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La Révolution Nationale du régime de « Vichy » 
du maréchal Pétain et de ses gouvernements
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Le chef de l'État français et le premier gouvernement du régime de Vichy en juillet 1940.



1. Activité
Analyse et interprétation d’une « affiche de 

propagande »

La Révolution Nationale ou le redressement de la
« maison France »

3e Thème 1 - Étude d’une affiche réalisée pour mettre en avant la Révolution nationale - Comment faire un travail d’historien ? 



Question 1. Lisez et observez cet extrait tiré d’une affiche réalisée 
durant la Seconde Guerre mondiale en France.
À quel fait historique pensez-vous ? Expliquez pourquoi ?

1er extrait de l’affiche

Réponse …

3e Thème 1 - Étude d’une affiche réalisée pour mettre en avant la Révolution nationale - Comment faire un travail d’historien ? 



Question 2. Lisez et observez cet extrait tiré 
d’une affiche réalisée durant la Seconde Guerre 
mondiale en France.
Complétez le tableau ci-dessous en classant les 
mots que vous pouvez retrouver sous la 
maison.

2nd

extrait de 
l’affiche

Mots de sens positif Mots de sens négatif

Question 3. D’après vous, que faut-il penser 
des mots de sens positif et plus globalement 
du sens de cet extrait ?

Réponse …
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Question 4. Lisez et observez cet extrait 
tiré d’une affiche réalisée durant la 
Seconde Guerre mondiale en France.

À quels symboles pensez-vous ? Expliquez 
pourquoi ?

3e extrait de l’affiche

Réponse …
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Question 5. Lisez et observez cet extrait tiré d’une 
affiche réalisée durant la Seconde Guerre mondiale 
en France.
Complétez le tableau ci-dessous en classant les mots 
que vous pouvez retrouver sous la maison.

Mots de sens positif Mots de sens négatif

Question 6. D’après vous, que faut-il penser des 
mots de sens positif et plus globalement du sens 
de cet extrait ?

4e

extrait 
de 

l’affiche

Réponse …

3e Thème 1 - Étude d’une affiche réalisée pour mettre en avant la Révolution nationale - Comment faire un travail d’historien ? 



Question 7. Voici les différents 
extraits tirés de cette affiche 
réalisée durant la Seconde 
Guerre mondiale en France.

Que pensez-vous de cette 
« RÉVOLUTION NATIONALE » ? 

Pour répondre à cette 
question, proposez un ou deux 
mots.

4e extrait de l’affiche

1er mot :

2e mot :
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Bilan : 
étude et analyse historique 

de cette « affiche de propagande » 
favorable au régime de Pétain

3e Thème 1 - Étude d’une affiche réalisée pour mettre en avant la Révolution nationale - Comment faire un travail d’historien ? 



Sommaire 

1. Le document historique.

Bilan : étude et 
analyse historique 
de cette affiche de 
propagande 
favorable au régime 
de Pétain.

❑Nature du document : 
affiche de propagande

❑Auteur : René Vachet
❑Lieu de réalisation : 

Centre de propagande 
de la Révolution 
Nationale d'Avignon

❑Date : incertaine, entre 
1940 et 1942

❑Dimensions : 59 cm x 
80cm

Affiche dans son 
ensemble
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2. Le contexte historique.

En juin 1940, après 5 semaines de combat, l'armée française est en déroute face à l'avancée des
troupes allemandes. Le Président de la République, Albert Lebrun, est alors pour le départ du
gouvernement français pour l'Afrique française du Nord ; il est opposé à l'armistice. Son président du
Conseil (chef du gouvernement) Paul Reynaud (mais aussi Jules Jeanneney, Édouard Herriot, Georges
Mandel et Charles de Gaulle) est également pour la poursuite des combats. Mais la majorité politique
s’y oppose et à la suite de la démission de Paul Reynaud, le Président Lebrun appelle le maréchal
Pétain, héros de la Première Guerre mondiale (1914- 1918), à la présidence du Conseil, le 16 juin 1940.
Lors de son discours le 17 juin, Pétain annonce l'arrêt des combats. La défaite française est signée le 22
juin 1940. Dans un même temps, il est demandé à Pétain de former un nouveau gouvernement.

