
LA CONTRE-

RÉVOLUTION

Henri de la Rochejaquelein, huile sur 
toile de Pierre-Narcisse Guérin, 1817 
Musée d’art et d’histoire de Cholet.



Niveau : 3e

Programme : Thème 1 Le XVIIIe siècle Expansions, Lumières et révolutions- Sous-thème 3 La Révolution
française et l’Empire

Activité : Construire un sketchnoting de la Contre-révolution
1h en classe et 1 semaine pour terminer à la maison
Différenciation (3 niveaux de difficulté)

Consignes données aux élèves : à l’aide de ces documents répondez aux questions.

Temps d’activité en classe : 2h + 1 h à la maison

Compétences HG :

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques
Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques
Coopérer et mutualiser
Analyser et comprendre un document
Pratiquer différents langages en Histoire-Géographie
Raisonner justifier une démarche et les choix effectués
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Doc-1 Les contre-révolutionnaires se trouvent dans
toutes les catégories sociales de la population du
royaume de France. Parmi eux, de nombreux membres
de la noblesse très fortement attachés à leurs privilèges
de grands propriétaires terriens et de l’exemption de
l’impôt. Des familles de magistrats des parlements,
(anciens membres du Tiers état) de tout le royaume qui
ont acquis la noblesse (de robe1) et ses privilèges en
servant l’État (justice et enregistrement des décisions
royales) et qui ne veulent surtout pas les perdre. De
nombreux membres du clergé, ordre qui bénéficie de
l’exemption de l’impôt, ne dépend pas des tribunaux
royaux et qui perçoit les revenus des terres et des biens
qu’il possède.

1- On différencie la noblesse de robe (acquise en travaillant au service de l’État sur plusieurs générations( de la
noblesse d’épée acquise au Moyen-âge par la bravoure sur les champs de bataille.

Qui sont les contre-révolutionnaires avant la Révolution ?

QUESTIONS 
1. Doc-2 - Rappelez comment est organisée la société sous l’Ancien Régime. Comment qualifieriez-vous ce type 
de société ?
2. Doc-1 A quelles catégories sociales appartiennent les contre-révolutionnaires ? Que défendent-ils ? Leur 
cause est-elle la même que celle des paysans ? Pourquoi ?
3. Docs-1 et 2 Quelle catégorie de la population a une position particulière ?

Doc-2 La société d’Ancien Régime
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Doc 1- L’absolutisme contesté sous Louis XV (1726-1774)

Dans les premières années du règne de Louis XV, l’économie est prospère et les finances
équilibrées. Mais après 1740, Louis XV mène deux guerres qui aggravent le déficit du budget.
Une réforme des impôts réduisant les avantages des privilégiés est absolument nécessaire ;
elle rencontre l’opposition du clergé, des nobles et des parlements qui, en prétendant
défendre le droit veulent contrôler la monarchie. Louis XV tente pourtant d’imposer les
réformes : il supprime les parlements et crée un nouvel impôt payé par tous les sujets. Mais la
mort du roi en 1774 remet tout en cause.

Doc 2- Le règne de Louis XVI (1774-1792) : l’impasse financière

Louis XVI rappelle les parlements dans un souci d’apaisement. Il nomme Turgot contrôleur
général des finances1. Celui-ci cherche à résoudre la crise financière et à enrichir le royaume. Il
prend des mesures pour libérer le commerce du grain, supprime les corporations et, en février
1776, remplace la corvée royale2 par une taxe payable par tous les propriétaires des
domaines seigneuriaux. Ces réformes unissent contre lui les privilégiés. Louis XVI renvoie
Turgot et fait appel à Necker. Les difficultés financières s’aggravent avec la guerre
d’Amérique. Les dépenses sont payées avec des emprunts qui augmentent le déficit du budget.

1- Ministre de l’économie

2. La corvée consistait à construire et à entretenir les chemins,, les ponts, les seigneuries
gratuitement et obligatoirement par les sujets du roi appartenant au Tiers état et
principalement les paysans

Doc 3- La réplique du Parlement1 de Paris à la réforme de Turgot

« Il n’est plus de différence entre tous vos sujets : le noble, l’ecclésiastique deviennent
contribuables à l’impôt qui doit tenir lieu de corvée. Assujettir les nobles à un impôt pour
rachat de la corvée, c’est les rendre corvéables comme les roturiers2 (…). Tout système qui
tendrait à établir entre les hommes une égalité de devoirs et à détruire les distinctions
nécessaires amènerait bientôt le désordre (..) ».

1. Les parlements sont les cours de justice du roi et servent également à enregistrer les
décisions royales (lois).

2. Membre du Tiers état

Remontrance du Parlement de Paris, mars 1776

Qui sont les contre-révolutionnaires avant la Révolution ?

QUESTIONS 
1. Doc 1- Quelle est la situation financière
et économique du royaume sous Louis XV
?
Que cherche-t-il alors à mettre en place?
2. Doc 1- Qui s’y oppose fermement ? Pour
quelle raison et que veulent conserver ces
personnes ?
3. Doc 2- Quelle réforme de Turgot est
mise en échec ? Rappelez en quoi la
corvée consistait. Que signifie le terme de
remontrance ?
4. Doc 3- Quel principe les magistrats du
Parlement de Paris refusent de voir
appliquer dans le royaume ? Quel
argument empruntent-ils pour défendre
ce refus ?
Bilan. Quand commencent les résistances
aux réformes royales ? Quel événement
cela préfigure-t-il ?
Que peut-on déduire du rôle des contre-
révolutionnaires dans l’évolution du
royaume de France ?
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QUESTIONS
1. Quels sont les deux types de contre-

révolutionnaires auxquels doit faire face la
République à partir de 1793 ?

