
inconsciente, comme dans ce dernier tableau où, s’il a été reproché à Bertaux son manque 
d’implication et son objectif descriptif, la critique de la violence était tout de même présente, 
peu importe ses idées politiques.  

L’avis capté dans ces oeuvres connues de tous va avoir une incidence sur la compréhension du 
spectateur de l’oeuvre. Celui-ci va, par le talent et la technique de l’artiste, avoir une vision du 
sujet de la peinture qui sera orientée et faussée par glorification de certaines choses, ou au 
contraire la diabolisation de certaines autres. Cela est d’autant plus vrai que la période 
révolutionnaire est très éloignée dans le temps d’aujourd’hui. Les documents que nous avons de 
cette époque sont anciens et bien que cela nous apporte un certain recul, nous ne pouvons 
qu’imaginer les évènements. Pour cela nous nous aidons d’images et les seules que nous ayons 
sont celles rapportées par les oeuvres d’art: la peinture, les estampes etc… (même si ici nous 
nous intéressons principalement à la peinture). Or ces images ont souvent été elles-mêmes 
réalisées après les évènements et sont donc également le fruit d’une interprétation qui est celle 
de l’auteur de l’oeuvre. Notre perception de l’époque et de ses évènements en est alors faussée. 
Il est donc intéressant de se demander comment ces oeuvres ont-elles pu avoir une aussi grande 
portée et atteindre la postérité, et s’il existe un lien entre les messages présents dans ces 
peintures, (discrets ou non) et leur influence encore aujourd’hui. 
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Partie I: Le choix artistique comme influence sur la portée 

d’une oeuvre   

 Beaucoup d’oeuvres de cette époque sont à l’épreuve du temps, et vont même avoir une grande 
influence sur l’opinion que la population va se faire de cette période. En effet, plusieurs tableau 
rapportant un même évènement peuvent véhiculer des idées radicalement différentes. Cela va 
alors inciter certains à choisir une oeuvre en particulier et ainsi favoriser une vision au 
détriment d’une autre. De nombreux facteurs peuvent expliquer pourquoi ces tableaux leurs 
auteurs sont connus depuis la Révolution. Ceux-ci se rapportent, d’après l’époque et les 
évènements qui s’y sont produits, aux domaines de l’art et la politique. Le premier à développer 
est naturellement le milieu de l’art, qui va avoir une influence importante par l’intervention de 
différents acteurs.  

A - Les choix de l’artiste en fonction de l’objectif de l’oeuvre 

L’impact d’une oeuvre d’art, tant concernant son influence sur le spectateur que sa capacité à 
rester dans les mémoires, va dépendre de nombreux facteurs. Le premier dépend naturellement 
des choix effectués par l’artiste lui-même. C’est en effet lui qui, par son talent, sa technique et 
selon le message qu’il souhaite véhiculer, va le premier faire en sorte que son travail produise 
une impression assez forte pour qu’elle reste en mémoire. Les choix de l’artiste vont s’articuler 
sur l’objectif qu’il souhaite donner à l’oeuvre, et les moyens qu’il met en oeuvre pour y arriver. 
Ces choix doivent permettre à l’oeuvre d’avoir une influence sur le spectateur de son temps 
voire, pour les générations ou les siècles suivants.  
Outre le talent et les techniques employés par l’artiste pour arriver à ses fins, sa notoriété 
antérieure joue également un rôle important, principalement si l’oeuvre a une visée politique 
dans un contexte comme la Révolution.  

I - Les objectifs possibles poursuivis par les artistes: une liste non exhaustive 

Il existe une multitude d’objectifs possibles que l’on impute à l’art. Son utilité ou ses fins sont 
étudiées en philosophie dans les lycées aujourd’hui, mais ont été par le passé la source de 
nombreux débats. Aucune réponse apportée n’est complète. Il est donc admis aujourd’hui que 39

l’art n’a pas qu’une seule finalité. Longtemps considéré comme la recherche du beau, l’art est 
pourtant bien plus que cela. L’artiste peut simplement retranscrire ce qu’il voit au quotidien 
avec pour but la meilleure imitation possible. L’intérêt est alors purement descriptif, ce qui était 
la vision d’ Aristote. Il s’agit alors d’un intérêt pour la technique de l’artiste et éventuellement 40

d’un intérêt historique mais non de faire passer un quelconque message.   
La réalité peut aussi facilement être dépassée par l’imagination de l’artiste qui va alors « créer » 
quelque chose, ou apporter des modifications à ce dont il s’est inspiré au départ. C’est ce que 
l’on appelle le « génie artistique » et qui sera utile à l’artiste pour atteindre l’objectif qu’il s’est 
fixé avec son oeuvre.  

 ANTOINE Olivier, « Cours de philosophie », introduction au thème de l’art. 39

 ARISTOTE, « La Poétique ».40
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Platon pensait que l’art et son processus de création sont une tromperie qu’il faut éviter car 41

elle éloigne du bien par le mensonge. Il fut l’un des premiers à comprendre le pouvoir des 42

images et de la représentation, et ainsi à les considérer comme dangereuses. En effet, l’émotion 
que va susciter l’oeuvre picturale peut être très efficace en touchant le spectateur et par là, de 
l’influencer. Cela était d’ailleurs le cas, même à l’époque ou l’éloquence semblait être le talent 
le plus avantageux. 
C’est sur ce même principe qu’ Hegel s’est basé pour affirmer au contraire que l’art saisit 43

l’apparence éphémère et l’érige en oeuvre immortelle par une idéalisation de la chose perçue. 
L’illusion est ici une transcendance vers l’idéal. Cette vision de l’art éclaire déja sur le fait que 
les artistes puissent modifier la réalité neutre pour la réinterpréter à leur manière, et magnifier 
ce qu’ils considèrent comme étant beau et bien.  

 A l’inverse, il a été prouvé qu’une oeuvre d’art pouvait tendre, non vers le « beau » ou le bien, 
mais servir un autre dessein: faire passer un message. Dans ce cas, l’intérêt de l’oeuvre sera 
dans le sens qu’elle porte. Le but peut être de provoquer, comme l’a fait le Caravage 
(notamment avec « La mort de la vierge »), ou de choquer et dénoncer quelque chose, il s’agit 
alors d’art engagé. Le but final poursuivi par l’artiste peut encore être le bien selon lui mais de 
manière indirecte. Parmi de nombreux exemples on retrouve cette idée avec le tableau 
sobrement intitulé « La guerre » d’Otto Dix. Il permet ainsi au spectateur de remarquer par lui-
même le caractère sanguinolent et barbare de la guerre en mettant l’accent sur l’horreur des 
conflits. 
L’objectif peut également être historique: l’artiste peut s’inspirer de l’histoire en cours pour 
créer ses oeuvres mais il peut aussi avoir une influence sur celle-ci. En effet il peut tout d’abord 
s’inspirer de l’histoire, de l’ « atmosphère » du moment et retranscrire les appétences artistiques 
ou la pensée d’une partie de la population de l’époque. De là vient l’intérêt pour l’histoire de 
l’art. Ils peuvent aussi s’inspirer des évènements marquants de leur temps pour renseigner, non 
sur les goûts de la société mais sur les évènements importants de l’époque dans des domaines 
comme la politique, jouant donc un rôle d’information.  

D’un autre côté, ils peuvent eux-mêmes influencer l’histoire. L’art engagé permet de faire 
véhiculer des idées et, par l’image, marquer les esprits en transformant la représentation de 
certains évènements pour que le public les perçoive différemment. On parle alors de 
désinformation.  

II - L’influence de l’oeuvre sur la perception d’un évènement par le spectateur: 

Le choix de l’artiste  

La vision des événements que l’on va avoir va souvent dépendre de l’image qui nous a été 
transmise. C’est fréquemment le cas pour les événements historiques. Pour les événements 
anciens comme la Révolution, la perception que nous en avons dépend non de documents 
contemporains, mais de pièces qui sont parfois des interprétations d’époques ultérieures. Celles-
ci ont donc déjà été réinterprétées, retouchées pour aller dans un sens voulu qui induira le 
spectateur en erreur et le conduira à voir l’événement représenté d’une manière différente.  

 GUICHETEAU Marcel, « L’art et l'illusion chez Platon », pp. 219-227. 41

 LICHTENSTEIN Jacqueline, « La couleur éloquente », p.10.42

 HEGEL, « Esthétique ».43
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a - La désinformation 

Les jeux de lumières, l’accent mis sur certains détails plus que sur d’autres… Tout cela peut 
modifier la perception de celui qui observera le tableau. C’est le cas pour nombre de grands 
événements, et en ce qui concerne la Révolution française tout particulièrement. Un des 
exemples les plus frappants est celui souligné par l’analyse des différentes oeuvres représentant 
l’assassinat de Marat. Plusieurs tableaux sur le sujet sont aujourd’hui connus comme celui de 
David, d’Hauer, de Baudry, ou encore de Weerts. Pourtant, ils présentent tous le même évèneent 
sous un jour différent. Cela révèle bien le phénomène de désinformation par engagement de 
l’auteur. 

La désinformation est un processus de manipulation à des fins politiques, par la communication. 
Elle consiste à utiliser les médias pour transmettre des informations partiellement erronées pour 
tromper ou influencer l’opinion et la mener dans une certaine direction. Pour cela, plusieurs 
moyens peuvent être employés, notamment l’utilisation de faux documents. Mais le plus 
souvent la désinformation s’effectue surtout par la dénaturation de l'information initiale ou le 
fait de la présenter en ne disant qu'une partie de la vérité qui va dans le sens de que l’on veut 
défendre. Provoquer certaines émotions fortes aux « victimes » dans le même but ou donner à 
certaines informations une importance et un poids bien plus important que leur poids réel est 
également utilisé pour désinformer.  

Ainsi, la désinformation est le fait de manipuler l’opinion du public par certains procédés, afin 
d’orienter sa réflexion dans un sens qui arrange l’auteur de la désinformation. L’étymologie du 
terme, du latin de, préfixe de cessation, et informare qui signifie « former », « façonner ». Il 
s’agit donc de façonner l’esprit et l’opinion de la personne qui sera l’objet de la désinformation. 

La désinformation peut s'appuyer sur tous les types de médias. Ceux-ci sont définis par le 
dictionnaire Larousse comme un « procédé permettant la distribution, la diffusion ou la 
communication d'œuvres, de documents, ou de messages sonores ou audiovisuels (presse, 
cinéma, affiche, radiodiffusion, télédiffusion, vidéographie, télédistribution, télématique, 
télécommunication) ». On peut donc y inclure l’art, surtout si l’on observe la période de la 
Révolution. En effet, le nombre de médias tels qu’on l’entend aujourd’hui était très limité. L’art 
avec la peinture notamment, et à cette époque la large diffusion d’estampes avait donc un poids 
très important.  

Les méthodes citées précédemment pour la désinformation peuvent tout à fait être adaptées à la 
peinture. L’artiste peut en effet se baser sur un évènement politique marquant qui en fera alors 
un tableau historique, pour modifier certains détails, en ajouter d’autres, ou simplement ne 
choisir qu’une partie de l’information ou de la scène qu’il souhaite représenter. Cela induira le 
spectateur, le plus souvent inconsciemment en erreur, surtout s’il est amateur et ne prend pas le 
temps de faire une analyse de l’oeuvre. On retrouve facilement ces techniques dans les tableaux 
présentés dans le chapitre préliminaire qui sont prolixes en matières de symboles ajoutés pour 
donner de l’ampleur et de la profondeur à l’oeuvre. Le spectateur devra alors être touché par les 
valeurs représentées par la patrie. Le Serment du jeu de paume réalisé par David en est un bon 
exemple. 
Alors que Duquesnoy parle quelques heures après l’évènement de la folie de Martin-Dauch 
d’avoir été seul à s’opposer au serment face à une foule « excessivement intolérante » , et où 
une minorité opprime la majorité au nom de la liberté, David représente cet acte d’une tout 
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autre manière. Il laisse entendre, avec le bras de l’un des hommes présents retenant celui qui 
n’accepte pas sa décision, que chacun a sa liberté d’opinion et que l’acceptation de cette opinion 
est importante. Son but est donc de servir les valeurs révolutionnaires et de transformer la peur 
que dépeint Duquesnoy face à cette foule, en acceptation simple de l’opinion de l’autre. Le 
simple ajout du geste change radicalement l’interprétation que l’on peut faire de la scène en 
étant devant le tableau.  

b - Les moyens de désinformation du peintre 

1 -  S’adapter à l’état d’esprit de l’époque  

L’artiste doit avant tout s’adapter à l’état d’esprit de l’époque. Concernant les moeurs il peut 
avoir pour but de choquer et ainsi peut être décrié de son temps pour rester dans les mémoires 
par la suite. Par exemple être reconnu précurseur d'un mouvement ou d’une manière de réfléchir 
nouvelle.  
En revanche, s’adapter aux centres d’intérêt de la société à un moment donné est primordial 
pour pouvoir être exposé, vu par un grand nombre de personnes. Celles-ci, intéressées par le 
sujet même de l’oeuvre le retiendront plus facilement. La critique, sachant que la population 
sera friande du sujet en question, aura plus facilement tendance à émettre un avis favorable sur 
le peintre et sur sa toile. 
Les centres d’intérêt de la société à une époque donnée vont varier en fonction de nombreux 
critères: évènements politiques, révolution industrielle, philosophique ou historique… Les 
sujets sont nombreux et cet état d’esprit va être explicité par les courants artistiques de 
l’époque. L’art de la Renaissance tente d’imiter l’art antique suite à sa redécouverte. Les 
grandes découvertes amènent un art qui reflète tous les changements de cette époque, et la perte 
des repères bien tracés ensuite repris par le classicisme. L’impressionnisme et le romantisme 
s’intéressent eux à la perception à un moment donné, et aux émotions de la personne 
individuelle… L’art sous la Révolution quant à lui s’inscrit dans un contexte très particulier 
puisqu’il s’agit de la plus grande rupture politique de l’histoire de France. La politique est au 
centre de tout, dans toutes les discussions, dans toutes les situations, c’est elle qui régit la vie 
des nouveaux citoyens, prenant le pas sur tout autre sujet.  
C’est d’ailleurs pourquoi la plupart des oeuvres qui ne concernent pas la politique ou les 
évènements successifs ayant marqué cette période ne sont que peu connues et peu présentes à 
notre mémoire aujourd’hui: l’art du portrait est notamment délaissé, l’intérêt n’est alors pas 
dans la vie quotidienne de chacun mais dans les actualités politiques de l’époque. Cela est 
logique puisqu’elles créent un bouleversement également de la vie quotidienne de chacun. 

L’artiste de 1789 et des années suivantes intervient donc dans une époque où le domaine 
politique est fondamental et prend le pas sur tout autre sujet ou domaine qui pourrait inspirer les 
peintres. L’état d’esprit de la population française entière est défini par les évènements 
politiques qui surviennent. Les valeurs défendues par les révolutionnaires et les allégories ou 
symboles qui les représentent touchent alors particulièrement la population de l’époque. Cela va 
accentuer la portée de ces oeuvres qui vont concerner toutes les situations de cette rupture 
politique. 
En effet, l’état d’esprit et les centres d’intérêt d’une époque ne sont pas simplement enfermés 
dans cette époque mais peuvent être repris plusieurs décennies voire plusieurs siècles plus tard. 
« L’Histoire est un éternel recommencement » dit-on et dès lors que la période va être propice à 
un certain état d’esprit les oeuvres des époques précédentes refont surface puisqu’elles parlent 
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aux individus qui se retrouvent dans le même genre de situation. « La liberté guidant le peuple » 
en est le meilleur exemple: peinte en 1830 dans une période de troubles politiques, cette oeuvre 
est le plus souvent rattachée à la Révolution française puisque les valeurs de liberté défendues 
dans le tableau restent inchangées. 

C’est pourquoi la population des époques dans une situation semblable à celle de la Révolution 
française de 1789 vont avoir tendance à faire ressortir avec une importance accrue les tableaux 
dépeignant cette période, les symboles qui représentent ce changement et les valeurs qu’elle 
défend. Elle ressentira donc avec une importance accrue l’exaltation patriotique à la vue de la 
présence de ces symboles dans une oeuvre. 

Il est même possible d’approfondir le raisonnement en affirmant que certains sujets sont 
universels, et seront toujours d’actualité. C’est pourquoi de nombreuses oeuvres artistiques, 
littéraires anciennes voire très anciennes comme Platon, Sun Tzu, Victor Hugo et de nombreux 
autres ont traversé les époques pour être aujourd’hui en bonne place dans les bibliothèques. 
Elles abordent tout simplement des thèmes universels. Toutes celles qui abordent des sujets tels 
que la misère, la guerre, l’amour, la politique, la mort, la liberté ou simplement la question de 
l’être humain ne tomberont ainsi jamais en désuétude puisque l’être humain devrait être 
toujours touché par ces sujets.  

Voilà notamment pourquoi les grandes oeuvres de la période révolutionnaire sont encore 
connues de tous. Au delà du simple aspect historique et politique de l’époque qui est déja 
fascinant, il s’agit de la présentation des principes de liberté qui fait aujourd’hui partie de nos 
principes fondamentaux et qui sont inscrits à l’intérieur de chaque être humain et ne seront donc 
jamais obsolètes. 

Cet intérêt pour le sujet va pousser l’individu intéressé par l’oeuvre à la garder en mémoire mais 
aussi à lui donner plus d’importance et une plus grande portée. Si celle-ci véhicule des idées 
tranchées, ou amène une réflexion sur une opinion en particulier, le spectateur va avoir une 
tendance naturelle à la retenir ou à l’intégrer. C’est pourquoi prendre en compte les centres 
d’intérêt de la société de l’époque, mais également de l’humain en général pour en faire un sujet 
universel va permettre au peintre d’avoir une portée plus importante, tant sur son époque que 
sur les époques ultérieures.  

2 - L’insertion de symboles 

• Définition: Le symbole est un concept, une représentation de pensée chez un individu en 
particulier mais surtout chez un groupe en général. L’association faite par la pensée est 
déclenchée à partir des sens de la personne. Un symbole va, chez l’individu qui le perçoit, 
provoquer une pensée sur un thème ou une sensation. Il peut s’agir d’un objet, d’une image, 
d’un son ou autre. C’est une marque particulière qui représente quelque chose d'autre par 
association, ressemblance ou convention. Cela peut même être une personne, une « figure 
symbolique » de quelque chose (comme la figure de Marianne), une formule de 
reconnaissance d'individus appartenant à un groupe. La forme du symbole est secondaire. Il 
n’existe pas de moyen unique de symboliser quelque chose. En revanche il faut 
nécessairement que ce que représente le symbole vienne à l’esprit de celui qui va le percevoir 
et lui fasse, en agissant sur ses sens, penser à la chose représentée par le symbole. C’est 
pourquoi il est plus facile de mettre en place des symboles, qui, même sans être universels, 
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vont être connus par un large groupe d’individus voire toute une culture pour être compris 
par le plus grand nombre et donc être efficace.  

L’aspect culturel est ainsi prédominant.  

• Fonctions : Le symbole est la base pour des « analogies, associations d’idées, et finalement 
des relations entre le sens premier du symbole et les sens figurés qui permettent cette 
extraction du sens symbolisé ». La première fonction du symbole est ce que l’on appelle la 
fonction « sémiotique », c’est à dire que le symbole est porteur de sens. Il relève de la 
connotation et va simplement désigner par association d’idées une chose autre. Mais la 
deuxième fonction est bien plus révélatrice. Le symbole apparait alors comme la réalité 
visible ou saisissable par les sens humains, qui va révéler des réalités invisibles ou abstraites. 
L’idée ou la chose abstraite difficile à exprimer d’ordinaire va donc être mieux perçue grâce 
au symbole.  Autrement dit, « Le principe d’une allégorie est de représenter une idée par une 
figure pourvue d’attributs ». Sous la Révolution, ce type de représentation a permis de rendre 
accessibles à tous les idées nouvelles. 

• Intérêt: La notion de représentation demeure un concept polysémique au sein des sciences 
sociales. Les critiques qu’elle a pu avoir sont majoritairement liées à l’idée qu’elles sont 44

des constructions mentales et que leur fonction est de créer un lieu qui décalque la réalité du 
monde extérieur. De plus, il est reproché aux symboles d’être déterminés par la société et de 
ne pouvoir le faire eux-mêmes. En revanche leur existence a de nombreux intérêts 
concernant le représentations d’allégories et d’idées abstraites: 

- Signifier par un code déterminé culturellement: Le symbole se distingue comme un acte 45

créateur de sens dont le premier effet renvoie à sa raison d’être qui est celle de la création 
d’une appartenance sociale. Ainsi présenté, le symbole ne renvoie à rien de particulier en 
comparaison des particularités qui suivent, si ce n’est qu’il marque l’importance de la culture 
dans la détermination du symbole et de son intérêt pour le stade suivant. 

- Signifier en « étant »: Le symbole fonctionne par une assimilation. Il ne fait pas que 
représenter une réalité mais il incarnerait véritablement la notion dont il est l’objet. 

- Signifier en inspirant une manière de penser: Dépassant la simple notion de produit culturel, 
le symbole commence par « donner à penser » selon Ricœur. Il apporte un éclairage 
particulier sur une notion qui nécessitera une interprétation particulière par sa vision. On peut 
donc attribuer au symbole un intérêt cognitif par le sens dont il est porteur. L’ « acte » permis 
par le sens dont le symbole est porteur consisterait principalement à solliciter la connaissance 
vers une approche particulière qui serait moins empirique de l’idée représentée par le 
symbole. Yves Labbé effectue un rapprochement et une comparaison sur l’utilisation de la 
métaphore et celle des images symboliques. Ils se révèlent en effet tous deux « médiateurs 
d’une pensée de l’immédiatement impensable ». Mais la différence se trouve dans le fait que 
si la métaphore a une « simple » visée de compréhension, ce n’est pas le cas du symbole qui 
offrait une signification implicite. Le symbole laisserait la notion qu’il présente « se saisir 
elle-même du sujet, confirmer sur ce dernier son autorité ». Dans son analyse du champ des 
représentations, Jodelet souligne d’ailleurs qu’en occultant l’aspect symbolique des 
représentations, on prive la notion de ses fonctions à la fois communicative et référentielle. 

 JOVCHELOVITCH Sandra, ORFALI Birgitta, « La fonction symbolique et la construction des 44

représentations: la dynamique communicationnelle ego/alter/objet », pp.51-57.

 LABBÉ Yves, «Symboles et concepts en théologie », pp. 487-506.45
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- Signifier en donnant d’agir: Le symbole ne contribue pas seulement à distinguer une 
dimension particulière de réalité mais invite à une certaine action. En intégrant le symbole, 
l’individu va être prié d’intégrer une communauté en y jouant un rôle actif qui serait le fruit 
de sa propre décision. On parle alors d’ « effet collectif » et non pas seulement individuel. 
Certes le symbole agit sur l’individu seul qui le percevra d’une manière personnelle, mais 
avec l’objectif de le faire entrer dans une communauté d’opinion et d’action. Le symbole a 
par là un rôle unificateur. 

Le symbole a donc de nombreux rôles qui le rendent très intéressant à utiliser pour rendre plus 
concrète une notion abstraite (telle que la liberté, l’honneur, la mort) pour l’incarner tout à fait. 
Il peut également soumettre au sujet une idée fédératrice d’une communauté en incitant 
l’individu à agir pour en faire partie.  
C’est pour ce dernier rôle que le symbole est considéré par de nombreux auteurs comme 
dangereux et qu’il est fortement utilisé dans la propagande, notamment la propagande 
révolutionnaire: le symbole concrétise une notion abstraite et mène « progressivement » par le 
biais cognitif  l’individu qui captera le symbole à y voir une idée à réaliser pour pouvoir faire 
partie d’un tout. Celui-ci présenté comme idéal peut dans certains cas, mener à la négation 
même de l’idéal à atteindre comme dans les différents états totalitaires tout au long du XXème 
siècle.  

En ce qui concerne les symboles de la France actuelle qui ont pour la plupart été instaurés sous 
la Révolution, les intérêts sont toujours d’une part de fédérer la communauté par le rappel d’une 
histoire et d’une identité commune, et d’autre part de représenter le pays et donc donner une 
image de la France au regard des autres nations.  

• Le symbole sous la Révolution: 

Les symboles ont toujours été utilisés. On en retrouve notamment des traces dans l’Antiquité, 
mais c’est sous l’Ancien Régime que les symboles revêtent un intérêt particulier pour mettre en 
valeur la monarchie, il est d’ailleurs intéressant de constater que tous les régimes quels qu’ils 
soient utilisent des symboles pour unifier la Nation, en faire une entité commune et glorifier le 
système en place. L’ère révolutionnaire ne déroge pas à la règle.  
On retrouve dans le symbolisme révolutionnaire des influences diverses, notamment l’influence 
gréco-romaine avec le bonnet des esclaves affranchis, le faisceau des licteurs, l’allégorie de la 
Liberté, ou l’inspiration de la philosophie des Lumières ( liberté, égalité, fraternité, raison) 
mouvement avant-coureur des idées révolutionnaires. 

La Révolution française a été à la fois créatrice et consommatrice de symboles: En effet, la 
Révolution qui craint encore la monarchie jusque dans la présence de symboles royaux les fit 
tous interdire et en détruire la plupart, preuve de leur puissance. Mais la destruction des 
symboles royaux a amené à la recherche de nouveaux symboles afin de représenter le nouveau 
régime et ses valeurs. Des « référents identitaires originaux » ont donc été crées dès 1789 et 
dont certains sont encore d’actualité aujourd’hui puisque notre République défend toujours les 
idéaux et les valeurs révolutionnaires de 1789.  
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Mais quels sont les symboles révolutionnaires, de la France ou de la République? Les 46

symboles que nous utilisons pour représenter notre pays à l’étranger ou rappeler les valeurs de 
notre Nation sont nombreux et parfois mélangés entre ceux représentant la Patrie, la 
République, ou les valeurs du pays. En effet, le gouvernement en place donne naturellement le 
ton. Cependant, certains symboles sont spécifiques à la République tandis que d’autres 
représentent le pays dans son ensemble. La frontière entre ces deux notions est très mince, il 
peut donc être difficile de les distinguer: 

• Les couleurs révolutionnaires: le bleu, le blanc et le Rouge. Ces couleurs n’ont pas été 
choisies au hasard mais remplacent le drapeau blanc symbolisant la monarchie. Chacune a 
une signification particulière: le bleu est traditionnellement la couleur de la ville de Paris donc 
de la capitale, le blanc est habituellement associé à la monarchie française; quant au rouge il 
rappelle le sang du peuple versé pour obtenir la liberté. Ces couleurs se retrouvent sur 
différents supports comme le drapeau, pourtant supprimé un temps avant d’être à nouveau en 
vigueur sous la IIIème République comme symbole national. Mais également la cocarde, 
créée dès le début de la Révolution française et proposée à Louis XVI comme preuve d’une 
volonté de coopération avec le peuple.  

Ces symboles mettent en avant la République. Tous les symboles ou entités rappelant l’Ancien 
Régime sont alors interdits et détruits pour la plupart. Ce fut un moyen de propagande efficace 
pour une large diffusion des idées révolutionnaires, et de la volonté du nouveau régime. Ces 
trois couleurs sont présentes partout, que se soit sur les affiches, sur les déclarations publiques, 
sur les drapeaux…une diffusion massive de ces trois couleurs s’effectue. C’est un succès 
puisqu’aujourd’hui encore ce sont celles du pays.  

Il est intéressant de relever que la France est aujourd’hui en plein paradoxe pour ce qui 
concerne les symboles nationaux. Lorsque l’on observe les pays étrangers même voisins, on 
remarque que la France est l’un des pays qui montre le moins d’attachement à son drapeau et où 
l’hymne national semble le moins respecté. Les Etats-Unis chantent l’hymne national en hissant 
les couleurs tous les matins dès l’école primaire, et le drapeau portant un fort symbole doit 
nécessairement être respecté. En revanche en France une telle pratique serait probablement 
difficile à mettre en place, ce qu’Olivier Loubes appelle justement l’ « hymnésie ». Il est facile 
de remarquer qu’excepté les événements sportifs qui provoquent des émotions collectives 
comme la coupe du monde de football de 2018, la Marseillaise et les drapeaux ne sont audibles 
ou visibles que dans les moments de détresse, à la suite d’attentats notamment comme ceux 
ayant touché le pays le 13 novembre 2015. 

• Le bonnet phrygien, date de l’Antiquité. Il était utilisé lors de la cérémonie 
d’affranchissement d’esclaves car il représentait leur prise de liberté. Il fut toutefois 
« redécouvert » en 1791, adopté par les patriotes en 1792, et est aujourd’hui naturellement 
associé à la cocarde.  

