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L'histoire vue sous l'angle de l'intimité : scènes domestiques dans les arts 

figurés de la Révolution française 

 

 

Many art historians have concentrated on art associated with the public events of the Revolution. 

However, they have ignored representations of how the French privately experienced the 

Revolution, even though many genre painters described the everyday life occupations and offered a 

personal and original testimony of the revolutionary events. This study questions the images of 

French Revolution through representations of private life, like genre paintings and satirical prints. 

Based on the analysis of about ten illustrations, it aims to show that family scenes were an important 

part in the construction of a collective concept of the French Revolution. It also considers how the 

authors used the language of emotions to convey their political messages.  

Domestic scenes frequently emphasize revolutionary patriotism: the departure of a volunteer and 

the goodbyes to his family are some of the most popular themes. Although these images were not 

commissioned by a political authority – and cannot be considered official propaganda – they reveal 

"that the French had a kind of collective political unconscious that was structured by narratives of 

family relations" (Hunt 1992: xiii). It seems that private sentiments always interweave politic 

images. 

 

 

1 Introduction 

Utiliser les arts afin d'asseoir une autorité politique est une pratique bien connue 

depuis la Renaissance (voir Marin 1981; Burke 1995; Fumaroli 2007; Favreau et 

al. 2009). Qu'il s'agisse de promouvoir l'image du prince par l'intermédiaire du 

portrait d'apparat, ou de mettre en place une politique ambitieuse qui favorise la 

création artistique (par la constitution de collections ou la construction d'édifices 

culturels), l'investissement dans les arts demeure un bon moyen d'afficher un 

pouvoir politique fort. Questionner les tableaux de mœurs comme vecteurs de 

messages politiques peut, de prime abord, paraître incongru. En effet, sous l'Ancien 

Régime, la diffusion de l'image royale passe davantage par la voie de portraits 

fastueux et symboliques. Toutefois, la fin du XVIII
e siècle est traversée par de 

nombreux bouleversements sociaux, politiques et culturels qui laissent penser qu'il 

est utile d'interroger les modalités de l'usage des images de la vie privée à cette 

période. Il s'avère que l'intime et les émotions ne sont pas nécessairement absents 

des représentations politiques et historiques. Au contraire, William M. Reddy a 

démontré dans ses travaux l'importance de l'utilisation d'un langage basé sur les 

sentiments dans le déroulement des évènements révolutionnaires et sur la façon 
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dont ils furent perçus (Reddy 2001). À notre tour, nous souhaitons montrer com-

ment les artistes de cette période ont eu recours à la représentation de passions afin 

d'illustrer avec force leurs idéaux. Si nombre de peintres mettent en scène des 

tableaux familiaux tragiques et exacerbent le pathos, les dessinateurs satiriques 

insistent voire amplifient les faiblesses de leurs cibles. Ces deux procédés – l'identi-

fication et l'indignation – ont été largement usités par la propagande, et font appels 

à l'émotivité personnelle des spectateurs. 

Cela dit, étudier comment les représentations de la vie privée furent utilisées à des 

fins de propagande est plus complexe qu'il n'y paraît. Les estampes politiques 

foisonnent durant toute la période, et n'émanent pas nécessairement du pouvoir 

politique central. L'estampe révolutionnaire côtoie la gravure contre-révolution-

naire. Les images servant des idéaux politiques sont diffusées sur des supports 

variés comme des brochures, des journaux, des placards. Qui plus est, une même 

image peut supporter des interprétations contradictoires. Alors que les idéaux fami-

liaux sont exaltés dans les estampes et les tableaux de genre patriotiques, la famille 

royale fait l'objet d'attaques virulentes. Les codes traditionnels de la scène de genre 

sont détournés par les auteurs des gravures satiriques, qu'ils défendent le camp des 

républicains ou celui des royalistes. En outre, les artistes soumis aux obligations de 

la commande peuvent défendre des messages royalistes alors même qu'ils sont 

personnellement engagés pour la révolution. Si l'interprétation de notre corpus 

d'œuvres nécessite par conséquent une certaine prudence, l'étude de scènes fami-

liales nous semble pertinente pour comprendre de quelle manière les idéaux révolu-

tionnaires ont imprégné les représentations de la vie domestique.  

