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À l’automne 2009, Carnavalet « fait sa révolution » avec 2 expositions 

assorties de 3 publications. Le musée conserve la plus ancienne et la plus 

importante collection au monde consacrée à la Révolution française et offre 

une documentation complète et vivante sur cette période dont Paris fut le 

principal théâtre. 

 
 

La Révolution française, trésors cachés du musée Carnavalet  
 
Communiqué de presse  
 

À l’automne 2009, Carnavalet propose 

aux visiteurs une exposition originale révélant 

les trésors cachés des collections 

révolutionnaires - rarement présentés du fait de 

leur fragilité - et les acquisitions récentes.  

Sélectionnées parmi plus de 25 000 œuvres, l’exposition regroupe 250 pièces d’une 

grande variété (dessins, gravures, peintures, objets d’art, sculptures) autour d’œuvres phares 

comme le projet de Jacques-Louis David (1748-1825) pour un rideau de l’Opéra représentant le 

Triomphe du peuple français (cf. illustration). Elle suit un parcours chronologique retraçant les 

grands événements, tels le Serment du Jeu de Paume, la prise de la Bastille ou encore la fête de la 

Fédération. Des séquences thématiques viennent rythmer la visite : le rôle des femmes, les 

personnages célèbres, le vandalisme, la question religieuse, la mode, les projets architecturaux…  

Le diplôme de vainqueur de la Bastille, le calendrier des femmes libres ou encore les 

papiers peints illustrés promettent au visiteur une approche insolite de la période 

révolutionnaire. Les vêtements de la famille royale, tels le soulier de Marie-Antoinette ou les 

gilets du Dauphin, évoquent l’incarcération dans la prison du Temple et donnent l’occasion au 

public de s’immiscer dans l’intimité de ces personnalités au destin tragique.  

Les trésors cachés de la Révolution dévoilent tous leurs secrets au grand public : une 

occasion unique, un témoignage inédit ! 
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Présentation de l’exposition  
 

Le musée de l’Histoire de Paris abrite la plus impressionnante collection 

révolutionnaire du monde. Cette richesse s’explique d’abord par le fait que la Révolution a été 

surtout parisienne, mais aussi par la date de naissance du musée qui se situe dans les années 

1880, dans un contexte d’affermissement de la République et dans la perspective de la 

célébration du premier Centenaire. Carnavalet bénéficia dès l’origine d’importantes donations 

relatives à cette période, notamment celle d’Alfred de Liesville (1836-1885), amateur fortuné qui 

avait rassemblé tout ce qui touchait à la Révolution. 

De fait, le musée offre un large éventail des productions iconographiques de l’époque. 

La plupart – peintures, sculptures, mobilier, objets divers, maquettes – sont en grande partie 

exposées dans les salles ; d’autres, comme les dessins et les estampes, par nature plus fragiles, 

restent dans les réserves où elles peuvent être consultées sur rendez-vous. L’exposition présente 

au public un choix opéré parmi les œuvres peu visibles de la collection révolutionnaire du 

musée. 

À côté d’images des grandes « journées » ou des personnalités célèbres figurent 

d’authentiques œuvres d’art (dessins de David ou d’Hubert Robert par exemple) mais 

également des tabatières, des caricatures, des faïences, et des séries iconographiques 

remarquables, comme les drapeaux de la garde nationale, les mois du calendrier 

révolutionnaire ou neuf gouaches de Lesueur récemment acquises par le musée. 

Le parcours de l’exposition s’articule autour de trois grandes phases de la Révolution 

détaillées ci-après : la chute de la monarchie (1789-1792) ; la république jacobine (1793-1794) ; 

le Directoire (1795-1799). Chaque section associe des œuvres évoquant les grands événements 

historiques et des documents témoignant des mentalités et de la vie quotidienne des Parisiens. 
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Première partie de l’exposition  
La chute de la monarchie (printemps 1789 - automne 1792) 

 

Les États généraux apparaissent en 1789, comme l’unique solution au déficit et au 

mécontentement général. De leur réunion est née la révolution parlementaire (proclamation de 

l’Assemblée nationale, le 17 juin) relayée par le peuple de Paris. La prise de la Bastille, le 14 

juillet, est le point culminant de la résistance à l’oppression, couronnée par l’institution de la 

garde nationale, force armée du pouvoir municipal. L’été voit l’abolition des privilèges, la nuit 

du 4 août, et la Déclaration des droits de l’homme, le 26 août. Leur refus par le roi entraîne une 

nouvelle insurrection qui le ramène de Versailles à Paris, le 6 octobre. 