• L’arbre de la liberté  fut planté devant chaque maison et place publique. On y accrochait des 
bonnets phrygiens, des cocardes et des textes comme la DDHC (Déclaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen). Durant les fêtes nationales adoptées à cette époque pour remplacer 
les anciennes (excepté Noël et Pâques), on chantait, on dansait, on festoyait à ses racines. Il 

 LOUBES Olivier, « Les valeurs de la République, symboles ».46
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République ou dans un contexte extérieur tandis que Marianne représente exclusivement la 
République. Certes elle est l’allégorie de l’affranchissement et de la liberté qui sont des 
notions englobant la République mais aussi la Nation française dans son ensemble, toutefois 
elle n’a été associée dans l’imaginaire collectif que comme symbole de la République qui l’a 
finalement officiellement reconnue.  

• L’hymne national : La Marseillaise, ayant pour titre de départ « Chant de guerre pour l’armée 
du Rhin » a été composée par Claude-Joseph Rouget de Lisle à Strasbourg, suite à la 
déclaration de guerre de la France à l’Autriche. Son statut d’hymne national a subi plusieurs 
évolutions au fil des régimes politiques. Adopté par la Convention et jusqu’à l’Empire en 
1804, puis sous la Troisième République en 1879. Elle est ensuite à nouveau abandonnée sous 
le régime de Vichy puis reprise par la Quatrième République avec la Constitution de 1946 et 
réformée par la Constitution de 1956 et la Cinquième République 

• La devise « Liberté, Egalité, Fraternité »: Invoquée pour la première fois lors de la Révolution 
française également, elle est inscrite dans la Constitution et fait aujourd'hui partie de notre 
patrimoine national. Elle est notamment inscrite sur le fronton des mairies et résume les 
valeurs de la République française. Chacun des trois mots présents dans cette devise a une 
explication précise: la liberté est définie dans la Déclaration des droits de l'homme de 1795 : « 
La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui ». Malgré cette 
restriction nécessaire, il s’agit donc d’octroyer le plus de droits possibles à l’individu qui 
prend de l’importance à cette période, remplaçant la suprématie du collectif qui était de mise 
sous l’Ancien Régime. L’individu est libre de faire ses propres choix et de se déterminer lui-
même. Cela renvoie au deuxième terme de la devise. Égalité signifie que la loi est la même 
pour tous. Ce rappel est très important pour l’époque: la société d’ordres vient d’être 
supprimée grâce à l’abolition des privilèges du 4 août 1789. Il est alors primordial de faire 
entrer cette égalité dans les symboles révolutionnaires. Ce mot à lui seul renvoie à la liberté et 
à tout ce que représente la Révolution. La Fraternité est ensuite définie dans la Déclaration 
des droits et devoirs du citoyen : « Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on 
vous fit ; faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir » Il s’agit de 
l’élément plus « moral » de la devise. Rappeler que la liberté de chacun ne doit pas entamer 
celle de l’autre et que malgré le développement des libertés individuelles, l’unité de la Nation 
passe par cette fraternité. La devise est en fait conçue comme une sorte de cercle vertueux. 
Les trois notions qui y sont présentes sont liées entre elles et se suivent pour former un cadre 
bienveillant dans un système en mouvement, qui, de plus a commencé dans le sang. La liberté 
est l’élément fondamental que réclamait la Révolution et dont l’égalité est partie prenante 
puisque sans égalité la liberté de chacun n’est plus la même. Mais cette égalité mène au 
devoir de bienveillance et de bonne foi envers l’autre qui a lui aussi sa liberté qui ne doit pas 
être entachée par un abus des droits du premier. C’est pour cela que malgré les changements 
de système et son oubli sous certains systèmes comme celui de vichy (« Travail, Famille, 
Patrie ») la devise a perduré jusqu’à aujourd’hui.  

                   
Tous ces symboles ont été repris par les peintres sous la Révolution pour signifier tous ces 
principes nouveaux pour l’époque. Les emblèmes et les symboles sont alors souvent réunis dans 
une même oeuvre de sorte que le spectateur ne puisse passer à côté. Entre autres, le tableau 
peint par Nanine Vallain en 1794 et décrypté dans le chapitre préliminaire, montre une allégorie 
de la liberté. Mais l’artiste y a introduit des emblèmes révolutionnaires tout en faisant largement 
référence à la symbolique classique. Il faut donc certes les décrypter pour pouvoir « lire » le 
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message proposé. Mais ces symboles et emblèmes sont désormais tellement intégrés dans les 
mentalités qu’ils sautent aux yeux et s’impriment dans l’esprit de l’individu qui sera face au 
tableau. Déjà à l’époque, la société était presque entièrement (excepté quelques individus de la 
noblesse et du clergé) tournée vers la volonté de représentation de toutes les revendications pour 
personnifier et rendre plus concrets tous les évènements et les droits en train d’être acquis. La 
société était donc prête à les accepter et même les demandait. De plus, ces symboles ont été 
crées avec beaucoup de force lors d’une succession d’évènements qui nécessitait une grande 
adaptabilité. S’adapter aux nouveaux symboles était en fait le corollaire de l’acceptation de tous 
les évènements. Ils se sont donc très rapidement et « définitivement » ancrés dans les moeurs et 
les mentalités.  

3 - Les techniques artistiques           

Les techniques artistiques permettant de modifier la perception du spectateur sur une 
représentation picturale sont innombrables. Voici les principales: 

• La déformation des tailles pour minimiser ou au contraire amplifier l’importance d’une 
structure, d’un personnage ou d’un acte est aussi utilisée comme dans la représentation de la 
destruction de la Bastille par Hubert Robert. En donnant à la Bastille une taille 
volontairement exagérée, il fait en sorte que le spectateur ne voit qu’elle et accentue 
l’importance de l’événement, lui permettant de faire passer son message plus aisément.  

• La disposition des éléments du tableau sur la toile contribue à rendre l’effet souhaité par 
l’artiste. Une toile épurée où le ciel est dégagé va permettre à l’oeuvre de dégager de la 
légèreté et en quelque sorte une impression de liberté, voire même d’espoir si l’on considère 
l’allégorie de la liberté de Nanine Vallain ou la prise de la Bastille peinte par un auteur 
anonyme. C’est ce que l’on peut constater dans les deux représentations de la Fête de la 
Fédération présentées précédemment qui présentent la partie supérieure du tableau dégagée 
montrant le ciel pour ne pas créer de sensation d’étouffement au spectateur. Celui-ci doit 
garder une impression positive  de l’évènement. A l’inverse, si l’artiste souhaite dénoncer 
quelque chose, il mettra en place les personnages ou les éléments du tableau de telle sorte 
que le public ressentira l’émotion que souhaite produire le peintre en lui. Un décor épuré, 
peut mettre en avant une situation que l’artiste souhaite dénoncer: La mort de Bara par 
Jacques-Louis David qui met en scène le jeune Bara sans aucun décor autour permet à 
l’artiste d’accentuer la solitude du jeune garçon abandonné de tous, mort pour la patrie. Il fait 
alors entrer le tableau dans un registre pathétique, attisant la pitié et la sympathie du public 
envers ce personnage, renforçant par là ce qui est devenu un symbole républicain. De même, 
contrairement à la gravure de Charles Monnet qui marque le faste et le côté officiel de 
l’ouverture des Etats-Généraux par le choix d’une vue plongeante, Auguste Couder décide de 
produire un tout autre effet. Il ne montre pas le plafond et arrête sa peinture juste au-dessus 
des têtes, sans espace vide qui « aérerait » la peinture. Il n’y a aucune fenêtre, rien qui puisse 
permettre d’échapper à la scène qui se déroule dans le tableau. Les députés du tiers-état sont 
dans une impasse, impuissants et contraints d’écouter le discours du roi malgré leur 
désaccord. La sensation que l’on éprouve en regardant ce tableau est une sensation 
d’étouffement, reflétant la situation du peuple à la veille de la Révolution: coincé et opprimé 
dans un système qu’il ne supporte plus (ce qui est montré par les visages fermés des hommes 
au premier plan et qui parlent entre eux). Le principe est ainsi totalement opposé à ce qu’a 
crée Jacques-Louis David avec le Serment du jeu de paume où l’espace a beaucoup été étudié 
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aussi mais dans le sens d’une prise de recul permettant au spectateur de respirer avec près de 
la moitié du tableau vide sous le plafond, et de grandes fenêtres ouvertes. Il est presque 
possible de sentir qu’un air nouveau souffle sur les personnages qui prêtent serment dans la 
moitié basse du tableau.  

• L’utilisation des couleurs a également un rôle primordial dans l’accentuation de certains 48

points. « La couleur est là un des aspects du conflit que la raison entretient avec l'univers des 
formes sensibles, et ce qui fait que la peinture (que l'on ne peut réduire au dessin) est un péril 
pour toute harmonie de savoir, toute ordonnance de théorie : tout discours qui doit faire en 
elle l'expérience de son insuffisance ». L’artiste peut, grâce à l’utilisation à bon escient de 
certains tons, et nuances de couleur attirer le regard du spectateur sur ce qu’il considère être 
important, ajouter de l’énergie ou en retirer à une scène. Créer des effets de contrastes et de 
lumière, encore une fois pour attirer l’oeil du spectateur. De nombreux artistes ont appliqué, 
et appliquent toujours ces méthodes. Les peintres principalement puisque la couleur par 
exemple est plus facile à décliner dans la peinture que sur une estampe.  

Dans la grande majorité des peintures présentées dans le chapitre préliminaire, la couleur a un 
sens très précis et renvoie à un but défini. Le tableau de la Fête de la Fédération peint par 
Thévenin affiche des couleurs vives, ce qui permet à l’artiste de souligner la joie présente ce 
jour là. En revanche, les mêmes tons utilisés par Jacques Bertaux disposés d’une manière 
différente sur la toile et dans un cadre totalement distinct pour représenter la journée du 10 aout 
1892, montrent la violence des combats en rappelant le sang versé par la couleur rouge. Il s’agit 
donc d’un art très précis où tous les détails du tableau doivent concorder ensemble pour pouvoir 
efficacement faire ressentir au spectateur l’idée que souhaite véhiculer l’artiste.  

4 - L’application des moyens à des fins différentes pour un même évènement : l’exemple 

de la mort de Marat 

L’exemple le plus parlant de l’application de ces méthodes et de leur effet est la diversité des 
tableaux représentant un évènement ayant eu de l’importance en 1793: la mort de Marat.  
Celui-ci était journaliste pour le journal « L’ami du peuple », et siégeait à la Convention. Suite à 
son assassinat par Charlotte Corday, il est considéré comme un martyre mort pour la 
Révolution. Plusieurs peintures reproduisent cet évènement, chacune reflétant une vision 
différente en fonction de l’opinion de l’artiste. Les oeuvres les plus parlantes sont celles de 
Jacques-Louis David (qui était un de ses amis et a été l’un des derniers à l’avoir vu), Paul 
Beaudry, Jean-Joseph Weerts et Jean-Jacques Hauer.  

• L’idéalisation de Marat par David: Dans le tableau de David, Marat parait être la victime 49

sacrifiée pour le salut de la République comme allégorie de Jésus tombant dans les bras de 
Marie. L’artiste insiste sur l’acte, le décor est minimaliste ce qui amène le spectateur à penser 
que Marat est pauvre. De plus, le côté ascète renforce le côté moral du personnage. D’autre 
part, Marat souffrait d’une maladie de peau qui l’obligeait à prendre des bains de souffre 
pour calmer la douleur. Or sur le tableau, aucune maladie n’est décelable et il représenté avec 

 LICHTENSTEIN Jacqueline, op. cit. p. 12.48

 DE CARBONNIERES Louis, « Cours de Défense, sécurité, information et désinformation ». pp. 49
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un corps athlétique alors qu’il était petit, malingre et malade. L’artiste sous-entend ici qu’il 
n’a pu être tué que par la perfidie féminine: « la plume contre le poignard ». Il s’agit donc 
d’un tableau de propagande révolutionnaire de l’époque et conçu ainsi. 

• La défense de Charlotte Corday de Beaudry: Sur la Représentation de Beaudry, malgré de 
nombreux points communs avec le tableau de David sur le contexte, l’artiste a représenté la 
scène juste avant puisque Charlotte Corday est encore présente, l’accent est donc mis sur 
elle. Il a également ajouté une carte derrière elle, qu’elle défend par une attitude protectrice. 
Le but est ici de montrer qu’elle a commis cet acte pour la France et non par vengeance 
privée. Le couteau est minuscule, son visage exalté, déterminé et fier. Le message du tableau 
est donc très différent de celui de David.  

• L’ambiguïté de Weerts: Concernant le tableau de Weerts, le message  est ici extrêmement 
ambigu: au centre Marat est représenté mort en Héros tandis que Charlotte Corday est 
effrayée par la foule hystérique qui veut la lyncher. La sympathie porte toujours vers 
Charlotte puisqu’elle est la victime du lynchage. Cependant, le dernier obstacle à la mort de 
la jeune fille à part le petit couteau est le corps de Marat. Le tableau est donc républicain. 
Mais cette fois, il met l’accent sur la désapprobation de l’artiste envers la violence de la 
foule. Il se montre au contraire favorable à Marat qui protège encore mort celle qui vient de 
l’assassiner et mort en héros. (Sur d’autres tableaux encore, elle est représentée en bleu ciel 
afin de montrer la pureté sacrifiée, tandis que la foule grouille dangereusement autour d’elle. 
Notamment un en particulier où elle est protégée par le commissaire que l’on reconnait à 
l’écharpe tricolore qui la sauve de la populace pour l’emmener être jugée, inspirant au 
spectateur que les représentants de la Révolution feront justice).  

Tous ces tableaux sont postérieurs à l’évènement et on remarque une volonté de donner une 
impression particulière. Il n’y a que dans le tableau de Hauer que l’on perçoit une volonté de 
neutralité: 

• La reproduction de hauer: L’artiste a réalisé son oeuvre quelques heures après la scène à 
peine, en ayant eu accès à Charlotte Corday. Elle est alors en chapeau et en blanc, la chambre 
n’est pas si dépouillée que cela, Marat n’est pas nu et il est dans une baignoire sabot. Il s’agit 
finalement du seul tableau quasiment réellement historique et sans vouloir influencer l’avis 
du spectateur.   

Louis de Carbonnières rappelle ainsi que le processus de désinformation, en général mais 
également dans l’art et dans la peinture particulièrement peut être fait de façon extrêmement 
subtile, laissant parfois la « victime » faire elle-même le cheminement intellectuel « grâce » aux 
techniques artistiques que maîtrise l’auteur d’une oeuvre. C’est donc par ses propres choix 
d’incorporer des symboles ou non, de mettre en oeuvre certaines techniques que le peintre va 
permettre de modifier la perception de celui qui observe l’oeuvre et influencer son opinion.  

Cette influence peut avoir lieu dès la présentation de l’oeuvre sur les personnes n’ayant pas 
toutes les informations sur l’actualité, surtout à l’époque révolutionnaire où tous les moyens 
d’accès à l’information dont nous disposons actuellement n’existaient pas. En effet aujourd’hui 
il est facile d’avoir toute l’information sur l’actualité dont nous avons besoin, et plusieurs points 
de vue sur chaque fait par différents sites, journaux, pistes de radio, chaînes de télévision … 
Même si l’information donnée n’est que rarement neutre et factuelle, il est facile d’obtenir 
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d’autres versions du même fait pour se créer sa propre opinion. Or à l’époque, l’information 
était moins facile d’accès. La personne n’ayant pas le recul nécessaire pour se faire une idée 
précise de l’évènement qui se déroulait devant elle. Elle avait alors avoir tendance à être plus 
facilement influençable et à accepter l’information qui lui était montrée. L’image est alors 
comme, l’affirmait Platon, dangereuse car elle peut avoir autant d’effet qu’un long discours, 
marquant la mémoire de celui qui reçoit l’information visuelle. Et cela, même (et surtout) si 
l’information est ou « arrangée » par le peintre soit tout simplement incomplète. La 
dénaturation de l’information mène le spectateur à créer son avis sur des informations qui le 
conduiront à une certaine manière de penser dont le peintre est en fait l’origine. Cette notion 
peut même être considérée comme s’approchant de celle du dole en droit des contrats.  
Le dole étant une manoeuvre frauduleuse visant à tromper une personne dans le but d'obtenir 
son consentement, alors que sans cette manoeuvre, l'autre partie n'aurait pas contracté. Dans le 
domaine de l’art sur la période révolutionnaire, les manoeuvres sont les techniques artistiques 
utilisées aux fins de conduire le public à avoir la même opinion que l’auteur ou une opinion 
voulue par celui-ci, qui aurait probablement été différente si le tableau avait été le simple reflet 
de la réalité nue et complète.  

III - La notoriété antérieure de l’artiste: David ou le maitre du symbolisme 

La Révolution est une période particulière en ce qui concerne l’art. Pour la plupart des époques, 
il parait évident qu’un artiste notoirement connu qui présente une nouvelle oeuvre a une 
influence supérieure à celle d’un artiste inconnu. En revanche le cas des oeuvres relatives aux 
évènements révolutionnaires présente un intérêt spécifique.  
En effet, les oeuvres révolutionnaires marquent pour la plupart un évènement particulier de 
l’actualité de l’époque, le plus souvent lié à la politique. Dans les époques qui suivent, 
l’actualité sera principalement marquée par les autres formes de médias bien plus rapides qui se 
sont développées progressivement, avec la radio, la télévision etc… mais à la fin du 18ème 
siècle, le seul véritable moyen de s’informer est le journal. L’art est un moyen d’autant plus 
important de pouvoir reproduire l’actualité tout en partageant ses convictions. Les estampes, 
gravures, esquisses sont très pratiques par leur rapidité d’exécution et la facilité de circulation 
mais sont tellement nombreuses que peu sont aujourd’hui considérées comme « célèbres ». Le 
tableau demandant un temps d’exécution considérable, a pour but de traverser le temps et doit 
donc être exécuté bien plus précautionneusement. Le peintre doit porter une grande attention à 
chaque détail. La peinture d’histoire notamment qui, comme son nom l’indique, s’inspire de 
scène issues de l’histoire. Ce peut être un texte, l’histoire d’un peuple en particulier, de la 
mythologie ou d’événements historiques récents comme c’est le cas ici.  
La question de la notoriété de l’artiste antérieure à la réalisation de peintures de l’époque 
révolutionnaire peut donc se poser. Est-ce l’évènement dépeint dans le tableau et la technique 
qui le font passer à la postérité? Ou la reconnaissance au préalable est-elle nécessaire pour que 
le tableau lui-même soit reconnu? 

S’il est naturellement plus facile pour un peintre de présenter ses oeuvres en étant protégé d’un 
artiste influent, du roi, par certains mécènes ou en étant à l’Académie, le degré de 
reconnaissance d’un artiste par la société peut être difficile à mesurer. En effet, si tous les 
auteurs des tableaux présentés dans le chapitre préliminaire sont aujourd’hui  incontestablement 
reconnus pour leur travail et leur talent, il est plus complexe de déterminer leur influence à 
l’époque. Il est possible de déterminer certaines garanties de présentation pour ceux qui 
appartenaient à l’Académie royale de peinture et de sculpture qui avaient déjà une certaine 
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notoriété lors du déclenchement de la Révolution. Cependant avec la commune des arts que 
nous verrons ensuite, ce travail est plus difficile.  

- Certains comme  Jean-Duplessis Bertaux qui recevait une pension du roi et était l’élève de 
Joseph-Marie Vien puis de Jacques-Philippe Lebas ont dès le départ joui d’une certaine 
crédibilité.  
- Charles Monnet était l’élève de Restout et a remporté le premier prix de peinture de 
l’Académie Royale en 1765 avant d’être nommé « peintre du roy ».  
- Boilly, « estimé en son temps » pour ses portraits principalement, mais aussi pour ses 50

peintures en trompe-l’oeil et scènes de genre (Il expose pour la première fois au Salon de 1791) 
Bien qu’ayant peint quelques tableaux représentant des scènes patriotiques, ce n’est pas dans ce 
domaine qu’il s’est distingué.  
- Hubert Robert, conservateur au « museum » (futur musée du Louvre), était quant à lui 51

célèbre pour ses représentations de paysages et de ruines: suite à la présentation à l'Académie 
royale de peinture et de sculpture d’une de ses oeuvres, il est agréé et reçu durant la même 
séance, en tant que « peintre d’architecture ». Obtenant ainsi le droit d’exposer au salon, et 
exposant donc régulièrement aux salons du Louvre, il était donc tout indiqué pour réaliser une 
oeuvre sur la destruction de la Bastille.  
- Auguste Couder, né en 1789 est peintre d’histoire, élève de Jean-Baptiste Regnault et de 
Jacques-Louis David à l'École des beaux-arts de Paris, il débute au Salon de 1814 et est élu 
membre de l'Académie des beaux-arts en 1839, avant d’être promu officier de la Légion 
d'honneur en 1841. Il « représente parfaitement toute une génération d’artistes reconnus de 52

leur vivant, mais oubliés par la suite ». 
- Charles Moreau-Vauthier est également plus tardif par rapport aux évènements 
révolutionnaires (il ne nait qu’en 1857) et est moins reconnu de son vivant. La mort de Bara est 
son oeuvre la plus connue, surtout pour l’aspect tragique qu’elle dégage.  
- Charles Thevenin, Fils d’un architecte de la cour, étudie la peinture à l’Académie royale de 53

peinture et de sculpture auprès de François-André Vincent. Second prix de Rome pour « Joseph 
reconnu par ses frères » en 1789, il partage le premier prix en 1791 et reçoit à cette époque ses 
premières commandes. Il produit en 1790 la première version de La Prise de la Bastille, qui 
suscite de nombreux commentaires, et reçoit un second prix au concours de l’an II. 
- Francois Gérard était l’élève de Jacques-Louis David, fut l'un des principaux peintres du 
premier Empire et de la Restauration. Peintre de cour sous Napoléon Ier, puis Premier peintre 
des rois Louis XVIII et Charles X, Gérard bénéficia d'une grande renommée, non seulement 
française, mais aussi européenne. Surnommé « le peintre des rois, le roi des peintres », il fut en 
effet le portraitiste de toutes les familles souveraines européennes. Son salon, un des plus 
réputés de son temps, accueillit les plus grandes personnalités. 
- Jeanne-Louise Vallain fut elle aussi élève de David, et rejoint la commune des arts, opposée à 
l’Académie royale. Elle fut reconnue jusque vers 1800 avant d’être oubliée par la critique.  

 Exposition Louis Boilly.50

 FAROULT Guillaume, VOIRIOT Catherine, « Hubert Robert (1733-1808) : Un peintre 51

visionnaire ».

 Présentation de WALKOWSKA-BOITEUX Johanna, « Auguste Couder, peintre d'histoire 52

(1790-1873): Catalogue raisonné de l’œuvre ».
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Si tous ces artistes ont donc pour la grande majorité été reconnus de leur vivant et ont rencontré 
un succès certain pour plusieurs de leurs oeuvres, il en est un qui surpasse tous les autres. Son 
nom est l’un des premiers à être cité dès que l’on évoque la Révolution, notamment par les 
oeuvres « Le serment du jeu de paume » ou encore « La mort de Marat »: Jacques-Louis David. 
Il est aujourd’hui impossible de ne pas le connaitre ou du moins de connaitre certaines de ses 
plus grandes oeuvres qui sont affichées partout, et cela, même si l’on sort de la période 
révolutionnaire pour s’intéresser à ses oeuvres antérieures, ou par la suite sous Napoléon. En 
effet, à force d’être reproduites, ces images font partie intégrante de notre mémoire. Elles sont 
mises en avant dans les manuels scolaires, sont accrochées aux murs des musées européens les 
plus connus et sont les têtes d’affiches de nombreuses expositions. Il est ainsi appelé « Le 
peintre de la Révolution et de l’Empire ».  « Le serment du jeu de paume », « L’assassinat de 
Marat », « Le passage des Alpes par Napoléon » ou « Le sacre de Napoléon » font partie de ces 
oeuvres les plus connues.  

Il est en quelque sorte considéré comme le premier exemple d' artiste qui se met au service 
d'une cause politique. Pourtant, Jacques-Louis David faisait déja parler de lui bien avant les 
bouleversements politiques qu’il a reproduits et accompagnés. 

a - Les débuts artistiques 

Le peintre français Jacques-Louis David  naît à Paris en 1748 et meurt à Bruxelles en 1825. 
D’abord élève de Francois Boucher puis de Joseph-Marie Vien. Il essuie différents revers 
académiques avant d’obtenir le prix de Rome en 1774, ce qui va lui permettre de séjourner à 
l’Académie de France en Italie pendant une durée de 5 ans. Il revient ensuite à Paris pour y 
exposer son tableau: le "Bélisaire secouru par un soldat » au Salon de 1781. Ce premier succès 
le fait agréer à l’Académie royale de peinture en 1783.  Suite à un nouveau voyage à Rome en 
1785, il peint le "Serment des Horaces" qui est exposé au Salon de la même année, avec lequel 
il connaît un grand succès. Avec le recul, certains diront que la représentation de ce serment 
devançait en quelque sorte la Révolution. Suite à cela, David confirme sa renommée par la 
réalisation des tableaux "La Mort de Socrate" (1787), "Pâris et Hélène" (1788) et "Les Licteurs 
rapportent à Brutus les corps de ses fils" (1789). Il privilégie les thèmes tirés de l’histoire 
antique, les exemples de courage et de vertu, se revendiquant alors du néoclassicisme. 

1 - La formation académique : entre le rococo et le néoclassicisme 

David a eu la chance pour débuter dans le milieu artistique, d’être parent avec le peintre 
François Boucher qu’il rencontre en 1764. Celui-ci est un peintre célèbre au XVIIIème siècle. Il 
était notamment l’artiste favori de Madame de Pompadour et un éminent représentant du  style 
Rococo. Ce style qui relève du mouvement précieux était particulièrement développé sous le 
règne de Louis XV. Il est caractérisé par la profusion et un regorgement d’ornements. Mais 
Francois Boucher est surtout connu pour la grâce et la sensualité des scènes mythologiques et 
les pastorales qu’il reproduit. C’est pourquoi l’on retrouve dans certaines oeuvres réalisées par 
David au début de sa carrière artistique l’imprégnation du style rococo qu’il reniera plus tard.   
Mais se trouvant trop âgé, Boucher va confier Jacques-Louis David à un autre artiste reconnu: 
Joseph-Marie Vien. Précurseur du retour à l’antique dans la peinture, Vien introduit et 
développe dans la peinture d'Histoire les détails du décor et de l’architecture s’inspirant d’objets 
archéologiques. Le néoclassicisme s’affirme en effet en réaction au Rococo en rejetant les sujets 
« plaisants » et légers alors très appréciés comme certaines scènes mythologiques prétexte aux 

�44



nus, aux fêtes et aux plaisirs. David va alors suivre l’enseignement de Vien à l’Académie royale 
de peinture et de sculpture, et finir ainsi par rejeter le style Rococo pour se tourner entièrement 
vers le Néo-Classicisme lors de son séjour en Italie. 

2 - L’apprentissage à Rome 

David va se présenter au concours du Grand Prix de Rome à trois reprises, afin d’achever sa 
formation à Rome. Ces tentatives vont se solder par des échecs. Il est enfin accepté grâce au 
tableau « Antiochus et Stratonice » en 1774. C’est durant ce voyage, par la copie de chefs-
d’oeuvre antiques et des maitres italiens que son style va s’affirmer, découvrant son nouvel 
idéal de rigueur classique, qui va progressivement le mener à composer de grandes peintures 
d’histoire. En outre, Il apprend toutes les techniques artistiques telles que la mine de plomb, la 
peinture sanguine et de nombreuses autres.  
Quelques tableaux exposés au Salon lui apportent la notoriété : notamment le « Saint Roch 
intercède la ville pour la guérison des pestiférés », inspirée de la peinture italienne du XVIIe 
siècle. 
Il revient à Paris en 1781 et expose le « Bélisaire demandant l’aumône » qui est aujourd’hui au 
musée du Louvre. Il reprend la structure et la gestuelle des bas reliefs et des frises antiques. Ces 
différentes inspirations lui permettent de représenter des sujets marqués par la morale, la mort, 
avec une intense théâtralité. De nombreux drames antiques lui inspirent librement des tableaux 
qui feront sa réputation : Le Serment des Horaces (musée du Louvre), de 1785, fait de lui le 
chef de file du néoclassicisme, dont le mouvement s’épanouit de 1750 à 1830.  
« Avec ce manifeste, il livre un véritable modèle pour la peinture de son temps  : un tableau 
d’histoire à la composition exemplaire et rigoureuse, une œuvre portant la marque de 
l’Antiquité, un sujet hautement moral, une leçon de patriotisme radical et inspiré ». 