 

2 L'exemple de Jean-Jacques Hauer 

Les tableaux de Jean-Jacques Hauer prenant pour sujet les derniers jours de la 

famille royale sont représentatifs de ce paradoxe. D'après le biographe de Hauer, 

Erich Hinkel, l'artiste était un révolutionnaire convaincu, et membre du Club des 

Cordeliers (Hinkel 2007).1 Il était également officier dans le 2ème bataillon de la 

Garde nationale. Si les études sur l'artiste insistent davantage sur la réalisation du 

portrait de Charlotte Corday ou sur le style de l'artiste (Anonyme 1861 ; Bretell et 

                                                 
1 Voir également la notice biographique en ligne : 

http://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/texte/biographien/hauer-johann-jakob.html, consulté 

le 10 février 2017. 
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al. 2009 : 20), aucune ne s'intéresse réellement à la signification des scènes de la 

famille royale. Pourtant, à première vue, ces tableaux affirment un contenu 

royaliste. Par exemple, les tableaux de Jean-Jacques Hauer illustrant des moments 

de la vie de famille royale lors de son séjour au Temple se caractérisent par une 

dramatisation excessive. La plus reproduite d'entre elles est celle des adieux de 

Louis XVI à sa famille (fig. 1) : 

 

Fig. 1 : Jean-Jacques Hauer, Les Adieux de Louis XVI à sa famille, le 20 janvier 1793, 1794, huile 

sur toile, 53 x 46 cm, Paris, © Musée Carnavalet / Roger-Viollet 

Placé au centre de la composition, Louis XVI conserve l'attitude ferme, digne et 

imperturbable du souverain. Sa gestuelle (la main droite relevée) évoque celle du 

Christ rédempteur. L'artiste a insisté sur l'opposition entre la contenance du roi et 

l'exaltation des membres de sa famille, égarés par la douleur. La composition est 

également caractérisée par d'étonnantes différences d'échelles entre les person-

nages. Le garde figuré à gauche, à la marge du tableau, est nettement plus petit que 

les autres protagonistes. Il est possible que la différence de taille marque symbo-

liquement la distance entre le révolutionnaire et le groupe de la famille royale. Mais 

on notera que l'artiste l'a affublé de traits grossiers et caricaturaux, le faisant 

ressembler aux figures de nains et de bouffons qui vivaient dans certaines cours 

européennes. Cela dit, en étant situé au seuil de la porte, il s'apparente également 

aux personnages de petits messagers qu'il est fréquent de rencontrer dans la peinture 

de genre.  
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Le vocabulaire religieux est également employé dans deux autres compositions de 

Hauer. Dans la scène figurant la séparation de Louis XVII et de sa mère (fig. 2), la 

posture de Marie-Antoinette, levant les bras en signe d'imploration et de désespoir, 

rappelle celle d'une figure mariale. 

 

Fig. 2 : Jean-Jacques Hauer, Louis XVII séparé de sa mère, le 3 juillet 1793, 1794, huile sur toile, 

53 x 46 cm, Paris, © Musée Carnavalet / Roger-Viollet 

La figure féminine entourant le bras du dauphin, ainsi que sa longue chevelure 

détachée pourrait être une référence à Marie-Madeleine. Enfin, le jeune dauphin 

lui-même fait preuve de maîtrise de soi et de calme, une posture qui évoque sans 

détour celle du jeune Christ parmi les docteurs tel qu'il est représenté dans les 

tableaux d'Albrecht Dürer ou de Bartolomeo Manfredi par exemple. Le jeune 

homme s'inscrit également dans la lignée de son père dans la mesure où, comme 

Louis XVI, il adopte un comportement plein de retenue. De même, dans La 

confession de Louis XVI, le roi se recueille humblement devant un crucifix éclairé 

par un cierge. Le geste de la main de l'abbé à l'arrière-plan, l'index pointant le ciel, 

est accentué par l'ombre de la main projetée sur le mur. Là encore, la main de l'abbé 

Edgeworth évoque le jugement dernier (fig. 3).  
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Fig. 3 : Jean-Jacques Hauer, La confession de Louis XVI par l'abbé Edgeworth, le 21 janvier 1793, 

1794, huile sur bois, 64 x 53 cm, Versailles, Musée Lambinet © Roger-Viollet 

La dimension dramatique de ces trois œuvres fait pencher pour un message roya-

liste, ce que dément la biographie de l'auteur. Jean-Marie Bruson, dans un chapitre 

dédié aux peintres des derniers moments de la famille royale, insiste en effet sur le 

parti pris royaliste des œuvres de Hauer en évoquant un "martyrologe 

royal" (Bruson 1993 : 125), mais il ne soulève pas la contradiction avec les engage-

ments politiques de l'artiste. Il est donc légitime de s'interroger sur les raisons des 

choix formels du peintre. Outre la tonalité pathétique, Hauer a emprunté les codes 

de la scène de genre (il dépeint un moment particulier de la vie de la famille royale, 

saisie dans son intérieur quotidien), en y mêlant des références à la peinture reli-

gieuse. Ce mélange des genres est-il une réponse quelque peu maladroite à la diffi-

culté de figurer une scène d'histoire non pas mythique, mais qui vient de se jouer ? 

Il se peut aussi que les choix de Hauer soient justifiés par le public à qui les œuvres 

étaient destinées : en outre, les versions des différents tableaux attestent leur succès, 

cela peu de temps après les évènements.2 Il est dès lors vraisemblable que l'artiste 

ait simplement répondu à la demande.  