L’année 1790 parait plus consensuelle, autour du projet constitutionnel, notamment lors 

de la fête de la Fédération. Mais en juin 1791, la fuite du roi à Varennes creuse le fossé entre la 

Nation et lui et, à partir d’avril 1792, la guerre ne fera qu’accentuer ce processus. Voulue, par la 

majorité des députés, malgré l’opposition de Robespierre, elle correspond aux aspirations 

secrètes de Louis XVI qui attend des armées autrichiennes et prussiennes la restauration de 

l’absolutisme. 

Le 10 août 1792, prise du château des Tuileries, marque la chute de la monarchie et 

l’emprisonnement au Temple de la famille royale. L’avance des coalisés suscite la panique à 

Paris, où des centaines de prisonniers sont massacrés en septembre. Dans ce climat chaotique, 

une nouvelle assemblée, la Convention, est élue.  

Ces quatre premières années de la Révolution génèrent une vaste iconographie, dans 

laquelle 1789 occupe une place prépondérante. Les grandes figures, Mirabeau, Bailly, Barnave 

ou La Fayette, personnalités emblématiques, sont présentées dans l’exposition, ainsi que la 

Déclaration des droits de l’homme, les caricatures anticléricales, les assignats ou encore les 

drapeaux de la garde nationale. 
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Deuxième partie de l’exposition 
La république jacobine (1792-1794) 
 

La République est implicitement proclamée le 22 septembre 1792, et ses deux premières 

années sont marquées par une intensification de la vie politique, une violence accrue, une 

inventivité et une générosité sans précédent. Au sein de la Convention, deux grands courants 

s’affrontent : les Girondins, de sensibilité libérale, revendiquant, contre l’hégémonie parisienne, 

un fédéralisme qui exaspère les Montagnards, partisans d’un étatisme et d’une centralisation 

plus marqués. Ces derniers s’appuient sur la sans-culotterie pour l’emporter le 2 juin 1793. Plus 

tard, ils accèdent à certaines exigences populaires, notamment dans le domaine économique (loi 

du maximum des prix pour les denrées de première nécessité). La Terreur est désormais à 

l’ordre du jour et de nombreux suspects sont incarcérés. 

La raison principale des mesures répressives est le danger menaçant la Révolution, à 

l’intérieur comme à l’extérieur. La mort de Louis XVI, le 21 janvier 1793, et surtout le risque 

idéologique que représente la jeune république ont entraîné d’autres pays à rejoindre les 

coalisés, qui encerclent la France et bénéficient, sur son territoire, du concours de la contre-

révolution. En 1793-1794, la guerre civile fait rage et la guillotine fonctionne abondamment 

(environ 16.000 personnes exécutées). 

Mais cette brutalité ne doit pas faire oublier la qualité des débats parlementaires ; 

l’énergie des comités de gouvernement, notamment le comité de Salut public, face aux périls et à 

l’urgence du contexte ; la richesse de la vie scientifique et culturelle ; la volonté de défendre les 

acquis révolutionnaires ; l’idéal de liberté et de justice, porteur d’espoir jusque chez l’étranger ; 

le droit à l’existence pour les plus pauvres, grâce à la loi du maximum, l’ébauche d’une 

généreuse politique d’enseignement, l’abolition de l’esclavage, etc. 

Le visiteur découvre dans l’exposition les portraits des principaux « ténors » de 

l’époque, mais aussi l’illustration d’une volonté de régénération culturelle, avec le très beau 

calendrier de l’an II. Des images des petits métiers de la rue, ou de sans-culottes, révèlent 

également la présence des citoyens anonymes, saisis dans la diversité de leurs costumes et de 

leurs activités. 
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Troisième partie de l’exposition  
Le Directoire (1795-1799) 

 

Après la chute de Robespierre, une partie des prisons se vide mais une véritable chasse 

aux sorcières se développe contre les Jacobins et les sans-culottes, lesquels tentent un ultime 

sursaut pour une révolution plus sociale, au printemps 1795, en vain. Désormais les pauvres 

sont exclus de la vie politique jusqu’en 1848. La Convention finissante réprime également, en 

octobre, une insurrection contre-révolutionnaire. Cette vigueur à l’égard de la gauche comme de 

la droite est à l’image d’une nouvelle Constitution, conservatrice et censitaire, et d’un régime 

neuf, le Directoire, rejetant à la fois le « terrorisme » et le royalisme. 