Les travaux des archéologues contemporains vont permettre de redécouvrir d’importantes 
sources datant de l’Antiquité comme Pompéi (en 1710) et Herculanum (en 1748). Ces 
découvertes accroissent l’intérêt et la connaissance de l’art antique dont vont s’inspirer les 
artistes néoclassiques qui renouent ainsi avec le « grand style », à la manière des peintres 
français du XVIIe siècle, Poussin et Le Brun. Ils mêlent dans leur œuvre la connaissance de 
l’art gréco-romain et l’observation d'une nature reproduite avec une précision et une sensibilité 
nouvelles. Selon l’historien Quatremère de Quincy, pour les jeunes peintres du début du 
XIXème siècle, le néoclassicisme se définit en effet comme la "noble simplicité et sereine 
grandeur de Winckelmann » (archéologue, antiquaire et historien de l’art prussien).  
Auteur d’une œuvre et d’une correspondance importante, il fut le précurseur de l'apparition du 
mouvement néoclassique allemand et européen. Il est également considéré comme le fondateur 
de l’histoire de l'art et de l’archéologie en tant que disciplines modernes). 

b - L’évolution sous la Révolution: entre rôle politique et poursuite de l’art 

David perfectionne son style néo-classique en ajoutant une thématique très patriotique et 
moralisatrice (on constate d’ailleurs que le thème des serments est extrêmement présent). A 
l’aube de la chute de la monarchie, il est reconnu et très apprécié de l’aristocratie. Il va 
rapidement s’intéresser et s’enthousiasmer pour la Révolution. Il peut ainsi faire coïncider la 
peinture avec ce qui est en train de survenir. Son idéal de vertu civique inspiré de l’Antiquité 
s’actualise et pour lui, les deux ne doivent plus faire qu’un : « Oh ma chère patrie! nous ne 54

 DAVID, Lettre à l’Assemblée nationale du 5 février 1792. 54
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serons donc plus obligés d’aller chercher dans l’histoire des peuples anciens de quoi exercer nos 
pinceaux » . 

A partir de la fin de l’année 1789, il prend part aux évènements révolutionnaires.  
David fait l’histoire en même temps qu’il la reproduit puisqu’il est l’un des acteurs essentiels 
des grands bouleversements de 1789.  Il commence le projet de peinture du "Serment du Jeu de 
paume" en 1791 en s’inspirant autant du mythe de l’événement du 20 juin 1789 qu’il contribue 
à le créer par l’image, surtout pour nous aujourd’hui qui n’avons que ce genre de documents 
pour mémoire. Il mêle même dans les premiers croquis du serment les détails antiques (comme 
certains  vêtements ou accessoires) à la réalité contemporaine pour un symbolisme plus 
important. 

Se mettant au service de la Nation, il est grand ordonnateur de fêtes et de cérémonies 
révolutionnaires. Il organise notamment la commémoration du 10 aout 1792, la glorification des 
armées de la République ou encore la fête de l’Etre suprême. Lorsqu’il revient à l’art, c'est pour 
réaliser des portraits (genre qu’il avait commencé à explorer avant la Révolution) notamment 
avec celui de le Pelletier de Saint Fargeau (1793) ou des oeuvres patriotes témoignant 
d'événements inspirés de l’actualité politique, tels que "Marat assassiné" (1793) ou « La mort de 
Bara » (1794). Le peintre passe alors de l’histoire antique à l’histoire nationale. 
Elu député à la Convention en 1792, il s’engage en politique aux côtés des plus extrémistes (le 
parti de la Montagne de Robespierre) où il occupe une place importante, est élu député jacobin 
en 1792 et vote la mort du Roi en 1793: il abandonne pour un temps ses activités de peintre 
pour se consacrer à la politique et ne finira ainsi jamais le tableau du Serment. Il est en effet, 
accaparé par son activité politique et par les évènements qui s’enchainent avec une rapidité 
extraordinaire (notamment la trahison de Mirabeau et la duplicité de Barnave), les obstacles 
sont nombreux à la réalisation finale du tableau.  

Pourtant, son esquisse de 1791 a été reproduite dans des millions de manuels scolaires, allant 
même jusqu’à figurer dans des domaines de la culture très différents tels que le manga.  On a 55

d’ailleurs tendance à oublier que le tableau n’a jamais existé. Toutefois, cet inachèvement est 
d’autant plus important qu’il raconte l’histoire de la révolution elle-même où tous les 
événements et les « trahisons » s’enchainent avec une vitesse telle, que suivre l’actualité par un 
procédé tel que la peinture est rapidement devenu impossible. 
C’est donc un tableau qui n’a jamais existé qui a fixé l’événement dans la mémoire collective, 
parce qu’il s’agissait de l’oeuvre de David qui était attendue, parce qu’elle comporte les 
symboles et véhicule les messages de l’époque. 

Mais David eut également d’autres rôles : il fit aussi des projets pour vêtir les différents corps 
de l’Etat, travailler à des sceaux ou des médailles et fournit même le dessin de caricatures 
contre les ennemis de la Révolution. Son engagement s’est donc caractérisé par une activité de 
propagande mais qui reste très ancré dans le domaine artistique. 

Membre du comité d’instruction publique, David eut un rôle prépondérant dans l’administration 
des arts. Il est notamment l’un des instigateurs de la suppression de l’ancienne Académie royale 
de peinture et de sculpture, en 1793.  

 IKEDA Riyoko, « La rose de Versailles ».55
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Mais il eut aussi un rôle dans la mise en place du museum (futur musée de Louvre) afin de 
sauvegarder les richesses artistiques menacées par les évènements. 
Quand survient la Terreur, il est membre du Comité Général de Sûreté. Ce titre lui vaut de 
signer plusieurs condamnations de suspects. A la chute de Robespierre (27 juillet 1794), alors 
que ses compagnons sont à leur tour conduits à la guillotine (Fin juillet 1794), il échappe de peu 
la mort. Son absence de la Convention le sauve in extremis. Il est toutefois arrêté sur ordre des 
Thermidoriens et purge une peine d’emprisonnement de sept mois au palais du Luxembourg où 
il peindra notamment Les Sabines (1795-1799), forme de plaidoyer pour la paix civile : l’œuvre 
est un écho aux évènements contemporains, à la répulsion pour la Terreur et aux massacres. 

c - Suite à la chute de Robespierre et  de la Révolution: un nouveau système à glorifier  

David est souvent assimilé à l’homme des enthousiasmes politiques. En effet, surmontant les 
temps troublés qui suivent la disparition de Robespierre, il réussit à attirer l’attention de 
Bonaparte. Admirateur du talent de l’artiste, celui-ci lui offre une place influente dans son 
entourage. David se met alors au service de l’Empire et accepte la charge de peintre officiel du 
régime napoléonien dont il illustre la gloire et la puissance en réalisant des tableaux de 
propagande en faveur de l’Empire et surtout, de Napoléon. Le tableau du Sacre notamment est 
l’un de ses plus célèbres. Mais malgré la volonté de paraitre comme réaliste, c’est une 
importante œuvre de propagande pensée et organisée par l’Empereur. En revanche, les 
dimensions démesurées de la toile et la maîtrise du pinceau par l’artiste sont bien réels et le 
manque de réalisme du tableau n’enlève rien au talent de l’artiste puisqu’on constate 
aujourd’hui, deux siècles après son décès, que ses compositions entretiennent sur les visiteurs 
du Louvre ou d’autres musées une véritable fascination. 

d - David à l’international : le point des allemands à l’époque 

Sur ce point, il nous faut nous reposer sur les affirmations de France Nerlich, dont l’article 
« David peintre révolutionnaire: le regard allemand » renvoie une vision de l’art révolutionnaire 
d’un point de vue étranger. Elle explique que le regard que les auteurs allemands portent sur 56

l’artiste est différent du regard français. Si l’importance du côté « révolutionnaire » occupe 
évidemment les esprits français, il est, d’après France Nerlich, perçu outre-Rhin comme « une 
manifestation éminemment française, résultant de la philosophie des Lumières et correspondant 
à une certaine trait psychologique national ». C’est pour cette raison que David, peintre de la 
Révolution, est devenu dans les écrits allemands la figure emblématique de l’art français, voire 
l’incarnation même du caractère français avec toutes ses implications idéologiques, 
philosophiques et « psychologiques ». C’est donc à partir du discours tenu sur David que se 
développe et se construit en Allemagne un certain discours sur l’art français dont la permanence 
s’observe jusque dans les premières décennies du XXème siècle. On octroie donc à David un 
rôle qui dépasse largement le statut de peintre. 
Il est également qualifié de peintre de l’héroïsme (notamment par Hirt). Ce terme va par la suite 
prendre une tournure intéressante puisque le concept de l’héroïsme semble avoir été associé à 

 NERLICH France, « David peintre révolutionnaire: le regard allemand », annales historiques de 56
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celui du « nouvel homme » que souhaitait voir naître le siècle des Lumières et enfin rendu 57

possible par le bouleversement radical de l’ordre social. 

e - Les disciples de David 

David dirige le dernier des grands ateliers de maîtres de l'histoire de la peinture occidentale. 
Leur longue tradition était née avec la Renaissance et les maîtres italiens. 
Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, l’apprentissage en atelier est l’un des passages 
obligés de la formation académique des peintres. David y accueille Anne-Louis Girodet en 
1784, Antoine-Jean Gros en 1785, François Gérard en 1786 et Jean-Auguste Dominique Ingres 
en 1797. Leurs œuvres mêlent l’influence du maître et la référence à la tradition incarnée par 
Raphaël et Poussin. La construction d’une esthétique davidienne marque le travail de ces élèves 
avant qu’ils ne s’affirment comme les peintres officiels de l’Empire. Ils font tous le voyage à 
Rome, où ils copient les modèles antiques. Girodet s’oppose alors à David en cherchant d’autres 
modèles et en traitant des sujets "terribles", contraires à l’idéal imposé par son maître. Au total 
on peut compter une quarantaine d’élèves de David, ce qui souligne l’importance de cet artiste 
qui voit sa marque esthétique transmise à de nombreux autres artistes qui s’en inspireront pour 
créer leurs propres oeuvres.  

Conclusion:  

L’œuvre de David illustre est celle qui illustre le mieux les rapports ambigus de l’art et de la 
politique. Son admiration précoce pour l’art antique rencontre les troubles politiques de la 
France de la fin du XVIIIème et du début du XIXème siècle. Il met le néo-classicisme au 
service des pouvoirs de Robespierre puis de Napoléon en utilisant les références allégoriques 
antiques pour faire l’apologie des idéologies révolutionnaires puis impériales. Son style sévère 
et moralisateur représente un revers complet par rapport au rococo de l’époque Louis XV. « Le 
libertinage se plaisait aux recoins rocaille, aux replis des tentures, aux alcôves au fond des 
petites maisons, il s'enchantait du moment où la volonté faiblit et où le désir l'emporte. Sa 
prédilection allait à tout ce qui était petit : petit-maître et petit souper, miniatures suggestives et 
brochures rapportant les potins du jour. La révolution ne rêve que de grandeur. David peint le 
Socrate, prêt à la mort, dont Diderot imaginait les discours. Ses Grecs et ses Romains sont 
autant de volontés bandées, de corps habités par un idéal civique, insensibles aux émotions de 
l'instant. Chacun doit accepter le risque de ses paroles et de ses actes. »  

B - Les choix indépendamment de l’artiste  

Le milieu de l’art crée ensuite un conditionnement au succès d’une oeuvre. Cela peut se jouer 
sur ce que l’on va appeler la « tendance artistique » qui s’adapte aux goûts de la société ou à 
l’inverse, la société qui adapte ses gouts aux institutions. Ce jeu d’équilibre entre l’« institution 
créatrice » et le « consommateur » fonctionne pour l’art en général, et pour les beaux-arts en 
particulier. Différents mouvements artistiques se forment au fur et à mesure. Ils finissent par 
être reconnus et prennent une importance croissante. Ils vont alors lancer une tendance qui 
mettra plus facilement en lumière les oeuvres dont le style est en vogue à ce moment là.  
Il ne faut cependant pas sous-estimer le rôle des institutions. Ce sont elles qui, la plupart du 
temps, vont avoir un réel impact sur l’exposition d’une oeuvre au détriment de certaines autres. 
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Cela joue naturellement un rôle important sur la portée que peut avoir une oeuvre. Car si une 
oeuvre régulièrement montrée peut ne pas rester dans les annales, elle ne peut effectivement pas 
avoir de succès si elle n’est pas montrée au plus grand nombre. L’exposition d’une oeuvre est 
du ressort, au sein des différentes institutions influentes dans le milieu artistique de plusieurs 
acteurs que nous allons présenter. Mais une fois l’oeuvre présentée au grand public, c’est le 
rapport du spectateur à l’oeuvre qui va marquer le succès de celle-ci. Certes, ce rapport est lié 
aux choix de l’artiste que nous avons vu précédemment et à ce qu’il a pu « insuffler » à sa 
peinture. Mais l’efficacité de la présence des symboles, de la structure de la toile ou 
du placement des personnages, tout cela est entre les mains du spectateur. L’influence du 
tableau dépend alors principalement du regard du spectateur.  

I - La tendance artistique et la peinture d’histoire 

a - La notion de courant artistique  

La notion de « courant » (« école » si le courant est volontaire et provient d’une même 
académie) permet de regrouper différents moyens d’expression visuelle en fonction de leur 
époque. Elle comprend nécessairement plusieurs artistes: sculpteurs, musiciens, peintres etc… 58

Elle existe donc dans tous les domaines artistiques, mais également dans tous les domaines en 
général. Tous les artistes d’une même époque ne se conforment pas nécessairement à ce 
mouvement ou ne vont pas choisir d’en faire partie. C’est ce que soulignait Gustave Courbet 
lui-même:   

«Le titre de réaliste m'a été imposé, comme on a imposé aux hommes de 1830 le titre de 59

romantique ». Placer les artistes reconnus dans la case d’un mouvement en vogue permet en 
effet notamment de retracer l’histoire de l’art d’une époque, et plus précisément ici, de la 
peinture.  
Cette notion peut être définie de plusieurs manières différentes. L’acception la plus répandue est 
celle qui considère qu’un mouvement artistique existe lorsqu’un certain nombre d’artistes ont 
adopté un style commun, reconnaissable par des caractéristiques qui leur sont propres. Patricia 
Fride parle d’un « projet esthétique commun: idée commune de ce qui doit faire art ou pas » 
Cela sans souci de barrière géographique. Il est également possible que le style soit différent 
mais que les artistes se revendiquent ou soient classés dans un mouvement car ils suivent une 
même démarche ou un mode identique de création. Le côté vague de ces caractéristiques peut 
apporter des difficultés à distinguer les frontières entre les mouvements puisque celles-ci sont 
souvent floues: ils se succèdent, s’opposent et se superposent parfois. 

La création d’un mouvement artistique peut être déclenchée de différentes manières. Cela peut 
être en particulier initié par un groupement d’artistes qui rédigent un manifeste, donc un écrit de 
référence qui va définir le mouvement, par un critique d’art ou un journaliste qui leur est 
contemporain et en définit les termes dans un écrit au regard d’un ensemble d’œuvres.  

Ces éléments qui leur permettent d’être groupés sous la dénomination « Courant » peuvent être 
relevés à posteriori, par des historiens de l'art ou par des critiques, voire par des artistes qui ont 

 FRIDE Patricia, CARASSAT R., MARCADE Isabelle, « Comprendre et reconnaître les 58

mouvements dans la peinture ».

 COURBET Gustave, «  Le réalisme », préface.59
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alors plus de recul sur la période… C’est le cas de nombreux mouvements du XIXème siècle. 
Un mouvement peut proposer différentes choses au milieu artistique voire à la société: Une 
nouvelle façon de penser ce qu’est l’art, une nouvelle esthétique ou une vision différente de la 
société remise en question à travers l’art.  

Le mouvement peut aussi être initié par un artiste seul. Il suffit que cet artiste ait une forte 
influence qui va susciter l’admiration par une technique particulière, novatrice ou par une 
approche qui sort de l’ordinaire. On retrouve par exemple cela dans le concept du « ready-
made », intronisé et qualifié ainsi par Marcel Duchamp en janvier 1962 pour citer certaines de 
ses oeuvres. « Roue de bicyclette » ou celle intitulée « Fontaine » restent à ce jour ses plus 
connues. Dans ses notes il exprimait des doutes envers l’exercice de l’art tel qu’il est 
habituellement considéré: est « Art » ce qui est déclaré tel. Tout peut être ou devenir une oeuvre 
tant que l’artiste le décide. Cependant il ne s’agit que d’un exemple parmi de très nombreux 
autres. L’artiste imposant son concept ou sa technique devient alors un modèle à imiter, et ainsi 
devient le chef de file du mouvement qu’il a instauré.  
Cette reconnaissance passe par le fait de nommer le courant. Certains sont désignés selon le lieu 
de leurs origines, surtout pour les écoles, à partir de critiques comme le rococo ou 
l’impressionnisme, voire même d’après le nom de l’artiste à l’origine du mouvement comme le 
caravagisme.  

Tout mouvement artistique émerge dans une époque qui lui ressemble ou qu'il va changer.  En 
effet, ce mouvement, une fois « reconnu » va lancer une tendance et marquer la période. Il est 
donc important de situer le contexte historique dans lequel il est apparu, puisque chaque 
mouvement artistique correspond à une période historique précise. 

b - Le  courant sous la Révolution 

1 - Les mouvements antérieurs à la Révolution  

De même que chaque courant artistique ou de pensée est lié au contexte de l’époque dans 
laquelle il émerge, il est également une réaction au courant précédant avec lequel il est en 
rupture. Nous ne pouvons pas aborder le courant artistique en vogue sous la Révolution sans 
avoir introduit le sujet en amont. Il faut pour cela voir rapidement l’évolution des différents 
courants au cours de l’histoire. Pour cela nous allons prendre en compte les principaux courants 
antérieurs, qui vont de la Renaissance jusqu’à la Révolution.  

La Renaissance s’épanouit sur une période d’environ trois siècles qui ont été divisés en trois 
périodes successives : le Trecento (XIVe siècle), le Quattrocento (XVe siècle) et le Cinquecento 
(XVIe siècle). Il transforme radicalement l’art occidental, mais sous-tend également un profond 
changement de pensées et de la morale en profondeur. On assiste notamment à l’affirmation de 
l’artiste en tant que créateur, et ce grâce à des améliorations techniques.  
Le rapport à la nature, à Dieu, à autrui en est profondément modifié. Les thèmes artistiques vont 
également changer et passer du religieux à la mythologie. La leçon de l’Antiquité est 
omniprésente. Des fouilles de sites antiques sont ouvertes, en particulier à Rome. Les 
découvertes archéologiques du Laocoon ou de L’Apollon du Belvédère marquent l’imaginaire 
contemporain. La redécouverte de l’Antiquité prise comme modèle dans tous les domaines, y 
compris le droit, prend une place prépondérante dans le domaine artistique. L’idée est de revenir 
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aux fondamentaux qui ont si bien fonctionné sous l’Antiquité et à les adapter à l’époque 
contemporaine.  

Succédant à l’art de la Renaissance, le Baroque émerge en Italie, vers la fin du XVIème siècle, 
principalement entre 1600 et 1720, comme une suite du manièrisme. Ce mouvement marque les 
conséquences de la période des grandes découvertes et des grands changements dans les 
mentalités de la société. Il touche tous les domaines et se caractérise par des couleurs vives, de 
nombreux jeux d’ombres et de lumières, l’exagération du mouvement omniprésent, la surcharge 
décorative et des effets dramatiques, et l’exubérance des formes. Tout ces éléments 
caractéristiques sont posés de telle sorte que l’on a du mal à repérer l’organisation du tableau du 
premier coup d’œil. 

Le Classicisme nait ensuite en réaction au Baroque. Il apporte une stabilité, un cadre perdu avec 
le mouvement baroque, grâce à la centralisation du pouvoir monarchique dès 1630. Mais ce 
mouvement se développe principalement entre la fin du XVIIème siècle et début XVIIIème. 
(1660-1715).  
Le classicisme marque la renaissance de valeurs personnifiées par l’idéal de l’ « honnête 
homme » ( ou de l’homme « raisonnable ») et la recherche de la perfection dans tous les 
domaines, y compris l’art.  
Dans le domaine artistique, il existe deux grandes acceptions du terme. La première entend le 
mot au sens large et l’associe à la peinture académique. Elle repose alors sur un art traditionnel, 
sobre. La deuxième est plus précisément tournée vers le rejet du mouvement baroque et met en 
valeur un idéal aux antipodes de celui-ci. L’idéal tend vers le triomphe de la raison 
contrairement au mouvement baroque qui prône lui la victoire des passions. Les artistes 
classiques souhaitent en fait retrouver l’ « équilibre » et la perfection atteinte notamment par les 
artistes de l'antiquité et retrouvée par les peintres de la fin de la Renaissance. La peinture 
classique a pour but de mener à la réflexion et exprimer la morale par des sujets qui 
représentent de nobles sentiments ou la supériorité du devoir sur les passions humaines. 

Suite au classicisme, à la mort de Louis XIV, l’art se libère de la sévérité du classicisme jugé 
trop solennel et formel. Né de la fusion du style Rocaille français et du Baroque tardif italien, le 
courant Rococo est encouragé par la royauté et se développe ente 1715 et les années 1780 
environ (sous la régence de Philippe d’Orléans puis sous le règne de Louis XV). A cette époque, 
suite à Louis XIV, la royauté sait son pouvoir assuré par l’absolutisme en place. Le rococo 
prend donc le contre-pied du classicisme en évoluant vers des formes plus légères où le 
mouvement retrouve son importance. Les peintures sont caractérisées par de nombreuses 
couleurs pastel et des formes incurvées. Les tableaux représentent souvent soit des portraits, soit 
des scènes légères, voluptueuses avec une forte présence de scènes amoureuses voire lascives. 
On retrouve souvent des scènes pastorales avec la présence d’anges et de chérubins ainsi que de 
nombreux autres symboles de l’amour. En cela, le Rococo se distingue du style baroque. 
De nombreux historiens de l’art affirment aujourd’hui que ce mouvement est en réalité le 
« langage d’une époque consciente de sa gloire à jamais passée et de son déclin, qui refoule ses 
angoisses sous des apparences de légèreté, de gaieté, de lumière et de transparence ». L’objectif 
était alors de fuir la réalité devenue dérangeante pour se perdre dans les illusions véhiculées par 
le mouvement. 

Cependant, même si le style Rococo se fait concurrencer dès le milieu du siècle par le néo-
classicisme, il ne disparaitra complètement qu’au début de la Révolution. En effet cet 
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évènement change l’état d’esprit de la société de manière radicale, et donc les états d’art de 
celle-ci. L’heure n’est plus à la fuite de la réalité ou à la légèreté.  
Le Néo-Classicisme va alors dominer sous la Révolution, avec un but bien différent des 
mouvements précédents.  

2 - Le Néo-Classicisme 

  
Le Néo-Classicisme apparaît dans le dernier tiers du XVIIIème siècle vers les années 1760 et 
donc pendant la période des Lumières. Ce mouvement est donc encouragé par les monarques 
sensibles à cette philosophie et à cette nouvelle esthétique, comme Catherine II en Russie 
George III en Angleterre, ou Frédéric-Guillaume II de Prusse.  
Il faut rappeler que ce mouvement commence à porter l’attention vers l’individu en tant que tel, 
et développe des idées que l’on pourrait appeler « pré-révolutionnaires ». Elle donne l’idée d’un 
despote éclairé dont la puissance doit avant tout servir les intérêts du peuple. En réaction au 
style Rococo qui était devenu le symbole de l’aristocratie, partout en Europe l’ascension sociale 
de la bourgeoisie et du pouvoir économique qu’elle instaure favorise le goût pour un style 
différent de celui en place.  
La rêverie et les sentiments poétiques sont désormais considérés comme inutiles et ne sont plus 
souhaités car ils sont trop éloignés de la réalité. Celle-ci est plutôt faite de travail et d’efforts. La 
réflexion artistique du Rococo ne peut donc plus avoir d’impact sur cette nouvelle classe sociale 
qui prend de plus en plus d’importance. Pour les bourgeois, faire réaliser son portrait a pour 
objectif principal de s’affirmer socialement. « Ils s’y veulent débarrassés de sentiments humains 
liés à la passion, empreints d’un pouvoir qu’ils se sont forgés à la force de leur labeur : vertu, 
force morale, et la capacité à savoir dominer ses émotions ». 
   Les couleurs criardes et les formes complexes exposant des scènes d’amour sont remplacées 
par une recherche de perfection et de vertu. Les artistes utilisent des allégories ou des figures 
mythologiques reflétant de nobles sujets sont plus fréquemment utilisées. 

Les artistes utilisent des techniques de peinture lisse: ils ne laissent pas paraître les coups de 60

pinceau. Les peintres les plus influents du néoclassicisme sont Anton Raphaël Meungs 
(1728-1779), puis Jacques-Louis David (1748-1825). Chez eux, et chez tous les artistes néo-
classiques, les tableaux sont composés avec un grand souci de clarté. Les personnages sont 
représentés grandeur nature et s’étalent en frise, au premier plan, comme dans les bas-reliefs 
antiques.  
Les peintres néo-classiques préfèrent la peinture d’histoire donc le genre noble. La peinture de 
l’histoire moderne prend d’ailleurs un nouvel essor sous la Révolution, puisque cette période est 
riche en évènements marquants, qui ont fondé notre histoire et qui est à la base de notre système 
politique actuel. A l’image d’un nouveau pouvoir, le Néo-Classicisme réagit aux extravagances 
du Rococo par un retour au modèle antique et au beau idéal. Fantaisies et imagination sont 
abolies au profit de la sévérité, de la vertu et du patriotisme. Le Néo-Classicisme veut éduquer 
le spectateur. Il s’oppose aux peintures frivoles des scènes galantes qui étaient les sujets 
principaux du mouvement Rococo et préfère les sujets nobles qui inspirent des valeurs morales, 
comme l’honneur ou le patriotisme. 

Deux artistes préfigurent le Néo-Classicisme: Pompeo Batoni issu du classicisme romain et 
Joseph-Marie Vien qui vient du Rococo. Vien, qui dirige l'Académie de France à Rome, va 

 PERIERS-DENIS Juliette, « Artistes du néoclassicisme ».60
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former ses élèves (Pierre Peyron, Jean-Baptiste Regnault, François-André Vincent et Jacques-
Louis David) qui deviennent ainsi les premiers représentants français du néo-classicisme 
pictural.  

Comme nous l’avons évoqué précédemment, Jacques-Louis David est le plus représentatif des 
peintres de la période révolutionnaire. Mais il est également l’un des maitres du néoclassicisme 
de la fin du XVIIIe siècle. Ses études académiques à Paris et à Rome lui donnent un style 
rigoureux et intransigeant qui influence les artistes de son époque. Mais le plus important reste 
dans le message qu’il souhaite faire passer et qui est commun à tous ceux qui se revendiquent 
du néo-classicisme: Son objectif est de faire passer son message en provoquant l’émotion du 
grand public à travers des messages et des symboles qui mettent en avant la noblesse d’âme et 
l’héroïsme patriotique. Il forme lui aussi de nombreux élèves ordinaires de toute l'Europe, et qui 
seront regroupés sous le nom d’ « École de David » dont Louis-Charles Auguste Couder, 
François Gérard, Jean-Jacques Hauer, Jean-Auguste-Dominique Ingres, Nanine Vallain, qui ont 
tous au moins une oeuvre présente dans ce mémoire.  
Cependant, la fin du XVIIIème siècle marque une dissidence au sein de l'école de David, qui est 
menée par la secte des Barbus.  Ses membres reprochent à David de ne pas aller assez loin dans 
sa conversion vers le « grec pur » (dont on peut avoir un aperçu en regardant le tableau « Les 
Sabines »). La secte des barbus prône une radicalisation du style néo-classique, qui s’inspire de 
l'Antiquité grecque la plus archaïque.  

De plus, dans les pays comme l’Angleterre, l’Allemagne ou la France se développe un 
sentiment patriotique qui va avoir une forte incidence sur l’art et les représentations. En effet, 
l’objectif de l’art est modifié. Il s’agit de faire passer un message clair pour éduquer le 
spectateur. Pour cela, les règles artistiques de l’Antiquité redécouverte à cette époque sont utiles 
aux artistes. Les premières fouilles à Pompéi en 1748 et la remise au jour d’Herculanum ancrent 
les méthodes artistiques antiques dans l’actualité avec des caractéristiques très différentes des 
derniers mouvements en vogue. L’Antiquité prône la sobriété de la peinture ce qui permet plus 
de clarté et donc plus de lisibilité de celle-ci. Cet élément est très important lorsque l’artiste 
souhaite véhiculer un message: aller droit au but par le système de représentation et de 
symboles clairs. C’est le contrepied absolu du Rococo mais l’élément principal du néo-
classicisme. L’impact de ce style nouveau diffère également pour se rapprocher, d’où son nom, 
du classicisme. Ce dernier style est considéré comme ayant soutenu la royauté et portait de 
nombreux symboles des valeurs véhiculées par l’Antiquité, et ce de manière très importante 
dans les pièces de théâtre (par exemple celles de Racine principalement inspirées de la 
mythologie grecque) avec la notion d’honneur, de sacrifice, d’héroïsme. Mais sous le Néo-
Classicisme, l’époque est tournée vers les changements sociaux et les prémices de la 
Révolution. L’objectif devient alors avant tout politique, et l’idéalisation des représentations 
permet de servir la cause choisie par l’artiste ou le commanditaire. C’est pourquoi l’apogée de 
ce mouvement se situe entre 1780 et 1800. Le Néo-Classicisme pressent la Révolution et agit en 
sous-main en valorisant le patriotisme et l’héroïsme de ceux qui luttent pour un idéal supérieur. 
Puisqu’il représente symboliquement la démocratie de la Grèce antique et la République 
romaine, les nouvelles républiques issues des révolutions française et américaine en font donc 
naturellement le style officiel.  
De même, Napoléon Ier impose le néo-classicisme sévère du style Empire et prend l'Empire 
romain pour modèle. Il va par là, et grâce à ses conquêtes, étendre ce mouvement à toute 
l’Europe, pour finir par toucher même les Etats-Unis.  
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Mais l’influence du néo-classicisme décline dans les années 1810 avec la chute de Napoléon et 
la concurrence du romantisme, qui prend à nouveau le contrepied total du mouvement précédent 
et abandonne la sévérité, l’honneur et le patriotisme au profit du sentiment et de la passion chez 
l’artiste. 

