LA RÉVOLUTION ET L’EMPIRE, UNE NOUVELLE CONCEPTION DE LA
NATION (1789-1814).

Le Tiers État ; « Ah faut espérer qu’eu jeu là finira bientôt »

Un paysan pliant sous le poids d’un Prélat et d’un noble, caricature qui dénonce la
hiérarchisation de la société par ordre et fait allusion aux impôts dont le poids
retombait tout entier sur le peuple.
[Eau forte anonyme fin du XVIIIe s.]

Ouverture des États Généraux à Versailles le 5 mai 1789

Le 5 mai 1789, se trouvèrent réunis, dans une salle à colonnades de l'hôtel des bons
plaisirs les députés des trois ordres, à savoir le clergé, la noblesse et le Tiers-État. Une
telle réunion, convoquée en raison d’une crise financière touchant le royaume, n’avait
pas eu lieue depuis 1614.
[Gravure de JM Moreau, dessinateur et graveur du cabinet du roi.]

Le serment du jeu de paume à Versailles le 19 juin 1789

Les députés du tiers-État, majoritaires en nombre, demandaient à ce que les décisions
prises durant les États généraux puissent être votés non par ordre mais par “tête” ce
qui leur donnerait la majorité face au clergé et à la noblesse. Confrontés au refus du
roi, les membres du tiers État s’associèrent en Assemblée nationale. Le roi faisant
fermer la salle où étaient réunis les députés des Etats généraux, ceux du Tiers
trouvèrent leur place dans la salle du Jeu de Paume où ils firent le serment, dans la
nuit du 19 au 20 juin 1789, de ne pas se séparer avant d’avoir rédigés une
Constitution.
[Gravure anonyme]

Prise de la Bastille, 14 juillet 1789

Alors qu’une première révolution politique menée par les députés se déroulait à
Versailles, c’est après l’annonce du renvoi du ministre Jacques Necker que les
parisiens, inquiets de leur devenir, attaquèrent les Invalides puis la forteresse de la
Bastille. À la recherche d’armes et de poudre - mais aussi de grains - l’agitation
communale se mua en insurrection armée et le bâtiment de la Bastille, vu comme l’un
des symboles de l’absolutisme royal fut démantelé dès les 15 juillet.
La prise de la bastille qui fit l’objet des très nombreuses représentations est ici figurée
sur un bouton révolutionnaire peint à la main.

Assemblée nationale ; abandon de tous les privilèges – 4 août 1789

Dans la nuit du 4 au 5 août 1789, après de nombreux débats, les députés réunis
votèrent l’abolition des privilèges, soit un acte fort qui consacre la fin des justices
seigneuriales et des droits féodaux qui seront abolis sans exception le 25 août 1792
après la chute de la Monarchie.
[Gravure anonyme]

Déclaration des droits de l’homme – 26 août 1789

Texte fondamental et novateur, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789 dont les derniers articles ont été adoptés le 26 août 1789 par les membres de
l’Assemblée nationale, énonce un ensemble de droits « naturels » individuels. Est ainsi
reconnu que tous les individus disposent de droits et qu’ils “naissent et demeurent
libres et égaux en droits “(article 1). Y sont reconnus de grands principes comme
l'égalité des droits entre les citoyens, la reconnaissance des libertés de chacun (liberté
d'aller et venir, liberté de pensée, liberté d'expression, etc.), la séparation des pouvoirs
(exécutif, législatif et judiciaire), le droit à la propriété etc.
Les rédacteurs du texte se sont en partie inspirés de la Déclaration d'indépendance
des États-Unis.
[Eau-forte de Claude Niquet, dit Niquet le Jeune, dessinateur et graveur, Paris, 1789]

Françoises devenues libres

Une femme en pied qui tient de la main droite un lance dont le fer porte ses mots
"Liberté ou la mort". Sur sa ceinture, on lit ceux de "Libertas, Hastale, Victrix - 14 juillet"
soit la liberté victorieuse armée d’un javelot. À noter ses vêtements Bleu, Blanc, Rouge,
ainsi qu'une cocarde sur son chapeau.
[eau-forte coloriée anonyme]

Le retour triomphant des héroïnes françaises de Versailles à Paris le 6
octobre 1789