Cependant, le système est tellement bancal, notamment dans les rapports entre le 

législatif et l’exécutif, que ce dernier doit régulièrement recourir au coup d’État. En outre, la 

désaffection de la majorité des Français envers la politique et le pouvoir n’a d’égale que la 

corruption de celui-ci et le luxe effréné des profiteurs du régime. Assurant tout de même une 

certaine continuité républicaine, notamment dans le domaine administratif, ces années, durant 

lesquelles la vie politique est plus terne et les dirigeants discrédités, voient grandir l’importance 

des militaires. L’armée et ses chefs incarnent l’héroïsme de la « grande Nation » et un idéal 

encore vivace ; mais aussi un danger pour une démocratie qui n’a plus la vigueur de l’an II. Son 

incapacité à résoudre les problèmes intérieurs et les menaces extérieures favorise la prise du 

pouvoir par Bonaparte, général de 30 ans, auréolé par ses campagnes d’Italie et d’Egypte. 

Dans cette dernière section, des papiers peints à motifs patriotiques illustrent la vitalité 

des symboles* durant toute la décennie. Quant aux gouaches de Lesueur, elles montrent la 

Révolution dans son quotidien, invitant les visiteurs à voir qu’elle n’est pas seulement un 

combat pour la liberté et l’égalité, mais aussi un intense moment de fraternité. 

 

*Symbolique révolutionnaire 

La période révolutionnaire est féconde en ce qui concerne l’allégorie qui s’exprime dans les divers registres de la 

création  artistique. Tourné vers le passé par l’emprunt constant à un vocabulaire iconographique antique, le 

symbolisme révolutionnaire manifeste aussi une volonté de régénération embrassant tous les domaines, y compris 

celui du vêtement. L’exposition présente quelques pièces significatives : des papiers peints foisonnant de bonnets 

phrygiens (symbole de liberté), de couronnes de feuillage ou de faisceaux (symbole d’unité), ornements du cadre de 

vie comme du pouvoir ; mais également des projets un peu utopiques de costumes républicains dessinés par David. 
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France – Angleterre à Carnavalet,  
caricatures anglaises au temps de la Révolution et de l’Empire 
 
Communiqué de presse  
 

En complément de l’exposition  

« La Révolution française, trésors cachés du 

musée Carnavalet », les visiteurs sont invités à 

découvrir une trentaine de caricatures anglaises 

de l’époque de la Révolution et de l’Empire, 

sélectionnées parmi les 200 conservées dans les 

riches collections d’estampes du musée. 

À l’aube de la Révolution française, la caricature anglaise, empreinte d’une rare 

irrévérence, fascine autant qu’elle exaspère et domine la production satirique européenne. Sa 

liberté de ton est indissociable de la liberté de la presse d’Outre-Manche qui commente aussi 

bien les événements britanniques que ceux du continent. Les figures du sans-culotte et de 

Bonaparte, les soubresauts de la France en ébullition, allaient lui fournir autant de sujets lui 

permettant d’assouvir ses réflexes patriotiques et ses besoins de nouveauté.  

Replacées dans leur contexte historique, ces œuvres à la saveur colorée et à l’humour 

souvent très cru, permettent au visiteur de saisir la formation des stéréotypes nationaux et 

d’apprécier la vision combative et satirique des événements de France livrée par des artistes tels 

James Gillray, Isaac et George Cruikshank ou encore Thomas Rowlandson. 

L’exposition gratuite du musée Carnavalet révèle aussi les qualités graphiques de ces 

caricatures, leur abondance de détails ainsi que leur dimension esthétique, pendant longtemps 

inégalées en Europe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  15 
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Première République (1792-1795) (an I – an III) 

 

Repères historiques 
 
Chronologie sommaire de la Révolution française et de l’Empire 

5 mai 1789       Ouverture des États généraux à Versailles 

17 juin 1789   Le Tiers État se proclame Assemblée nationale 

20 juin 1789    Serment du Jeu de Paume 

14 juillet 1789    Prise de la Bastille 

4 août 1789    Abolition des privilèges et du régime féodal 

26 août 1789    Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

5-6 octobre 1789    Marche des Parisiennes sur Versailles, le roi s’installe à Paris 