Le gouvernement quitte Paris pour Vichy, dans l’Allier, le 1er juillet 1940. Le 4 juillet, Pierre Laval présente le projet de loi qui met fin de
la Troisième République en confiant les pleins pouvoirs constituants au maréchal Pétain. Le président de la République Lebrun est
contraint de réunir en Assemblée nationale, la Chambre des députés et le Sénat, qui votent la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 à
une majorité de 569 pour 649 votants (sur 846 inscrits). Le jour même, Albert Lebrun signe ce texte, qui « donne tout pouvoir au
gouvernement de la République […] de promulguer […] une nouvelle constitution de l'État français [qui] devra garantir les droits du
travail, de la famille et de la patrie ». C’est officiellement la fin de la Troisième République et le début du régime de Vichy.

Albert Lebrun refuse de démissionner, mais les actes constitutionnels du 11 juillet 1940 suppriment l'article 2 des lois
constitutionnelles de 1875 et chargent le maréchal Pétain d'exercer la fonction de chef de l'État, dont les pouvoirs sont redéfinis.
Le 14 juillet, Albert Lebrun rencontre le maréchal Pétain et tente d'obtenir la possibilité d'adresser un message au pays, mais sa
demande est refusée. Il ne signe pas sa démission mais se retire.

La démocratie et la République sont remplacées par l’État français (ou régime de Vichy), une dictature qui collabore avec l'occupant
allemand et qui suit un programme politique : la Révolution nationale. Cette politique du régime de Vichy est imposée par la force : «
redressement intellectuel et moral », suppression des partis politiques, des syndicats, des libertés individuelles, exclusion des juifs et
retour des valeurs traditionnelles (famille, travail, paysannerie). Une propagande d’État entoure le quotidien des Français à travers la
radio, le cinéma, la presse, les affiches...

3e Thème 1 - Étude d’une affiche réalisée pour mettre en avant la Révolution nationale - Comment faire un travail d’historien ? 



3. Description, décodage.

État de la maison : 
délabrée, volets 
fermés, arbre mort

Fondations : maison 
déséquilibrée par un 
tas de pierre portant 
des inscriptions 
désordonnées 
(démocratie, avarice, 
capitalisme)

Fondations : 3 blocs 
de pierre fendillés 
servent de fondation 

Symboles : 
l’étoile de 
David 
représente les 
juifs

Symboles : les 3 points 
représentent les 
Francs-Maçons

Symboles : le 
drapeau rouge 
représente les 
communistes

Symboles : France et Cie 
est un terme négatif 
pour désigner tous les 
« Français » 
responsables, le 
capitalisme affairiste 

État de la maison : solide, 
volets ouverts, cheminée 
fume, femme à l’étage, 
arbre vivant 

Fondations : repose sur 4 
colonnes massives (École, 
artisanat, paysannerie, 
légion)

Fondations : 4 
fondations soutiennent 
les colonnes massives 
(discipline, ordre, 
épargne, courage)

Fondations : 3 
blocs tricolores 
soutiennent 
l’ensemble des 
fondations (travail, 
famille, patrie)

Symboles : les 7 étoiles 
correspondent au grade 
militaire de maréchal et 
donc symbolisent le 
maréchal Pétain

Symboles : le drapeau 
tricolore représente le 
nationalisme du 
gouvernement de Pétain
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4. Analyse.

1ère technique 
de propagande 
classique : la 
métaphore.

La France est 
représentée par 
une maison.

2nde technique 
: 
l'avant/après.

Vision en 
miroir.

La France mauvaise
les vices de la IIIe République, 

la France avant la révolution nationale,
la France républicaine (démocratie, parlement) et celle du 

Front Populaire (radicalisme, communisme).
Les communistes, les Juifs et les Francs-maçons sont rendus 

responsables de la dégénérescence de la France et de la défaite 
de 1940.

La France bonne
les vertus du nouveau régime, 

la France après la Révolution nationale,
la France de Vichy voulue par Pétain effectue un retour aux 
valeurs traditionnelles, à la terre, idéalisant une vision de la 
France d’autrefois. L’École est chargée de diffuser les nouvelles 
valeurs. La devise « Travail, famille, patrie » remplace la devise 
républicaine « Liberté, égalité, fraternité »
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5. Interprétation 

Le but de cette affiche de propagande est de démontrer les mérites et les bienfaits de cette Révolution nationale qui va redresser 
la France en ruine. 

