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Louis XVI 

Strasbourg 

Bastille 

Rhin 



Représentations de Louis XVI de 1774 à 1793 

Comment évolue la représentation du roi Louis XVI de 1774 à 1793 ?  



Portrait de Louis XVI en habits de sacre, par Joseph Siffred Duplessis, Chateau de 
Versailles (1777) 

Regalia 

Louis XVI, roi de France, 
de 1774 à 1790 

Sacre :  cérémonie 
religieuse conférant à 
un souverain un 
caractère sacré (parfois 
même divin) 



Titre Auteur Date Description Image du roi Mot Clé 

Portrait de 
Louis XVI en 
costume de 
sacre 

Joseph 
Siffred 
Duplessis 

1777 Louis XVI en costume de 
sacre, avec les regalia 
(couronne, sceptre) 

Roi sacré, 
incarnation de la 
monarchie 
absolue de droit 
divin 

Sacre, Regalia 



M. Bailly, maire de Paris, présentant au roi les clefs de la ville à la Barrière de la conférence,  
le 17 juillet 1789. Gravure anonyme coloriée. (Bibliothèque nationale de France, Paris.) 

Louis XVI, roi de 
France, a une 
posture autoritaire, 
il est supérieur à 
l’homme en face de 
lui 

Bailly, maire de 
Paris, habillé en 
noir, comme les 
membres du 
Tiers-Etat. Il 
s’incline devant 
Louis XVI. 

Bailly remet les clés 
de la ville. Il s’agit 
d’un geste 
symbolique, mais 
pourquoi un tel 
geste ?  

3 jours après le 
14 juillet 1789 : 
Prise de la 
Bastille qui est 
perçu comme un 
soulèvement 
contre un 
symbole de 
l’autorité royale 



Titre Auteur Date Description Image du roi Mot Clé, 
personnages 

Portrait de 
Louis XVI en 
costume de 
sacre 

Joseph Siffred 
Duplessis 

1777 Louis XVI en costume de 
sacre, avec les regalia 
(couronne, sceptre) 

Roi sacré, incarnation 
de la monarchie 
absolue de droit divin 

Sacre, 
Regalia, 
Louis XVI 

M. Bailly, 
maire de 
Paris, 
présentant au 
roi les clefs de 
la ville, le 17 
juillet 1789 

Anonyme 1789 Louis XVI reçoit les clés de 
la ville de Paris présentées 
par le maire Bailly 

Roi respecté, le 
maire s’incline 
devant lui et 
reconnaît son 
autorité 

Bailly, 14 
juillet 1789 
 



Louis XVI, roi et père d’un peuple 
libre, reçoit des mains de la France la 
Constitution, Anonyme, juillet 1790. 

Louis XVI, roi des Français, prête 
serment. Il est en costume de 
sacre, mais il n’a pas de régalia, 
qui sont à terre 

Chaines brisées, symbole de 
liberté 

« La Nation, la loi, le Roi ».  
L’ordre donne une nouvelle place 
au roi. 

Le peuple se soumet et 
reconnaît l’autorité du roi 



Titre Date Description Image du roi Mot Clé, 
personnages 

Portrait de Louis XVI en 
costume de sacre 

1777 Louis XVI en costume de 
sacre, avec les regalia 
(couronne, sceptre) 

Roi sacré, incarnation de la 
monarchie absolue de droit 
divin 

Sacre, Regalia, Louis 
XVI, monarchie 
absolue de droit divin 

M. Bailly, maire de Paris, 
présentant au roi les clefs 
de la ville, le 17 juillet 1789 

1789 Louis XVI reçoit les clés de la 
ville de Paris présentées par le 
maire Bailly 

Roi respecté, le maire 
s’incline devant lui et 
reconnaît son autorité 

Bailly, 14 juillet 
1789 
 

Louis XVI, roi et père d’un 
peuple libre, reçoit des 
mains de la France la 
constitution 

1790 Louis XVI est au centre, il 
prête serment devant le 
peuple. 

Roi des Français, il incarne 
la royauté. Il est respecté 

14 juillet 1790, roi 
des Français 



Le roi Janus, l'homme aux deux visages 
Anonyme, 1791, Musée Carnavalet. 