14 juillet 1790    Fête de la Fédération  
 
 

 

20-21 juin 1791   Fuite de Louis XVI et de sa famille à Varennes 

17 juillet 1791  Fusillade du Champs-de-Mars 

14 septembre 1792 Proclamation de la Constitution 

20 avril 1792   Déclaration de guerre à l’Autriche 

10 août 1792   Prise des Tuileries, renversement de la monarchie 

13 août  1792                        La famille royale au Temple 

 
 

 
21 septembre 1792   Première séance de la Convention et abolition de la royauté 

21 janvier 1793   Exécution de Louis XVI 

11 mars 1793   Début de la guerre de Vendée 

2 juin   1793                          Chute des Brissotins (Girondins) 

24 juin   1793                        Constitution de l’an I 

13 juillet  1793                      Assassinat de Marat 

4-5 septembre 1793   Instauration de la Terreur  

10 septembre 1793   La Convention décrète le gouvernement révolutionnaire jusqu’à la paix 

17 septembre 1793 Début de la Terreur. Loi des suspects 

16 octobre 1793    Exécution de Marie-Antoinette  

4 décembre 1793   Loi de mise en place du gouvernement révolutionnaire (14 frimaire an II) 

8 juin 1793                            Fête de l’Être Suprême 

11 juin  1793                         Début de la Grande Terreur 

27 juillet 1794                  Chute de Robespierre (9 thermidor an II) 

Monarchie constitutionnelle (1791-1792) 
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 Consulat (1799-1804) (an VIII – an XIII) 

Premier Empire (1804-1815) 

 
 
 

31 octobre 1795    Fin de la Convention, début du Directoire. Constitution de l’an III 

10 avril 1796    Début de la campagne d’Italie (germinal an IV)  

4 septembre 1797   Coup d’état du Directoire contre la droite des Conseils (18 fructidor an V)  

11 mai 1798  Coup d’état du Directoire contre les Jacobins (22 floréal an VI) 

Juillet 1798    Début de la campagne d’Égypte (messidor an VIII) 
 

 

9 novembre 1799   Coup d’état de Bonaparte (18 brumaire an VIII), 1er consul de la République 

9 février 1801  Paix de Lunéville avec l’Autriche 

15 juillet 1801  Signature du Concordat 

25 mars 1802  Paix d’Amiens avec l’Angleterre 

2 août 1802  Bonaparte consul à vie 
 
  

 

18 mai 1804  Napoléon proclamé empereur 

2 décembre 1804  Sacre de Napoléon 

21 octobre 1805  Défaite de Trafalgar 

2 décembre 1805  Victoire d’Austerlitz sur les Autrichiens et les Russes 

12 juillet 1806  Création de la Confédération du Rhin avec Napoléon comme « protecteur » 

14 octobre 1806  Victoire d’Iéna et d’Auerstaedt, Napoléon soumet la Prusse 

21 novembre 1806 Établissement du Blocus continental contre l’Angleterre 

7 juin 1807  Traité de Tilsit après avoir battu les Russes à la bataille de Friedland 

2 mai 1808  Soulèvement contre les Français à Madrid, début de la guerre d’Espagne 

1812   Campagne de Russie menée par Napoléon  

25 octobre 1812  Début de la retraite de Russie 

Janvier à mars 1814 Campagne de France menée par les Autrichiens, Prussiens et Russes  

6 avril 1814  Abdication de Napoléon, exil sur l’île d’Elbe 

20 mars 1815  Retour de Napoléon aux Tuileries, début des « Cent Jours » 

15 juin 1815  Début de la campagne de Belgique 

18 juin 1815  Défaite de Waterloo 

22 juin 1815  Seconde abdication de Napoléon, fin du Premier Empire, exil à Sainte-Hélène

Directoire (1795-1799) (an III – an VIII) 
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Fiche technique des expositions 
 

La Révolution française, trésors cachés du musée Carnavalet  

Environ 250 œuvres présentées, dans les salles d’exposition 

Dessins, gravures, peintures, objets d’art, sculptures, monnaies, vêtements, bijoux, boutons, etc. 