II - Le choix par les institutions : l’évolution de l’Ancien Régime à nos jours et la 

soumission au système politique 

Le succès d’une oeuvre à long terme dépend également d’autres facteurs. Il s’agit en fait d’une 
synergie entre le travail et le talent de l’artiste, la capacité à exprimer quelque chose qui 
marquera soit l’époque donnée, soit les périodes futures, mais également des institutions dont le 
rôle est très important.  
En effet, les institutions ont une forte incidence sur le succès d’une oeuvre, puisqu’elles 
permettent l’exposition ou la reconnaissance de tel ou tel artiste. Les institutions ont fortement 
évolué depuis l’Ancien Régime mais ont, de manière générale conservé une influence qui attire 
les différents artistes qui veulent être exposés et mis en avant pour que leur travail puisse avoir 
un effet sur le spectateur. Cependant, certaines périodes comme la Révolution qui voulait 
changer le fonctionnement antérieur, ont conduit à fragiliser l’exercice de ce rôle. De même 
après la Révolution, certains facteurs ont mené à placer les institutions au second plan par 
rapport à l’évolution de la société, trop rapide pour que les institutions s’adaptent.  

Pour examiner l’évolution des institutions artistiques de la Révolution jusqu’à aujourd’hui, il 
faut, de la même manière que pour les mouvements artistiques, revenir en arrière et commencer 
par s’intéresser aux institutions sous l’Ancien Régime.  

a - Sous l’Ancien Régime: l’importance de la hiérarchie  

Dès le XIIIème siècle, les arts ont toute leur place dans le système qui encadre les différentes 
professions. A cette époque, c’est la communauté des peintres qui a le monopole de la 
marchandise des peintures et des sculptures. Puis est créée en 1648, qui reste en vigueur jusque 
1793, l’Académie royale de peinture et de sculpture. Celle-ci a pour fonction de réguler et 
d’enseigner la peinture et la sculpture en France. Le but de l’académie réclamée par plusieurs 
artistes, notamment réunis par Charles Le Brun, est de ne plus être soumis au principe des 
corporations. Ce système exigeait que dans un même corps de métier, celui qui souhaitait 
exercer une profession (qui était souvent celle de leur père), devienne l’apprenti d’un maitre qui 
lui enseignerait le métier. A cette époque les peintres et sculpteurs avaient le statut d’artisan et 
d’entrepreneur. C’est à ce statut que souhaitent échapper les instigateurs de la création de 
l’académie royale de sculpture et de peinture avec la devise « Libertas artibus restituta » ce qui 
signifie « liberté rendue aux artistes ». Celle-ci réclame l’exemption de la tutelle de la 
corporation des peintres, doreurs, sculpteurs et vitriers de Paris.  
L’académie royale prend exemple sur l’académie de saint-Luc réservé aux beaux-arts à Rome. 
Au départ contrée par la communauté des peintres et sculpteurs de Paris qui crée l’académie de 
saint-Luc et, ayant des problèmes d’argent (la période est fortement troublée par la Fronde), les 
deux finissent par se rassembler et le tout est réorganisé par Louis XIV en 1665. Colbert, 
nommé vice-protecteur de l’institution va faire en sorte de mettre les artistes au service de l’Etat 
mais également de les placer sous son contrôle par le fonctionnement de l’académie, dirigée par 
Charles Le Brun.  
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L’objectif est de former et rassembler les meilleurs artistes du royaume dont les plus doués 
deviennent académiciens et peuvent alors bénéficier de la protection royale et de la notoriété 
qu’apporte l’exposition aux salons de l’académie des beaux-arts. Ils sont également assurés 
d’avoir accès aux commandes de l’Etat. Ainsi leur carrière est entièrement construite grâce à 
l’Etat à qui ils doivent tout.  

La création du Salon royal de peinture et de sculpture joue un rôle important puisque ce dernier 
est le seul moyen pour les artistes de présenter leur ouvrage au grand public et ainsi d’acquérir 
une renommée. Les artistes les plus prestigieux du royaume vont ainsi exposer régulièrement 
leurs œuvres à un public sans cesse plus nombreux. On évoque en effet une fréquentation de 
plus de mille personnes par jour dans les années 1780. 

Concernant l’admission des artistes à l’Académie, celle-ci se fait par le choix des membres sur 
présentation par l’artiste d’une ou plusieurs oeuvres appelées « morceau d’agrément » ou  
« morceau de réception » sur concours annuel. Ce dernier est le concours pour le prix de Rome, 
que nous avons déjà abordé avec Jacques-Louis David. Le prix de Rome permettant donc 
d’obtenir une bourse et d’étudier à l’Académie française à Rome.  
Les gouts sont ici très importants également puisque le choix s’effectue par des membres de 
l’Académie qui doivent choisir des critères de qualité pour les oeuvres qui leur sont présentées. 
Ainsi se posent les questions de l’évaluation de la qualité d’une oeuvre selon sa conformité au 
réel, selon la production d’un idéal comme Jacques-Louis David et le retour à l’antique. La 
question de la hiérarchie des genres se pose également et selon le concours pour le prix de 
Rome, on a remarqué que pour la peinture d’histoire il suffisait de produire une oeuvre 
seulement tandis que pour les autres il en fallait deux. Les genres étaient donc hiérarchisés 
d’une certaine façon: d’abord la peinture d’histoire qui était considérée comme demandant plus 
d’efforts intellectuels, d’interprétation et de composition. Ensuite le portrait classé avant les 
oeuvres d’observation comme les paysages ou les natures mortes. 
L’enseignement de l’Académie est permanent et principalement basé sur le dessin de modèle 
vivant. S’ajoutent à cela des conférences sur les techniques artistiques à maitriser avant que les 
élèves ne passent sous la direction d’un maître parmi les membres de l’académie pour 
apprendre le métier dans son atelier. L’exposition au salon commence en 1665 et devient 
annuelle vers 1737. Grâce au rayonnement culturel de la France sur les autres pays d’Europe, 
celui-ci a un très grand nombre de visiteurs aussi bien français qu’étrangers et se fait ainsi une 
grand réputation dans le milieu de l’art et de ses amateurs.  

b - Sous la Révolution: la volonté de démocratisation de l’art 

La Révolution marque un tournant dans l’histoire des institutions artistiques. Elle modifie 
profondément le paysage socio-politique du pays. De 1789 à 1799, les institutions d’Ancien 
Régime sont révoquées et le principe d’égalité entre les citoyens apparait. La commune des arts 
est mise en place en 1790 et le premier « salon libre » a lieu en 1791. L’Académie royale est 
supprimée en 1793. Les Salons qui étaient ouverts uniquement aux membres des Académies 
royales, et à certains artistes qui disposaient de privilèges se démocratisent et deviennent 
accessibles à tous les artistes sous l’impulsion de Jacques-Louis David et Jean-Bernard Restout. 
Les systèmes très hiérarchisés qui structuraient les Académies sont démantelés : désormais tous 
les artistes ont une chance d’intégrer les expositions et les instituts, et d’une certaine façon, par 
le mécénat et les ventes de leurs œuvres, multiplient les occasions de pénétrer les cercles 
bourgeois. 
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Le salon d’exposition devient le « Salon de peinture et de sculpture ». Avec Barère à la direction 
des arts, on assiste à la mise en place du concours de l’an II. Mais de nouveaux problèmes se 
font jour. Le délai donné aux artistes pour rendre leurs oeuvres est trop bref et de nombreux 
tableaux présentés sont inachevés, voire encore à l’état d’ébauches (comme l’oeuvre de 
Francois Gérard représentant la journée du 10 août 1792). De plus, la pression imposée par 
l’appareil politique est importante: il est reproché aux artistes le manque d’oeuvres relatives à la 
Révolution.  
Lors des années suivantes, la République des arts connaît des difficultés. La direction n’est 
assurée par personne. Elle adresse finalement une pétition au comité de salut public et un salon 
est enfin organisé. Comme l’a exposé Eugénie Dubreuil « Le génie accourut de toutes parts, 
apporter le tribut de ses productions qui doivent être jugées ». Au terme de plusieurs mois, le 
jury se réunit et récompense 23 sculptures, 41 projets d’architecture ainsi que 41 tableaux et 
esquisses. L’échec constaté à l’époque est alors contredit par la richesse des projets, leur variété 
et leur originalité.  

Une vive rivalité existe toutefois entre le comité d’instruction publique et la société des artistes. 
Aux yeux des artistes, l’ingérence des politiques et des hommes de lettres joue un rôle 
important dans la déception qu’est finalement la Révolution des arts, opinion accentuée en l’an 
IV lorsqu’il est décidé que la littérature et les beaux-arts doivent être réunis dans une même 
classe à l’institut.  
La commune des arts est donc un échec. Comme l’affirme Philippe Herzog, « Le besoin éteint 
le génie ». De plus, la guerre qui enrôle de nombreux talents prometteurs prend le pas sur des 
considérations comme l’art.  
La démocratisation du salon et des concours qui ont été ouverts à tous a été également 
fortement critiquée puisqu’elle a finalement ouvert la porte « à la médiocrité » ce qui a fait fuir 
les génies que l’on cherchait justement à attirer.  

On assiste donc à un retour en arrière et des concours provisoires sont organisés parmi les 
grands artistes avec une possibilité de participation limitée afin de ne pas « entretenir la 
médiocrité qui ne doute de rien ». Amaury Duval va jusqu’à écrire à la médiocrité dans sa 
critique, au salon de l’an IV pour l’encourager à changer d’occupation: « devant l’énorme 
quantité d’ouvrages médiocres, faibles, le journaliste suggère d’établir un jury d’admission au 
salon ». Ce jury sera effectivement mis en place en l’an IV mais n’aura pas l’efficacité 
escomptée d’autant plus que le nombre de peintures d’histoire décroit. Or à partir de l’an II la 
Révolution avait incité les artistes à délaisser l’allégorie et la mythologie pour se tourner vers 
les évènements et les hauts faits révolutionnaires. Le législateur est particulièrement exigeant 
sur ce genre d’oeuvres et adresse aux artistes ses demandes de productions « analogues à la 
Révolution ».  

Le Brun reconnait ainsi que la représentation des grands traits de la Révolution et des vertus 61

républicaines appartient à la catégorie de genre nécessaire à la République car « elle frappe tous 
les yeux et parle à tous les hommes ». L’exigence d’oeuvres morales, de traits de vertus sociales 
ou de monuments d’utilité générale contribuent à l’exigence d’un art supérieur, de monuments 

 JOURDAN Annie, « Politique artistique et Révolution française 1789-1800: la régénération des 61

arts, un échec? », pp. 412, 413, 420.
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de la liberté, de statues des « grands hommes »… Tous prônent un art moral alors que comme 
l’exprime Annie Jourdan, ils rêvent en réalité d’un art politique.  

En outre on constate qu’une certaine prégnance de l’académisme est toujours en vigueur malgré 
tous les efforts effectués pour régénérer le système. Cette survivance est perceptible dans le s 
critiques du salon où l’on persiste à déplorer l’absence de tableaux d’histoire ou dans le choix 
des tableaux qu’effectue la commission des inspecteurs de salle pour la décoration du palais 
Bourbon où seuls les tableaux d’histoire sont choisis. Le bureau des beaux-arts souligne la 
pénurie de grandes fresques républicaines et propose la réalisation chaque année de tableaux qui 
représentent les hauts faits de la Révolution et de la création de la République. L’accent est donc 
mis sur l’héroïsme et le courage républicain, représentés principalement par les actes de simples 
citoyens, notamment dans l’oeuvre de Jacques-Louis David lorsqu’il peint la mort du jeune 
Bara, de nombreux tableaux sont refusés par le législateur qui les juge en désaccord avec 
latinité associée au grand genre recherché par l’académie. La commission des inspecteurs se 
borne alors à sélectionner des tableaux historiques en regrettant qu’il y en ait trop peu de 
républicains. 
Ainsi, plus le temps passe, plus la peinture d’histoire est critiquée sans que l’institution ne fasse 
évoluer ses choix ce que déplorent de nombreux artistes comme Le Brun. Le ministère de 
l’intérieur demande aux nouveaux académiciens de mettre la peinture de genre et le tableau 
d’histoire sur le même plan. Mais si les prix sont donnés aux tableaux allégoriques ou 
mythologiques en plus de la peinture d’histoire, le nouveau genre en vogue provoque là encore 
la critique puisque d’après Annie Jourdan, « elle ne colle pas à l’image que s’en font les 
journalistes et les pouvoirs", à savoir les statues grecques et les formes antiques pures.  

Nous n’allons pas détailler ici la suite de l’évolution entre l’Empire et nos jours puisque le sujet 
ne s’y prête pas. En revanche il est intéressant de noter qu’Annie Jourdan rappelle que la 
seconde République remet en usage les concours démocratiques et l’iconographie 
révolutionnaire comme figure de la République. « La tradition monumentale de la France 
républicaine prend donc ses sources dans la « faillite de la Révolution des arts ». Ce qui est très 
intéressant puisqu’elle estime que la Révolution des arts est un échec, le changement 
institutionnel étant lui-même un échec. Les institutions avaient certes changé mais pas la 
mentalité de leurs membres. En revanche elle sous-entend que cet échec n’est pas 
nécessairement définitif. En effet les meilleurs éléments en sont tirés pour mettre en avant le 
régime postérieur qui s’y rattache le plus.  

c - Aujourd’hui: les organismes artistiques libres ou soumis à l’Etat? 

1 - Les organismes  

Les organismes artistiques sont ici compris comme les institutions officielles et les organismes 
qui évoluent en parallèle tels que les associations agréées par l’Etat.  

Les institutions artistiques ont toujours eu une certaine importance, même dans les périodes de 
transition lorsqu’il s’agissait de les supprimer pour en recréer de nouvelles, comme sous la 
Révolution. Mais dans le milieu de l’art, les institutions officielles ne sont pas les seules à avoir 
du poids sur le possible succès d’une oeuvre ou d’un artiste. Les associations ou groupements 
peuvent également avoir une forte influence sur le choix des oeuvres à mettre en avant. C’est 
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pourquoi nous nous intéressons non seulement aux institutions officielles mais également à 
certaines associations qui peuvent nous permettre d’avancer dans notre réflexion. 

Les institutions en place aujourd’hui ne sont pas si différentes de celles en vigueur sous 
l’Ancien Régime. Avant la Révolution, il y avait en France six académies: l’Académie 
française, l’Académie de peinture et sculpture, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 
l’Académie des sciences, l’Académie de musique et l’Académie d’architecture. L’institution 
artistique française aujourd’hui est l’héritière de ces académies royales, et plus précisément de 
l’Académie de peinture et de sculpture, de musique et d’architecture. Elle a été créée par 
l’ordonnance du 21 mars 1816 et fait partie de l’institut de France.  
Créé par la loi du 25 octobre 1795 sur l’organisation de l’instruction publique, l’Institut de 
France est placé depuis le 1er janvier 2018 sous la responsabilité du chancelier Xavier Darcos. 
Au sein du Palais de l'Institut de France travaillent cinq académies: l’académie française, 
l’Académie des inscriptions et des belles lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des 
beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques 
En vertu de la loi de programmation pour la recherche de 2006 il a été admis qu’il s’agissait 
d’une personne morale de droit public à statut particulier, qui s’administre donc librement.  

D’après le site officiel de l’institut de France, dans une approche générale pluridisciplinaire de 
la connaissance, l'Institut national des sciences et des arts était initialement destiné à suivre les 
travaux scientifiques et littéraires ayant pour objet l’utilité générale, etc perfectionner les 
sciences et les arts par des recherches non interrompues, par la publication des découvertes, par 
la correspondance avec les sociétés savantes et étrangères. 

Il est également prévu que l’Institut national des sciences et des arts distribue chaque année des 
prix et des récompenses "aux inventions et découvertes utiles, aux succès distingués dans les 
arts, aux belles actions et à la pratique des vertus domestiques et sociales ». Aujourd’hui, en 
plus de ces missions génitrices, l’Institut de France gère les dons, legs et fondations dont il est 
dépositaire. Il a également pour vocation de contribuer à la défense, à la mise en valeur et au 
développement du patrimoine artistique français. Ces rôles s’exercent par la sensibilisation aux 
arts dans l’enseignement général ou encore à veiller à la qualité de l’enseignement dans les 
écoles supérieures. Elle joue donc un rôle important quant à la connaissance du grand public des 
oeuvres qu’elle choisit. Cela vaut naturellement pour les oeuvres historiques, notamment 
révolutionnaires, qui regroupent à la fois le domaine politique historique avec les évènements 
révolutionnaires, et le domaine artistique par les oeuvres de maîtres.  

2 - La pression de l’Etat sur le choix d’un mouvement artistique à promouvoir: l’exemple de 
l’art conceptuel 

Mais le choix des peintures est-il le fait des membres eux-mêmes ou est-il dicté par d’autres 
considérations émanant de l’Etat? Ce dernier par son interventionnisme dans le milieu artistique 
qui a besoin d’argent et de soutien, a une forte influence sur ce qui va être promu et exposé ou 
non. Cela va jouer un rôle important dans la visibilité des oeuvres et donc sur leur succès, que 
ce soit à court ou long terme. L’exemple le plus probant de notre époque est l’art conceptuel 
contemporain.  
Celui-ci est particulièrement soutenu par l’Etat qui subventionne de nombreux organismes 
artistiques en complément du ministère de la culture qui a naturellement un rôle important dans 
la reconnaissance et la mémoire de l’art. Cela crée une sorte de conduite imposée que l’on peut 
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difficilement occulter. C’est ce qu’affirme Aude Kerros, sur les propos de qui nous allons 62

particulièrement nous appuyer sur ce point, à l’occasion de la démission du peintre Rémy Aron  
de la présidence de la maison des artistes. La maison des artistes n’est pas une institution. En 
revanche il s’agit d’une association agréée par l’Etat pour gérer la sécurité sociale des artistes. 63

Elle a donc été créée dans un objectif de solidarité et d’entraide. Il s’agit d’accompagner les 
artistes-auteurs des arts visuels, graphiques et plastiques, de « défendre leurs intérêts 
professionnels et de leur proposer des services en adéquation avec l’exercice de leur activité 
artistique ». La démission de Rémy Aron le 28 avril 2018 avait pour but de dénoncer la 
bureaucratie étatique de l’art en France, après l’échec de ses tentatives de faire reconnaitre la 
diversité de la création en France par l’Etat.  

Suivant la politique de « décentralisation » géographique des infrastructures de l’art en France, 
Jack Lang créé en 1981 des institutions permettant d’encadrer la création : les FRAC (fonds 
régionaux d’art contemporain) la DRAC (direction régionale des affaires culturelles), le CNAC 
(centre national d’art contemporain), et les « inspecteurs de la création » qui s’ajoutent aux 
entres d’art contemporain gérés par des associations subventionnées. Les inspecteurs de la 
création sont des fonctionnaires ayant pour fonction de diriger toutes ces nouvelles institutions. 
Mais le fait que le choix appartienne à l’expertise des inspecteurs et conseillers de la création du 
ministère (qui sont seuls compétents), est que le système est toujours très conservateur. En effet 
ce sont les mêmes fonctionnaires qui ont les choix pendant toute la durée de leur carrière. Celle-
ci est de 40 ans et gèle la possibilité d’une évolution.  

Ainsi, depuis les années 1980, le ministère de la Culture ne tient compte que du courant 
conceptuel.  Or, la présence simultanée de tous les courants artistiques d’Europe et du monde 
est considérée comme étant à la base de « l’identité artistique parisienne, allant de 
l’académisme aux avant-gardes les plus diverses, de toutes les singularités, ce qui a attiré les 
artistes et les amateurs du monde entier pendant plus d’un siècle ». 
Les oeuvres que les inspecteurs considèrent comme valables se rapportent toujours au même 
genre. Ce qui décrédibilise toute initiative de changement qui ne serait pas labellisée par l’Etat. 
Bien que ce phénomène ait été dénoncé par de nombreux auteurs comme Marc Fumaroli, Jean 
Clair ou Marie Sallantin, il faut reconnaitre que le débat sur l’art en France est exclu des médias 
et de l’Université. 

Mais depuis les années 2000, le système évolue. La valeur des oeuvres d’art est de plus en plus 
déterminée par les grands collectionneurs, les hyper galeries et maisons de ventes 
internationales. Les inspecteurs de la création sont tenus de s’adapter et suivent les lignes 
directrices de celles-ci. Aude Kerros affirme que « Les faveurs que peut leur accorder le 
ministère sont des instruments incontournables à la fabrication des cotes en légitimant leurs 
produits ». Elle ajoute aussi que la valeur artistique de l’art, (spécialement l’art contemporain 
ceci dit) n’étant pas fondée sur une valeur intrinsèque, celle-ci ne peut se passer de la 
consécration institutionnelle et des lieux d’exposition du prestigieux patrimoine.  
« La secte conceptuelle à la tête des institutions administratives a alors perçu sa fragilité et 
rapidement organisé sa défense en soudant le milieu artistique des subventionnés ». L’artiste 

 KERROS Aude, « Le peintre Rémy Aron démissionne de la présidence de la Maison des Artistes, 62

pour dénoncer la bureaucratie étatique de l’art en France ».

 La maison des artistes (historique).63
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explique qu’avec la création de l’association française de développement des centres d’art 
contemporain, ses membres ont réussi à obtenir un statut « professionnel », dénié à tous les non-
subventionnés. Ils en ont tiré la création d’un lobby pour la défense de leurs intérêts. La 
Fédération des Professionnels d’Art Contemporain (CIPAC) a également été créée en 1996 qui 
organise tous les ans un congrès rassemblant les associations subventionnées d’art 
contemporain pour attirer le milieu artistique autour du « leadership du ministère ».  

Aude Kerros rappelle que la même centralisation s’opère dans le domaine de l’enseignement 
avec l’association ANDEA qui réunit les directeurs de toutes les écoles d’art et design publiques 
placées sous la tutelle du ministère, pour veiller à la stricte observance d’une ligne commune. 
Cela mène à écarter les apprentissages des « métiers » pour privilégier l’initiation du concept. 

Les mécènes représentent également un enjeu important. Ils agissent individuellement et 
promeuvent les artistes en s’adressant directement à eux selon leurs gouts et leurs intuitions, et 
ce depuis des siècles. L’Etat ayant repéré leur forte influence, le ministère de la culture tente de 
créer un partenariat avec l’ADMICAL qui est le portail du mécénat.  

Les mêmes approches sont faites en direction de l’association des critiques d’Art (AICA) qui 
devient donc l’association de critiques agrées par le ministère. Cela enchaîne la plupart aux 
directions données par l’Etat et ostracise les esprits les plus libres. Mais le ministère ne s’arrête 
pas là et octroie aussi des subventions à certaines galeries pour qu’elles participent aux grandes 
foires internationales, après que chaque tableau choisi par le galerie ait été validé par le 
ministère et que celui-ci ait pu en imposer d’autres qu’il souhaite mettre en avant. 

Malgré la critique de la majorité des artistes qui n’accepte ni cette tyrannie de l’Etat dans le 
domaine de l’art, ni qu’un seul courant soit privilégié par rapport à tous les autres, une vingtaine 
de musées uniquement dédiés à l’art contemporain » ont été crées dans les 30 dernières années. 
Plus important encore, « les conservateurs de tous les musées publics en France, sont intimés de 
régulièrement mêler à leurs collections des expositions d’art contemporain proposés par les 
FRAC ». C’est un élément très important puisque les conservateurs de musées, au même titre 
que d’autres organes que nous allons voir ensuite, sont censés avoir un rôle important sur le 
choix de certaines oeuvres appartenant à la postérité aujourd’hui et sur celles à venir. Les 
conséquences sont donc importantes car si ces organes sont tenus de suivre la ligne directrice de 
l’Etat, c’est la preuve que celui-ci joue un rôle primordial dans la renommée de l’artiste et de 
son oeuvre. 

III - La tendance parfois plus forte que les institutions: l’exemple de 

l’impressionnisme  

L’ingérence de l’Etat dans le milieu artistique a beau avoir une forte influence sur celui-ci, ce 
n’est pas systématique et il peut arriver que l’inverse se produise. Un courant artistique ou de 
pensée peut tout à fait prendre le pas sur l’influence des institutions ou se rebeller face à la 
rigidité de celles-ci en prenant des libertés, attirant l’attention de la société sur ce courant ou sur 
le point critiqué.  
C’est notamment le cas pour le mouvement impressionniste sur lequel nous allons nous 
pencher. Il présente en effet l’intérêt de ne pas avoir été promu par les institutions artistiques 
mais d’avoir progressivement pris une importance considérable, jusqu’à faire aujourd’hui 
l’objet d’importantes expositions dans les plus grands musées comme Paris ou Philadelphie. 
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a - La peinture traditionnelle  

   L’Académie royale de peinture et de sculpture qui est la grande institution déterminant l’art 
pictural en France est incontournable pour tous les artistes jusqu’au XIXème siècle. Nous avons 
vu précédemment que les choix qu’elle effectuait avaient une incidence considérable sur le 
monde artistique. Le mouvement des Lumières au XVIIIème siècle avait amorcé un 
changement dans les mentalités et avait préfiguré l’évolution du système dans de nombreux 
domaines y compris l’art.  
La couleur avait déjà pris une importance particulière dans les oeuvres artistiques et ce, même 
au sein de l’académie. François Boucher en est le meilleur exemple puisqu’il était lui même 
membre de celle-ci.  
Malgré un retour aux classiques avec le néo-classicisme sous la Révolution, l’esprit de l’époque 
avait auparavant commencé à s’ouvrir à des manières de faire et de peindre différentes de celles 
reconnues par l’Académie autrefois. Mais cette ouverture s’est effectuée très progressivement.  
En effet, à cette époque et jusqu’au XIXème, les oeuvres sont créées en atelier et font 
principalement partie du grand genre. Elles représentent en effet surtout des personnages ou des 
scènes de la mythologie ou alors représentent des évènements historiques. L’attention portée 
aux détails est importante, et les traits sont précis: l’ art nécessite un travail méticuleux.  

b - L’impressionisme en rupture 

Dans la deuxième partie du XIXème siècle, une nouvelle conception de l’art voit le jour. 
Certains artistes prennent le contrepied des goûts artistiques de l’Académie: ils commencent à 
peindre en extérieur et non plus en atelier, et peignent des scènes « en mouvement »: la nature 
telle qu’elle est à un moment précis. De plus, à l’inverse du néo-classicisme qui souhaitait 
véhiculer des valeurs précises au spectateur, et représentait des scènes héroïques de l’histoire, 
ces nouveaux artistes peignent des scènes de la vie quotidienne. L’objectif est de créer une 
"vérité visuelle" qui tient compte de la lumière et de ses effets sur les sujets de leurs oeuvres. En 
revanche il n’y a aucun but « pédagogique » dans leur démarche, l’intérêt n’est pas dans un 
message. Aucun symbole particulier n’est à chercher, et on ne peut pas rattacher ce nouveau 
courant à un quelconque soutien politique. L’intérêt est uniquement dans la réalisation d’une 
scène selon le ressenti de l’artiste à un moment donné. La grande nouveauté est également dans 
les techniques de réalisation des tableaux. Plutôt que l'aspect stable et conceptuel des choses 
reporté sur la toile le plus rigoureusement et avec le plus de détails possibles, ici les traits de 
pinceaux sont visibles, les impressions fugitives sont mises à l’honneur, la mobilité des 
phénomènes climatiques et de la lumière aussi. Ce mouvement remet donc en cause des siècles 
de peinture académique extrêmement codifiée puisqu’il s’en affranchit naturellement.  

c - Les débuts difficiles: le salon des refusés 

L’évolution progressive des esprits était trop lente pour accepter tout de suite ce nouveau 
mouvement. Il fallut une trentaine d’années pour que ce style de peinture parvienne à se faire 
une place dans le monde de l’art. En effet les impressionnistes ont été fortement critiqués à 
leurs débuts et étaient rejetés par les salons officiels et par l’Académie qui leur reprochait un 
manque de respect affiché des conventions.  