                                                 
2 Il existe au moins deux versions des Adieux de Louis XVI à sa famille, l'une conservée au Musée 

Lambinet, l'autre au Musée Carnavalet. Le Musée Lambinet a également dans ses collections deux 

versions de la Confession de Louis XVI par l'abbé Edgeworth.  
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3 Les attaques envers le couple royal 

Dans les mêmes années coexistent des caricatures et des images satiriques qui 

visent le couple royal de manière souvent féroce. Parmi les poncifs du genre, 

Louis XVI est couramment représenté sous les traits d'un porc, fat et dénué d'intelli-

gence (voir Duprat 1992). En revanche, les nombreuses attaques à l'encontre de la 

reine Marie-Antoinette concernent plus volontiers sa vie intime. Elles prennent 

pour cible sa sexualité, jugée libertine, excessive et déviante. Les pamphlets stig-

matisent la frivolité de l'Autrichienne et insistent sur la nudité corporelle de celle-

ci, "de façon à provoquer chez le lecteur un intérêt voyeur, immédiatement dépassé 

par l'indignation. Le spectacle de sa nudité révolte." (Thomas 1988 : 252) Il n'est 

plus à démontrer que les pamphlets constituent un aspect décisif de la propagation 

des idées et reflètent les opinions répandues dans les milieux populaires. Les gra-

vures assurent le même rôle, sur ce mode de la communication visuelle.  

Ainsi, outre l'abondante littérature érotique et pornographique qui prend Marie-

Antoinette pour sujet, les documents iconographiques permettent de suivre les 

vicissitudes que connaît l'image de la reine et, a fortiori, celui de la mère. Il apparaît 

que ce sont les estampes qui sont les plus promptes à figurer ces accusations, met-

tant en scène Marie-Antoinette dans des postures pornographiques (fig. 4). Comme 

dans la littérature pamphlétaire, la nudité est exploitée de façon systématique. Les 

personnages et les thèmes déployés sont redondants : le roi est figuré impuissant 

alors que la reine s'adonne à des ébats avec de nombreux amants comme la duchesse 

de Polignac, le cardinal de Rohan, La Fayette. Les légendes en vers utilisent souvent 

la première personne, afin de théâtraliser l'action de façon à interpeller le spectateur 

et de le conforter dans son statut de juge et de voyeur. C'est le cas de la gravure 

anonyme, imprimée en 1789, montrant Marie-Antoinette enlaçant et embrassant 

une autre femme, vraisemblablement la duchesse de Polignac, dans une pièce s'ap-

parentant à un boudoir. Nous l'avons mentionné plus haut, les prétendues amours 

de la reine avec la duchesse de Polignac constituent l'un des sujets favoris en vers 

des auteurs de satires, qu'elles soient iconographiques ou littéraires. Dans cet esprit, 

un texte intitulé Le God-miché royal conte l'histoire de Junon et Hébé, où l'on 

reconnaît aisément la reine et la duchesse de Polignac.  

Une autre eau-forte, intitulée Ma Constitution, emploie les mêmes ressorts icono-

graphiques, bien qu'elle se prête à des interprétations plus ambivalentes (fig. 5) : 
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Fig. 4 : Anonyme, Marie-Antoinette et la duchesse de Polignac enlacées et s'embrassant, v. 1789, 

gravure à l'eau forte et au burin, Paris, BNF, Collection De Vinck. (Lien BNF : 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Daguerre&O=31170754&E=JPEG&NavigationS

implifiee=ok&typeFonds=noir, consulté le 1er décembre 2016) 

 

Fig. 5 : Villeneuve (attribué à), Ma Constitution, 1791, gravure à l'eau forte, Paris, BNF, 

Collection De Vinck. (Lien BNF : 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Daguerre&O=31170751&E=JPEG&NavigationS

implifiee=ok&typeFonds=noir, consulté le 1er décembre 2016) 
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Une femme est figurée à demi étendue sur un sofa ; elle relève sa robe au niveau de 

sa taille, dévoile son ventre, son sexe et ses jambes. Face à elle, à ses pieds, un 

genou à terre, un homme, identifié usuellement comme étant La Fayette, lui caresse 

le sexe. À l'arrière-plan, un Amour ailé ôte la couronne qui se trouve sur une sphère 

fleurdelisée et dont le socle est orné d'un phallus. La Jacobinéide, un pamphlet 

royaliste, présente une caricature très semblable à Ma Constitution, où Monsieur de 

la Fayette est à genoux devant Madame de Condorcet dénudée et déclare : "Voilà 

ma grande charte et je jure d'y être fidèle". D'après cette identification, l'auteur de 

cette gravure contre-révolutionnaire tourne la Constitution en dérision. En outre, la 

couronne renversée signifie que l'instauration d'une république, projet attribué à 

Condorcet, menace la royauté (Langlois 1988: 142). Néanmoins, selon de Vinck, 

la caricature vise Marie-Antoinette et La Fayette. En ce sens, l'Amour ailé ôtant la 

couronne serait plutôt une symbolique de la tromperie de la reine envers son époux. 

