
Sujet guidé bac : analyse de document 

Sujet : Après avoir identifié et analysé les journées révolutionnaires célébrées dans les « tableaux mémorables » 

de la Révolution française, vous interrogerez de façon critique l’image de « concorde nationale » et de Révolution 

terminée que veut mettre en avant l’auteur de cette gravure en 1791. 

 
Introduction : Les gravures nombreuses que nous a laissé la période révolutionnaire reflètent le goût pour la 

politique des Français·e·s de l’époque et leur sentiment d’être les acteurs d’une régénération du royaume. Les 

« tableaux mémorables » illustrent le point de vue d’un patriote modéré en 1791. Y sont célébrées les événements 

révolutionnaires qui, durant « l’année sans pareille », selon l’expression de L. S. Mercier ont entraîné la fin de la 

monarchie absolue et de la société d’ordres, et le désir de voir la Révolution se stabiliser autour des principes de 

la monarchie constitutionnelle et de l’égalité des droits. Cette représentation d’une concorde nationale en 1791 

minore une montée des dissensions qui menace le compromis auquel semble tenir l’auteur de cette gravure. 

Première partie : une célébration irénique de « l’année sans pareille » (1789) 

Les « tableaux mémorables » s’ouvrent sur la critique des abus de la société d’ordres. Le 1er tableau « taille, impôts, 

corvée » montre un paysan écrasé par les impôts qu’il doit au Roi, à la Noblesse et au Clergé. Ces deux ordres ont 

le privilège d’en être dispensé. 

La prise de la Bastille le 14 juillet 1789 devient le symbole, dans le second tableau « Le réveil du Tiers État », du 

soulèvement du Tiers État contre les abus de la société d’ordres. Le patriote, citoyen-combattant, brise ses chaînes 

et prend un fusil pour conquérir liberté et égalité. L’insurrection parisienne puise, en effet, ses origines dans la 

peur de voir les troupes royales perpétrer un massacre des patriotes pour défendre les privilèges aristocratiques. 

La peur du noble et de l’homme d’Église fait référence aux premiers nobles émigrés qui quittent la France. 

La Grande peur est, quant à elle, représentée de façon très métaphorique. Le graveur fait le choix d’une scène 

champêtre où les paysans battent au moyen de fléau les symboles des privilèges aristocratiques, au lieu de 

représenter les attaques de châteaux par des paysan·ne·s, excédés par les impôts seigneuriaux, la disette et 

l’oppression seigneuriale. Mais, par ce biais, c’est bien le peuple des campagnes qui est montré comme le principal 

moteur de l’abolition des privilèges, et non l’Assemblée nationale qui la décrète durant la nuit du 4 août 1789. 

Deuxième partie : l’illusion d’une « concorde nationale » 

Les « tableaux mémorables » s’achèvent sur une inversion du 1er tableau. Désormais, le Tiers État n’est plus le 

seul à porter le fardeau de la dette nationale qui avait obligé le roi Louis XVI à convoquer les États généraux. 

Noblesse et Clergé prennent leur part. C’est donc sur une image d’une nation de citoyens égaux et apaisée que le 

graveur croit clore le processus révolutionnaire. Il a sans doute en tête la fête de la Fédération du 14 juillet 1790 

durant laquelle devant des fédérés venus de toutes les provinces de la France Louis Xvi  avait prêté serment à la 

Nation, semblant accepter les changements révolutionnaires. 

Or le roi pratique un double jeu. Le 20 juin 1791, il tente de fuir Paris pour rejoindre une armée de contre-

révolutionnaires. Celle-ci est composée de nombreux nobles qui n’acceptent d’avoir été déchus de leurs privilèges. 

Enfin, dans le clergé, le ralliement à la Nation s’est heurté à la constitution civile du clergé : de nombreux prêtres 

réfractaires refusent de prêter serment à la Nation. 

Dans le camp des patriotes, des divergences se creusent aussi en 1791 entre modérés et radicaux. Pour ces derniers, 

les promesses de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ne sont pas tenues : le projet de constitution 

de 1791 exclut, par le suffrage censitaire, les citoyens passifs et limite, par le droit de veto accordé au roi, la 

souveraineté nationale. 

Conclusion : Témoignage de la mentalité révolutionnaire, cette gravure trahit les difficultés de certains patriotes 

modérés à saisir les nouveaux enjeux politiques de 1791, car ils sont avant tout préoccupés d’un retour à la stabilité 

et veulent terminer la Révolution. 