Louis XVI est représenté comme 
Janus, dieu romain à deux 
visages. On dénonce sa duplicité. 

Louis XVI prête serment de 
défendre la Constitution.  

Louis XVI assure à un membre 
du clergé qu’il va détruire la 
Constitution. 



Titre Date Description Image du roi Mot Clé, 
personnages 

Portrait de Louis XVI en 
costume de sacre 

1777 Louis XVI en costume de 
sacre, avec les regalia 
(couronne, sceptre) 

Roi sacré, incarnation de la 
monarchie absolue de droit 
divin 

Sacre, Regalia, Louis 
XVI, monarchie 
absolue de droit divin 

M. Bailly, maire de Paris, 
présentant au roi les clefs 
de la ville, le 17 juillet 1789 

1789 Louis XVI reçoit les clés de la 
ville de Paris présentées par le 
maire Bailly 

Roi respecté, le maire 
s’incline devant lui et 
reconnaît son autorité 

Bailly, 14 juillet 
1789 
 

Louis XVI, roi et père d’un 
peuple livre, reçoit des 
mains de la France la 
constitution 

1790 Louis XVI est au centre, il 
prête serment devant le 
peuple. 

Roi des Français, il incarne 
la royauté. Il est respecté 

14 juillet 1790, roi 
des Français 

Louis XVI, le roi Janus 1791 Louis XVI a deux visages. Il 
jure de protéger la 
Constitution et de la détruire 
en même temps. 

Louis XVI est critiqué, on 
l’accuse de duplicité, de 
trahir son serment et le 
peuple. 

Constitution, 
monarchie 
constitutionnelle  



Louis XVI en cochon, 
caricature anonyme, 
1791, estampe, BNF. 



Titre Date Description Image du roi Mot Clé, 
personnages 

Portrait de Louis XVI en 
costume de sacre 

1777 Louis XVI en costume de sacre, 
avec les regalia (couronne, 
sceptre) 

Roi sacré, incarnation de la 
monarchie absolue de droit 
divin 

Sacre, Regalia, Louis 
XVI, monarchie 
absolue de droit divin 

M. Bailly, maire de Paris, 
présentant au roi les clefs 
de la ville, le 17 juillet 1789 

1789 Louis XVI reçoit les clés de la 
ville de Paris présentées par le 
maire Bailly 

Roi respecté, le maire 
s’incline devant lui et 
reconnaît son autorité 

Bailly, 14 juillet 
1789 
 

Louis XVI, roi et père d’un peuple 
livre, reçoit des mains de la 
France la constitution 

1790 Louis XVI est au centre, il 
prête serment devant le 
peuple. 

Roi des Français, il incarne 
la royauté. Il est respecté 

14 juillet 1790, roi 
des Français 

Louis XVI, le roi Janus 1791 Louis XVI a deux visages. Il 
jure de protéger la 
Constitution et de la détruire 
en même temps. 

Louis XVI est critiqué, on 
l’accuse de duplicité, de 
trahir son serment et le 
peuple. 

Constitution, 
monarchie 
constitutionnelle  

Louis XVI en cochon 1791 Louis XVI est représenté sous 
la forme d’un cochon.  

Plus de respect pour le roi. 
On lui reproche d’avoir 
tenté de s’enfuir. 

Fuite de Varennes 



Le Peuple demandant la destitution du tyran à la journée du 10 août 1792, François Gérard, 
1794. 

Louis XVI et sa 
famille, qui 

semblent être 
en prison 

Les députés de l’Assemblée législative qui semblent 
accablés et ne savent que faire 

Le peuple s’impose à 
l’Assemblée législative et exige 

la destitution du Roi. 