Le jeu de mot politico-érotique de l'image demeure toutefois sans équivoque: La 

Fayette préfère la constitution 'physique' de la reine à celle, législative, proposée 

par l'Assemblée.  

Selon Lynn Hunt, dans son ouvrage Le Roman familial de la Révolution française, 

la portée politique de nombre de ces œuvres démontre l'inquiétude du pouvoir 

révolutionnaire quant à la personnalité politique de la reine, qui est, selon l'auteur, 

la "forme la plus extrême de l'invasion de la sphère publique par les femmes" (Hunt 

1995 : 129) et l'"emblème […] de la désintégration redoutée des frontières entre les 

sexes qui accompagnait la Révolution" (ibid. : 130). Il est vrai que les acteurs de la 

vie politique plaident très largement contre l'implication des femmes au sein de la 

vie publique. Le député Jean-Baptiste Amar, dans un discours prononcé devant le 

Comité de sûreté générale de la Convention, prône un ordre naturel qui assigne les 

femmes aux 'fonctions privées', en raison de leur faiblesse physique et de leur 

'timidité naturelle', alors que les hommes, grâce à leur caractère fort et courageux, 

seraient plus aptes à exercer le pouvoir public (cité par ibid. : 135). De même, le 

membre de la Commune Pierre Chaumette rappelle qu'"[i]l est contraire à toutes les 

lois de la nature qu'une femme se veuille faire homme" ; que la nature a pourvu les 

femmes "de mamelles pour allaiter", et qu'il serait indécent "de voir des femmes 

abandonner les soins pieux de leur ménage, le berceau de leurs enfants, pour venir 

sur les places publiques, dans les tribunes aux harangues, à la barre du sénat" 

(Chaumette 1793).   
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Ainsi, certaines caricatures sous-entendent que la reine a abandonné son rôle 

d'éducatrice de ses enfants et qu'elle est, pour ainsi dire, une 'mauvaise mère'. Une 

estampe anonyme, réalisée vers 1791, développe ce jugement plus explicitement 

(fig. 6) :  

 

Fig. 6 : Anonyme, J'en ferai un meilleur usage et je sçaurai le conserver, vers 1791, eau forte 

coloriée, 20 x 27 cm, Paris, BNF (Lien BNF: 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Daguerre&O=7810223&E=JPEG&NavigationSi

mplifiee=ok&typeFonds=noir, consulté le 1er décembre 2016) 

Le roi y est infantilisé, réduit à l'état de poupon puisqu'il semble ne pas savoir 

marcher comme en atteste le chariot de bois qui le soutient et l'aide à se déplacer. 

Poussé par la reine, il cède au dauphin le sceptre royal et a pris un jouet, qu'il semble 

préférer. Le dauphin s'exclame d'ailleurs "J'en ferai un meilleur usage et je sçaurai 

le conserver", et montre par ces quelques mots qu'il est plus apte à faire usage du 

pouvoir et de la raison. La reine raille ouvertement son époux, elle lui fait le geste 

des cornes derrière son dos. Ce geste pourrait également être une référence à la 

prétendue relation incestueuse entre la reine et le dauphin. Outre la critique du roi, 

le message de la gravure sous-entend que la reine donne le mauvais exemple à ses 

enfants en agissant de la sorte.  

 

4 L'élan patriotique et républicain 

En opposition à ces images qui critiquent de façon virulente les mœurs de Marie-

Antoinette, apparaît également une imagerie propagandiste qui fait l'éloge de la 

famille républicaine. L'idéal maternel est développé à travers de nombreuses 

estampes. L'exemple le plus diffusé est certainement l'allégorie dans laquelle la 
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République française apparaît sous la forme d'une mère nourricière représentée en 

buste, à la poitrine ferme et généreuse. Cette figure incarne l'idéal révolutionnaire 

de la femme : un personnage robuste, sain, jeune et énergique. La femme, vertu-

euse, semble être avant tout une mère.  

D'autres exemples d'œuvres gravées corroborent cette idéologie, dont La Bonne 

Justice de Villeneuve (fig. 7) : 

 

Fig. 7 : Villeneuve, La Bonne Justice, 1789, eau forte imprimée en rouge et noir, Paris, BNF   

(Lien BNF : 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Daguerre&O=7809758&E=JPEG&NavigationSi

mplifiee=ok&typeFonds=noir, consulté le 1er décembre 2016) 

Assise à califourchon sur le dos de l'aristocrate courbée, la femme du peuple donne 

le sein à un enfant. Elle est source de vie, de richesses et de régénérescence. La 

noblesse, elle, porte le poids de la femme du tiers état. Si, à première vue, il s'agit 

plutôt d'une critique sociale, l'avenir de la société française (symbolisé par l'enfant) 

est dans les bras du tiers état.  