Canon tiré par deux chevaux et sur lequel sont perchés un garde français et deux
femmes tenant l’une une branche d’arbre, l’autre un sabre avec, au bout, un baudrier
de garde du corps. Au fond, deux patriotes, hommes et femmes, admirant la scène.
Cette eau forte anonyme coloriée fait référence aux journées des 5 et 6 octobre 1789
durant lesquelles des convois de parisiens et parisiennes se dirigent sur Versailles en
réclamant du pain. Sur place, une délégation de femmes est conduite devant le roi
alors qu’un second cortège s’installe sur la place d’armes du château. Après une
émeute faisant suite à la mort d’un garde national parisien, Louis XVI ratifia la
déclaration des droits de l’homme et, sous la pression, la famille royale abandonna
Versailles, symbole de l’absolutisme royal, pour Paris, capitale des français. Le trajet
vers la capitale est accompagné d’une cinquantaine de voitures de grains et de farine
alors que tous espèrent : « Nous ne manquerons plus de pain, nous ramenons le
boulanger, la boulangère, et le petit mitron ». Arrivée à Paris, la famille royale est
installée au palais des Tuileries où l’Assemblée constituante va également s’établir le
19 octobre.
[Eau-forte anonyme coloriée]

Arrestation du roi et de sa famille désertant le Royaume

Le roi - qui s’était en apparence résolu à accepter le principe d’une monarchie
constitutionnelle à laquelle l’Assemblée travaillait - espérait néanmoins rejoindre la
place forte de Montmédy et les troupes royalistes groupées dans le nord-est de la
France. Partis dans la nuit du 20 juin 1791 et reconnus en cours de route à Varennes,
le roi et sa famille, furent ramenés à Paris le 25 juin 1789.
[Eau-forte anonyme coloriée]

Retour de Varennes. Retour de Louis Capet à Paris le 25 juin 1791

Sur ordre de l’Assemblée nationale, Louis XVI est ramené à Paris. Le peuple a
participé au retour du roi en gardant le silence. Dans Paris, des placards ont été
apposés : « Quiconque applaudira le roi sera bastonné, quiconque l’insultera sera
pendu. ». Pour éviter les faubourgs populaires, la berline est arrivée par le nord-est, à
proximité de la barrière du Roule, avant d’atteindre directement le Palais des Tuileries.
La fuite ratée, loin d’être un épisode mineur, détermina la suite des événements et
conforta les Constituants dans l’idée d’instaurer une République.
[Eau forte de Prieur (dessinateur) et Berthault.]

Journée mémorable du 20 juin 1792

Jour anniversaire du serment du Jeu de paume, les Parisiens sous l’impulsion des
Girondins manifestent et envahissent les Tuileries.
La posture du roi est intéressante à observer : il prend la main d’un garde national et
la met sur son torse pour prendre son pouls.
[Eau-forte de Jean Louis Charles Pauquet, Jean Louis Charles (Graveur)]

Journée du 10 août 1792

C’est l’une des journées les plus décisives de la Révolution française. Louis XVI, roi des
Français depuis la Constitution de 1791, dû faire face à l'assaut par les insurgés du
château des Tuileries, résidence royale depuis octobre 1789. À la suite de cette
insurrection, le roi, dont le pouvoir est suspendu, est incarcéré avec sa famille à la
prison du Temple.
Date fondamentale dans l’histoire de la Révolution, le 10 août marque la fin de la
monarchie, y compris constitutionnelle, et préfigure l'avènement de la première
République proclamée officiellement le 21 septembre 1792.
[Eau-forte anonyme coloriée, chez Esnauts et Rapilly]

Louis XVI à la barre de la Convention nationale accompagné de ses
défenseurs, Mrs de Malesherbes et de Sèze (10 décembre 1792)

C’est sous le nom de Louis Capet, que Louis XVI, déchu depuis le 21 septembre 1792,
est appelé à comparaître et à être jugé par les députés de la Convention Nationale.
Accusé de trahison et de conspiration contre l’État, son procès dure du 10 au 26
décembre. Le 15 janvier eut lieu un débat qui anima les députés qui votèrent à 387
voix sur 721 la mort de l’ancien souverain.
[Eau-forte anonyme, chez Mme Veuve Chéreau]

Exécution de Louis Capet XVIe du nom le 21 janvier 1793

Louis XVI (38 ans) est exécuté le 21 janvier 1793 sur la place de la Révolution
(aujourd'hui place de la Concorde).
[Eau-forte coloriée anonyme, chez Basset]