 

Commissaire 

Charlotte Lacour-Veyranne, attachée de conservation au cabinet des arts graphiques du 

musée Carnavalet 

 

Avec la participation de :  

Philippe de Carbonnières, attaché de conservation au cabinet des arts graphiques du musée 

Carnavalet (collections révolutionnaires) 

Roselyne Hurel, conservateur en chef du département des objets d’art du musée Carnavalet 

 

Scénographie :  

Philippe Maffre, architecte MAW [Maffre Architecture Workshop] 

Marion Rivollier, assistante MAW  

 

 

France – Angleterre à Carnavalet,  
caricatures anglaises au temps de la Révolution et de l’Empire 

Environ 30 estampes, dans la galerie de liaison du musée Carnavalet 

 

Commissaires 

Philippe de Carbonnières, attaché de conservation au cabinet des arts graphiques du musée 

Carnavalet (collections révolutionnaires) 

Pascal Dupuy, maître de conférence à l’Université de Rouen, auteur du catalogue raisonné des 

caricatures anglaises du musée Carnavalet : Caricatures anglaises (1789 – 1815) : Face à la 

Révolution et l’Empire, coédition Paris-Musées – Nicolas Chaudun 
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Autour des expositions   
 

3 publications  

« Caricatures anglaises (1789-1815) : Face à la Révolution et l’Empire »  

Collection du musée Carnavalet    
Auteur : Pascal Dupuy 
Format : 25 x 25 cm, relié 
192 pages 
90 illustrations 
Coédition Paris-Musées – Nicolas Chaudun 
ISBN : 978-2-7596-0060-1 
Publication : novembre 2008, 55 € 
                                    

La Révolution française puis l’Empire ont suscité en Grande-Bretagne une production 

iconographique considérable, en particulier dans le domaine original de la gravure 

satirique. Dès le milieu du XVIIIe siècle, la caricature devient une pratique courante de 

la vie publique anglaise, entretenue tout au long du siècle grâce au talent de quelques 

grands artistes – James Gillray, Thomas Rowlandson, Isaac Cruikshank, entre autres – 

et de nombreux imagiers anonymes. Ce recueil de caricatures issues des riches 

collections du musée Carnavalet invite à découvrir une vision combative et critique de 

cette époque. Mais au-delà du masque grotesque de la France en ébullition, c’est aussi 

l’avenir de leur propre nation qu’interrogent les caricaturistes anglais. 

 

« La Révolution »  

Collection Petites Capitales 
Auteur : Philippe de Carbonnières 
Format : 15 x 21 cm, broché 
72 pages 
40 illustrations couleurs 
ISBN : 978-2-7596-0097-7 
Éditions Paris-Musées  
Publication : mi-septembre 2009, 12 € 
 
La Révolution française vue à travers les œuvres de la collection du musée Carnavalet, 

qu’elles soient peintures, estampes, sculptures, meubles ou objets. 
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      « L’imagerie révolutionnaire de la Bastille »,  

Collection du musée Carnavalet 
Auteur : Rolf Reichardt 
Format : 25 x 25 cm, relié 
208 pages 
150 illustrations couleurs 
ISBN 978-2-7596-0090-8 
Coédition Paris-Musées – Nicolas Chaudun 
Publication : mi-septembre 2009, 45 € 
 

Alors que les études critiques sur l’histoire de la Bastille sont nombreuses, très peu 

d’ouvrages ont choisi de prendre en compte, comme sujet à part entière, la dimension 

visuelle de ce mythe. Issue des collections du musée Carnavalet enrichie grâce à la 

donation d’Alfred de Liesville, entrée au musée vers la fin du XIXe  siècle, l’iconographie 

de la Bastille est abondante. Ce volume, réunissant plus d’une centaine de gravures et 

d’objets, montre leur intérêt esthétique, leur variété et l’aspect symbolique de cette 

prison. Lancé sur les traces dispersées et souterraines de la Bastille, l’auteur nous livre 

ainsi une analyse inédite, fruit de plusieurs années de recherches, de ces documents 

authentiques de l’époque révolutionnaire. 

 

Des visites - conférences 

Exposition « La Révolution française, trésors cachés du musée Carnavalet » :  

Visites - conférences tous les jours d’ouverture à 15h30, sans réservation. 

Renseignements auprès de l’Action culturelle du musée Carnavalet au 01 44 59 58 31.

Durée : 1h30  

Plein-tarif : 4,50€ ; tarif réduit : 3,80 € + droit d’entrée dans l’exposition. 

