
Thème 1 : La Révolution et l’Empire 

Corrigé du devoir surveillé n° 2 
 
Sujet : Après avoir présenté brièvement les documents, vous montrerez comment ils reflètent l’évolution des 
relations entre le peuple et son roi sous la Révolution, en faisant l’effort de bien les replacer dans leur contexte. 
Vous pouvez suivre le fil directeur suivant : comment l’on passe de l’image d’un roi-citoyen avec la Révolution à 
l’image d’un roi ennemi de la Nation et de la Révolution ? 
 
Introduction : Le corpus documentaire est constitué de sources permettant de saisir l’évolution de l’opinion 
publique durant la Révolution car il s’agit de deux gravures ayant fait l’objet d’une diffusion importante, l’une 
datant de 1789, l’autre de 1791 après la fuite du roi à Varennes, ainsi que d’une variante de la fameuse chanson 
populaire, la Carmagnole, qui célèbre la prise des Tuileries le 10 août 1792. Leur analyse permet de comprendre 
comment l’on passe de l’image d’un roi-citoyen, perçu comme un allié de la Révolution, à l’image d’un roi, ennemi 
de la Nation et de la Révolution, dans les mentalités révolutionnaires. 
 
Première partie : Le doc.1 montre comment, aux yeux du peuple, les événements et les changements de 1789 
(proclamation de l’Assemblée nationale en juin 1789, prise de la Bastille le 14 juillet 1789, Grande Peur de l’été 
1789) ne provoquent pas de rupture avec la royauté. Si la société d’ordres et la monarchie absolue sont abolies, le 
Roi demeure, en effet, populaire et aimé : il est représenté sous une allure débonnaire comme un patriote trinquant 
à la Révolution. Il porte le bonnet phrygien, symbole de la liberté conquise, et la cocarde tricolore, un symbole 
forgé après la prise de la Bastille pour manifester l’alliance de la monarchie avec le peuple parisien insurgé. La 
caricature souligne ainsi de façon ironique l’adoption par le peuple de la figure du roi-citoyen, acteur de la 
régénération du royaume, qui remplace celle du roi sacré de droit divin associé aux privilèges et à la monarchie 
absolue, mal conseillé par les nobles réactionnaires. La fête de la fédération le 14 juillet 1790 où le roi, un an après 
la prise de la Bastille, prête serment à la Nation et à la Loi, conforte dans les mentalités cette figure du roi-patriote 
et citoyen. 
 
Deuxième partie : En revanche, le doc. 2 manifeste le divorce entre le Roi et le peuple. Représenté comme un 
cochon, l’animal le plus vil de la ferme, celui-ci est désacralisé. Il est ramené à la ferme par un berger. Le Roi a 
été, en effet, reconnu et arrêté à Varennes le 20 juin 1791 alors qu’il tentait de fuir pour prendre la tête d’une armée 
contre révolutionnaire de nobles émigrés. La caricature montre comment, devenu « Louis le parjure » ou « Louis 
le traître », il suscite la défiance du peuple. Le berger, allégorie du patriote, portant les trois couleurs de la cocarde 
révolutionnaire, et incarnation de la souveraineté nationale comme le montre le bâton, métaphore du sceptre royal, 
avec lequel il guide le Roi, pose la question de l’avenir de la monarchie constitutionnelle : « Qu’est-ce que je vais-
je vais bien pouvoir faire de celui-ci ? » ? Elle exprime le point de vue des patriotes radicaux qui réclament la 
République. Ceux-ci se font violemment réprimer par le Gouvernement, partisan de la monarchie constitutionnelle, 
le 17 juillet 1791, lors d’une manifestation en faveur de la République sur le champ de Mars à Paris. 
 
Troisième partie : Le doc. 3 témoigne comment la guerre, déclarée le 20 avril 1792 à l’Empereur d’Autriche et 
au Roi de Prusse, a attisé la méfiance populaire à l’égard du roi. Chef de l’État d’une monarchie constitutionnelle 
maintenue, en dépit de sa trahison en juin 1791, Louis XVI, désigné sous le terme de M. Veto, en référence au 
pouvoir qu’il a de s’opposer à une Loi votée par l’Assemblée, est responsable d’une nouvelle trahison : « Il avait 
promis d’être fidèle à sa patrie ». Il s’est, en effet, entendu avec son beau-frère, Léopold II, l’empereur d’Autriche, 
pour, à la faveur d’une défaite des armées françaises, rétablir son pouvoir absolu. C’est l’ultimatum qu’adresse 
Brunswick, le chef des armées prussiennes et autrichiennes, aux Parisien·ne·s les menaçant de les massacrer s’ils 
soutiennent la Révolution qui prouve de façon éclatante le double jeu du Roi : « avait promis de faire égorger tout 
Paris ». Face à celui qui est désormais identifié comme un ennemi de la Nation, les Sans-culottes, héros de la 
Carmagnole, des militants révolutionnaires, issus des catégories populaires, aux idéaux démocratiques et 
égalitaires, prennent les armes pour attaquer les Tuileries, le palais du Roi, le 10 août 1792, et sauver la 
Révolution : « vive le son du canon ! ». 
 
Conclusion : Le corpus documentaire permet donc de saisir les trois étapes qui conduisent à une seconde 
révolution et à la chute de la monarchie. Il témoigne de la diffusion des idées des patriotes radicaux qui l’emportent 
sur celles des patriotes modérés, en raison des refus du roi d’accepter les changements. Enfin il permet de 
comprendre par le bas l’évolution des mentalités et le rôle déterminant des catégories populaires comme force 
révolutionnaire.  