M J P Roland, née à Paris en 1754, morte le 8 novembre 1793

Née Jeanne-Marie Phlipon, elle épousa en 1780, Jean-Marie Roland “par raison”. Vivant à
Amiens, Lyon, puis Paris à partir de 1791 suite à l'élection à la Constituante de son mari,
Mme Roland s’investit dans les débats politiques de la Révolution française et accueille de
nombreux hommes politiques du moment dans son salon. Proche des Girondins dont elle
devient l’égérie, elle conseille également son mari devenu ministre de l’Intérieur dès le 23
mars 1792. Après les massacres de septembre, elle affirme de plus en plus sa défiance envers
les Montagnards qui, Danton en tête, l’accuse en retour d’influence des députés girondins. La
situation est telle que son mari finit par démissionner le 23 janvier 1793 et, comme d’autres
partisans de la Gironde, fuit Paris après la proscription des Girondins. Manon Rolland elle,
bien que menacée d'arrestation, décide de rester à Paris. Ainsi, le 2 juin 1793, elle est arrêtée
une première fois et libérée le 24 juin et à nouveau incarcérée ce même jour à la
Conciergerie où elle écrit ses mémoires - Appel à l’impartiale postérité - dans l’attente de son
jugement. Finalement jugée le 8 novembre 1793 et accusée d’avoir conspiré contre la
République, elle est condamnée à mort et exécutée le soir même... au pied de l’échafaud, elle
aurait prononcée ces mots : « Ô Liberté, que de crimes on commet en ton nom! »
[Gravure au pointillé de Langlumé]

Théroigne de Méricourt

[Gravure de Raffet (dessinateur) et Basselman]

Née en 1762 près de Liège, Théroigne de Méricourt, mena une vie de semi-mondaine
aventurière. Après avoir voyagé en Angleterre et en Italie, elle se fixa à Paris en 1789
gagnée aux idéaux de la Révolution. Dès le mois d'août 1789, elle suivit les
délibérations de l’Assemblée et ouvrit un salon politique à l’instar d’autres femmes
dont Mme Roland.
En 1790, elle fonde ainsi un premier club dit des Amis de la loi puis, dès août,
menacée d’arrestation en raison de ses idées trop “révolutionnaires” à cette période,
elle retourne en Belgique où elle est soupçonnée de vouloir soulever la population
contre l’empereur autrichien. Le 15 février 1791, des émigrés royalistes français la
font alors enlever pour l’emprisonner en Autriche. Libérée après neuf mois, elle revient
à Paris où elle réclame la chute de la royauté, elle est connue pour être régulièrement
vêtue en amazone, adoptant le vêtement masculin et prend part aux manifestations
révolutionnaires dont lors de l’assaut des Tuileries le 10 août 1792.
Cependant, en dépit de son engagement, elle défend en 1793 les Girondins ce qui lui
vaut d’être publiquement dénudée et fouettée le 15 mai par des « citoyennes
républicaines révolutionnaires » jacobines.
Humiliée, désespérée et devenue irascible, son demi-frère qui la trouve exaltée
demande une mise sous tutelle qu’il obtient à l’été 1794. En prime, elle est également
arrêtée et sans manifester le moindre délire, elle proteste vivement. Elle écrit à St Just
le 26 juillet 1794 une lettre qui ne lui parviendra jamais et qui fut retrouvée quelques
mois plus tard. Maladroitement, son frère, pour la faire libérer envoie un courrier où il
la déclare démente, donc irresponsable. De son côté, Théroigne de Méricourt qui ne
cesse de récriminer, est le 20 septembre 1794 déclarée « folle » par un officier de
santé de la section Le Peletier. Son frère, après un séjour en maison, parvient malgré
tout à la faire ressortir en décembre 1794. Mais quelques mois plus tard, dans le
premier semestre 1795, son frère la trouvant persécutée, la conduit à la maison des
folles du faubourg St Marceau.
On peut supposer aisément qu’elle ait eu quelques raisons de se sentir persécutée à
un moment où nombre de femmes engagées dans le processus révolutionnaires et
quelque que soit leur appartenance, avaient déjà « perdu la tête ». Olympe de
Gouges guillotinée le 3 novembre 1793, Manon Roland le 8 novembre 1793, Lucile
Desmoulins le 13 avril 1794, alors que Claire Lacombe et Pauline Léon qui avaient
toutes deux créées le club des Révolutionnaires républicaines en février 1793 durent se
cacher avant que d’être mises sous les verrous et que les clubs féminins avaient été
interdits depuis le 30 octobre 1793.
En 1795, de nouveau internée Théroigne de Méricourt protesta se disant victime d’un
complot. Elle parvint à se faire entendre par un habitant du quartier qui se déplaça au
comité de sûreté général afin de défendre cette femme enfermée qui le hèle depuis sa
fenêtre. Mais le Comité de sûreté général lui rétorqua que « son esprit aliéné est la
seule cause de sa détention”. Elle transita ensuite deux mois à la Maison des folles de
la Salpêtrière (entre le 9 décembre 1799 et le 11 janvier 1800) dont elle finit par sortir
pour se réfugier à l’hôpital des Petites maisons. Jusqu’en 1807, sa trace se perd et
son nom réapparaît le 7 décembre 1807 comme entrante à la Salpêtrière qu’elle ne
quittera plus jusqu’à sa mort dix années plus tard.