 

Parcours jeune public gratuit 

Dans le cadre de l’exposition La Révolution française, 

trésors cachés du musée Carnavalet, un parcours-jeu 

révèle aux enfants les grands événements et les 

principaux personnages d’une période riche en 

rebondissements. Il propose une approche complète, 

ludique et vivante de ces pages de l’Histoire dont Paris 

fut le principal théâtre. 

5 

       5 
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Informations pratiques 
 

EXPOSITIONS PRÉSENTÉES DU 

30 SEPTEMBRE 2009 AU 3 JANVIER 2010 

 
Ouverture du mardi au dimanche, 

de 10 h à 18 h 

Fermeture le lundi et les jours fériés 

Renseignements au 01 44 59 58 58 

Accès gratuit aux collections permanentes  

 
 

TARIFS DE L’EXPOSITION 

     La Révolution française,  
trésors cachés du musée Carnavalet  

                              Plein tarif : 5  € 

Tarif réduit : 3,50 € 

Demi-tarif : 2,50  € 

Gratuit jusqu’à 13 ans inclus 
et pour les Amis du musée  

 

 
France - Angleterre à Carnavalet,  
caricatures anglaises au temps de  

la Révolution et de l’Empire   
 

Exposition gratuite 

 

 

Contact presse – musée Carnavalet : 

Bruno Quantin 

Courriel : bruno.quantin@paris.fr 

Tél. : 01 44 59 58 76 ; fax : 01 44 59 58 10 

Responsable communication / presse – 
 musée Carnavalet :  

Sophie Boulé 

Courriel : sophie.boule@paris.fr 

Tél. : 01 44 59 58 38 ; fax : 01 44 59 58 10 

 

© Graphisme : Laure Cazaubon / Armelle Villeroy 
 

 

 MUSEE CARNAVALET – HISTOIRE DE PARIS 

Directeur : Jean–Marc Léri 
 

Adresse 

23, rue de Sévigné 

75003 Paris 

Tél. : 01 44 59 58 58 ; fax : 01 44 59 58 11 
 

Site Internet 

www.carnavalet.paris.fr 

 

Le musée Carnavalet, musée de la Ville de 

Paris, conserve des collections qui illustrent 

l’évolution de la ville, de la Préhistoire à nos 

jours. 
 

Musée ouvert du mardi au dimanche,  

de 10 h à 18 h 

Fermé le lundi et les jours fériés 
 

Activités adultes et enfants 

Visites, conférences, ateliers 

Tél. : 01 44 59 58 31 ; fax : 01 44 59 58 07 
 

Les Rencontres de Carnavalet 

Théâtre, concerts, dédicaces 

Tél. : 01 44 59 58 33 ; fax : 01 44 59 58 10 
 

Réceptions et partenariats 

Tél. : 01 44 59 58 35 ; fax : 01 44 59 58 10 

Courriel : marie-alix.delestang@paris.fr 
 

Librairie du musée 

Accès libre aux horaires d’ouverture du musée 

Tél. : 01 42 74 08 00 
 

Association des Amis du musée 

23, rue de Sévigné 

75003 Paris 

Tél. : 01 42 72 22 62 

Courriel : amisdumuseecarnavalet@wanadoo.fr 

Site Internet : www.amisdecarnavalet.com 
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Liste des illustrations disponibles pour la presse 
 

Reproductions soumises à conditions* 

Service de presse du musée Carnavalet - 29, rue de Sévigné - 75003 Paris   
Bruno Quantin (attaché de presse) / bruno.quantin@paris.fr / tél. : 01 44 59 58 76  

 

« La Révolution française, trésors cachés du musée Carnavalet » 

 
 

 
1–  Triomphe du peuple français 
Projet de rideau pour l’Opéra 
Jacques-Louis David 
Lavis sur trait de plume, pierre noire, 1794 
Musée Carnavalet 
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet 
 

 

 

2– Le cri français… la liberté ou la mort –  
Départ pour les frontières d’un citoyen volontaire 
Pierre-Etienne Lesueur 
Gouache, 1789 
Musée Carnavalet 
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet 

 

 

3– Repas républicain 
Pierre-Etienne Lesueur 
Gouache, 1794 
Musée Carnavalet 
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet 
 

 

 

4– Jacobins et terroristes  
Pierre-Etienne Lesueur 
Gouache, 1789 
Musée Carnavalet 
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet 
 

 

5– Attaque de la petite Bastille 
Anonyme 
Aquatinte, 1789 
Musée Carnavalet 
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet 