Titre Date Description Image du roi Mot Clé, 
personnages 

Portrait de Louis XVI en 
costume de sacre 

1777 Louis XVI en costume de sacre, 
avec les regalia (couronne, 
sceptre) 

Roi sacré, incarnation de la 
monarchie absolue de droit 
divin 

Sacre, Regalia, Louis 
XVI, monarchie 
absolue de droit divin 

M. Bailly, maire de Paris, 
présentant au roi les clefs 
de la ville, le 17 juillet 1789 

1789 Louis XVI reçoit les clés de la 
ville de Paris présentées par le 
maire Bailly 

Roi respecté, le maire 
s’incline devant lui et 
reconnaît son autorité 

Bailly, 14 juillet 
1789 
 

Louis XVI, roi et père d’un peuple 
livre, reçoit des mains de la 
France la constitution 

1790 Louis XVI est au centre, il 
prête serment devant le 
peuple. 

Roi des Français, il incarne 
la royauté. Il est respecté 

14 juillet 1790, roi 
des Français 

Louis XVI, le roi Janus 1791 Louis XVI a deux visages. Il 
jure de protéger la 
Constitution et de la détruire 
en même temps. 

Louis XVI est critiqué, on 
l’accuse de duplicité, de 
trahir son serment et le 
peuple. 

Constitution, 
monarchie 
constitutionnelle  

Louis XVI en cochon 1791 Louis XVI est représenté sur la 
forme d’un cochon.  

Plus de respect pour le roi. 
On lui reproche d’avoir 
tenté de s’enfuir. 

Fuite de Varennes 

Le peuple demandant la 
destitution du tyran à la 
journée du 10 août 1792 

1792 Louis XVI est dans une pièce, 
réfugié avec sa famille au sein de 
l’Assemblée législative. Des 
hommes demandent sa destitution 
et la proclamation d’une 
république 

Louis XVI a perdu toute 
autorité. C’est la chute de 
la royauté. 

10 août 1792,  
Assemblée 
législative. 



Matière à réflexion pour les jongleurs 
couronnés, Anonyme, 1793. 



Titre Auteur Date Description Image du roi Mot Clé, 
personnages 

Portrait de Louis XVI en 
costume de sacre 

Joseph Siffred 
Duplessis 

1777 Louis XVI en costume de 
sacre, avec les regalia 
(couronne, sceptre) 

Roi sacré, incarnation de la 
monarchie absolue de droit divin 

Sacre, Regalia, Louis 
XVI, monarchie 
absolue de droit divin 

M. Bailly, maire de Paris, 
présentant au roi les clefs 
de la ville, le 17 juillet 1789 

Anonyme 
 

1789 Louis XVI reçoit les clés de la 
ville de Paris présentées par 
le maire Bailly 

Roi respecté, le maire s’incline 
devant lui et reconnaît son autorité 

Bailly, 14 juillet 
1789 
 

Louis XVI, roi et père d’un 
peuple livre, reçoit des mains de 
la France la constitution 

Anonyme 1790 Louis XVI est au centre, il 
prête serment devant le 
peuple. 

Roi des Français, il incarne la 
royauté. Il est respecté 

14 juillet 1790, roi 
des Français 

Louis XVI, le roi Janus Anonyme 1791 Louis XVI a deux visages. Il 
jure de protéger la 
Constitution et de la 
détruire en même temps. 

Louis XVI est critiqué, on l’accuse de 
duplicité, de trahir son serment et 
le peuple. 

Constitution, 
monarchie 
constitutionnelle  

Louis XVI en cochon Anonyme 1791 Louis XVI est représenté sur 
la forme d’un cochon.  

Plus de respect pour le roi. On lui 
reproche d’avoir tenté de s’enfuir. 

Fuite de Varennes 

Le peuple demandant la 
destitution du tyran à la 
journée du 10 août 1792 

François Gérard 1794 Louis XVI est dans une pièce, 
réfugié avec sa famille au sein de 
l’Assemblée législative. Des 
hommes demandent sa 
destitution et la proclamation 
d’une république 

Louis XVI a perdu toute autorité. 
C’est la chute de la royauté. 

