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La démarche choisie

Les gouaches découpées de Lesueur sont familières à tous les enseignants : elles 

ont été maintes fois reproduites dans les manuels scolaires afin d’illustrer la 

Révolution française, mais leur utilisation n’a que rarement dépassée l’usage 

purement illustratif de cette période riche en événements fondateurs et en acteurs 

passionnants. 

Cette série unique allant de 1789 à 1807, sorte de journal en images dont 

l’ampleur laisse deviner une fonction publique, reflète l’enthousiasme et la 

réprobation de la petite bourgeoisie parisienne en Révolution. Avec un sens de la 

couleur et de la composition d’une savoureuse vivacité, ces images une qualité 

esthétique particulière sont un témoignage précieux et… ludique de la Révolution. 

Ces gouaches sont conservées au Musée Carnavalet à Paris.  

Cette étude propose, à partir des récentes recherches, une démarche globale, 

historique et artistique, centrée sur les deux premiers thèmes de la Révolution 

en classe de 4eme.



Les supports disponibles :

- Un diaporama qui présente les gouaches

- Un document annexé qui livre analyses et commentaires, exploitables en 

classe de 4ème

- Le site du musée Carnavalet http://carnavalet.paris.fr/
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1)Une collection unique…
- le corpus
- l’auteur
- la datation de la série







2) Le choix des gouaches
Leur conception matérielle



Théâtre miniature ou petit musée ?







3) L’intérêt historique



Le style



Scènes et personnages





4) Les thèmes privilégiés



Le peuple de Paris







Le fait militaire







Les femmes