Si les images et les discours révolutionnaires cantonnent la femme à son rôle de 

mère et épouse (sur l'image de la femme dans l'estampe révolutionnaire, voir Mi-

chelet 2001), le bon citoyen est un père qui se doit de défendre sa famille et la patrie. 

Aussi de nombreux tableaux prennent-ils pour sujet des scènes d'intérieurs exaltant 

un patriotisme révolutionnaire : parmi les thèmes les plus appréciés figurent le 

départ du soldat et les adieux à sa famille ou encore les démonstrations d'amitié 

fraternelle.  

http://web.fu-berlin.de/phin/beiheft13/b13i.htm
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Daguerre&O=7809758&E=JPEG&NavigationSimplifiee=ok&typeFonds=noir
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Daguerre&O=7809758&E=JPEG&NavigationSimplifiee=ok&typeFonds=noir


PhiN-Beiheft 13/2017: 25 

Le musée Carnavalet conserve plusieurs tableaux s'apparentant à des scènes de 

genre qui dépeignent des thèmes patriotiques. Dans un registre pathétique, une 

œuvre illustre le dévouement à la patrie d'un homme qui vient d'être amputé d'un 

bras (fig. 8) : 

 

Fig. 8 : Attribué à Bizard (connu de 1792 à 1802), Le dévouement à la patrie d'un homme qu'on 

vient d'amputer d'un bras, huile sur toile, 53 x 64,5 cm, Paris, © Musée Carnavalet / Roger-Viollet  

Au centre d'un intérieur bourgeois, un homme figuré debout porte une écharpe sur 

la plaie de son bras amputé. Le bras blessé repose sur une table. L'homme, loin 

d'exprimer une quelconque douleur physique, conserve une attitude stoïque, se tient 

bien droit et dresse son autre bras en direction d'un drapeau tricolore suspendu dans 

la pièce. Il exécute un geste d'adhésion, comme s'il prêtait serment, et a tourné sa 

tête dans la même direction. Il est soutenu par une femme qui enserre son écharpe 

et lui adresse un regard mi-inquiet, mi-admiratif. À sa droite, une petite assemblée 

composée de trois femmes et d'un militaire contemple cette scène d'héroïsme 

patriotique. Occupé à essuyer ses instruments, le chirurgien est néanmoins observé 

dans sa besogne par l'une des femmes. Debout sur une chaise, un très jeune enfant 

assiste également à cette scène incongrue. Les détails tels que la bassine de cuivre 

ayant servi à recueillir le sang, ou encore le poêle à bois à droite, contrastent avec 

l'invraisemblance de la scène figurée. Curieuse scène de genre en effet, qui relate 
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un épisode tragique mais hélas fréquent (un soldat perdant un bras à la suite d'une 

blessure), et insiste sur un message propagandiste explicite : il est honorable de 

sacrifier un membre – ou la vie − pour la République. D'autant plus qu'à en croire 

l'attitude du personnage central, la noblesse de la cause permet de transcender la 

douleur physique. Pourtant, au-delà du contenu révolutionnaire premier, l'œuvre 

révèle un symbolisme plus ambivalent. Au niveau de la composition, une diagonale 

invisible relie le drapeau, le soldat, le bras amputé et l'enfant figuré de dos. Certes, 

il est noble de payer de son propre corps pour le salut de la République, mais les 

stigmates de ce sacrifice demeurent occultés : un foulard noir masque la plaie de 

l'homme et la bassine ayant servi à recueillir le sang est cachée sous la table. 

L'enfant spectateur de la scène sait déjà que lui aussi pourra être amené à sacrifier 

sa vie. Le tableau exploite ainsi des significations contradictoires : le message, à 

première vue patriotique, se double d'une critique qui prend la forme d'une mise en 

garde. La Révolution n'offre-t-elle aux générations futures que douleur et tragédie ?  

Le sujet des Chanteurs patriotes de Dominique Doncre (1794, huile sur bois, 45,5 

x 61,5 cm, Paris, Musée Carnavalet, P. 1615) autorise un traitement plus jovial : 

dans un clair-obscur, au cœur d'un espace intimiste, quatre jeunes personnes réunies 

autour d'une table entonnent un chant révolutionnaire. L'élan patriotique qui les 

submerge est habilement suggéré par leur gestuelle : leurs bouches largement 

ouvertes laissent supposer qu'ils chantent à pleine voix, la femme avec la main 

posée sur son cœur, tandis que l'un des personnages a fermement empoigné un 

feuillet de la partition et le lève au ciel.  