10 août 1792,  
Assemblée 
législative, 
république. 

Matière à réflexion pour les 
jongleurs couronnés 

Anonyme 1793 Un homme tient la tête 
décapitée de Louis XVI pour 
la montrer 

La mort de Louis XVI concrétise la 
fin de la royauté 

21 janvier 1793 



Titre Auteur Date Description Image du roi Mot Clé, 
personnages 

Portrait de Louis XVI en 
costume de sacre 

Joseph Siffred 
Duplessis 

1777 Louis XVI en costume de 
sacre, avec les regalia 
(couronne, sceptre) 

Roi sacré, incarnation de la 
monarchie absolue de droit divin 

Sacre, Regalia, Louis 
XVI, monarchie 
absolue de droit divin 

M. Bailly, maire de Paris, 
présentant au roi les clefs 
de la ville, le 17 juillet 1789 

Anonyme 
 

1789 Louis XVI reçoit les clés de la 
ville de Paris présentées par 
le maire Bailly 

Roi respecté, le maire s’incline 
devant lui et reconnaît son autorité 

Bailly, 14 juillet 
1789 
 

Louis XVI, roi et père d’un 
peuple livre, reçoit des mains de 
la France la constitution 

Anonyme 
 

1790 Louis XVI est au centre, il 
prête serment devant le 
peuple. 

Roi des Français, il incarne la 
royauté. Il est respecté 

14 juillet 1790, roi 
des Français 

Louis XVI, le roi Janus Anonyme 1791 Louis XVI a deux visages. Il 
jure de protéger la 
Constitution et de la 
détruire en même temps. 

Louis XVI est critiqué, on l’accuse de 
duplicité, de trahir son serment et 
le peuple. 

Constitution, 
monarchie 
constitutionnelle  

Louis XVI en cochon Anonyme 1791 Louis XVI est représenté sur 
la forme d’un cochon.  

Plus de respect pour le roi. On lui 
reproche d’avoir tenté de s’enfuir. 

Fuite de Varennes 

Le peuple demandant la 
destitution du tyran à la 
journée du 10 août 1792 

François Gérard 1794 Louis XVI est dans une pièce, 
réfugié avec sa famille au sein de 
l’Assemblée législative. Des 
hommes demandent sa 
destitution et la proclamation 
d’une république 

Louis XVI a perdu toute autorité. 
C’est la chute de la royauté. 

10 août 1792,  
Assemblée 
législative, 
république. 

Matière à réflexion pour les 
jongleurs couronnés 

Anonyme 1793 Un homme tient la tête 
décapitée de Louis XVI pour 
la montrer 

La mort de Louis XVI concrétise la 
fin de la royauté 

21 janvier 1793 

De la monarchie absolue à la 
République 



Utiliser des exemples locaux pour établir une chronologie de 
la Révolution 



1789 1790 1791 1792 

14 juillet 1789 
: Prise de la 

Bastille 

22 juillet 1789 
: Pillage de 

l’hôtel de ville 
de Strasbourg 

14 juillet 1790 
: Fête de la 
Fédération 

Juin 1790 : 
Fédération du 

Rhin 

1790-1791 : 
 Constitution civile du clergé 

Expulsion 
des Capucins 

Petite Contre 
Révolution 

21 juin 1791 : 
Fuite de 

Varennes 

Manifestation 
contre les 

traîtres à la 
patrie 

Septembre 
1792 : 1e 

République 

Convoi 
funéraire du 

roi 



Devere, G. graveur. Le Moyen d'Eviter les troubles, c'est de retracer ceux qui ont causés bien des inquiétudes et des pertes 
irréparables [estampe], [ca 1789]. 1 est. : eau-forte, col. ; 32 x 39,5 cm (élt d'impr.) Notice et cote du catalogue de la 
Bibliothèque nationale de France A Strasbourg. https://purl.stanford.edu/ch647dh2642. (accessed 2017-04-15).  





