
 La violence et la révolution 
française : 

Quelle est la place de la violence dans la 
Révolution française ? Qui sont les 

acteurs des violences révolutionnaires ?  



La marche des femmes sur Versailles (5 et 6 octobre 1789) 
 
 
 



Monarchie 
constitutionnelle 

1789-1792 

Ière République 
Terreur 

1792-1794 

Ière République 
Directoire 
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Ière République 
Consulat  

1799-1804 

Empire  
Napoléon Ier 

1804-1815 

14 juillet prise 
de la Bastille 

Octobre 1789 : 



Des violences révolutionnaires 

Violences liées à 
l’effervescence  des 
événements. Violences plus 
ou moins spontanées entre 
individus et groupes sociaux 
-Prise de la Bastille 
- Eté 1789 : la grande peur 
- Journées d’octobre 1789 : 
marche des femmes 

Violence exercée par le 
peuple, « la populace », 
Groupe très hétéroclite  



La Prise du palais des Tuileries, cour du Carrousel, 10 août 1792. Jacques BERTAUX 
(1745-1818) 
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Auteur anonyme, date représenté 2 septembre 1792, Hauteur 9.2 cm - Largeur 15 cm, 
Dessin à l'encre noire, lavis gris. 

Massacre à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, 2 septembre 1792. 



Louis XVI : 21 janvier 1793 
 
 
Mort du roi ? 
 
Meurtre du roi ? 
 
Exécution du roi ? 
 
Assassinat du roi ?  

Gravure au lavis de Villeneuve, 

1793 
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Des violences révolutionnaires 

Violences liées à 
l’effervescence  des 
événements. Violences plus 
ou moins spontanées entre 
individus et groupes sociaux 
-Prise de la Bastille 
- Eté 1789 : la grande peur 
- Journées d’octobre 1789 : 
marche des femmes 

Violence exercée par le 
peuple, « la populace », 
Groupe très hétéroclite  

Violences organisées par 
un groupe au nom d’un 
idéal de justice proclamée  
-Arrestation du roi 10 août 
1792 
-Massacre de septembre 
1792 
- Exécution du roi  

Les sans culottes (petit peuple 
parisien armé) appuyé par les 
montagnards (groupe politique 
dirigé par Robespierre 



 La violation des caveaux des rois dans la basilique Saint-Denis, en Octobre 1793, Hubert 
ROBERT (1733-1808), 1793, Hauteur 54 cm - Largeur 64 cm,  peinture à l'huile sur toile,  Musée 
Carnavalet 

Le vandalisme révolutionnaire : la suppression des signes d’Ancien Régime 
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Des violences révolutionnaires 

Violences liées à 
l’effervescence  des 
événements. Violences 
plus ou moins spontanées 
entre individus et groupes 
sociaux 
-Prise de la Bastille 
- Eté 1789 : la grande peur 
- Journées d’octobre 1789 
: marche des femmes 

Violence exercée par le 
peuple, « la 
populace », 
Groupe très hétéroclite  

Violences 
organisées par 
un groupe au 
nom d’un idéal 
de justice 
proclamée  
-Arrestation du 
roi 10 août 
1792 
-Massacre de 
septembre 
1792 
- Exécution du 
roi  

Les sans culottes 
(petit peuple parisien 
armé) appuyé par les 
montagnards (groupe 
politique dirigé par 
Robespierre 

Violence 
symbolique 
contre des 
symboles 
politiques : 
 
- Pillage des 
tombes 
royales de 
Saint Denis 

Organisée par le 
gouvernement 
révolutionnaire 
(l’Etat) 



I 
Allons ! Enfants de la Patrie ! 
Le jour de gloire est arrivé ! 
Contre nous de la tyrannie, 
L'étendard sanglant est levé ! (Bis) 
Entendez-vous dans les campagnes 
Mugir ces féroces soldats ? 
Ils viennent jusque dans vos bras 
Égorger vos fils, vos compagnes 
Aux armes, citoyens ! Etc. 

IV 
Tremblez, tyrans et vous, perfides, 
L'opprobre de tous les partis ! 
Tremblez ! Vos projets parricides 
Vont enfin recevoir leur prix. (Bis) 
Tout est soldat pour vous combattre. 
S'ils tombent, nos jeunes héros, 
La terre en produira de nouveaux 
Contre vous tout prêt à se battre. 
Aux armes, citoyens ! Etc. 

« LA MARSEILLAISE », chant pour l’armée 
du Rhin, Roget de l’Isle, 1792. 



Jean-Baptiste Mauzaisse, la bataille de Valmy, 21 septembre 1792 



 Massacres de Lyon, 14 décembre 1793 
La  Terreur : massacres de Lyon, 14 décembre 1793. Gravure au pointillé de 
James Idnarpila ; fin du XVIIIe-XIXe siècle. (Bibliothèque nationale de France, 
Paris.) 



Joseph Aubet, Les Noyades de Nantes en 1793, Huile sur toile , 1882, Cholet 
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1793 - 1796 : Guerre 
de Vendée  
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Violence 
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contre des 
symboles 
politiques : 
 
- Pillage des 
tombes 
royales de 
Saint Denis 

Organisée par le 
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révolutionnaire 
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Massacres contre 
les ennemis de la 
République, au 
nom de l’Etat 
 
-La Terreur (1792-
1794) 
 

- La guerre de 
Vendée (1793-
1796) 

Révolutionnaires  
VS Contre-
révolutionnaires. 
Groupes radicaux 
qui s’affrontent 

Violences de 
guerre 

La 
marseillaise 
 
Bataille de 
Valmy 



Le retour de l’Etat  



27 juillet 1794 : Fin de la terreur avec l’exécution de 
Robespierre 



Répression du coup d’Etat royaliste par les canonniers du général Bonaparte 



Bonaparte au pont d’Arcole, campagne d’Italie contre les armées autrichiennes, 
Gravure coloriée. Atelier Dembour à Metz. (Bibliothèque nationale de France, Paris.) 
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27 juillet 1794 
(Thermidor) :  

1795 : 
 
1796 :  

1799 (18 Brumaire) 9 nov 
Coup d’Etat de Napoléon 
Bonaparte qui devient Consul 

2 décembre 1804 : 
Sacre de Napoléon 
Ier 

Guerres napoléoniennes 