Le Salon officiel n’acceptant que les oeuvres de style traditionnel, ils y furent refusés. Or ce 
salon était le principal lien entre les artistes et le public. Il permettait la célébrité et l’accès au 
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marché de l’art aux peintres qui respectaient les conventions académiques de l’époque. Les 
impressionnistes créent ainsi en 1863 le Salon des refusés avec l’accord de Napoléon III. Celui-
ci a pour but de rassembler les peintures qui n’ont pas été admises au salon officiel. Mais leur 
style n’est pas tout de suite pris au sérieux. Malgré le nombre important de visiteurs (plus qu’au 
Salon officiel), les spectateurs viennent surtout par curiosité. A cause des traits visibles et des 
détails absents dans les compositions, ils considèrent les toiles comme des tableaux inachevés. 
Elles n’ont aucun succès et très peu sont vendues. 
De plus, le nom du mouvement impressionniste, qui est aujourd’hui un des mouvements 
artistiques français les plus connus au monde, vient d’un critique d’art et humoriste: Louis 
Leroy dans la revue « le Charivari » Celui-ci a utilisé ce nom de manière péjorative suite à la 
vision de « Impression soleil levant » de Monet.   
Voyant leurs tableaux refusés au Salon de 1867, les impressionnistes n’auront même pas le droit 
d’organiser un nouveau Salon des refusés, excepté en 1868, où Charles Daubigny, alors membre 
du jury au Salon officiel, fit un plaidoyer qui permit aux futurs impressionnistes d'être acceptés 
au Salon cette année là.  
Mais la réticence envers l’impressionnisme demeure. Face aux refus en 1867 puis en 1872, 
d'organiser un autre salon des Refusés, un groupe d'artistes parmi lesquels Monet, Renoir, 
Pissarro, Sisley, Cézanne et Edgar Degas. décident de constituer leur propre exposition, malgré 
de fortes critiques de la part de l’institution et des critiques d’art. C’est ainsi qu’est créée la 
« Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs » en avril 1874, qui est leur seule 
existence légale.  
Cette exposition présente les œuvres de trente-neuf artistes. Elle est la première de huit. Ces 
expositions ont lieu entre 1874 et 1886. Pourtant, dans les mois qui suivent la première 64

exposition, on constate l’échec financier de l’entreprise et la liquidation de la société.  
Mais la vente des toiles montre le manque d’intérêt de l'État et des marchands pour les œuvres 
impressionnistes. Les collectionneurs intéressés sont rares, et les premières oeuvres vendues, 
notamment à Jean-Baptiste Faure ou à Henri Rouart, le sont à des prix dérisoires.  
Pourtant, le groupe persévère. 

d - La montée en puissance  

Les cercles cultivés et intellectuels vont finalement adhérer à cette idéologie artistique nouvelle. 
La texture « brute » et le rendu qui donnait un aspect inachevé à la toile, permettent de dévoiler 
des impressions personnelles plutôt qu’à rechercher la perfection réaliste du dessin.  
Malgré une grand insécurité (notamment financière) pour la plupart des artistes de leur vivant, 
les artistes impressionnistes gagnent peu à peu les faveurs du public et de leurs pairs, 
notamment grâce à l'aide du marchand d'art Paul Durand-Ruel, qui les fait exposer à Londres et 
surtout à New York dont l'exposition en 1886 marque le premier grand succès des 
impressionnistes.  
En outre, le terme « impressionnisme », au départ utilisé de manière péjorative est finalement 
repris dans un sens positif par Jules-Antoine Castagnary, le public et finalement par les artistes 
eux-mêmes.  
Finalement le mouvement s'oriente dès les années 1890 vers de nouvelles attitudes picturales 
« postimpressionnistes » mais paradoxalement la cote des impressionnistes ne cesse de grimper 
à cette époque, jusqu’à dominer le marché grâce à des records de prix, et jusque dans les années 

 BOUILLON Jean-Paul, « Sociétés d’artistes et institutions officielles dans la seconde moitié du 64

XIXème siècle », pp. 90-91.
�62



1990. Le mouvement est encore très en vogue de nos jours, ce qui est prouvé par toutes les 
expositions portant sur l’impressionnisme qui ont eu lieu ces dernières années, la dernière en 
date étant à l’ été 2019. 65

L’impressionnisme est la preuve que la tendance peut venir d’ailleurs que des institutions. Les 
institutions artistiques jouent certes un rôle important dans l’acceptation d’une oeuvre afin 
qu’elle soit montrée au grand public comme « oeuvre d’art », mais les artistes peuvent 
également trouver d’autres moyens, organiser des expositions parallèles et finalement déjouer le 
système. Cela peut être plus difficile que de suivre la voie royale de l’académisme ou des 
institutions en place à une époque donnée mais la possibilité existe. 
Cela est vrai pour la plupart des époques en France. Il est juste de le rappeler pour ne pas 
fausser l’interprétation générale du propos. Il est vrai que le facteur institutionnel a une réelle 
influence, mais qui peut parfois être contournée.  
Cependant, la période révolutionnaire et les changements qui y afférent sont un cas à part. En 
effet, tout est en mouvement: avec la volonté de changement des institutions, le nouveau 
système est avant tout une expérience dont, comme vu précédemment, le résultat est mitigé. La 
notion d’ « académisme » s’efface au profit de la commune des arts qui accepte au Salon tout 
type d’oeuvre qui peut provenir de toute personne. L’état d’esprit est à la liberté et à l’égalité, ce 
qui ne peut par définition pas être possible en matière d’art, sinon celui-ci perdrait son statut. Il 
s’agit en fait de ce que l’on pourrait appeler un assouplissement des institutions dont le but est 
uniquement de produire des oeuvres servant la patrie et le nouveau régime en place. Pour le 
consolider il faut des tableaux reprenant les grands moments historiques et symboliques de 
l’époque, ou qui contiennent le plus de symboles possibles des valeurs inhérentes à la 
Révolution comme la liberté, la raison, l’héroïsme ou le patriotisme. C’est réellement ce qui 
constitue le critère, pas nécessairement d’acceptation d’une oeuvre (on a vu que de nombreuses 
oeuvres exposées au Salon ne portaient pas sur l’avènement révolutionnaire) mais au moins le 
but recherché à ce moment là par les personnages à la tête de l’institution. 

De plus, l’impressionnisme est un bon exemple de l’importance de certaines personnes et 
métiers en particulier dans le choix d’une oeuvre. En effet, le nom du mouvement est tiré de 
l’article d’un critique d’art dans un sens péjoratif puis rétabli par un autre critique d’art. Cela 
montre bien que ce métier a une influence sur la perception d’un mouvement en général ou de 
certaines oeuvres par le grand public par la suite. Ces personnes sont censées tout connaitre à 
propos de l’art et leur avis est donc suivi par une grande partie des spectateurs profanes. Mais 
cela vaut également pour différents types de personnes et de professions.  

IV - Le rôle de la personne dans le choix artistique  

a - Le rôle du professionnel dans le choix par le milieu artistique  

Jusqu’au bicentenaire de la Révolution, les études sur les arts de cette période étaient très rares. 
Depuis, elles se sont multipliées mais sont encore hésitantes. La première moitié du XIXème 
siècle, si riche pour le sujet, demeure donc encore un champ de recherche à explorer. Les 
réactions du grand public et des personnes influentes sur l’art à l’époque sont plus difficile à 
retrouver qu’avec les moyens d’aujourd’hui.  

 Exposition sur l’impressionnisme Museum of Art Philadelphie, été 2019.65
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En effet, du XIXème siècle à nos jours (et surtout depuis une cinquantaine d’années), les 
métiers relatifs à l’art, à sa connaissance et à sa critique se sont beaucoup développés. Les 
métiers  de chargé de communication culturelle, de responsable marketing culturel, de chargé de 
relation avec le public, de commissaire d’exposition ont été crées en plus des métiers de critique 
d’art et de conservateur de musée. Ces nouveaux métiers impliquent que le professionnel doit 
avoir d’importantes connaissances en histoire de l’art, se tenir informé des nouveautés et des 
tendances dans le milieu artistique et chez le grand public afin de promouvoir les organismes 
pour lesquels ils travaillent. En d’autres termes, ils orientent la tendance et guident les goûts du 
grand public, tout en spéculant sur les tendances possibles.  66

Par exemple, le chargé de communication culturelle a notamment pour mission de faire 
connaître toutes les activités organisées par un musée (expositions temporaires, évènements…)  
donc d’augmenter la visibilité de certains artistes ou ouvrages. Lorsqu’il devient responsable 
marketing culturel, il doit également promouvoir des offres ayant trait à la culture auprès du 
public. Ce rôle est encore plus marquant dans le métier de chargé de relation avec le public 
puisque ce dernier doit faire une analyse du public et de ses attentes, du taux de fréquentation 
des établissements culturels avant de mettre en place des actions marketing et de 
communication pour toucher le public. Le commissaire d’exposition quant à lui est important 
dans l’influence sur le spectateur puisque c’est lui qui choisit la thématique des expositions et 
les organise entièrement, allant des pièces présentées au lieu où se déroule le projet. C’est lui 
qui met les oeuvres en avant afin qu’elles soient vues par le sectateur et qu’elle le touchent.  
  Le conservateur de musée enfin est finalement celui qui se rapproche le plus du critique d’art: 
il fait l’inventaire des oeuvres, les étudie et fait connaitre ses recherches par des écrits, en plus 
de ses autres missions qui sont nombreuses, comme la conservation des oeuvres,.  

C’est donc un grand changement pour le métier de critique d’art qui était la seule activité de ce 
genre qui existait lors de la Révolution et qui repose sur une longue évolution: Au XVIIIème 
siècle, le Salon est, comme nous l’avons vu précédemment, le lieu privilégié de contact entre les 
artistes, le public et la critique. Celle-ci, s’est imposée progressivement et spécialisée. On ne 67

parle pas à l’époque de « critique d’art ». Cependant, d’après la définition qu’en donne le 
critique et historien de l’art Albert Desdner, il s’agit d’un « genre littéraire autonome qui a 68

pour objet d’examiner, évaluer et influencer l’art qui lui est contemporain », le concept existait 
donc déjà.  
D’après Lionelo Venturi « on ne peut faire l'histoire de la critique d'art que sous le nom de 
l'histoire de l'art, la logeant en dernier recours dans les lacunes de celle-ci, ou sous le titre peut-
être plus juste de « littérature artistique », donnée par Schlosser. Quelle qu'en soit la 
dénomination, elle est d'abord histoire des concepts qu'elle emprunte ». 

La naissance de la critique d’art peut remonter jusqu’à l’Antiquité grecque et latine. Mais elle 
ne nait réellement au sens où nous l’entendons qu’au XVIIIème siècle avec le courant des 

 LEMAIRE Gérard-Georges, « Histoire de la critique d’art », pp. 198-199.  66

 Cité par HAUC Jean-Claude, « La longue histoire de la critique d’art ». 

LECOSSE Cyril, « Idéologie et critique d’art autour de 1800: Le cas Pierre Jean-Baptiste 67

Chaussard », p. 01. 

 DRESDNER Albert, « La genèse de la critique d’art », p. 31. 68
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Lumières, d’après Gérard-Georges Lemaire. Dès l’ouverture du Salon royal de peinture et de 
sculpture (seul moyen pour les artistes de présenter leurs oeuvres au public), des écrits vont voir 
le jour décrivant les oeuvres. Afin de permettre au public de bien identifier les pièces exposées, 
un livret est publié pour accompagner chaque exposition. L’attention est entretenue par la 
presse, qui se développe à cette époque et qui assume progressivement les comptes rendus de 
l’événement. Ces comptes-rendus deviennent progressivement des analyses puis des critiques 
vers les années 1750, notamment dans le « Mercure galant » qui deviendra le « Mercure de 
France ».  
Au départ ce sont surtout des écrivains qui jouent le rôle de critique d’art puisque le Salon n’est 
qu’annuel puis bisannuel. Cela ne suffit donc pas pour alimenter la pratique. Etienne la Font de 
Saint Yenne contribue de manière importante au lancement de la pratique dans ses « réflexions 
sur quelques causes de l’état de la peinture en France » et affirme que tout le monde a le droit 
d’exprimer son opinion en toute liberté. Mais si beaucoup ont tout de même écrit sur le Salon, 
c’est Diderot qui est considéré comme le créateur du genre littéraire de la critique d’art en 
commentant des oeuvres pendant près de 20 ans. Il va en réalité influencer fortement la pratique 
par le détail de son ressenti devant la toile, justifier de la critique effectuée et ainsi légitimer 
l’avis qu’il donne du tableau. Cela explique l’influence qu’ont les critiques d’art sur l’opinion 
publique: par le détail et l’explication de l’opinion tranchée qu’ils rédigent, ils amènent le 
lecteur à suivre leur raisonnement, à le comprendre et souvent, à l’adopter.  

La Révolution est cette fois encore une période particulière. En effet, W. Olander la qualifie de 
contraignante car une seule catégorie d’art était exigée: « l’art propagandiste ». Cela est 
complété par Philippe Bordes qui évoque l’art de la Terreur comme étant le temps « des figures 
allégoriques, des symboles qui s’alignent sur le pouvoir ». La beauté et les techniques 
artistiques ne sont alors pas ce qui est le plus recherché dans les oeuvres présentes, mais plutôt 
le côté patriote et toute la symbolique que porte chaque tableau. Par exemple le tableau de 
Jacques Bertaux « Le 10 août » a été critiqué par l’un des visiteurs. L’objet n’était pas le talent 
de l’artiste ou l’esthétique du tableau, mais l’impression dégagée par le tableau qui reprenait un 
des évènements les plus marquants de cette période sans être conforme aux attentes. Ce qui est 
recherché l’est non seulement par le pouvoir en place mais également par la société dans son 
ensemble qui, suite aux importants changements veut asseoir sa liberté et cherche à être 
convaincue que tout ce qui a été fait ne l’a pas été en vain. Le critère principal semble donc être 
l’unité de la Nation et la défense des nouvelles valeurs.  
De plus, il ne faut pas oublier qu’en ces temps troublés, et notamment pendant la terreur, ne pas 
mettre ces valeurs au premier plan était extrêmement dangereux. Chaque personne qui n’était 
pas pour la République était considérée comme étant contre et donc une personne nuisible. Peu 
d’individus auraient ainsi osé chercher autre chose à analyser et à critiquer que ces critères de 
valorisation de la Nation. On peut remarquer que tous les tableaux présentés dans le chapitre 
préliminaire, présentent comme intérêt principal la représentation de symboles, des évènements 
marquants ou des personnages héroïques qui justifient et glorifient la Révolution. Dès le 28 juin 
1790, Lepelletier encourageait déja les artistes à consacrer leur art aux « sujets nationaux ». 
En outre, aussi bien les artistes que les commanditaires, tous héritiers du mouvement des 
Lumières et toujours dans un objectif de propagande, souhaitent éduquer le public, c’est à dire 
le peuple. Les arts sont certes toujours perçus comme une forme esthétique mais surtout comme 
ayant une fonction pédagogique: « L’Assemblée nationale encouragera de toutes ses forces les 
arts, qui, par un si bel emploi, peuvent exciter aux grandes actions et contribuer ainsi au 
bonheur du genre humain » (Vergniaud). 
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Cette parenthèse dans l’activité de la critique d’art se ferme à la fin de la Révolution et prend un 
nouvel essor avec la liberté de la presse et les progrès techniques de l’imprimerie qui permet la 
naissance de nombreux journaux et revues illustrées. De nouveaux salons comme le salon des 
refusés apparaissent et font concurrence au Salon national de l’Académie. Le développement 
industriel élargit le nombre de personnes aisées qui veulent asseoir leur statut en investissant 
dans le domaine artistique. Pour cela, ils cherchent à être guidés et instruits. La critique d’art 
peut alors se développer comme « guide du goût du public » tel qu’on le connait aujourd’hui. 
Cependant l’évolution a continué tout au long du XXIème siècle et le métier de critique d’art est  
aujourd’hui perdu dans la masse de nouveaux métiers qui finissent également par créer des 
tendances et guider les choix du grand public.  

Toutefois, si les professionnels du milieu artistique ont une influence certaine sur la tendance, 
un acteur du succès d’une oeuvre reste à voir: le spectateur. En effet, les éléments qui existent et 
qui peuvent influencer le spectateur en le manipulant son nombreux. Les expositions à 
répétition qui présentent les mêmes oeuvres pour que le spectateur les conserve en mémoire par 
exemple, ou par les manuels scolaires ce que nous verrons dans la deuxième partie de ce 
mémoire ont prouvé leur efficacité, notamment pour la majorité des tableaux présentés dans le 
chapitre préliminaire qui sont connus de tous comme la mort de Bara, le serment du jeu de 
paume, la Fête de la fédération… Mais le spectateur a également un rôle à jouer devant 
l’oeuvre.  

b - Le rôle oublié du spectateur de l’oeuvre  

En effet, tous les symboles présents dans une oeuvre, si importants soient-ils pour que le 
spectateur saisisse le message de l’artiste, ne sont effectivement rien si le spectateur ne possède 
pas les codes pour comprendre ce que représente le symbole.  

L’existence d’un certain paradoxe pour le métier de conservateur de musée a toujours été 
acceptée: la mise en valeur du plus grand nombre d’oeuvres possible, donner toutes les 
informations concernant les oeuvres tout en « n’enfermant pas le spectateur dans ce savoir et le 
laisser à ces sensations ». On a cependant longtemps négligé le rôle du spectateur sur la 
perception de l’oeuvre et donc indirectement sur l’objectif recherché par l’artiste. 
Dans « La Place du spectateur », Michael Fried affirme d’ailleurs que toute «  construction 
artificielle » ne peut exister que grâce à la présence du public. 

Il faut également faire une distinction entre l’entité de « public » ou « grand public » qui 
renvoie au public non averti en général. Cette notion était utile précédemment puisque 
l’attention était portée sur les professionnels de l’art, et nous la réutiliserons par la suite en 
deuxième partie pour traiter du rôle de l’Etat. Mais ici, nous allons aborder la notion du 
spectateur dans son individualité. C’est l’ensemble de chaque ressenti et de chaque réflexion 
individuelle à propos d’une réalisation qui créera l’opinion publique.  
L’artiste peut avoir mis en oeuvre tous les moyens possibles pour faire passer un message précis 
(les techniques artistiques et les symboles), et avoir été aidé par les institutions ou un 
mouvement. Toutefois si le spectateur ne capte pas l’essence de l’oeuvre ou le message qui doit 
être transmis, tout cela n’a aucune importance.  

Les sens du spectateur sont nécessaires devant une oeuvre. Il va d’abord ressentir quelque 
chose. Cela peut être une émotion forte ou non, positive ou non mais cela fait appel uniquement 
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aux sens, il n’y a pas de réflexion à ce premier stade de « l’expérience de l’oeuvre » et 
l’émotion ressentie sera totalement subjective. En revanche, suite à cela le spectateur doit porter 
une attention particulière à la réalisation pour qu’une piste de réflexion se crée.  
C’est lors de cette étape qu’a lieu la recherche de la compréhension, puis du jugement de 
l’oeuvre. Le spectateur doit alors se pencher sur la personnalité de l’artiste : sa sensibilité, ses 
affinités, le contexte de création qui est très important, surtout s’il s’agit d’une époque 
antérieure avec des moeurs ou courants de pensée différents. De même pour reconnaitre les 
messages véhiculés par l’oeuvre s’il s’agit d’art engagé et même propagandiste comme sous la 
Révolution.  
Mais la recontextualisation, si importante soit-elle, nécessite un véritable travail. L’artiste 
s’adresse donc à l’intelligence du spectateur lorsqu’il crée une oeuvre. En effet, il aura toujours 
un intérêt à peindre un tableau (ou élaborer une oeuvre). Cela peut être simplement de marquer 
une impression à un moment donné, de décrire l’aspect d’une période (donc l’aspect 
historique), de militer pour quelque chose ou de dénoncer en plus du simple aspect esthétique, 
comme nous l’avons vu en première partie. L’oeuvre doit donc toujours questionner le 
spectateur. Il doit pouvoir reconstituer une problématique que peut poser l’oeuvre. Cela est 
d’autant plus intéressant lorsque l’oeuvre ne touche pas qu’à l’art mais à une autre domaine et 
pour l’art engagé puisqu’il y a alors une dimension supérieure que souhaite atteindre l’artiste en 
touchant le spectateur. Ce dernier est alors libre, en suivant la piste de réflexion lancée par 
l’oeuvre, de suivre le cheminement intellectuel de l’artiste, de le comprendre et peut être de 
l’adopter. Tout cela dépendra également de son passé, de ses opinions personnelles, de sa 
capacité de réflexion, et même de son influençabilité. Certaines personnes vont, si les 
arguments et éléments mis en avant par l’artiste sont bien intégrés à l’oeuvre, adopter 
rapidement son point de vue tandis que d’autres vont apprécier sa technique mais ne pas adopter 
le point de vue pour autant.  
Là encore la réflexion amenée est différente pour chacun et cette individualité est importante à 
prendre en compte. Mais si l’aspect esthétique seul est subjectif, il peut aussi être aiguisé par les 
connaissances théoriques du spectateur qui interviendront naturellement dès le premier stade 
d’observation. Celles-ci influeront sur la réflexion proposée par l’artiste, mais également sur le 
ressenti devant l’oeuvre. Comme c’est l’ensemble de ces deux étapes qui s’associent pour créer 
l’impression et l’avis final du spectateur, cet aspect n’est pas à négliger.  

Les symboles notamment que nous avons vu précédemment et dont nous avons mesuré 
l’importance, ont toute leur place dans les deux étapes effectuées par l’oeil puis par la réflexion 
du spectateur. Puisqu’un symbole est ancré dans une culture précise (un français novice aura 
des difficultés à comprendre directement des symboles incas par exemple), il faut avoir la 
connaissance inhérente à cette culture pour comprendre le symbole. Mais étant une 
représentation directe d’une notion ou d’un concept, une fois cette connaissance acquise, 
l’intérêt du symbole est de faire écho à chacun.  
Le spectateur peut alors être touché par le symbole avant même d’en avoir conscience et cela 
peut avoir une influence sur sa réflexion postérieure. Cela est vrai pour chaque personne qui se 
trouve devant n’importe quelle oeuvre d’art. L’ensemble de spectateurs que forme le grand 
public et l’opinion majoritaire qui en est formée aura forcement une influence importante sur la 
puissance de l’oeuvre, sa popularité et si elle sera permanente. Cela montre également 
l’importance de la culture, de sa connaissance et du contexte d’une époque, qui se situent au 
tout début du processus de perception de l’oeuvre par le spectateur, sur le succès de celle-ci.  
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C’est pourquoi, l’influence du milieu artistique n’est pas la seule à avoir de l’importance. Si le 
contexte culturel est très important, il doit prendre en compte également les domaines autres 
que l’art, surtout pour les oeuvres que nous étudions. Celles-ci ont pour sujet les évènements 
politiques de 1789 jusqu’en 1799. Elles sont donc également politiques. C’est pourquoi le 
contexte politique, tant celui de l’époque révolutionnaire que celui d’aujourd’hui doit avoir une 
incidence sur la connaissance, le succès à l’époque et la mémoire aujourd’hui de ces tableaux. 
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Partie 2 : Le choix politique à l’origine de l’oeuvre comme 

possible gage de longévité 

En l’espèce, les oeuvres que nous étudions ont un but avant tout politique. C’est donc l’Etat, qui 
a la mainmise sur les institutions artistiques, qui peut avoir un intérêt à ce que certaines oeuvres 
soient montrées. Il lui est alors facile d’imposer un certain point de vue au grand public. 
Comme notre sujet n’est pas sur l’art contemporain mais traite de peintures historiques, nous 
devons nous pencher non seulement sur les raisons de l’Etat à l’époque, mais également sur les 
raisons pour lesquelles l’Etat les met en avant afin d’en garder la mémoire aujourd’hui 
(notamment à travers l’éducation nationale et les livres d’histoire qu’elle approuve depuis le 
début du XXIème siècle). La raison historique est celle qui vient en premier à l’esprit. Mais si la 
conservation et la mémoire de cette part importante de notre histoire n’est pas à négliger, elle 
n’est pas la seule raison. La question se pose alors de savoir en quoi ces tableaux datant de plus 
de deux siècles peuvent servir à l’Etat. Nous ferons dans cette partie un rappel des raisons 
d’Etat qui ont poussé à la réalisation de ces tableaux et la volonté d’en faire soit des tableaux 
qui comportent les symboles de la Révolution, soit d’en faire eux-mêmes des symboles de cet 
évènement. Mais nous attacherons une importance particulière à la raison pour laquelle l’Etat 
met tout en oeuvre pour que, dès le collège, les jeunes connaissent ces oeuvres. Dans cette 
partie nous utiliserons davantage le terme d’ « images » que de « peintures ». Les propos sont 
en effet applicables à tous les types d’images, notamment enrichis par les progrès techniques. 
Mais le sujet que nous traitons reste le même et ce sont bien les peintures qui nous intéressent 
réellement. 

Depuis Platon, la pensée de l’image repose sur un idéal de reproduction. Le but est de 69

reproduire le sujet le plus conforme possible à l’original. Cela explique que le critère de beauté  
artistique de l’époque soit la vérité: « lorsque les traits d’une image correspondent exactement à 
l’original, celle-ci est à la fois vraie et belle. Tout ajout ou toute omission introduit la fausseté et 
de la laideur ». C’est donc une conception très différente de celle que nous avons aujourd’hui. 
Mais par la suite, Augustin intervient et impose sa vision dans le cadre de la représentation de 
Dieu. Il était au départ considéré comme un blasphème de vouloir tenter de reproduire la toute 
puissance de Dieu qu’aucun homme ne pourra jamais égaler. Or pour Augustin, l’image est une 
fiction indifférente à la vérité, elle est faite pour être dépassée. Autrement dit, il s’agit d’un 
simple support pour aider à se représenter une idée supérieure.  

Il reste également deux distinctions à faire. La première concerne la différence entre l’histoire 
de l’art qui a l’art pour objet final, et l’histoire générale. Celle-ci est « la connaissance des 
évènements qui appartiennent au passé et des faits relatifs à l’évolution de l’humanité » d’après 
Astrid Gerecke. Cela peut paraître évident. Cependant, l’histoire se sert désormais de l’art 
comme d’une source précieuse, en étudiant l’art lui-même. Cela peut créer la confusion puisque 
l’objet d’étude est le même. La différence réside dans le fait que l’histoire de l’art a l’art pour 
objet tandis que l’histoire générale ne se sert de l’art que comme moyen pour atteindre un tout 
autre but: connaitre les faits du passé.  

 BOULNOIS Olivier, « L’image intelligible: Augustin et l’origine des doctrines médiévales de 69

l’image », pp. 271-272.
�69



La deuxième distinction réside dans les termes d’ « utilisation des images » et des tableaux en 
particulier. D’un côté les images peuvent être utilisées comme source par les historiens tandis 
que de l’autre, elles peuvent servir de simples illustrations pour le grand public et les jeunes en 
particulier une fois le travail de l’histoire effectué. Généralement les mêmes peintures ou 
images suivent les deux schémas, l’un étant la suite logique de l’autre. Nous pourrons utiliser 
les deux visions cependant, ce qui nous intéresse ici est principalement l’utilisation des images 
comme illustration des évènements passés.  

A - Le refus du seul intérêt historique  

Les images ont pendant longtemps été délaissées par les historiens. Ces derniers ne les 
considéraient pas comme des sources sérieuses. Les images n’étaient utilisées que comme 
illustrations. Mais depuis quelques décennies, on observe une certaine évolution: elles sont 
également devenues des documents complémentaires voire des sources à creuser. D’après Yves 
Desrichard, « ce qui compte pour l’historien c’est la manière dont on questionne les images ». Il 
est même possible de reprendre cette idée et d’aller plus loin en affirmant que la manière dont 
les images permettent de se questionner sur l’évènement qu’elles illustrent (ou représentent), 
présente un intérêt important également pour recréer une idée (idée seulement, pas la réalité 
historique elle même) de la réalité historique.  