La défaite ne serait pas due aux Nazis ou au maréchal Pétain, mais à la France d’avant 1940 : pays abandonné, dirigé par des « 
agents de l’étranger » liés au capitalisme affairiste mais aussi dénaturé par le communisme, les Juifs et les Francs-maçons. 

Cette affiche rend responsable le Front populaire et la IIIe République de l’effondrement français face aux Nazis. Ainsi, la « 
paresse » et la « démagogie » renvoient à la politique sociale du Front populaire (congés payés et la semaine de 40 heures). De 
même les « pots de vins » évoquent la corruption de la République (affaire Stavisky notamment). Quant à « l’internationalisme »,
il fait référence à l’influence de l’URSS et au capitalisme mondialisé détenu par des Juifs « cosmopolites ». 

La Révolution nationale donne une 
idéologie nationaliste « négative » :

Antisémite

Anticommuniste

Antiparlementariste

Antirépublicaine

Xénophobe

Anticapitaliste

anti-démocratique

A l’inverse, en miroir, la Révolution 
nationale propose des valeurs « 
positives », qui définissent sa « vraie » 
France :

le travail et en priorité le travail manuel 
(artisanat) et la paysannerie

la famille (cellule de base de la société)

la patrie (militaire avec la légion, le 
courage)

l’École sans l’influence des instituteurs 
républicains pour enseigner une la 
nouvelle discipline
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2. Mise en perspective : 
les bases du métier d’historien
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La source en question :  quelle est la valeur d’une source historique ?

« L'auteur, M. Vachet, n'est jamais mentionné, pas plus que le
nom du commanditaire. Quant à la date, elle diffère selon les
manuels ! Or personne ne la connaît, et on ne peut que la dater
dans une fourchette allant de 1940 à 1942. En fait cette image
(60 cm de hauteur), devenue de facto symbole de la
propagande de Vichy, provient d'une initiative isolée, celle du
centre de propagande pour la Révolution nationale d'Avignon. Il
n'y avait alors pas encore d'organe centralisé. On ne possède
aucun renseignement sur le nombre d'affiches émises alors
que le bon à tirer pourrait renseigner sur le nombre
d'exemplaires mis en circulation. On n'en sait pas davantage
sur leur lieu de diffusion, ni sur l'impact qu'a pu à l'époque
avoir cette affiche - nul doute qu'elle est plus connue de nos
jours qu'alors, ce qui fournit un bel exemple de
surinvestissement décalé ! »

SOURCE : Christian Delporte et M-C Gachet, colloque 2002, Les
images dans l’enseignement de l’histoire. - http://eduscol.education.fr/cid46004/les-

images-dans-l-enseignementde-lhistoire.html

L’affiche n’a pas été diffusée en 1940 car elle ne correspondait
pas au message d’union autour du Maréchal que le régime
voulait faire passer ; cette affiche qui stigmatise un certain
nombre de Français, de partis politiques, de valeurs n’est pas
jugée « politiquement correcte … »
« Elle commence une seconde existence… au service de
l’enseignement de l’histoire » (Gérard Pinson)
SOURCE : https://www.pedagogie.ac-nice.fr/histgeo/index.php/ressources-tice/35-concours-et-

formations/formations-espace-de-telechargement/573-enseigner-l-histoire-par-les-images

Une affiche pour mettre en avant la Révolution
nationale
« Abondamment utilisées au cours de la
période, les affiches jouent un rôle central dans
cette grande entreprise d’éducation, de
conviction et de soumission des consciences.
Ainsi en est-il de Révolution Nationale, réalisée
en 1941 (ou 1942) pour le Centre de
propagande de la Révolution Nationale
d'Avignon (légende en bas de l’image) par René
Vachet, illustrateur assez méconnu à l’époque
dont on ignore malheureusement s’il était
idéologiquement lié au Régime ou seulement un
employé de circonstance. L’affiche doit redonner
de l’espoir aux Français encore marqués par la
débâcle et traumatisés par l’Occupation qui l’a
suivie, et montrer la voie à suivre et les valeurs
sur lesquelles s’appuyer pour redresser la
maison France. Elle constitue par ailleurs l’une
des images les plus diffusées, les plus célèbres
et les plus marquantes de l’époque. »