L'iconographie militaire articulée autour du personnage du bon soldat est majori-

taire dans les scènes de genre patriotiques. Comme le rappelle Susan Siegfried, c'est 

la "généralisation de 'l'effort de guerre' qui est à l'origine des nouveaux types de 

représentation de la guerre, ceux-ci relevant tous d'un même registre : la propa-

gande" (Siegfried 1988 : 93). Cette nouveauté passe par la multiplication d'images 

qui placent la figure du simple soldat au premier plan, développant ainsi le mythe 

selon lequel le militaire subalterne pourrait devenir un héros national. En outre, les 

troupes incarnent un certain nombre de qualités morales (le don de soi, le courage, 

la discipline, …) qui donnent une image exemplaire de la République. 

Les deux dessins Le Départ et Le Retour du soldat, réalisés par Jean-Baptiste Isabey 

et présentés au Salon de 1795 sont particulièrement représentatifs de ce phénomène 

(fig. 9) : 
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Fig. 9 : Louis Darcis, d'après Jean-Baptiste Isabey, Le départ, 1797 –1798, gravure en pointillé en 

couleur, 50,4 x 39,8 cm, Londres, British Museum 

L'accueil favorable que le public du Salon réserva aux œuvres, ainsi que la publi-

cation d'estampes issues des compositions d'Isabey témoignent de l'engouement 

pour l'iconographie militariste (Lécosse 2012). Pour le Départ, l'artiste a opté pour 

un plan resserré sur la figure d'un jeune homme au physique attrayant (musculeux, 

arborant une chevelure bouclée), coiffé d'un casque et portant son fusil sur l'épaule. 

Son épouse lui tend leur enfant, un nourrisson aux cheveux blonds, qu'il embrasse 

affectueusement. La femme, figurée de profil, affiche une expression teintée d'in-

quiétude voire même d'effroi. À l'arrière-plan, dans l'ombre, le champ de bataille et 

les combats sont suggérés. Les visages des trois protagonistes, et plus particulière-

ment le couple père-enfant est mis en lumière. Cet effet visuel renforce la dimension 

pathétique et tragique de la scène. Le choix d'un gros plan mettant l'accent sur les 

affects des personnages permet à l'artiste d'exprimer un message patriotique expli-

cite : la séparation du soldat et de sa famille est un sacrifice nécessaire à l'accom-

plissement d'une mission noble, symbolisée par la défense de la République. La 

mise en œuvre par Isabey d'émotions fortes ne trouve pas uniquement d'explication 

dans le choix d'un sujet tragique. La propension à exalter des passions extrêmes se 

retrouve dans de nombreuses compositions de la période révolutionnaire. Les 

tableaux de Hauer, de même que les scènes patriotiques anonymes en témoignent. 

William M. Reddy montre également la prégnance d'un vocabulaire axé sur les 

émotions fortes dans le discours politique et littéraire à cette époque (Reddy 2001 : 
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173–210). Sans doute cette ostentation des sentiments est-elle indispensable au 

processus d'identification des spectateurs.  

L'exhortation propagandiste apparaît dans nombre d'œuvres réalisées à cette 

période, conservées pour certaines d'entre elles dans les collections du Musée Car-

navalet. Le Départ du volontaire (fig. 10) développe une composition et une signi-

fication comparables à celles du Départ : 

 

Fig. 10 : Anonyme (école française), Le Départ du volontaire, vers 1790–1795, huile sur toile, 59 

x 73 cm, Paris, © Musée Carnavalet / Roger-Viollet 

Dans une demeure bourgeoise, un soldat fait ses adieux à sa famille. Son épouse 

l'embrasse, et son jeune enfant, à ses pieds, le sollicite également. Au fond de la 

scène, dans l'entrebâillement de la porte, un second soldat est appuyé sur son fusil 

et attend le départ. Au loin, on aperçoit les troupes regroupées. Si les valeurs 

distillées par les deux œuvres sont similaires, le plan est ici plus large et l'effet est, 

de ce fait, moins saisissant.  

La figure du volontaire se situe ainsi au cœur d'une imagerie populaire particulière-

ment développée. Lesueur, dans ses gouaches révolutionnaires, ne dépeint que des 

engagés. Ces citoyens-soldats, non professionnels, recrutés pour une période don-

née dans le but d'enrichir les rangs de l'armée régulière, ont en réalité rarement 

consenti d'eux-mêmes à prendre les armes. Les levées de troupes se font de plus en 

plus difficilement à partir de 1793 (Carbonnières 2005 : 143–146). Dans leur 

naïveté, les images de Lesueur omettent de mentionner le caractère contraint de 
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l'engagement. Seul Isabey semble donner une coloration vraisemblable à la scène 

en figurant des adieux déchirants.  