1789 1790 1791 1792 

14 juillet 1789 
: Prise de la 

Bastille 

22 juillet 1789 
: Pillage de 

l’hôtel de ville 
de Strasbourg 

14 juillet 1790 
: Fête de la 
Fédération 

1790-1791 : 
 Constitution civile du clergé 

21 juin 1791 : 
Fuite de 

Varennes 

Septembre 
1792 : 1e 

République 



Dupuis, Charles architecte. Fédération des départemens du Haut et Bas Rhin et partie des départemens voisins exécutée près de Strasbourg sur 
la plaine dite des Bouchers L'estampe retrace le moment ou les drapeaux de tous les détachemens vont se réunir pour la bénédiction à l'autel 
de la patrie le 13 juin 1790... : [estampe], [1790]. 1 est. : eau-forte ; 35 x 50 cm (élt d'impr.) Notice et cote du catalogue de la Bibliothèque 
nationale de France [Strasbourg]. https://purl.stanford.edu/hb817jp9137. (accessed 2017-04-15).  



Gardes 
nationales 

confédérées 

Jeunes 
jardinières 

Gardes 
nationales 

Autel 

Enfants de 
la patrie 

Armée 
régulière  

Garde 
nationale de 
Strasbourg Drapeaux des 

gardes nationales 

Tribunes Tribunes 



1789 1790 1791 1792 

14 juillet 1789 
: Prise de la 

Bastille 

22 juillet 1789 
: Pillage de 

l’hôtel de ville 
de Strasbourg 

14 juillet 1790 
: Fête de la 
Fédération 

Juin 1790 : 
Fédération du 

Rhin 

1790-1791 : 
 Constitution civile du clergé 

21 juin 1791 : 
Fuite de 

Varennes 

Septembre 
1792 : 1e 

République 





Capucins 
et 

fanatiques 

Terre de la 
Liberté et 
ommes  
éclairés 



1789 1790 1791 1792 

14 juillet 1789 
: Prise de la 

Bastille 

22 juillet 1789 
: Pillage de 

l’hôtel de ville 
de Strasbourg 

14 juillet 1790 
: Fête de la 
Fédération 

Juin 1790 : 
Fédération du 

Rhin 

1790-1791 : 
 Constitution civile du clergé 

Expulsion 
des Capucins 

21 juin 1791 : 
Fuite de 

Varennes 

Septembre 
1792 : 1e 

République 







1789 1790 1791 1792 

14 juillet 1789 
: Prise de la 

Bastille 

22 juillet 1789 
: Pillage de 

l’hôtel de ville 
de Strasbourg 

14 juillet 1790 
: Fête de la 
Fédération 

Juin 1790 : 
Fédération du 

Rhin 

1790-1791 : 
 Constitution civile du clergé 

Expulsion 
des Capucins 

Petite Contre 
Révolution 

21 juin 1791 : 
Fuite de 

Varennes 

Septembre 
1792 : 1e 

République 







1789 1790 1791 1792 

14 juillet 1789 
: Prise de la 

Bastille 

22 juillet 1789 
: Pillage de 

l’hôtel de ville 
de Strasbourg 

14 juillet 1790 
: Fête de la 
Fédération 

Juin 1790 : 
Fédération du 

Rhin 

1790-1791 : 
 Constitution civile du clergé 

Expulsion 
des Capucins 

Petite Contre 
Révolution 

21 juin 1791 : 
Fuite de 

Varennes 

Manifestation 
contre les 

traîtres à la 
patrie 

Septembre 
1792 : 1e 

République 



 