I - L’existence indéniable de l’intérêt historique 

Il est impossible de dire que la célébrité de tableaux présentés dans le chapitre préliminaire est 
purement artistique ou politique. Les raisons sont au contraire multiples et la cause historique 
de cette célébrité auprès du grand public est certes la plus simple, mais elle est nécessaire et 
pose les bases de tous les enjeux qui se développent pas la suite (soutenir le régime en place à 
une époque ultérieure donnée/ édifier le roman national).  

a - La peinture comme témoignage historique  

« L’élaboration de l’histoire est un dialogue incessant entre les témoignages d’époque et les 70

travaux modernes sur ces mêmes témoignages, un équilibre difficile dont l’historien est le 
maître d’œuvre ». Pierre Bonnechere explique que même si en début de carrière, l’historien 
s’imprègne en grande partie des travaux qu’ont effectués ses aînés sur les documents anciens, 
son objectif principal est de travailler sur ces documents d’époque qui, plus que des réflexions 
bien tardives, pourront l’éclairer sur ce qu’il cherche: la reconstitution des faits passés. Les 
sources que sont les documents anciens ne peuvent être réunies dans une liste exhaustive. 
L’auteur explique que cela peut être des sources orales (témoignages), les textes (qui sont 
fortement utilisés), ou encore les sources matérielles. Parmi celles-ci se trouvent les images, 
notamment les oeuvres d’art.  
Cependant pendant longtemps, les images n’ont eu qu’une utilisation limitée. La période durant 
laquelle les images n’ont pas été prises au sérieux par les historiens a en effet été très longue. 
Cependant, l’utilité des images et en particulier de la peinture n’a jamais été remise en question. 
Il s’agissait plutôt de les considérer comme des illustrations que comme des témoignages qui se 
suffisent à eux-mêmes. Cette manière de penser a donc beaucoup évolué pendant les dernières 
décennies et il parait aujourd’hui évident que l’image nous apporte des informations sur 

 BONNECHERE Pierre, « Profession historien », p. 27.70
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l’époque à laquelle elle a été créée. Cela peut être sur le mouvement artistique, qui reflète la 
manière de penser d’une époque, cela peut être le reflet de la personnalité de l’auteur. Mais  
aussi, une fois remis dans le contexte de l’époque et comparé à d’autres images, remonter à 
l’objectif de l’auteur ou de l’artiste et peut être montrer les prémisses d’un nouveau courant… 
Quelle que soit l’image il est possible d’y trouver un intérêt pour le travail de l’historien.  
Celui-ci considère donc désormais généralement toute image comme une source d’information 
potentielle. En revanche, une certaine quantité d’images est nécessaire pour pouvoir en tirer des 
conclusions réelles. Il s’agit d’éviter qu’une exception soit considérée comme une règle 
générale dans une époque donnée.  
Toutes les peintures ne sont pas nécessairement effectuées dans un but de désinformation. 
Certains artistes ont uniquement pour but de décrire certaines pratiques de l’époque ou de 
peindre la scène qui s’est déroulée sous leurs yeux sans interprétation. Cette dimension 
s’exprime particulièrement avec les peintures représentant des « scènes de genre » très en vogue 
notamment aux Pays-Bas au XVIIème siècle, avec des artistes comme Vermeer. Ces artistes 
peignaient surtout des personnages et des activités de la vie quotidienne. L’image peut donc être 
à caractère purement représentatif et l’historien n’a alors qu’à vérifier avec un complément 
d’information, qui peut être aussi bien d’autres images que des écrits, la « véracité » des 
éléments de la peinture. L’utilité de l’image comme témoignage historique est alors certaine, 
tant sur des actes quotidiens que sur des événements exceptionnels. L’image est alors un 
« témoignage oculaire de ce qui a été ». 
Naturellement, la subjectivité de l’artiste peut s’exprimer dans toute oeuvre, et surtout lors de 
certaines périodes qui sont peu propices aux tableaux de genre. Il peut alors être difficile de 
conserver l’objectivité dans l’image. C’est ce qu’ont montré certains peintres comme Bertaux. 
C’est pour ces images-ci que le travail de l’historien doit déterminer l’utilité historique de 
l’oeuvre.   

b - L’utilité de la subjectivité des artistes: le questionnement de l’historien 

L’intérêt historique de l’oeuvre peut alors être différent de la seule représentation exacte de 
l’évènement. Il s’agit alors, surtout depuis les travaux de l’historien Jules Michelet, d’analyser 
l’imaginaire d’un groupe social ou d’un époque, cristallisé par le travail de l’artiste. L’étude de 
l’image profite alors à l’histoire des mentalités et des représentations. De ce point de vue, 
l’intérêt consiste alors dans le travail de questionnement de l’historien. Ce dernier doit en 
voyant la peinture, l’analyser, déterminer le réalisme de la représentation. Mais surtout, la 
peinture qui peut amener une proposition ou un questionnement envers le spectateur doit être 
traitée d’une manière particulière par l’historien. Il doit non seulement avoir un oeil de 
spectateur non averti face à une oeuvre et suivre le fil voulu par l’artiste, mais il doit également 
prendre du recul pour analyser les éléments qui le conduisent à suivre ce processus. Il peut 
ensuite les retirer de ses déductions historiques.  

Dans le cas de la Révolution française, les images comme l’estampe, la gravure ou la peinture 
qui nous intéresse principalement sont donc de bons indicateurs de l’état d’esprit de l’époque.  
Nous avons auparavant démontré que la grande majorité des oeuvres présentées contient de 
nombreux symboles, comme « La Liberté » de Jeanne-Louise Vallain ou les tables de la DDHC. 
Ceux-ci ayant un grand pouvoir de représentation puis de suggestion. Les artistes ont également 
utilisé de nombreuses techniques comme la composition de la toile, notamment celle du serment 
de Jacques-Louis David ou l’ouverture des Etats-généraux selon Auguste Couder, le choix des 
couleurs comme la représentation de la fête de la Fédération produite par Charles Thévenin, le 
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clair-obscur (notamment avec « La Liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix), le choix des 
dimensions des objets ou des personnages (à la manière d’Hubert Robert)… Tout cela prouve 
que le peintre n’est pas objectif dans son oeuvre et que l’image qu’il crée n’est pas objective 
non plus. Celle-ci a forcément une influence plus ou moins forte sur le spectateur de l’image.  

Il serait dès lors facile de dire que la peinture ou l’image ne peut plus être un témoignage 
efficace des évènements tels qu’ils se sont déroulés. Il est vrai que ce n’est plus un témoignage 
objectif et qu’il ne faut pas tomber dans le piège de penser que, puisque l’image représente un 
évènement particulier, ce dernier s’est réellement déroulé ainsi. En outre, la profusion d’oeuvres 
pour certains évènements particuliers, surtout pendant la période révolutionnaire exprime bien 
la différence de vision des différents artistes et le choix des différents éléments pour créer 
certaines émotions chez le spectateur. On peut à nouveau citer les différentes représentations de 
la Bastille, la fête de la Fédération ou la mort de Bara qui sont toutes différentes pour un même 
fait. En revanche, cette importante présence de symboles et de l’usage de techniques précises 
permet de déterminer autre chose si l’on tente de voir plus loin que la simple représentation de 
l’évènement. En effet, il est plus facile de voir avec le recul que les historiens ont aujourd’hui, 
que toutes ces techniques et placements de symboles par rapport à la période en font un art de 
propagande. Même si elles ne représentent pas l’évènement tel qu’il s’est déroulé, elles 
constituent des renseignements sur l’époque: si ce ne sont pas forcément les pensées réelles de 
la population, ce sont au moins les pensées que certains ont souhaité véhiculer. C’est la preuve 
que la politique a une influence dans tous les domaines mais tout particulièrement sur l’art qui 
se fait le porte-parole des nouvelles valeurs portées par la Révolution, puis du nouveau régime 
censé les appliquer. Il s’agit donc bien d’un indicateur, non du fait historique exact représenté 
par la peinture ou par l’image, mais d’une information plus générale mais tout aussi utile que 
l’étude de celles-ci nous permet d’obtenir. En ce sens il s’agit donc bien d’un témoignage 
historique.  

c - La peinture comme élément d’illustration  

Maintenant que l’image peut être réellement considérée comme témoignage historique pour le 
travail de l’historien, la distinction entre l’utilité de l’image dans les recherches d’un côté puis 
comme illustration de l’autre présente un intérêt.  

En effet, les images forment un support marquant pour présenter au grand public certains 
évènements du passé. Les moyens les plus connus pour cela sont d’abord les musées, ouverts à 
tous. Les oeuvres présentées y sont détaillées et expliquées au visiteur qui peut venir s’informer 
aussi bien sur les courants artistiques que sur les évènement qui sont représentés sur les toiles. 
Mais surtout, l’image est très utile pour les jeunes générations que l’on souhaite éduquer et leur 
apprendre comment se sont déroulés certains évènements.  

Une expression populaire affirme qu’ « une image vaut mille mots ». Une des explications à 
cette expression est que l’être humain a plus de facilités à retenir une information s’il arrive à se 
la représenter. Cela peut être prouvé très simplement. Par exemple, pour rester dans le domaine 
artistique, pour une oeuvre littéraire adaptée au cinéma: le public retiendra plus facilement des 
répliques du film que lorsqu’il aura lu l’oeuvre auparavant. Cela s’explique par le fait que le 
lecteur doit se faire une représentation mentale de ce qu’il est en train de lire. Cela présente 
certes l’intérêt de pouvoir imaginer à sa manière, cependant cette représentation est 
nécessairement plus confuse que celle qui est imposée au spectateur, probablement de manière 
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moins qualitative qu’à l’écrit, mais la représentation imagée qui illustre les répliques des 
personnages y est plus précise. Les images peuvent donc servir d’aide-mémoire pour le grand 
public puisqu’elles permettent de mieux se figurer l’évènement.  

Cela est d’autant plus vrai pour les évènements qui ont eu lieu dans un passé lointain ou tout 
était différent. Sous la Révolution notamment, qui a eu lieu il y a plus de deux siècles, les 
moeurs, les habitudes, le système politique… Il parait normal aux jeunes générations de vivre 
dans le système actuel que la Révolution a permis de mettre en place, et ce sans se figurer que 
cette mise en place a nécessité un des plus gros soulèvements populaires de l’Histoire, de 
nombreux combats et beaucoup de sang versé.  
  
C’est notamment pour cela que la plupart des oeuvres présentées ici ont leur place, même de 
manière alternée parfois, dans tous les livres d’histoire du collège au lycée depuis les années 
2000 au moins. Cela explique également que le ministère de la Culture et de la Communication 
(Direction générale des patrimoines), en partenariat avec la Réunion des musées nationaux et le 
ministère de l’Education nationale ait crée le site de l’ « Histoire par l’Image », qui s’adresse 
« en priorité aux enseignants du secondaire et à leurs élèves mais aussi plus largement à la 
famille, à l’amateur d’art et d’histoire ». L’image, dont la peinture fait partie intégrante, permet 
donc de faire prendre conscience aux jeunes de la manière dont les évènements se sont déroulés, 
et en cela est une illustration importante des textes qui les détaillent.  

II - Mais l’intérêt historique insuffisant pour expliquer l’usage spécifique de ces 

oeuvres  

L’intérêt historique de l’image et des peintures de l’époque révolutionnaire est donc indéniable 
comme sources pour l’historien ou comme illustrations pour la représentation du grand public. 
Toutefois, il ne suffit pas à expliquer un tel engouement pour ces peintures-ci en particulier. 
Tout d’abord parce que la peinture, au même titre que d’autres types d’images (comme la 
photographie) peut manquer d’objectivité. Ainsi l’historien imprudent peut tomber dans le piège 
tendu par l’artiste et prendre pour vérité ce qui ne l’est pas. De plus, la profusion de symboles et 
l’utilisation de techniques qui peuvent influencer le spectateur permet de douter du simple 
intérêt historique de ces peintures.  

a - Le piège de la représentation  

Nous avons abordé le travail nécessaire de l’historien pour que l’image puisse avoir un réel 
intérêt historique, ce qui expliquerait la permanence des oeuvres relatives à la Révolution 
française. Nous avons également expliqué en quoi la peinture peut être une déformation de la 
réalité, parfois sous couvert de réalisme. A cela s’ajoute le fait que l’oeuvre de l’artiste est une 
«condensation matérielle, mémorielle et sensible des références aux règles artistiques, des 
propres expériences de l’auteur ainsi qu’à son état psychique et intellectuel » d’après Astrid 
Gerecke. Le fait que l’artiste y place des symboles, utilise certaines techniques et puisse être 
dominé par ses opinions propres, peut alors induire en erreur le spectateur et l’influencer. Or 
l’historien est un spectateur. La seule différence est qu’il est en principe éclairé sur ce « piège » 
tendu par l’artiste. En revanche, l’historien peut être mal informé ou commettre une imprudence 
par manque de rigueur devant un tableau représentant une oeuvre de manière vraisemblable. Il 
peut manquer de recul pour relever les bonnes informations. Mais le problème n’est pas 
uniquement dans l’erreur de jugement d’un seul homme. Le travail de l’historien consiste aussi 
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dans le partage des résultats de son travail. C’est donc à un grand nombre de personnes que 
seront communiquées des informations erronées sur la période. C’est probablement ce 
qu’expliquait Hannah Arendt en affirmant que « toute sélection de matériel est en un sens une 
intervention dans l’histoire ». Il sera alors à la fois victime et complice inconscient du processus 
de désinformation commencé par l’artiste deux siècles auparavant.  

L’historien doit alors prendre conscience de l’incapacité à atteindre son premier objectif grâce à 
l’image, puisque le spectateur ne pourra jamais connaitre le degré de réalisme de la toile. 
Malgré sa capacité à déceler les symboles, sa connaissances des différentes techniques 
artistiques, ou l’opinion de l’artiste, celui-ci peut avoir placé sur la toile le fruit de son 
imagination ou autres. La toile aura donc toujours une part de mystère et par là, ne peut 
permettre seule d’accéder à la réalité du passé. C’est pourquoi les sources qu’utilise l’historien 
sont aussi variées.  

b - L’existence d’autres sources pour l’historien 

Toutefois, puisque l’image seule ne peut être parfaitement fiable pour déterminer comment se 
sont déroulés les événements d’une période, davantage encore en ce qui concerne la Révolution 
française, elle est, comme nous l’avons souligné, au moins un bon indicateur des mentalités. 
Mais surtout, par la piste de réflexion qu’elle donne à l’historien, celui-ci va être mené à 
poursuivre ses recherches notamment sur d’autres supports ou d’autres sources.  

1 - Les sources orales  

Les sources orales ne sont valables que pour remonter vers une période récente. La limite est 
généralement d’un siècle, puisque c’est environ la durée de vie d’une personne ou d’une 
génération. Le témoignage est censé être plus juste car il est raconté par les personnes qui ont 
vécu l’événement et n’a pas souffert des erreurs d’interprétation. C’est pourquoi de nombreux 
témoignages ont été recueillis pendant plusieurs décennies après la seconde guerre mondiale. 
Cependant, le témoignage oral est basé sur les souvenirs personnels et ceux-ci ne sont pas 
totalement fiables. La mémoire a tendance a été altérée et les souvenirs sont sans cesse 
remaniés. Leur statut lui-même est particulier car la mémoire fait partie d’un domaine que l’on 
ne connait pas encore tout à fait et qui, par conséquent, doit être pris avec précaution. D’après 
Pierre Bonnechere, le souvenir peut être pour certains la représentation d’une émotion vécue 
tandis que chez d’autres, il s’agit plutôt d’« une image du passé que l’on se remémore au 
présent ».  
Les sources orales sont donc peu fiables, tout du moins parcellaires, surtout en ce qui concerne 
les détails d’un évènement. En revanche, mobilisées dans un laps de temps très court après les 
faits elles peuvent être très utiles et leur utilisation en complément d’autres sources permet, 
comme pour l’image, d’en éclairer certaines ou d’amener des pistes de réflexion qui vont 
permettre à l’auteur d’approfondir ses recherches.  

2 - Les sources écrites 

Les sources écrites constituent la source principale pour les travaux historiques. Elles sont 
innombrables mais ont l’avantage par rapport aux sources orales d’avoir été écrites ce qui 
constitue un témoignage plus concret d’une part, et qui n’est en principe pas susceptible de 
modifications ultérieures. Les sources écrites sont aujourd’hui, comme le démontre leur place 
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dans la hiérarchie des preuves en droit, considérées comme les sources les plus fiables. Mais il 
faut également faire attention. Au même titre que l’image qui peut être modifiée ou comporter 
des éléments induisant l’observateur en erreur, le texte est le fruit d’un auteur. Les risques sont 
moindres en ce qui concerne les archives puisque ce sont des documents émis par une personne 
physique ou morale dont l’autorité est publiquement reconnue. Mais de nombreux autres textes 
d’époque peuvent être écrits dans le but de tromper ou simplement dont les faits rapportés ont 
été faussés par interprétation ou la mémoire de l’auteur. C’est pourquoi dans la hiérarchie des 
textes  susceptibles d’être utilisés par l’historien se trouve au sommet les documents d’archives 
puisqu’ils sont émis par une autorité légitimée. Les récits historiques (les biographies, les 
annales…) viennent juste après. Ils instaurent les bases sur lesquelles l’historien peut se pencher 
avant de recréer les faits. Viennent ensuite les autres sources littéraires comme les poèmes, les 
oeuvres philosophiques ou encore les romans, parmi de nombreuses autres. La dernière 
catégorie est consacrée aux textes moins élaborés qui ne sont ni des « oeuvres » ni des 
documents officiels mais qui peuvent tout de même éclairer sur des habitudes, des moeurs 
d’une époque. Par exemple, des billets d’invitation, des carnets d’écolier ou un journal intime, 
une lettre ou des factures… 
Les textes écrits sont donc la source principale dont se sert l’historien, et qui peut apporter le 
plus d’informations « fiables ». Cependant, l’historien doit toujours rester vigilant puisque le 
risque d’erreur reste présent. 

3 - Les documents matériels  

D’après Pierre Bonnechere, il s’agit de tout objet créé, utilisé ou touché par un être humain. Le 
champ est donc incroyablement large et pourrait prendre en compte toutes les sources citées 
jusqu’à maintenant, y compris la peinture ou tout autre type d’images. La largesse du champ de 
ce domaine oblige à créer des sous-catégories. Chacune possède alors un expert qui est 
spécialisé dans le domaine qu’il étudie. Ces experts sont mobilisés dans de nombreux domaines. 
Ainsi le commissaire priseur est en lien avec de nombreux experts (porcelaine de Chine, art 
flamand du XVIIème siècle, la tapisserie au Moyen-Age…), pour confirmer l’authenticité d’une 
oeuvre ou d’un document, de certaines modifications ultérieures qui peuvent fausser 
l’appréciation… Ces experts doivent également travailler en synergie avec d’autres historiens 
pour assembler certaines pièces de l’histoire.  

Le nombre de sources exploitables est donc incommensurable. Mais nous avons vu qu’excepté  
les documents d’archives, aucune n’est parfaitement fiable. Pour être sûr de s’approcher le plus 
possible de la réalité historique, le meilleur moyen pour l’historien est de combiner les 
différents types de sources qui permettent alors d’assembler différentes pièces du puzzle, 
confirmer ou infirmer certaines hypothèses apportées par les différents documents.  

Les différentes sources historiques peuvent donc constituer un piège pour l’historien. L’image 
principalement, qui est un vecteur de données particulièrement important puisqu’elle transmet 
des informations dont l’observateur n’aura pas forcément conscience, et qui peuvent être 
erronées, faussant l’intérêt de la représentation historique auprès du grand public. 
Le rôle historique de l’image est donc certain (même s’il est combiné à l’utilisation d’autres 
sources), pour les historiens. Mais l’image est également importante dans la représentation 
auprès grand public. Cependant, le choix spécifique des oeuvres les plus utilisées permettent de 
douter dece seul intérêt historique. 
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c - Le choix des tableaux comme frein au seul intérêt historique 

Le choix des tableaux présentés dans le chapitre introductif repose sur la connaissance par le 
grand public de ces oeuvres et de leur présence dans les manuels scolaires présentés aux 
collégiens et aux lycéens français depuis les années 2000. Notre hypothèse se fonde sur la 
raison du choix de ces oeuvres, et sur deux éléments que nous avons déjà démontrés. Le 
premier est l’intérêt à exposer des images, que ce soit par intérêt pour l’historien ou grâce au 
pouvoir représentatif de celles-ci sur le grand public. Le second est le fait que les peintures les 
plus connues ne soient pas les plus réalistes du fait de la quantité de symboles présents dans ces 
oeuvres.  

En effet, s’il est difficile pour certains évènements de la Révolution de trouver des peintures qui 
reflètent parfaitement la réalité des faits, certaines existent bien (on peut à nouveau citer 
l’exemple de la mort de Marat réalisé par Hauer). Le réalisme de ces oeuvres est prouvé par les 
documents complémentaires, textes officiels, témoignages, journaux…Or le choix s’est porté 
pour la plupart sur des tableaux qui comportent un grand nombre de symboles, d’éléments qui, 
par définition, peuvent influencer le spectateur dans un sens particulier. Nous devons pour cela 
rappeler certains points importants inhérents aux symboles pour vérifier si ceux-ci peuvent 
avoir un impact sur le choix de ces peintures-ci par rapport à d’autres plus conformes à la 
réalité.  

Comme défini en première partie, le symbole est une représentation de pensée chez un individu 
mais surtout chez un groupe en général. Cette représentation est le fruit de l’association par la 
pensée d’un objet concret qui représente une allégorie ou un concept abstrait. Cette 
« connexion » est déclenchée à partir des sens de l’individu qui vont provoquer une pensée sur 
un thème ou une sensation. 
Le symbole peut donc être très utile puisqu’il permet de faire passer des idées par leur 
compréhension mieux que si l’on tentait d’expliquer un principe abstrait plus difficile à saisir. 
Les symboles ont notamment été très fortement utilisés sous la Révolution car ils ont permis de 
pouvoir se représenter les idées nouvelles, de les rendre accessibles et donc de les accepter plus 
facilement. Le symbole apporte un éclairage particulier sur la notion qui nécessitera une 
interprétation particulière. De plus, en intégrant le symbole, l’individu va être invité à intégrer 
une communauté en y jouant un rôle qu’il aurait délibérément choisi grâce au symbole. On peut 
alors parler d’ « effet collectif » et non seulement individuel. 
C’est pour cela que le symbole est considéré par de nombreux auteurs comme dangereux et 
qu’il est fortement utilisé dans la propagande, notamment la propagande révolutionnaire. 

Pour que ces images soient montrées à titre purement informatif et historique, il faut alors que 
partout où sont montrées ces oeuvres, les éléments subjectifs soient soulignés et expliqués pour 
que le spectateur ne soit pas manipulé. Cela implique par exemple pour les expositions et les 
musées de rajouter une note sur le cartel (l’étiquette sur laquelle figure la légende de l’oeuvre 
présentée), ou dans le milieu scolaire, d’inscrire ces informations dans les manuels.  
Or, les cartels sont trop petits pour contenir toutes les informations nécessaires sur les oeuvres. 
Ces informations nécessaires sont alors rarement données aux individus qui observent la toile 
en simples amateurs. Certes, dans les manuels scolaires, certains tableaux font l’objet 
d’explications. C’est notamment le cas de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
de 1789 dans le manuel d’histoire géographie de quatrième Hatier de 2002 ou le Serment du Jeu 
de paume de David du même manuel mais datant de 2011. 
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Mais cela reste des exceptions. La plupart des (nombreuses) peintures présentées ne sont pas 
correctement détaillées faute de place et de temps. Elles ne contiennent généralement que le 
titre, l’endroit où se trouve l’oeuvre et le nom de son auteur. Parfois la désignation des 
personnages ou de leur rôle pour les oeuvres peut être précisée pour que les élèves puissent 
savoir qui est qui et suivre les explications du professeur. C’est le cas du 10 août de Bertaux 
dans le manuel Hatier de 2016. Mais cela signifie que le reste est laissé à l’appréciation de 
l’enseignant.  
Sachant ce choix d’oeuvres subjectives pour représenter les grands évènements de la Révolution 
auprès des jeunes générations et du grand public, il serait incohérent d’affirmer que ces oeuvres 
ont un unique intérêt de représentation historique. Mais dans ce cas, quel autre intérêt peut-il y 
avoir à montrer ces images, et pour qui?  
Il semble logique de dire que ce choix est fait suivant le calcul de l’organe qui est à l’origine de 
ce choix, ou qui en contrôle la finalité. 

Nous avons déja vu que l’Etat peut contrôler les institutions artistiques pour montrer certaines 
oeuvres plutôt que d’autres. Concernant le domaine scolaire, les travaux des historiens sont bien 
entendu la source des connaissances que l’on souhaite inculquer aux jeunes par le biais de 
l’école. En revanche, c’est le ministère de l’Education nationale qui choisit les programmes à 
suivre par les professeurs, les manuels qui seront utilisés et les images qui y seront présentées. 
L’intérêt du choix des images et des peintures est donc lié à l’intérêt de l’Education nationale et 
par conséquent, de l’Etat. La question se pose alors de savoir quel est le but recherché par l’Etat 
à travers le choix de ces oeuvres.  

B - L’importance des tableaux porteurs de symboles pour les intérêts 
de l’Etat 

L’Etat ne montrerait pas autant d’oeuvres porteuses d’importants symboles concernant la plus 
grande période de rupture politique de l’histoire de France s’il n’y trouvait pas certains intérêts. 
Nous n’allons nous pencher que sur deux possibles. La première concerne l’influence du régime 
politique en vigueur à une période donnée. Le premier concerne la période actuelle, en 
considérant que celle-ci commence avec les années 2000. Le second est plus « idéaliste ». Non 
au sens de l’utopie mais plutôt pour laisser une plus large part à l’idéal qu’à la politique pure, 
sans pour autant laisser celle-ci de côté. Il s’appuie sur le concept du roman national dont le but 
est de fédérer la population afin qu’elle continue à faire vivre l’idée de « Nation ».  

I - L’influence du régime politique en place 

Tout régime politique a besoin de légitimation, surtout à ses débuts. Cela est valable pour toutes 
les époques, notamment sous la Révolution, qui a pour cela utilisé l’art et les symboles. Les 
deux ont été utilisés ensemble afin de légitimer et faire accepter au peuple le nouveau 
fonctionnement de l’Etat.  
Il faut commencer par rappeler la définition de la notion de régime politique avant de voir en 
quoi le besoin de le fortifier amène à l’utilisation de la propagande et à l’usage de peintures 
engagées en faveur de l’Etat.  
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a - Le régime politique et le besoin du soutien de la population 

1 - Le régime politique  

Un régime est un système qui permet d’établir et de réguler le fonctionnement de quelque 
chose, tandis que la politique concerne la gestion des affaires publiques et la prise de décision 
idéologiques. Un régime politique est donc le mode d’organisation des pouvoirs publics dans un 
cadre institutionnel défini. Il détermine donc la structure du gouvernement et la manière dont 
les autorités peuvent faire usage des pouvoirs qui leur sont attribués. Autrement dit, il s’agit du 
choix des rapports entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, du mode de désignation de 
celui (en cas de dictature) ou de ceux qui les détiennent, et de leur domaine de compétence. Il 
existe différents types de régimes politiques: démocratique, autoritaire, ou totalitaire, et 
plusieurs modes de classification. Chacune de ces catégories peut être subdivisée en différentes 
formes de gouvernement. L’autorité est inhérente à la notion de régime politique. C’est elle qui 
va déterminer qui détient chacun des différents pouvoirs et l’importance de chacun d’eux. On 
parle généralement de l’ « équilibre des pouvoirs ». Pourtant l’organisation des différents 
pouvoirs peut être très déséquilibrée lorsque l’un des pouvoirs prend une importance 
particulière ou obtient des prérogatives bien plus étendues que les autres. C’est notamment le 
cas lors d’un régime parlementaire: les pouvoirs du Parlement prennent le pas sur les 
prérogatives des autres pouvoirs. L’importance de la détermination des pouvoirs est définie dans 
le cadre que doit poser le régime politique: celui-ci, par l’organisation des différentes 
institutions encadre en réalité la vie de ceux qui seront gouvernés par le régime politique. Le 
choix du régime politique détermine donc la vie de toute la population du pays.  

2 - Le soutien nécessaire de la population: l’intérêt de la propagande  

Or, celle-ci a un poids fondamental sur le maintien du régime car lorsque la population est en 
désaccord avec le système en place, elle peut se soulever et le renverser. Cela a été le cas avec 
la Révolution française, mais également lors des Trois Glorieuses (27, 28, 29 juillet 1830) 
lorsque Charles X tente un coup de force constitutionnel. Le peuple se soulève et Charles X est 
contraint de fuir, un nouveau roi est alors mis sur le trône. C’est d’ailleurs cet évènement qui a 
inspiré la création de la « Liberté guidant le peuple » de Delacroix, aujourd’hui devenu symbole 
révolutionnaire français au delà des Trois Glorieuses. Bien entendu, cela ne concerne pas 
seulement la France: les Etats-Unis, l’Angleterre, la Russie ont également connu de tels 
évènements. La situation est donc paradoxale puisque le régime politique est censé émaner de la 
volonté du peuple ou lui convenir. Par exemple la prise de pouvoir par Napoléon Bonaparte est 
le résultat d’un coup d’Etat mais il avait l’appui de la population et rien n’a réellement été tenté 
à ce moment là par le peuple contre lui. La « docilité » de la population est donc importante. 
Peu importe le type de régime politique ou les conditions de sa mise en place, pour pouvoir 
perdurer, le pouvoir doit être certain que la population ne fera rien pour le renverser. D’un autre 
côté, le régime conditionne la volonté du peuple. Cela peut être par la terreur comme dans un 
régime autoritaire. Celle-ci permet d’éviter les soulèvements de population. Mais cet appui, 
forcé, n’a en réalité jamais permis à ce type de régime de perdurer. L’objectif est alors d’obtenir 
le soutien du peuple en faisant en sorte que celui-ci se croie libre de ce choix. Pour cela de 
nombreux moyens sont disponibles: la propagande est l’un des plus efficaces.  
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La propagande est diffusée sous forme d’information, donc une source de données et de 71

connaissances qui semblent s’adresser à l’intelligence de celui qui la reçoit et qui peut penser 
librement. En réalité la propagande cherche à influencer celui à qui elle s’adresse. Il s’agit en 
fait de l’ensemble des actions et stratégies exercées dans un système organisé avec rigueur pour 
répandre une opinion afin de persuader ou d’embrigader la population, principalement dans le 
domaine politique ou social.  
Dans l’imaginaire collectif, la propagande peut facilement être assimilée à la désinformation 
mise au service d’une cause politique. Certaines techniques sont en effet utilisées dans les deux 
cas, comme la modification de la perception d’évènements, mais ce sont deux notions 
différentes. La propagande n’est pas masquée sous l’apparence de véritables informations 72

contrairement à la désinformation. Elle semble simplement s’adresser à l’intelligence tout en 
conditionnant les destinataires des messages. De plus, elle est officielle et s’effectue sous la 
forme de campagnes de diffusion massive. 