La richesse de cette iconographie militariste témoigne d'une véritable innovation à 

partir de la Révolution : rarement jusque-là, le simple soldat apparaissait dans les 

tableaux sous des traits élogieux. Au contraire, non seulement il n'était jamais mis 

en avant ou magnifié dans les représentations, mais les artistes lui prêtaient un 

caractère malhonnête et l'affublaient d'un physique négligé. Le personnage du 

recruteur militaire dans le premier volet de La Malédiction paternelle de Greuze en 

témoigne. Figuré à la marge du tableau, il arbore une tenue débraillée et contemple 

d'un air goguenard l'action tragique et déchirante du fils faisant ses adieux à son 

père. Selon Greuze, la position sociale inférieure du militaire semble le cantonner 

à un comportement moralement condamnable (Kirchner 2001 : 379–380). La Révo-

lution et l'Empire voient donc évoluer durablement l'image du soldat. Les œuvres 

exposées au Salon mettent l'accent sur la conduite héroïque des hommes placés en 

première ligne au champ de bataille :  

Pour la première fois, d'heureux citadins pourront  jouir du spectacle d'une bataille 

sans en courir le danger, ou plutôt des enfans, des familles s'enflammeront à la vue 

des actions de leurs pères et de leurs proches. (Chaussard 1806 : 215) 

 

5 Usages et significations des images 

Le succès auprès du public des images propagandistes est attesté par les témoi-

gnages des critiques et par la diffusion des estampes. Cependant, il reste assez diffi-

cile de connaître la destination exacte d'un certain nombre d'œuvres et de savoir si 

elles répondaient à une demande précise, car elles sont souvent réalisées par des 

artistes anonymes ou dont la biographie est peu renseignée. En revanche, les condi-

tions de commandes officielles émanant du Comité de Salut Public sont bien con-

nues, puisqu'elles sont consignées dans des actes. Par exemple, le 12 septembre 

1793, le Comité présidé par Carnot,  

arrête que le député David sera invité à employer ses talents et les moyens qui sont en 

son pouvoir, pour multiplier les gravures et les caricatures qui peuvent réveiller l'esprit 

public et faire sentir combien sont atroces et ridicules les ennemis de la liberté et de 

la République. (Cité par Hould 1988 : 29) 

 

Entre 1793 et 1794, dix-huit estampes sont commandées à treize artistes ainsi que 

huit estampes à Denon d'après les dessins de David pour le projet du costume natio-

nal. La plupart d'entre elles ont été émises à un millier d'épreuves (Hould 1988 : 

30–37). Cela dit, si ces estampes constituent des œuvres de propagande, elles ne 
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représentent qu'une infime proportion des estampes révolutionnaires diffusées et 

leurs sujets ne traitent en rien de la vie intime ou domestique.  

D'autre part, malgré les fréquentes incitations de la Commune des arts puis de la 

Société populaire et républicaine des arts (Détournelle 1794), les artistes ne pré-

sentent que peu d'œuvres exploitant des faits révolutionnaires. Selon les statistiques 

d'Udolpho Van de Sandt, seule une petite dizaine de tableaux exposés à chaque 

Salon traitent de thèmes révolutionnaires (Van de Sandt 1988 : 344).3 Plusieurs 

raisons expliquent ce phénomène : durant la période révolutionnaire, la clientèle, 

composée en grande partie d'amateurs issus de la bourgeoisie, acquiert principale-

ment des portraits et des tableaux de mœurs. Par ailleurs, si l'État, par la voix de ses 

représentants, exhorte les artistes à relater des grands faits de la Révolution, peu de 

commandes officielles sont passées et par conséquent rémunérées (Van de Sandt 

1988 : 343). L'exposition et la conservation des œuvres patriotiques demeurent 

également problématiques. À défaut d'une véritable structure permettant de les 

accueillir, les tableaux commandés ou offerts trouvent rarement leur place : Le Cou-

rage héroïque du jeune Désilles par Le Barbier, commandé par l'État, restera après 

son exposition au Salon dans les réserves du Museum. En dernier lieu, se pose le 

problème du genre des représentations patriotiques et de l'intelligibilité de leur 

message. L'allégorie révolutionnaire, domaine de prédilection des peintres d'his-

toire, exploite des symboles et des emblèmes souvent complexes, ou du moins qui 

ne dépendent pas d'une longue tradition iconographique et qui sont de ce fait diffi-

cilement compréhensibles. À l'inverse, les représentations des actions héroïques et 

civiques sont clairement identifiables, mais elles figurent des personnages souvent 

issus du peuple, jugés indignes d'un peintre d'histoire et relevant plus volontiers de 

la scène de genre. De fait, la hiérarchie des genres picturaux qui régissait la création 

artistique sous l'Ancien Régime est abolie de fait par la Société républicaine des 

arts – "On ne reconnaitra que le Peintre de la vertu et de la nature" (Détournelle 

1794 : 336) – mais les anciennes classifications demeurent ancrées dans les pra-

tiques. Un exemple permet de s'en convaincre : en 1794, les sommes les plus impor-

tantes allouées aux lauréats du Concours de l'an II sont attribuées à des peintres 

d'histoire. Des peintres de genre comme Martin Drölling ou Marguerite Gérard 

figurent parmi les moins bien dotés (Anonyme 1901 : 254–262).   