1789 1790 1791 1792 

14 juillet 1789 
: Prise de la 

Bastille 

22 juillet 1789 
: Pillage de 

l’hôtel de ville 
de Strasbourg 

14 juillet 1790 
: Fête de la 
Fédération 

Juin 1790 : 
Fédération du 

Rhin 

1790-1791 : 
 Constitution civile du clergé 

Expulsion 
des Capucins 

Petite Contre 
Révolution 

21 juin 1791 : 
Fuite de 

Varennes 

Manifestation 
contre les 

traîtres à la 
patrie 

Septembre 
1792 : 1e 

République 

Convoi 
funéraire du 

roi 



 



Utiliser les fonds des Archives départementales 







AD. Bas-Rhin, 193J15 

Wasselonne le 22 août 1789 
  
J’ai appris hier, ma chère sœur, avec autant de peine que d’étonnement, et cela m’est encore confirmé aujourd’hui 
que le pauvre Baudre a essuyé des violences. Les uns le disent tué, d’autres pris, quelques-uns assurent qu’il a été 
remis en liberté. On le dit aussi pillé et sa maison détruite. […] Enfin je ne sais à quoi m’en tenir et suis dans la plus 
cruelle incertitude. Je vous prie de m’en tirer, de me dire sans détour ce que vous savez, chère sœur, de cette 
catastrophe, si Baudre et notre sœur sont en liberté est en sûreté. Quant à nous, nous sommes, Dieu merci, 
tranquilles jusqu’à présent. Je vais seul de ma bande dans tous les lieux où ma présence est nécessaire, même au 
fond des bois avec des communautés toutes entières et m’abandonne sans réserve à la providence qui n’a pas 
permis jusqu’ici que j’ai été dans le cas d’entendre seulement une mauvaise parole, pas même une malhonnêteté 
dans toutes les discussions dont je suis accablé. Que ne puis-je voir naître dans tous les cœurs des sentiments de 
pénitence qui puissent faire espérer que le bon Dieu voudra bien nous préserver des fléaux encore plus funestes 
dont nous sommes menacés. Heureusement que cette vie sera suivie d’une meilleure. […] Ce qui me console en 
quelque façon c’est que la Révolution qui arrive fera tomber ce luxe effréné qui est la cause des maux actuels. […] 

La Grande Peur : Une 
rumeur  

Une vision subjective 
de la Révolution 

Les pratiques 
révolutionnaires 



[Sélestat, événements des 26 et 27 septembre 1789] 
 
[…] Samedi passé les commissaires […] ont fait publier l’arrêt qui rétablit les magistrats en leurs fonctions et fait mettre en 
prison une poissarde qui s’était avisée à lacérer l’arrêt et le tambour lors de la publication. Dimanche midi toutes les 
poissardes se sont rassemblées sur la place pour enfoncer la garde et faire sortir leur camarade, lorsque le commandant 
insulté de toutes les façons par ces femmes a commandé un détachement d’environ 40 hommes à cheval sur la place. Ces 
derniers arrivés ventre à terre pour balayer toute cette canaille, l’officier qui commandait ayant donné des coups de sabre a 
blessé le nommé Schmitt tonnelier et municipal, qui ne voulait pas se retirer. Voilà tout d’un coup que l’on entendit battre la 
générale le tocsin et toutes les cloches pour avertir les voisins, qui tout prêt en foule accoururent de toutes parts. La chose 
ayant été préméditée pour profiter  du départ du régiment de Lamarck, les arsenaux forcés, on vit arriver la milice nationale 
hurlant comme des lions, hommes, femmes, garçons et filles avec des fusils, hallebardes, fourches, haches, sabres et bûcher 
de bois, on se rangea en bataille d’un côté la milice furieuse ne pouvant attendre le moment à tomber sur les chasseurs de 
Champagne, qui étaient de l’autre côté, les commissaires, commandant major de place au milieu avec les officiers de la 
milice nationale. […] 

Irruption du peuple 
dans la vie politique  

Une autorité légale 
contestée 

Des tensions avec les 
régiments  

AD Bas-Rhin, 100J279 



Travailler sur les 
opérations électorales 