 

6–  Calendrier des femmes libres 
Margueritte Chatte 
Gouache, 1795 
Musée Carnavalet 
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet 
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9– Georges Danton mené au supplice 
Pierre-Alexandre Wille 
Sanguine, 1794 
Musée Carnavalet 
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet 
 

 

 

10–  Asssignats en trompe- l’œil 
Anonyme 
Plume et aquarelle, vers 1790  
Musée Carnavalet 
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet 

 

 

11– Chaussure de Marie-Antoinette recueillie le 10 Août 1792 
Anonyme 
Faille blanche et rubans bruns, 1792  
Musée Carnavalet 
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet 
 

 

 

12– Tabatière du patriote, en forme de bonnet phrygien 
ayant appartenu à Marat 
Corne, vers 1792 
Musée Carnavalet 
© Irène Andreani / Musée Carnavalet / Roger-Viollet 
 

 

 

13– Montre à système décimal et duodécimal 
Anonyme 
Objet d’art, vers 1793 
Musée Carnavalet 
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet 
 

 

 

14– Papier peint aux symboles républicains 
Anonyme 
Impression à la planche, 1793-1794 
Musée Carnavalet 
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet 
 

 

 

 

7– Enjambée de la Sainte Famille des Tuileries à Montmédy 
(caricature sur la fuite à Varennes) 
Anonyme 
Eau-forte coloriée, 1791 
Musée Carnavalet 
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet 
 

 

 

8– Les moustaches françaises ou les bons patriotes   
Pierre-Alexandre Wille 
Plume, 1793 
Musée Carnavalet 
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet 
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* Conditions d’utilisation des visuels presse de l’agence photographique Roger-Viollet : 
Presse écrite : la reproduction de 5 photographies de cette sélection est autorisée pour toute utilisation éditoriale portant sur 
l’exposition « La Révolution française, trésors cachés du musée Carnavalet » et de 3 photographies pour l’exposition 
« France – Angleterre à Carnavalet, caricatures anglaises au temps de la Révolution et de l’Empire », et pour leur durée. 
Internet : la reproduction de 10 photographies en basse définition (72 dpi) de cette sélection est autorisée pour toute 
utilisation éditoriale portant sur les expositions « la Révolution française, trésors cachés du musée Carnavalet » et « France – 
Angleterre à Carnavalet, caricatures anglaises au temps de la Révolution et de l’Empire » et pour leur durée.  
 
 

L’archivage des photographies au–delà de la durée des l’expositions, ou leur réutilisation dans un autre cadre est interdit.  
 

--- Avertissement --- 
Les visuels transmis sont soumis aux dispositions du Code de Propriété Intellectuelle. 
La transmission d’images ne constitue d'aucune façon une cession des droits d'exploitation. 
L'éditeur du contenu est seul responsable de l'utilisation faite par lui desdits visuels, et de l'appréciation des nouvelles 
dispositions introduites par la loi du 1er août 2006 modifiant l'article L 122-5 / 9° du CPI, qui stipule notamment que "la 
reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie 
de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette 
dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur" ne peut être interdite par son auteur, lorsque son œuvre a été 
divulguée. 
 

 

« France – Angleterre à Carnavalet, caricatures anglaises au temps 

de la Révolution et de l’Empire » 

 

 

 
15– Louis XVI prenant congé de sa 
femme et de sa famille   
James Gillray 
Eau-forte coloriée, 20 mars 1793 
Musée Carnavalet 
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet 

 

 
16– Liberté française. Esclavage 
britannique  
James Gillray 
Eau-forte coloriée, 21 déc. 1792 
Musée Carnavalet 
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet 

 

 
17– La France à l’apogée de sa gloire. 
Le sommet de la Liberté 
James Gillray 
Eau-forte coloriée, 12 février 1793 
Musée Carnavalet 
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet 

 

 
18 –L’insurrection de l’institut 
amphibie.  
À la recherche de la connaissance 
d’après James Gillray 
Eau-forte coloriée, 1799 
Musée Carnavalet 
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet 

 

 

 
19– L’écriture sur le mur 
James Gillray 
Eau-forte coloriée, 24 août 1803 
Musée Carnavalet 
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet 

 

 
20– Le chef de la grande nation  
dans une triste position 
d’après George Cruikshank 
Eau-forte coloriée, 1813-1815 
Musée Carnavalet 
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet 

 

 