                                                 
3 En se basant sur les statistiques établies par Udolpho Van de Sandt, les commandes officielles 

représentent deux pour cent du total des œuvres exposées aux Salons entre 1789 et 1796.  
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Jusqu'ici, la plupart des images convoquées dans notre argumentaire étaient forte-

ment imprégnées d'idéaux révolutionnaires. Néanmoins, il ne faut pas omettre d'in-

terroger l'imagerie contre-révolutionnaire, qui foisonne elle aussi de représentations 

familiales et domestiques. Encore une fois, la satire offre de beaux exemples de 

détournements. La Naissance de très haute, très puissante et très désirée Madame 

Constitution illustre la venue au monde de la Constitution sous les traits d'un 

nourrisson malingre et en mauvaise santé (fig. 11) : 

Fig. 11 : Anonyme, Naissance de très haute, très puissante et très désirée Madame Constitution, 

1790, eau forte, 10,5 x 16 cm, Paris, BNF, Collection De Vinck (Lien BNF : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6948100s.r=Naissance%20de%20tr%C3%A8s%20haute%2C

%20tr%C3%A8s?rk=21459;2, consulté le 1er décembre 2016) 

À droite de l'image, l'accouchée souriante et sereine est allongée dans un lit qui 

porte de nombreux symboles et armes révolutionnaires. Le parti-pris royaliste est 

nettement lisible : sur le lit pend une tête coupée au bout d'une pique ; une scène de 

pendaison, très certainement celle de Foulon de Doué, est suspendue au mur (identi-

fication par Langlois 1988 : 234). L'assistance, constituée de femmes, de membres 

de la noblesse et du clergé, observe, éplorée, la naissance de cette maigre Constitu-

tion. Le thème de la Constitution personnifiée sous les traits d'un personnage fémi-

nin est très exploité chez les contre-révolutionnaires. Souvent, elle porte le sobri-

quet de "fille à Target" ou "Targetine", du nom de l'avocat Jean-Baptiste Target, 

député du tiers état et qui fut le porte-parole du Comité de Constitution. La scène 
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figurée fait écho aux gravures représentant la naissance du dauphin en 1781 (voir 

Anonyme, Naissance du Dauphin le 22 octobre 1781, estampe, 20,7 x 27 cm, 

Versailles, Musée des châteaux de Versailles et Trianon). On y voit, en effet, de 

grandes similitudes de mise en scène : la reine y est figurée alitée, venant d'accou-

cher. Elle est entourée des dames de la cour ainsi que de son médecin accoucheur, 

Charles-Thomas de Vermond, représenté sur l'une des scènes prenant le pouls de la 

reine. L'enfant est présenté à un cercle de proches du couple royal. L'affirmation de 

la continuité dynastique devient sous le trait des dessinateurs contre-révolution-

naires le symbole d'un échec constitutionnel.  

 

6 Conclusion 

Au regard de notre corpus, les images politiques révolutionnaires et contre-révolu-

tionnaires s'emparent grandement des représentations familiales. Ainsi que le 

soulignait à juste titre Lynn Hunt en conclusion à son essai, il ne s'agit pas "de 

suggérer ici que la politique n'importait guère comparée aux préoccupations de la 

vie quotidienne. Au contraire, elle envahit tous les aspects de l'existence, y compris 

les plus intimes" (Hunt 1995 : 216).  De la même manière, la politique n'imprègne 

pas seulement les représentations des héros et des actions révolutionnaires, mais 

elle s'empare aussi des images du quotidien et de la vie privée. Utiliser les repré-

sentations du banal et du fait divers afin de manifester une opinion politique ou 

morale devient, à partir de la Révolution, une pratique de plus en plus répandue. 

Dans le catalogue de l'exposition Visages de l'effroi, Sidonie Lemeux-Fraitot rap-

pelle que "David avait été un précurseur en magnifiant des épisodes révolution-

naires, telle la mort de Marat et celle de Le Peletier de Saint-Fargeau […] pour 

promouvoir l'idéal républicain" (Lemeux-Fraitot 2015 : 35). Mais elle cite égale-

ment le tableau Scène de misère d'Henri-Pierre Danloux (1800, huile sur toile, 139,1 

x 107 cm, Paris, musée du Louvre, RF 1976.3.), dans lequel la pauvreté et la dé-

tresse d'une mère anonyme sont orchestrées par le peintre pour dresser le portrait 

des oubliés de la Révolution. Cette dernière vision des événements révolution-

naires, intime elle aussi, demeure absente des images propagandistes. Pourtant elle 

complète de façon subtile notre portrait des représentations de la vie privée comme 

source historique à part entière.  
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