3 - L’art au service de la propagande  

De nombreux moyens peuvent être mis en oeuvre pour propager ces idées comme la presse,   
mais celui qui nous intéresse concerne l’art et la falsification de l’image, principalement la 
peinture puisque nous traitons de la Révolution française.  
Nous avons démontré dans la première partie que l’art à un l’impact important sur l’opinion du 
spectateur grâce à la diversité des techniques artistiques, à la profusion de symboles et de 
l’impression de réalisme qui peut se dégager des oeuvres. L’art peut être utilisé pour influencer 
le grand public, tant par choix personnel de l’artiste qu’à la demande du pouvoir en place. 
Jacques-Louis David en est le meilleur exemple.  En effet, si l’art peut présenter le passé, il 73

peut également influer sur le futur en agissant sur l’opinion populaire de son époque. Eric 
Michaud affirme que c’est Henri Saint-Simon qui élève réellement l’artiste au rang de guide de 
la société (d’après « lui les industriels et les savants doivent réorganiser la société et les artistes 
se placent à l’avant garde vers l’instauration d’un paradis sur terre »). Saint-Simon considère en 
effet que les artistes « connaissent les moyens d’agir sur l’imagination des hommes, à 74

passionner la société pour son bien être général ».  

Eric Michaud (pp 46-48) s’est livré à une sorte de récapitulatif des personnages d’autorité qui 75

affirment clairement ou expliquent en quoi l’art peut influencer l’homme. En voici un court 
résumé:  
- L’idée de Saint-Simon d’un artiste qui aurait le moyen d’agir sur l’imagination des hommes 

est reprise plus tard par Gustave Le Bon qui, plutôt que d’accentuer le talent de l’artiste, 
parle plutôt de la malléabilité des foules, d’abord sensibles à l’ordre du visible dans son 
oeuvre « Psychologie des foules ». Cette affirmation est d’ailleurs l’archétype de la 
propagande utilisée par les politiques dictatoriales du XXème. 

 SALLERON Louis, exposé « Comment informer honnêtement ».71

 DE CARBONNIERES Louis, op. cit. Introduction.72

 Michaud Eric, « La construction de l'image comme matrice de l’histoire », pp. 42-44.73

 SAINT-SIMON Claude-Henri, « Du système industriel » cité par MICHAUD Eric, p. 42. 74
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-  Charles Féré explique que la seule vue d’un mouvement, même figé par l’image, « provoque 
l’exécution de ce mouvement » de même que « toute excitation colorée détermine un effet 
dynamique ».  

- D’après Condorcet, « Les objets que le hasard présente à l’homme agissent sur lui et forment 
son intelligence, ses opinions, ses passions, ses vertus, ses vices… Soumettons-le à d’autres 
objets et il deviendra ce que nous voulons qu’il soit, ce qu’il faudrait qu’il fût pour son 
bonheur   et pour celui de ses semblables ».  

- Paul Gauguin cherchait des lois pour créer tous les sentiments humains.  
- Van Gogh souhaitait reproduire les « terribles passions humaines » en produisant un 

sentiment d’angoisse.  
- Bergson enfin, affirme que l’art vise avant tout à nous suggérer les sentiments et non à les 

imprimer en nous. Toutefois, pour lui « l’objet de l’art est d’endormir les puissances actives 
ou plutôt résistantes de notre personnalité, et de nous amener ainsi à un état de docilité 
parfaite où nous réalisons l’idée qu’on nous suggère, où nous sympathisons avec le sentiment 
exprimé parce que notre corps imitera machinalement les signes que l’artiste aura fixé sur 
l’image ». 

Tous ces auteurs et artistes expriment donc à leur manière l’influence de l’art sur l’homme et 
sur ses opinions, notamment politiques lorsque l’oeuvre s’y prête, ce qui est le cas pour une 
grande partie des oeuvres produites sous la Révolution, et encore présentées. Ces oeuvres ont 
naturellement eu un impact sous l’époque révolutionnaire mais en ont toujours sur le grand 
public d’aujourd’hui. 

C’est pourquoi l’art et en particulier l’image a été fortement utilisée sous la Révolution, et ce 
sous diverses formes. Fonder la République signifiait donc nécessairement mettre en place 76

une politique culturelle et l’art fut associé aux évènements révolutionnaires. 
La peinture n’est pas le seul domaine utile pour véhiculer les nouvelles valeurs. Les produits du 
quotidien qui sont les plus souvent utilisés sont aussi de bons supports pour y graver les images 
révolutionnaires: des jouets pour enfants, des assiettes, des tabatières… Dans l’ouvrage « Le 
peuple et sa souveraineté dans l’art révolutionnaire », Caroline Rainette utilise pour cela le 
terme de « propagande publicitaire en faveur de la République » (p 150). En effet, plus les 
produits sont utilisés, plus les images sont vues, se diffusent et restent en mémoire. Le musée 
Carnavalet à Paris possède toute une collection d’objets de ce genre. L’évènement le plus répété 
semble être la mort de Louis XVI.  
La peinture reste cependant un élément fondamental pour faire passer les opinions voulues. 
Caroline Rainette (p. 165.) explique images à l’appui, que l’art révolutionnaire est un art engagé 
« qui affirme le rôle positif et définitif de la Révolution pour renforcer le peuple dans sa 
détermination et son amour des nouvelles institutions, de la République ». Que ce soit par les 
commanditaires des oeuvres comme la Convention, ou par engagement des artistes, ceux-ci 
réalisent donc leurs toiles dans le but de montrer au peuple les grandes idées de la Révolution et 
d’exprimer une opinion dans le but de toucher le grand public. 
L’une des fonctions majeures de l’art est alors de fournir des modèles de conduite pour le bon 
citoyen patriote.  
  

 DENIOT Joëlle-Andrée, Préface de « Le peuple et sa souveraineté dans l’art révolutionnaire: 76

1789-1794 », p. 15. 
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Avec tout cela, il faut vérifier si l’art sous la Révolution répond aux critères de la propagande. Il 
a été admis que la propagande était bien utilisée lors de cette période mais l’art en fait-il partie? 
Tout d’abord, la propagande est véhiculée sous forme d’information. Or parmi tous les tableaux 
présentés ici, certains dépeignent ouvertement les symboles de la Révolution. En revanche, pour 
la plupart, ils ont l’air de représenter un évènement précis de manière réaliste tout en ajoutant, 
supprimant certains détails, ou en ajoutant des symboles… Cela induit certes le spectateur en 
erreur pour le mener à penser d’une manière particulière. Toutefois, il est plus difficile 
d’affirmer de manière péremptoire que l’artiste ait déclaré vouloir reproduire la scène exacte de 
l’évènement. La majorité a pour but de représenter l’évènement ce qui va naturellement par le 
processus d’imagination du spectateur lui faire croire que la scène s’est déroulée ainsi, et être 
conditionné pour recevoir d’autres informations d’un façon précise. Mais rien ne peut être 
certain, la plupart des artistes de cette époque n’ayant pas détaillé leur objectif, excepté certains 
qui ont affirmé essayer de représenter exactement la scène telle qu’elle est déroulée. On peut en 
déduire qu’il était courant de n’exécuter que des représentations subjectives et que cela était 
admis, tout en influant réellement sur la pensée du spectateur qui oubliait en voyant l’oeuvre 
que ce n’était qu’une représentation subjective et la prenait pour la réalité.  
De même la propagande doit être officielle, mise en place par l’Etat. Or à cette période, la 
rupture politique est forte et les individus à la tête du pays, ainsi que les institutions, changent 
rapidement. Il est donc difficile de démontrer l’officialité du processus d’influence de l’art. 
Cependant il est officiellement demandé aux artistes lors des salons de produire des oeuvres à la 
gloire de la République… 

Il apparait donc que l’art sous la Révolution est un mélange entre l’art engagé (chaque artiste 
ayant ses propres opinions quant aux évènements), la désinformation (comme nous l’avons 
expliqué en première partie) et propagande.  
Par l’omniprésence des symboles révolutionnaires et de la République, et la représentation des 
évènements de manière réaliste sans être la réalité, l’objectif est d’amener le grand public, donc 
le peuple français, à accepter les nombreux changements de gouvernement. La peur et la 
violence régnant, permettre au peuple de voir et ainsi avoir la sensation de la victoire, de la 
liberté et du patriotisme. Par conséquent, cela amenait à soutenir le nouveau régime politique en 
place 

L’art a donc une fonction politique. Mais cette sensibilité au visible dont parlait Gustave Le Bon 
a également un impact sur ce qui ne l’est pas. C’est pourquoi dès 1789 les symboles de la 
royauté sont pour la plupart détruits: détruire un symbole devient un symbole: détruire la statue 
d’un roi symbolise donc la fin de la royauté. Ne plus voir ces symboles signifie à la fois la fin 
de la période qu’ils représentent mais permet aussi tout simplement de l’oublier. Ce processus 
est accéléré par l’instauration de nouveaux symboles qui représentent la République pour que 
les esprits s’attardent non sur les souvenirs mais sur ce qui est à venir. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que même en 1793, la Révolution qui craint encore la monarchie, cherche à se protéger 
de ses symboles et les interdit. C’est ce que confirme Barère : « La main puissante de la 77

République doit effacer ce qui rappellerait encore des rois l’effrayant souvenir ».  

Ces différentes formes de propagande, utilisées par de nombreux régimes politiques mais 
poussées à l’extrême et de manière coercitive par les régimes autoritaires du XXème siècle, ne 
sont en réalité pas exclusives aux dictatures ou aux ruptures politiques. Les démocraties, les 

 RAINETTE Caroline, op. cit. p 60. 77
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partis politiques peuvent également les utiliser aujourd’hui avec quelques nuances. La 
différence majeure réside dans la méthode (plus douce) de persuasion. 
La propagande moderne doit être démocratiquement acceptable. Elle exploite les connaissances 
et les techniques de la psychologie et de la communication. Elle privilégie la manipulation des 
émotions en « endormant » les capacités de raisonnement et de jugement. 
Le terme de « propagande » assimilé dans l’esprit populaire aux dictatures a également été  
remplacé par d’autres termes moins diabolisés comme la « communication politique » ou 
« relations publiques » mais son usage reste diffus et varié. Jean-Léon Bouvois  propose dans 
« les illusions libérales » le concept de « propagande glauque » qui serait la propagation 
d’informations au moyen d’influences inconscientes à l’aide des sciences psychologiques 
comme la psychologie cognitive.  

Au delà de la propagande, les régimes politiques du passé peuvent avoir une incidence sur ceux 
du présent, par la sollicitation des images qui les représentent ainsi que les valeurs portées par 
chaque régime. Cette sollicitation peut être effectuée aussi bien par le pouvoir en place que par 
la population qu’il gouverne.   

b - L’utilisation des images du passé: la répétition de l’histoire  

L’imagerie révolutionnaire et les peintures du passé sont encore utilisées aujourd’hui de 
plusieurs manières. Nous aborderons d’abord la notion de répétition de l’histoire qui permet 
d’ancrer certains évènements présents dans une réalité historique connue, puis nous nous 
pencherons sur l’utilisation des peintures révolutionnaires comme modèle pour les générations 
qui suivent, selon des objectifs qui peuvent être opposés.  

1- Les théories sur la possible répétition de l’histoire 

Quelques auteurs ont constaté que certains types d’événements historiques reviennent de 
manière cyclique suivant des périodes plus ou moins longues. Cela a d’ailleurs été remarqué 
dans tous les domaines, des plus légers et rapides (les modes désuètes quelques années avant 
reviennent en force avant de retomber temporairement dans l’oubli, les films sont tournés à 
nouveau (remakes, Disney…) aux plus graves dont la répétition est censée être moins rapide 
comme les guerres de religions.  
Plusieurs théories sur la répétition de l’histoire ont donc été élaborées. Les premières datent de 
l’Antiquité et se concentrent principalement sur la répétition de l’histoire de l’univers, avec une 
concentration particulière sur les astres. Née en Mésopotamie et repris par les grecs, l’histoire 
du monde se déroulerait selon eux de manière cyclique. Après plusieurs milliers d’années, les 
mêmes évènements se reproduiraient, avec de nouveaux éléments mais de la même façon.  
Par la suite certains auteurs ont repris cette idée. Hegel notamment, avec la dialectique qui est 
encore enseignée dans les cours de philosophie dans les lycées, ou encore en économie, avec les 
cycles de Kondratiev. De nombreux auteurs ont repris cette théorie de manière plus 
contemporaine: François Hartog, Jean-François Hamel, Christine de Pizan, Jorge-Luis Borges, 
Walter Benjamin ou encore Louis-Auguste Blanqui. Cette éternité n’est donc que « l’éternel 78

retour du même, et l’Histoire, si nous poussons l’hypothèse à ses limites ultimes, que le 
ressassement d’événements toujours déjà survenus, et toujours encore à venir et à revenir ».  

HAMEL Jean-Francois, « Rien de nouveau sous les soleils », pp. 45–58. 78
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Nous avons vu le même schéma en première partie avec l’art ou la littérature: un courant naît, 
suscite l’enthousiasme, ne correspond plus et disparait au profit d’un suivant, qui nait en 
réaction au premier, et meurt également, en laissant la place au suivant qui naît en réaction à 
celui-ci, finissant par créer des répétitions à quelques époques d’intervalle.  

Suivant cette logique, cela signifierait que le cours de l’histoire est invariable. La même histoire 
se reproduirait donc inévitablement. Les hommes, contrôlés par la même dynamique 
« décalqueraient » inconsciemment les schémas de leurs ancêtres. Or, l’homme a désormais un 
certain recul sur l’histoire passée, et tente (c’est en tout cas l’état d’esprit des sociétés depuis les 
grandes guerres du XXème siècle), d’apprendre des erreurs du passé. Il serait alors logique que 
cette répétition historique s’effectue également dans le domaine politique. L’histoire politique 
française serait alors une sorte d’éternel recommencement: la mise en place d’un régime 
particulier qui échoue et est remplacé par un suivant qui nait en réaction au premier, qui échoue 
etc… 

Nous allons donc observer les différents systèmes politiques qui se sont succédé depuis la chute 
de l’Ancien Régime. L’objectif est de voir si les mêmes schémas ont tendance à se reproduire 
jusqu’à notre système actuel. Cela peut paraitre inutile compte tenu de notre sujet mais 
permettrait de donner une explication concernant l’importante utilisation de l’iconographie 
révolutionnaire aujourd’hui.  

La France a, depuis 1789 été marquée par une instabilité constitutionnelle très forte et a connu 
quatre types de régimes politiques. Pourtant, les constituants n’ont jamais élaboré une 
Constitution de manière irréfléchie ou déstructurée. 
Ils se sont au contraire toujours inspiré de l’histoire passée. Le régime de concentration des 
pouvoirs aux mains de l’exécutif a été mis en place en France lors des périodes napoléoniennes, 
avec la Constitution du 18 mai 1804 et le Second Empire. Ces régimes étant peu démocratiques, 
ils ont été une source de répulsion lors du choix de la Constitution de 1958. Toutefois lors de la 
création de notre Constitution, le général de Gaulle incarnait le renouveau dont le pays avait 79

besoin, ce qui semble déja avoir été le cas avec ces régimes précédents. Cela a été pris en 
compte avec la possibilité pour le Président d’appeler la population à s’exprimer par un 
référendum, lui laissant par là une grande marge de manoeuvre.  

Le régime de concentration des pouvoirs au profit d’une assemblée a également été envisagé, 
avec la Constitution du 24 juin 1793, même si elle n’est jamais entrée en vigueur. En revanche, 
certains régimes provisoires l’ont appliqué, notamment en 1848. L’assemblée y est toute 
puissante et possède tous les pouvoirs. Mais les périodes ayant appliqué ce régime (IIIème et 
IVème République) se sont caractérisées par une instabilité gouvernementale très forte, que l’on 
a tenté de ne pas reproduire dans notre système actuel.  

Trois époques ont été marquées par un régime présidentiel (Constitution du 22 août 1795 et 
celle du 4 novembre 1848 notamment), mais elles ont été très instables. Ce régime n’est donc 
pas une grande source d’inspiration pour nous aujourd’hui.  

 TOULEMONDE Gilles, Introduction au « Cours de droit constitutionnel ».79
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Le régime parlementaire enfin, dont on s’est beaucoup inspiré pour la Constitution de 1958 est  
en fait en vigueur depuis 1870. Ce régime peut regrouper des particularités très disparates, la 
Constitution de 1958 est donc un régime parlementaire rationalisé: une règle juridique a été 
mise en place entre le gouvernement et le parlement (le gouvernement peut aujourd’hui inscrire 
à l’ordre du jour de l’Assemblée les projets de loi qu’il souhaite).  

Si certains évènements semblent donc effectivement se reproduire, l’objectif est justement de 
faire en sorte que d’autres ne se reproduisent pas en évitant de commettre les erreurs passées, et 
d’en commettre de nouvelles.  

Aujourd’hui notre régime politique a beau être différent de ceux que l’on a pu connaître par le 
passé, étant donné que notre République a tenté d’en prendre le meilleur il est logique qu’elle le 
montre. La République semble être pour nous (les français) le régime politique qui nous laisse 
le plus de libertés. Or, cette liberté a au départ été acquise avec la Révolution et la première 
République. En effet, même si de nombreux régimes politiques très différents lui ont succédé 
dont certains, comme l’Empire, ont limité les libertés, la Révolution reste le symbole de cette 
prise de pouvoir par le peuple. Celui-ci s’empare de la souveraineté et la détient,  ce qui est 
encore le cas aujourd’hui. Il est donc compréhensible que les attributs de la Révolution, les 
symboles qu’elle a instauré soient encore utilisés dans la République d’aujourd’hui. Par là, elle 
légitime le régime moderne.  

C’est pourquoi les symboles, les peintures qui les contiennent et représentent les évènements 
clés de la Révolution sont autant présentés aujourd’hui encore. La Vème République française 
est incarnée par le drapeau tricolore, la Marseillaise, la devise « Liberté, Egalité, Fraternité » ou 
encore le buste de Marianne. Tous ces symboles ont été instaurés sous la Révolution, à un âge 
du politique où « les images et les signes comptent autant, voire plus, que les mots: c’est pour 80

cela que les guerres de symboles sont actrices de l’histoire ». Le fait qu’ils soient arrivés 
jusqu’à nous, malgré de nombreux régimes et des périodes d’absence, montrent bien leur force. 
Prenons l’exemple de l’hymne national: « la Marseillaise ». Institué par la Convention à partir 
du 14 juillet 1795, elle disparait sous l’Empire au profit du « Chant du départ » en 1804. 
Reprise pendant les Trois Glorieuses de 1830 puis par la IIIème République en 1879, elle est 
remplacée par « Maréchal, nous voila! » pendant le régime de Vichy. Celui-ci le fait même 
interdire. La Marseillaise est ensuite reprise en 1946 lors de la IVème République et jusqu’à 
aujourd’hui.  

L’hymne national, ainsi que les autres symboles ( au sens large) dont les peintures présentées  
dans cette étude font désormais partie, représentent littéralement l’idée de la liberté et toutes les 
valeurs qui ont au départ été créées pour légitimer la Révolution. Crées dans un contexte de 
violence extrême pour rassurer et rassembler la population, les symboles ont dépassé ce stade et 
englobent aujourd’hui totalement la notion. C’est pourquoi tout régime qui souhaite prôner ces 
valeurs ou ces principes peut les reprendre à son compte. Il est également possible lorsqu’un fait 
survient, que des individus qui lui sont étrangers le rattachent eux-mêmes à certains événements 
du passé et que la cote de certaines peintures ou images, l’inspiration de certaines expositions  
augmente à ce moment là, les musées s’adaptant à l’actualité également.  

 FUREIX Emmanuel, « Guerres pour des symboles », p. 148.80
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Par exemple, lorsqu’à eu lieu la révolte violente en 2011 en Tunisie, qui a mené à la chute du 
gouvernement de Ben Ali, de nombreux intellectuels français ont rapproché cet évènement de 81

ce qui s’était passé en 1789. Certains ont insisté sur les différentes revendications des tunisiens 
par rapport à la reconnaissance des Droits de l’Homme, tandis que d’autres se sont intéressés au 
contexte culturel spécial pour s’interroger aux causes de l’insurrection. Annie Duprat parle de la 
« tentation de se réfugier derrière des références historiques, pas toujours appropriées, pour 
comprendre le présent et peut être éclairer les enjeux de l’avenir ». La révolution française est 
en effet un marqueur idéologique puissant et permet d’expliquer les faits présents. Les faits 
passés majeurs comme la Révolution constituent donc un point d’ancrage par rapport au 
présent, que l’analogie soit pertinente ou non. Il s’agit surtout de rassurer l’individu face à la 
peur d’évènements d’ampleur dont il ne connait pas les conséquences futures.  

Ces images du passé rendent plus profond l’attachement aux symboles que l’on a aujourd’hui, 
car ils se justifient dans les faits que l’on a appris, légitiment le système en place. Les images 
qui ont eu une influence importante à l’époque, perdurent en effet dans la pensée moderne. Cela 
autant sur les évènements qui ont eu lieu à l’époque que sur ceux qui ont lieu aujourd’hui. Ces 
derniers y sont comparés, soit par besoin de se rattacher à quelque chose de connu dont on 
connait les conséquences, soit simplement par la reprise de l’idéologie.  

2 - Les images du passé comme modèle pour le présent  

Les évènements qui comprennent une forte idéologie sont facilement repris à titre d’exemple ou 
de modèle par les générations suivantes qui se sentent en accord avec cette idéologie. Les 
symboles inhérents à ces périodes sont donc repris par ceux qui s’en inspirent. Les 
revendications peuvent être les mêmes ou différentes, l’intérêt n’est pas tant la demande elle-
même que l’esprit de l’évènement. Les peintures représentant les symboles et les évènements 
majeurs de la Révolution reflètent certes les valeurs de liberté, de raison et de morale. Mais 
dans l’esprit de tous, notamment de ceux qui voient les symboles et les peintures repris, l’idée 
véhiculée est le peuple qui se bat de manière héroïque pour ses droits. De plus, la Révolution 
étant un succès en ce qui concerne l’obtention des libertés et la consécration des Droits de 
l’Homme, ce succès intemporel peut influencer les destinataires de ces nouvelles 
revendications.  

C’est le cas lors du mouvement des Gilets jaunes, mouvement social spontané qui a commencé 
le 15 décembre 2018 suite à l’annonce de la hausse du prix du carburant. Rapidement, les 
revendications du mouvement s'élargissent aux domaines sociaux et politiques. Lors des 
rassemblements, le plus souvent non déclarés et indépendants des syndicats, certaines personnes 
sont blessées, aussi bien du côté des manifestants que des forces de l’ordre. Les analogies à la 
Révolution française sont récurrentes dans les médias, reprises par les membres du mouvement 
et les sympathisants. Gérard Grunberg compare par exemple les Gilets jaunes aux sans-culottes. 
Les symboles prennent à nouveau de l’importance: en marge de la manifestation sur les 
Champs-Élysées, Deborah de Roberti organise un évènement lors duquel cinq femmes se 
présentent seins nus face aux gendarmes, avec un costume qui évoque Marianne. 

Mais naturellement l’art et les images ont également un rôle important dans la représentation du 
mouvement comme « héritier » de la Révolution. Les adhérents au mouvement reprennent les 

 DUPRAT Annie, « La Révolution française dans l’espace médiatique », pp. 135-161.81
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Les symboles et les peintures qui incarnent la Révolution inspirent donc les générations 
suivantes. Cette inspiration peut être double: 

a - L’objectif original: la lutte du peuple 

La première inspiration possible est celle qui vient à l’esprit le plus rapidement, le but premier 
et original de la Révolution. Il s’agit pour ceux qui se revendiquent comme héritier du 
mouvement ou qui utilisent les symboles, les toiles et l’imagerie révolutionnaire de montrer que 
leurs revendications sont les mêmes qu’autrefois. Autrement dit, ils souhaitent montrer le 
désaccord du peuple avec le gouvernement qui demande à être entendu. Cela peut être dans le 
but de gagner des droits, ou d’éviter d’en perdre. Les Gilets jaunes en sont à nouveau un bon 
exemple.  

b - Le détournement de l’objet initial  

En revanche, il existe une autre raison de s’inspirer d’épisodes comme la Révolution et d’en 
utiliser les symboles, les peintures etc… Il s’agit alors d’un rappel de ce qui a déja été gagné à 
ce moment là et des valeurs de patriotisme plutôt que d’encourager de nouvelles revendications 
ou la notion de liberté. C’est l’Etat qui met ce moyen en oeuvre en permettant la visibilité des 
tableaux et des symboles qui ont inspiré le régime politique actuel. Cela permet ainsi de 
légitimer le régime qui est censé être l’héritier de cet évènement majeur. Le grand public, et la 
population dans son ensemble ont appris et mémorisé cette période comme violente mais 
libératrice de l’écrasement de la royauté sous l’Ancien Régime. C’est donc dans l’esprit de tous 
la Révolution qui nous permet aujourd’hui de bénéficier d’autant de libertés garanties par une  
Constitution écrite et par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. A part le regret 
des violences commises et une minorité de gens, peu de personnes peuvent critiquer la 
révolution et souhaiter « revenir en arrière » dans un régime moins égalitaire où les droits 
individuels de chacun sont moins protégés… Montrer les peintures qui présentant les symboles 
de la Révolution, ou les évènements qui le sont devenus comme inspiration du régime actuel 
entraîne donc les individus à considérer celui-ci de manière positive. Ils vont alors être tentés de 
soutenir le système politique en place. L’objectif est donc complètement inverse à celui 
d’origine.  

Cette démonstration est utilisée par de nombreux intermédiaires tels que les institutions 
artistiques, mais surtout, cela commence très jeune avec les cours d’éducation civique dispensés 
dès l’école primaire. Qui plus est, les peintures et autres images qui comportent des symboles 
en faveur du système politique en place, donc aujourd’hui de la République, sont présentées aux 
élèves au collège et au lycée, surtout, en ce qui concerne la période de la Révolution, en classe 
de quatrième ou de seconde. Les esprits sont à cet âge toujours en formation, donc les élèves 
intègrent et retiennent très facilement les informations. Mais ils ont déja un certain bagage 
culturel (qui est comme nous l’avons vu dans la première partie nécessaire à la compréhension 
du symbole) et de connaissances qui leur permettra de mieux prendre conscience de ce qui leur 
est appris et montré. 
   C’est donc cette méthode qui est utilisée non seulement pour conserver le système en place, 
mais aussi et surtout afin de faire intégrer aux jeunes, ainsi qu’au grand public que constitue la 
population française, le roman national.  
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II - La construction du roman national par l’Etat 

Le roman national permet de fédérer le peuple autour d’une histoire commune et de sentiments 
communs qui sont le ciment d’une Nation. C’est la fierté ressentie par les membres de cette 
dernière pour leur pays et leur histoire qui sera ressentie par les autres nations. Cela contribue 
également à son rayonnement à l’international. Le meilleur exemple en est les Etats-Unis qui 
font preuve d’un patriotisme qui impressionne le monde entier en affichant partout leur devise, 
leurs couleurs et leur fierté pour leur pays et leur histoire. C’est pour cela que l’Etat doit mettre 
en oeuvre tous les moyens possibles pour construire et propager le roman national et fortifier 
ainsi le pays.  

a - L’intérêt de l’existence du mythe ou roman national  

Bien que fortement remis en cause depuis la fin des années soixante, le roman national, aussi 
appelé mythe national est toujours important en France. Les symboles y ont une place 
importance puisque ceux de la France actuelle ont pour la plupart été instaurés sous la 
Révolution. Leur intérêt est toujours d’une part l’intérêt fédérateur de la communauté par le 
rappel d’une histoire et d’une identité commune, et d’autre part un objectif particulier: 
représenter le pays et donc donner une image de la France au regard des autres états. Les 
expressions de mythe ou de roman sont toutes deux utilisées pour décrire cette façon de 
raconter l’histoire.  