SOURCE : Alexandre SUMPF, « La Révolution
nationale ou le redressement de la « Maison
France » », Histoire par l'image [en ligne],
consulté le 28 décembre 2021. URL : http://histoire-

image.org/fr/etudes/revolution-nationale-redressement-maison-france

3e Thème 1 - Étude d’une affiche réalisée pour mettre en avant la Révolution nationale - Comment faire un travail d’historien ? 
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La source en question :  quelle est la valeur d’une source historique ?

Mise en perspective : les bases du métier de l’historien

D’un point de vue historique, il n’y a pas de certitude que cette affiche ai été diffusée c’est-à-dire affichée dans l’espace public.
Elle est bien un document historique lié au régime de Vichy mais pas une affiche de propagande dans sa diffusion.

Entre 1940 et les années 1980, cette affiche est peu connue du public.

Elle figure dans le manuel de Terminale aux éditions Belin de 1983 : Vichy était alors étudié en Terminale, puis dans un manuel
de Première en 1988.

Puis l’affiche est exposée en 1990 au Musée d’Histoire Contemporaine, c’est alors qu’elle devient réellement publique.

En conclusion, cette affiche est réalisée comme une affiche de propagande pour mettre en avant la Révolution nationale de
Pétain mais elle n’est pas une affiche de propagande diffusée en masse par le régime de Vichy.

3e Thème 1 - Étude d’une affiche réalisée pour mettre en avant la Révolution nationale - Comment faire un travail d’historien ? 



Sommaire 

Une affiche de propagande diffusée
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Affiche qui associe drapeau tricolore, portrait du maréchal et 
intitulé « Révolution nationale ». Sous la devise « Travail, 

Famille, Patrie », le portrait de Pétain en médaillon soutenu par 
une francisque au-dessus d'une scène représentant la France 

rurale et industrielle, 1942.

❑Nature du document : affiche de propagande
❑Auteur : Philippe Noyer, faisait partie de l'« Équipe 

Alain-Fournier », « une équipe dirigée par deux très 
jeunes affichistes qui s’installent à Lyon début 1941 
et qui vont être à l’origine de 62 affiches 
exactement entre 1941 et 1944 »

❑Lieu de réalisation : Saint-Étienne/Lyon
❑Date : fin décembre 1940
❑Imprimeur : Le Hénaff, à Saint-Étienne
❑Dimensions : divers formats
❑Total des tirages : plusieurs millions jusqu’en 1944

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_la_Francisque


3. Révolution
et Contre-Révolution
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• Régime autoritaire

• Suppression des élections

• confusion des pouvoirs législatifs et exécutif

• antisémitisme d'État

• Inégalité entre les citoyens

• « Travail, Famille, Patrie »

• rejet du parlementarisme et 
du multipartisme

• corporatisme avec l'établissement de 
la Charte du travail

• suppression des syndicats (remplacés par 
des corporations par branches d'activité)

• droit de grève interdit

• traitres à la Patrie et responsables de la 
défaite : la IIIe République, la politique 
du Front populaire, les communistes, 
les Juifs, les francs-maçons

• rejet du modernisme culturel et des 
élites intellectuelles et urbaines

• politique du « retour à la terre »

• régionalisme politique, culturel, 
et linguistique

• culte de la personnalité (du maréchal 
Pétain)

II
Ie

 R
ép

u
b

liq
u

e,
 u

n
 r

ég
im

e 
h

ér
it

é 
d

e 
4

 
ré

vo
lu

ti
o

n
s • Révolution française (1789-1799)

• Révolution de 1830

• Révolution de 1848

• révolution de 1870

• Régime démocratique

• Suffrage universel masculin (égalité des 
citoyens)

• Séparation des pouvoirs législatifs et 
exécutif

• Parlement actif

• Liberté, Égalité, Fraternité

• Libertés fondamentales

• Liberté syndicale

• Liberté de la presse

• Droit de grève

• Principe de la laïcité (Loi du 9 décembre 
1905 concernant la séparation des Églises et 
de l’État)

• Centralisation du pouvoir
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