Le mot « mythe », dont l’étymologie est « mythos » signifie « la parole », dont le sens est 82

distinct du logos (« la vérité »). C’est pourquoi le mythe a longtemps été considéré comme une 
parole trompeuse et fausse. D’après Eric Cobast, le discours du mythe est un discours de 83

fiction mais qui n’est pas forcément faux: il dispense une vérité indirecte, de la même manière 
qu’une métaphore. Selon lui, le logos donc la vérité s’impose à l’historien dont le but est de 
s’approcher le plus possible de la réalité historique. 
Le mythe sera plutôt utilisé par l’artiste ou le politicien. L’intérêt du mythe est alors de toucher 
l’imagination et donc la sensibilité. Il affirme donc que c’est l’un des moyens les plus efficaces 
pour faire passer une idée ou un message. Le mythe national représente alors une histoire 
parfois modifiée, dont certains passages ont pu être inventés ou tournés d’une manière 
différente mais dans un but précis, celui-ci étant alors de rassembler les citoyens autour d’une 
histoire commune, peut être plus glorieuse que ce qu’elle a pu être dans la réalité.  

Le mot « roman » se rattache à une narration fictionnelle, à la mise en scène de l’histoire. Cela 
exprime là encore dès le départ que l’histoire de la Nation française n’est pas la stricte vérité, 
mais peut dans ce contexte être aménagée. L’expression « roman national » est une expression 
qui a été popularisée par l’historien Pierre Nora, connu pour ses travaux sur le sentiment 
national. Mis en place au XIXème siècle dans le but de recréer l’unité du peuple divisé par les 
nombreux évènements émaillant ce siècle. Le roman national désigne  « le récit patriotique, 84

centralisateur, édifié par les historiens du XIXe siècle tout à la louange de la construction de la 

 BARTHES Roland, « Mythologies », cité par COBAST Eric, « Les 100 mythes de la culture 82

générale », Avant-Propos. 

 COBAST Eric, «  Les 100 mythes de la culture générale », Que sais-je, Puf, 2017, Avant-propos. 83

OFFENSTADT Nicolas, « A bas le roman national ! », p. 01. 84
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nation. Il met en avant la grandeur du pays, ses hauts faits. C’est donc un récit fortement teinté 
de patriotisme qui vise à renforcer la Nation.  

Depuis la Révolution et la DDHC (« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement 
dans la Nation », la Nation regroupe l’ensemble du peuple francais qui détient la souveraineté, 
donc le pouvoir politique.  Mais il s’agit d’une notion autrement plus difficile à définir. En effet, 
elle a subi plusieurs évolutions et reste abstraite pour beaucoup aujourd’hui encore. A l’origine, 
la Nation était considérée comme un groupe dont les membres sont unis par une origine 
commune et qui sont organisés primitivement sur un territoire. Les critères étaient donc la 
« race » et la géographie. Puis d’autres éléments se sont ajoutés à cette version, préfigurant la 
version moderne: certaines similarités culturelles telles que la langue ou la religion, ou des 
traditions historiques puisqu’elles contribuent à conserver l’esprit de communauté.  
Mais de nombreux auteurs se sont rendus compte que la majorité de ces critères ne peuvent, 
seuls, suffire à la création et au maintien d’une Nation. Une nouvelle définition voit donc le 
jour, notamment grâce à l’apport d’ Ernest Renan en 1882, qui donne une belle explication de 85

ce qu’est une Nation.  
D’après lui, il n'y a pas de race pure. Faire reposer le concept de Nation sur ce critère serait 
donc inutile. La géographie est d’après lui importante car elle appelle des frontières naturelles et 
par là une division des nations. La langue invite à se réunir mais elle n'y force pas. Il souligne 
alors que certains pays ont la même langue mais ne forment pas une Nation (par exemple, 
l’Espagne et une partie de l’Amérique , ou encore les Etats-Unis et l’Angleterre. De plus, il 
rappelle que la Suisse, qui n’a jamais été remise en cause en tant que Nation, possède plusieurs 
langues différentes. Le même schéma est appliqué pour les religions puisque même si elles ont 
été un marqueur social très important pendant de nombreux siècles, ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Ernest Renan ayant ainsi épuisé toutes les justifications culturelles aborde ensuite 
l’élément qui manquait aux définitions précédentes: la volonté. Il réfute rapidement la 
motivation de celle-ci par intérêt et met l’accent sur un attachement réel: « Il y a dans la 
nationalité un côté de sentiment ».  
Il affirme qu’une nation est un principe spirituel, « résultant des complications profondes de 
l'histoire, une famille spirituelle, non un groupe déterminé par la configuration du sol ». La 
Nation est alors composée à la fois d’une héritage historique commun tandis que l’autre est le 
consentement actuel et individuel de chacun de former une communauté pour perpétrer cet 
héritage. Ainsi l’élément fondamental de la création d’une Nation est le sentiment 
d’appartenance à celle-ci: « La nation est l'aboutissant d'un long passé d'efforts, de sacrifices et 
de dévouements (…) Une grande agrégation d'hommes, saine d'esprit et chaude de coeur, crée 
une conscience morale qui s'appelle une nation ».  

La raison de l’existence du roman ou du mythe national est donc l’intérêt fédérateur pour la 
Nation. L’importance de la Nation est née très tôt: dès la Révolution. En effet, un an après la 
prise de la Bastille, l’idée vient de prêter à nouveau serment à la Nation lors d’une grande fête: 
la Fête de la Fédération qui eut lieu le 14 juillet 1790. L’objectif est donc clair. Les dirigeants 
avaient déjà compris que sans un sentiment d’exaltation de la part des nouveaux citoyens pour 
la patrie, le peuple serait divisé comme il l’était auparavant entre les révolutionnaires et les 
royalistes. Sans sentiment d’appartenance à un mouvement d’importance, le pays ne pourrait 
pas aller de l’avant, ni pour lui-même, ni vis-à-vis des nations étrangères.  

 RENAN Ernest, « Qu'est-ce qu'une nation ? », Conférence à la Sorbonne, le 11 mars 1882.85
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Là encore les symboles, notamment au travers des peintures jouent un grand rôle. Par leur  
capacité de représentation, ils incarnent les valeurs proclamées par les révolutionnaires et  
permettent de rendre tangible l’enthousiasme de la population: l’exaltation du peuple qui lui est 
nécessaire pour supporter tant de changements a un objet concret. Cela crée donc un point 
commun qui peut lier les individus entre eux et contribuer à leur rassemblement en Nation.  
Etant donné l’importance de l’impact qu’ont eu ces symboles dans la conservation et le 
renouveau de la Nation française, il est donc logique que ceux-ci soient toujours en vigueur 
aujourd’hui, et que l’Etat souhaite leur visibilité notamment au travers des peintures afin de 
conserver cet esprit.  

Cette visibilité des oeuvres révolutionnaires porteuses de symboles va de pair avec le récit des 
événements. Les français d’aujourd’hui sont les héritiers de l’histoire passée dont la Révolution 
fait partie, et qui a depuis soudé la Nation selon la représentation qui a été donnée de cette 
période. Il s’agit donc non seulement d’une histoire commune mais d’un « imaginaire 86

historique commun ». Il est ainsi primordial pour l’Etat de faire connaitre aux citoyens les faits 
qui se sont déroulés de façon hyperbolique concernant les actes héroïques, et de manière plus 
édulcorée pour les évènements violents ou qui pourraient avoir l’effet inverse et diviser. La 
construction du roman national passe beaucoup par l’éducation, aussi bien dans le milieu 
familial que par le milieu scolaire qui nous intéresse.  

b - De la construction du roman national à sa propagation par l’Education nationale 

La mise en place de l’instruction du roman national dans le milieu scolaire remonte à 1867. 
L’article 16 de la loi Duruy instaure rend obligatoire l’enseignement de l’histoire de France à 
l’école primaire. Mais il faut, avant de se pencher sur le rôle de l’Education nationale dans la 
propagation du roman, s’intéresser à ceux qui ont contribué à le construire. 
  
1 - Les « pères » du roman national  

Deux figures principales ont fortement contribué à l’émergence du roman national: Jules 
Michelet (né en 1798 et mort en 1874) et Ernest Lavisse ( né en 1842 et mort en 1922). 

•  Jules Michelet,  figure d’autorité 

Michelet est considéré aujourd’hui comme l’un des pères de l’histoire de France. Pour preuve, 
son oeuvre a été rééditée en 2008 dans son intégralité en format de poche. Il est même pris 
comme figure d’autorité par Pierre Michon lorsqu’il écrit « Les Onze », publié en 2009, 
argumentant sur un tableau de l’époque révolutionnaire qui est le sujet de l’oeuvre, qui n’existe 
en réalité pas, en faisant un « protagoniste du drame » selon la quatrième de couverture. Mais 
cet auteur était déjà reconnu depuis longtemps puisqu’il fut célébré par la IIIème République 
lors du centenaire de sa naissance en 1898. 
Jules Michelet s’est principalement intéressé à l’histoire grecque, romaine, au Moyen-Age, aux 
temps modernes puis à la Révolution et au XIXème siècle. Toutefois l’accent est 
particulièrement mis sur l’installation de la République (il publie « Une histoire de la 
Révolution », puis « Une histoire du XIXème siècle » en 1872). Bien que critiqué pour laisser 

 ALLIOUA Saadi, « Quelle place pour le « roman national » dans l’enseignement de l’histoire de 86

France? », introduction pp. 01-03.
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transparaitre sa subjectivité concernant certains sujets, ce qui contribue à l’édification du roman 
national républicain, il est toujours considéré comme un grand historien du XIXème siècle.  

•  Ernest Lavisse, l’ « instituteur national » 

Qualifié ainsi d’après l’expression de Pierre Nora, Ernest Lavisse est un auteur prolixe. Il est 
notamment l’auteur des nombreux « manuels Lavisse ». Il a fortement contribué à répandre des 
images de l’histoire de telle sorte qu’elle puisse marquer les élèves et qu’ils les gardent en 
mémoire. Dans son article « Histoire », il explique l’importance de la dimension civique et 
patriotique de l’enseignement de l’histoire. Il contribue également à faire du récit national un 
récit patriotique qui loue la Nation. Mais son enseignement le plus connu reste sa mise en garde 
aux instituteurs des écoles publics que l’on surnommait les « hussards noirs » depuis 
l’utilisation de cette expression par Charles Peguy. D’abord utilisée en référence aux costumes 
et à l’allure de ces enseignants tout aussi, voire plus sévères que ceux des hussards « encore 
plus militaire, étant un uniforme civique ». Puis l’expression a pris le sens de la référence au 
dévouement de ces cavaliers pour leur patrie. Le raisonnement a peut être dépassé l’explication 
originale. Cependant, l’existence même de cette théorie montre bien l’importance accordée à 
l’éducation à cette époque, et le rôle de celle-ci comme mission civique d’une grande 
importance.  

2 - Les moyens de l’Education nationale   

D’après Saadi Allioua, ces deux auteurs ont notamment permis de distinguer certaines méthodes 
qui ont mené à la création du roman national. Le moyen principal consiste en la fabrication de 
héros. Elle mentionne la deuxième partie de l’ancien programme d’histoire de  cinquième 
(consacré à l’Occident féodal) qui recommandait de « faire mention de quelques évènements, 
récits ou personnages assez hauts en couleur pour frapper l’imagination ou être mémorables ».  

Mais il ne s’agit pas ici de héros tels que dans les contes ou dans les mythes de l’Antiquité où ce 
sont des dieux, des rois qui accomplissent des actes héroïques. A l’inverse, le but est de créer 
des héros dans lesquels le peuple peut se reconnaître. Cette technique est d’ailleurs de plus en 
plus utilisée dans les textes ou dans la culture populaire. En effet, les héros parfaits comme 
Superman ne font plus rêver le grand public puisqu’ils sont inatteignables. Une génération est 
ensuite née de héros « normaux » pour que le public puisse penser que malgré ses limites il peut 
accomplir de grandes choses. Le même raisonnement a eu lieu en politique. C’est donc un 
procédé fréquemment repris depuis la prise de conscience de ce raisonnement de la population.  

Les héros choisis pour construire le roman national viennent donc du peuple, à l’instar de 
Jeanne d’Arc, dont le choix par Dieu à l’époque où la religion a un poids particulièrement 
important. Le côté religieux disparait certes sous la Révolution mais l’amour de la patrie reste et 
prend même davantage de poids. Les personnages du peuple ayant agi pour amour de leur patrie 
et qui se sont sacrifiés pour elle sont présentés comme modèle pour les citoyens. Plusieurs héros 
ont été élevés au rang de symboles de la Révolution, déjà à l’époque, mais le restent aujourd’hui 
dans l’imaginaire collectif, ce qui montre l’efficacité de cette méthode de propagation du roman 
national.  

Parmi les héros choisis ou crées sous la Révolution se trouvent Marat, député montagnard à la 
Convention assassiné par Charlotte Corday et présenté comme martyr de la Révolution mort 
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pour les idées républicaines; Viala devenu héros-enfant, bien que son histoire soit moins célèbre 
que celle de Bara. Ces héros sont honorés par la Révolution qui en fait non seulement des 
modèles mais des symboles de la noblesse d’âme et de l’esprit de sacrifice de ceux que rien 
n’avait favorisé et qui ont fait preuve d’héroïsme par leur dévouement à leurs convictions.  
En dehors des honneurs, du Panthéon, leur sont dédiés de nombreux poèmes, des chansons. Une 
en particulier exprime bien l’idée véhiculée par la création de ces héros: « Le chant du départ » 
de Marie-Joseph Chénier dont un extrait des paroles est: 

 « De Bara, de Viala le sort nous fait envie;  
    Ils sont morts, mais ils ont vaincu. (…) 
   Qui meurt pour le peuple a vécu ! (…)». 

A travers ces personnages sont donc offerts au peuple des modèles à suivre pour être de bons 
citoyens. Le mythe de Bara est notamment très intéressant puisqu’il s’agit d’un héros non 
inventé de toutes pièces mais dont la mort a « simplement » été enjolivée pour être élevée au 
rang de sacrifice héroïque pour la patrie. Son histoire contribuant à l’édification du roman 
national a pendant longtemps été enseignée dans les établissements scolaires et représentée par 
de grands tableaux comme celui de Moreau-Vauthier, ou plus encore, de David qui ont été 
ancrés dans les mémoires et ont profondément touché. Elle n’en a d’ailleurs pas complètement 
disparu aujourd’hui même si avec les critiques au sujet de l’enseignent du roman national a 
mené à une forte atténuation de cette pratique de présentation des héros-modèles.  

• Le XIXème siècle ou l’âge d’or de l’imagerie révolutionnaire dans le roman national à 
travers la mort de Bara 

Ce qui importe dans l’histoire de Bara n’est pas la réalité des faits. L’histoire tire son origine 
d’un fait réel mais, comme nous l’avons vu dans le chapitre préliminaire, les conditions réelles 
de sa mort sont assez floues et la réalité est probablement moins héroïque que ce qu’il parait.  
Ce simple fait divers (la mort de jeunes garçons n’étant pas rare à cette époque) a été enjolivé et 
utilisé comme arme de propagande. C’est donc la façon dont son souvenir a été orchestré par la 
modification de certains faits et surtout l’ajout de détails d’une grande importance : le cri « Vive 
la République! » dans un dernier souffle, qui en fait un personnage qui dont l’ « héroïsme » a 
fait un mythe fondateur de l’histoire révolutionnaire et un héros national. On peut d’ailleurs 
aujourd’hui se promener dans des rues Bara ou des stations de métro « Bara », entre autres.  

L’histoire de Bara est restée célèbre pour deux raisons liées l’une à l’autre. La première est le 
pouvoir en place: Robespierre en fait un mythe, un modèle. Il est alors décidé que « cette vertu 
doit présenter son exemple à tous les enfants de la République ». Cela signifie certes le peuple 
dans son ensemble, tous les citoyens étant également des enfants de la République mais 
l’expression s’entend également au sens strict. Le meilleur moyen de faire perdurer une histoire 
ou une idée c’est de l’apprendre aux jeunes générations qui perpétueront ensuite elles aussi le 
souvenir. Son histoire est d’ailleurs racontée dans un texte à l’usage des enfants qui doit être lue 
dans les écoles primaires, dans un paragraphe des « Annales du civisme et de la vertu » par 87

Léonard Bourdon sur demande du comité d’instruction publique.  

 MARTIN Jean-Clément, « Révolution et contre Révolution en France de 1789 à 1989, les 87

rouages de l’histoire », pp. 127-128.
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En 1880, Bara est l’un des grands héros de l’enseignement historique et d’instruction civique. 
Jean-Clément Martin affirme qu’il est cité dans « le tiers des manuels des cours moyens et 
supérieurs ». Il permet ainsi d’apprendre dès le plus jeune âge la morale patriotique et contribue 
ainsi à l’unité nationale.  
La seconde raison, pendant de la première, est l’art. « La mort de Bara » par David, déja célèbre 
qui représente dans toute sa tristesse et de la manière la plus pathétique possible la mort d’un 
héros qui meurt seul, abandonné mais avec l’espoir que lui a apporté son courage et son 
sacrifice pour la patrie. Cette oeuvre fait alors l’objet d’un ordre d’exposition dans toutes les 
écoles primaires pour que dès le plus jeune âge les enfants s’inspirent de cet exemple et 
deviennent de bons citoyens prêts tout pour défendre leur patrie et la République. L’art et le 
talent de David ont donc fortement contribué à la propagation de ce mythe et ainsi à la 
propagation des valeurs que souhaitait mettre en place la Révolution.  
    
L’impact des oeuvres d’or est donc fort sur la création d’une conscience commune. La présence 
incontournable de Bara va notamment se poursuivre jusqu’à la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale avant que les critiques concernant le roman national ne commencent à poindre et que 
l’on constate une certaine modification dans l’enseignement historique français.  

• Le roman national et l’enseignement par l’Education nationale aujourd’hui  

« Il n’y a pas d’autre pays au monde où l’enseignement de l’histoire soit une question d’Etat ». 
Cette phrase d’Antoine Prost en 1984 exprime bien l’importance que revêt l’éducation en 
France, cela induit par la consciente aiguë de l’Etat de l’influence que peut avoir 
l’enseignement, particulièrement civique, sur la conservation de la Nation et l’attachement à la 
patrie qui pourtant se délite progressivement. Le système d’aujourd’hui est différent de celui qui 
a eu cours du XIXème siècle à la fin du XXème siècle. De nombreuses critiques ont été dirigées 
contre l’enseignement du roman national qui entend souligner certains évènements plus que 
d’autres et mettre en scène l’histoire de France, on trouve donc beaucoup moins de références 
aux héros nationaux en tant que modèles et de nombreux éléments ont été modifiés. Toutefois, 
l’enseignement n’est pas parfaitement objectif pour autant, ce qui se reflète sur le choix des 
images et notamment des peintures relatives à la Révolution. Cette observation a été permise 
par l’analyse de tous les manuels scolaires des années collège et lycée concernées par l’étude de 
la Révolution française. C’est à dire les manuels des classes de quatrième et de seconde, toutes 
maisons  d’éditions confondues, de 2000 jusqu'à aujourd’hui (année scolaire 2018-2019).   

Tous les manuels ne présentent pas les mêmes illustrations mais les événements clés sont 
naturellement les mêmes et sont invariables, seul le choix des peintures et des oeuvres change: 
les caricatures représentant la société des trois ordres (mais qui représente la société d’Ancien-
Régime, nous ne l’avons donc pas présenté dans le chapitre préliminaire), l’ouverture des Etats-
Généraux, le Serment du jeu de paume, la prise de la Bastille, la DDHC, la Fête de la 
Fédération, le 10 aout 1792 et la mort de Louis XVI. Certaines illustrations sont ajoutées et  
reviennent plus ou moins souvent comme l’arbre de la liberté ou la mort de Marat qui fait 
l’objet de tout un dossier d’étude de deux pages mais dans un seul manuel depuis 2000 (en 
2010).  

On remarque une absence d’explication quant aux symboles qui sont reproduits dans toutes les 
oeuvres. Ceux-ci sont montrés à titre d’illustration des évènements décrits à côté mais il n’y a 
pas d’analyse du tableau en détail et donc des symboles qui figurent dans la peinture ainsi que 
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les éléments qui peuvent influencer let marquer le spectateur. Et ce d’autant plus sur l’opinion 
de jeunes élèves dont l’esprit a acquis assez de connaissances pour faire les liens proposés par 
les symboles et absorber l’idée qu’il vont entrainer. Mais ils n’ont pas forcément la capacité de 
réfléchir sur ce qui est vrai ou non. Leur esprit n’est pas définitivement formé, et les 
informations ne sont pas forcément données par le professeur (face au manque d’information 
des manuels par rapport à ces détails tout de même importants). Les peintures exposées dans les 
manuels mettent en avant tout ce qui fera ressentir la grandeur des évènements par les symboles 
glissés dans les peintures. Ceux-ci feront, par la répétition que permet la visibilité des tableaux, 
s’éveiller la conscience citoyenne des élèves, mais de manière inconsciente.  

De même, l’Education nationale ne cache pas la violence des évènements mais porte l’accent 
sur les avancées obtenues et les actes d’héroïsme : « les histoires de nos manuels scolaires ne 88

veulent retenir que des rares journées de violence, décisives certes, mais non consubstantielles 
de l’évènement, presque des accidents. Or dans la Révolution tout a été violence (…) les deux 
mots se recouvrent ». Les images le reflètent: la plupart des oeuvres présentées reprennent la 
symbolique de l’événement comme l’ouverture des Etats-Généraux, le Serment du jeu de 
paume ou la Fête de la Fédération. Les évènements violents ne sont pas oubliés: la Prise de la 
Bastille, la Prise des Tuileries, la mort de Louis XVI…Mais ces faits sanglants sont représentés 
de la manière la moins « glauque » possible (surtout en ce qui concerne l’exécution de louis 
XVI qui est le plus souvent représentée de la façon la plus neutre possible). La Bastille est 
généralement illustrée par la peinture anonyme vue dans le chapitre préliminaire, le sang y est 
plutôt discret, ou par Hubert Robert qui ne présente pas le jour même de la prise mais la ruine 
seule. Le seul évènement repris de la manière la plus objective possible est le 10 août par 
Bertaux qui dépeint avec attention la scène de combat. En revanche, nulle mention n’est faite 
d’un fleuve de sang comme le sous-entend Claude Quetel, ou de mares de sang que l’on peut 
lire dans certains témoignages d’époque.  

En effet, pour fédérer la population autour d’un roman ou d’un mythe national, il faut que celui-
ci s’adapte aux moeurs et à l’esprit de l’époque. Lorsqu’il n’est plus adapté aux attentes de la 
société, il perd en pertinence, n’inspire plus puisque les élèves oublient dès le cours fini. 

Marcel Gachet évoque alors la naissance d’une « certaine anxiété devant la perspective d’une 89

société dont les jeunes générations n’auraient plus de lien avec le passé ». C’est pourquoi 
l’Education nationale tente aujourd’hui d’apporter des modifications aux programmes et aux 
manuels d’histoire face aux critiques concernant le roman national. Cela se remarque 
notamment avec l’accroissement de la visibilité des femmes et du rôle qui leur est accordé dans 
ces manuels. En effet, depuis que le féminisme a pris une certaine ampleur dans notre société, 
les références au rôle des femmes dans les événements révolutionnaires se sont multipliées. On 
trouve par exemple des gravures illustrant les femmes qui se rendent à Versailles  avec des titres 
tels que « Les femmes participent à la Révolution », ou « Les femmes actrices de la 
Révolution ». Le livre d’histoire de 4ème de cette année scolaire 2018-2019 va jusqu’à y 
consacrer tout un dossier d’étude de deux pages : «  Les femmes prennent la parole ».  

 QUETEL Claude,  « Comme un fleuve de sang », « 1789-1795: La fabrique de la Terreur », Le 88

figaro Histoire, pp. 58-65.

 GAUCHET Marcel, « L’avènement de la démocratie », p. 257. 89
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L’Education nationale tente donc de s’adapter à l’évolution de la société : aux mouvements en 
vogue et aux moeurs. Cette modification du roman national qui fait toujours l’objet d’une 
importante controverse est nécessaire afin que celui-ci puisse continuer à toucher les élèves et 
leur faire retenir les moments clés de notre histoire. Mais la population semble aujourd’hui 
aspirer à davantage de vérité plutôt qu’à un roman que l’on aura modelé pour elle. Le but est 
certes louable, puisqu’il s’agit de maintenir la cohésion de la Nation. Mais les illustrations 
subjectives des évènements (qui comportent des éléments influençant le spectateur sans que 
celui-ci en soit averti), voire leur modification, change l’histoire. La relation de celle-ci n’est 
donc plus réelle. Rendre le roman national plus proche de la réalité, en « assumant » les parts 
d’ombres de notre histoire, pourrait toujours constituer une histoire commune dont le peuple 
français serait héritier. Il lui reviendrait alors la mission en tant que Nation de perpétuer cet 
héritage, et de tenter d’en tirer le meilleur par la suite en étant fier d’être français.  
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Conclusion 

    Ce mémoire avait pour ambition de montrer en quoi les symboles dans la peinture 
révolutionnaire française présentent encore un intérêt aujourd’hui. Le moyen utilisé pour y 
parvenir était l’analyse des principales oeuvres relatives à la Révolution connues du grand 
public, qui mettent toutes en lumière des symboles et des valeurs défendues à l’époque (et qui le 
sont encore de nos jours).  S’il paraît évident que le milieu artistique joue un rôle important, la 
période révolutionnaire est entièrement tournée vers les changements majeurs en matière 
politique, qui touchent eux-mêmes tous les autres domaines. L’hypothèse de départ était donc 
que les sphères artistique et politique peuvent s’imbriquer et, hier comme aujourd’hui, dans 
l’intérêt de cette dernière. Cela est compréhensible pour la période révolutionnaire, mais l’est 
beaucoup moins deux siècles plus tard. Cependant, le critère de sélection de ces oeuvres 
aujourd’hui ne peut pas être anodin. 

    La première étape de notre démarche consistait donc à rechercher pourquoi une oeuvre d’art 
pouvait avoir de la visibilité et du succès. Cela nous a amené à voir l’intérêt de l’objectif de 
l’oeuvre et, par conséquent, des choix effectués par l’artiste. Ceux-ci auront des répercussions 
différentes pour le succès de l’oeuvre à court et à long terme. Mais le peintre ne peut à lui seul 
définir le succès de son oeuvre. Parmi les autres acteurs de ce processus, nous nous sommes 
également intéressés aux professionnels, institutions, organismes artistiques dont le rôle dans la 
visibilité d’une oeuvre est indéniable. Cependant, ce rôle a ses limites et ces organes sont, 
depuis toujours, dépendants de l’Etat. Ce dernier semble donc avoir un rôle prédominant dans le 
choix des oeuvres à mettre en avant.  

   La deuxième étape visait à comprendre comment s’opérait le choix des autorités en matière d’ 
« oeuvres à symboles ». Comment définit-on les oeuvres principales que le grand public doit 
connaître. En effet, même en dehors du milieu artistique, il y a un domaine où l’Etat a un rôle 
important: l’école.  
L’Education nationale présente principalement les oeuvres qui font l’objet de ce mémoire. Ce 
choix spécifique restreint l’hypothèse d’un choix des oeuvres dont le but serait uniquement de 
simplifier la représentation des évènements historiques. A partir de là, il est apparu clair que 
l’Etat opère des choix parmi les oeuvres. Pour déterminer l’intérêt (ou du moins un de ceux 
possibles) de la puissance publique dans ce choix, nous sommes partis du principe que pour 
pouvoir s’affirmer, l’Etat doit être puissant, et cherche donc à rester fort. Cette force est liée à la 
puissance du régime politique en place. Ce dernier nécessite l’appui de la population, qui peut 
notamment être obtenu par le sentiment du peuple en tant que Nation. Le sentiment 
d’appartenance à une Nation est ce que cherche à faire naître le roman national, en partie fondé 
sur des valeurs et un passé communs, que représentent les symboles présents dans les tableaux 
étudiés. Le système politique français étant l’héritier des objectifs révolutionnaires, les valeurs 
reprises aujourd’hui sont donc celles représentées par les symboles montrés au travers de ces 
oeuvres. Ce raisonnement a donc permis de démontrer que la vérité historique est impossible à 
trouver. Un évènement historique est de fait l’objet de multiples reprises et interprétations qui 
peuvent le représenter sous de nombreux aspects au fil du temps. Les différents acteurs qui s’en 
emparent en font un élément constitutif du roman national qui peut être modifié en fonction des 
intérêts de l’Etat à chaque changement d’époque ou de régime politique.  

    Notre étude portait exclusivement sur les oeuvres relatives à la Révolution françaises et aux 
symboles qui y sont afférents. Toutefois, ce qui a été démontré pour cette période ne semble pas 
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se cantonner à elle seule. Il pourrait donc être intéressant de se pencher sur la question de 
l’évolution des valeurs et symboles mis en lumière lors des différentes époques, dans le cadre 
d’un travail plus vaste. 
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