2. Nommez les différents ennemis menaçant la
France sur ses frontières. Quel régime politique est
encore en place dans les différents pays qui
attaquent la France ? Comment appelle-t-on une
offensive militaire de cette ampleur ?

3. Où se situent les villes de l’insurrection ? Quelle
région française s’insurge plus particulièrement
contre la Révolution française ?

4. Pour quelles raisons d’après le texte ?

Où et qui sont les contre-révolutionnaires  pendant la 
Révolution ?

Doc-2 L’exécution du roi, en janvier 1793, entraîne la
réaction des monarchies étrangères et des nobles
émigrés. Dans les campagnes, cet événement ajouté
aux décisions des révolutionnaires sur la suppression
des paroisses, la persécution des prêtres (réfractaires)
qui refusent de prêter serment à la Constitution mais
aussi les difficultés financières et agricoles déclenchent
une vive opposition lorsque la Convention (Assemblée
nationale) décrète la levée en masse de 300 000
hommes tirés au sort pour défendre la patrie en danger.
C’est le début d’une terrible guerre civile.

Doc-1 La République menacée 1793-1795
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Doc-3 « On estime à environ 150 000 le nombre de
personnes qui quittèrent la France pendant les
événements révolutionnaires. Cette émigration s’est
échelonnée sur plusieurs années, en vagues successives.
[…] L’origine sociale de ces émigrés est particulièrement
instructive à cet égard : 25 % d’entre eux appartiennent
au clergé et 17 % à la noblesse. Par conséquent, la
majorité sont, en définitive, membres du tiers état,
bourgeois ou paysans redoutant les excès
révolutionnaires. La démarche de la plupart des émigrés
est avant tout simple et pragmatique : il s’agit pour eux
de sauver leur vie et d’échapper à des risques
individuels.».

Dans La noblesse en émigration ou la tentative d’une reconstruction politique
(1789-1815), Arnaud Decroix, 2009.

Suite des QUESTIONS
5. Combien de personnes ont émigré de France
pendant la Révolution de 1789 ? A quels ordres de
la société appartenaient-elles ?
6. D’après le texte, pourquoi quittaient-elles la
France ? Contre quelles idées étaient-elles en
opposition ? Donnez trois exemples.
Où ont-elles trouvé refuge ?
7. Qui sont les personnalités royales qui ont émigré
? Que peut-on déduire de leurs titres ?
8. Comment les royalistes luttent-ils contre la
Révolution ? Quelle opération militaire mettent sur
pied les émigrés français d’Angleterre ? Comment se
termine cette opération ?

Où et qui sont les contre-révolutionnaires  pendant la 
Révolution ?

Doc- 4 L’activisme de la noblesse émigrée
Dès juillet 1789, des nobles royalistes émigrent dans toute l’Europe. Parmi eux figurent les frères de Louis XVI, le Comte de
Provence (futur Louis XVIII) et le Comte d’ Artois ( futur Charles X).
Certains royalistes émigrent pour combattre la Révolution de l’extérieur, d'autres pour échapper à ses violences. Les royalistes
qui n’avaient pas émigré travaillent à susciter des troubles dans les départements et ceux qui sont en pays étranger s’efforcent
de désorganiser les armées révolutionnaires participant à des opérations militaires comme l’insurrection de la Vendée et
soutenus par la monarchie anglaise tentent même de faire un débarquement à Quiberon en Bretagne en juin 1795, en pleine
guerre civile. Opération repoussée par les troupes révolutionnaires en juillet 1795.
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Suite des QUESTIONS
9. Doc-1 Qui attaque la Convention
nationale ? Que cherchent les attaquants à
restaurer ?
Qui sont les combattants en face ?
10. Doc-2 Combien de sièges à l’Assemblée
nationale obtiennent les royalistes et leurs
alliés en 1795 ? Que peuvent craindre les
partisans de la Révolution ?
11. D’après vos connaissances, que va –t-il
se passer le 9 novembre 1799 ? Quel régime
politique se met alors en place ? Est-ce la fin
des idéaux de la Révolution ?

Où et qui sont les contre-révolutionnaires  pendant la 
Révolution ?

Doc-2 Nombres de députés royalistes et affiliés aux 
royalistes aux élections législatives de 1795

Doc-1 Attaque de la Convention nationale par les royalistes. Journée 
mémorable du 13 vendémiaire an 4e de la République 
française. »Eau-forte de Pierre Gabriel Berthault d'après Abraham 
Girardet (1795).
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LES GUERRES DE VENDÉE 1793-1796 ET LA CHOUANNERIE

LES CAUSES
Les campagnes vendéennes ont d’abord bien accueilli les
premières mesures prises par l’Assemblée constituante mais
sont, en même temps, profondément liées au roi et à la
religion ainsi qu’aux traditions. Aussi, lorsque a lieu le vote
par l’assemblée de la Constitution civile du clergé le 12
juillet 1790, l’exécution du roi le 21 janvier 1793 et, surtout,
la levée en masse de 300 000 hommes (mars 1793) pour
aller combattre les invasions européennes qui veulent
mettre un terme à la Révolution et punir les
révolutionnaires régicides1, les Vendéens décident de se
soulever. C’est le début d’une guerre civile opposant les
« patriotes » révolutionnaires (bleus) aux habitants de la
Vendée (blancs) qui rejettent le serment (civil) des prêtres à
la Constitution, sont choqués du sort funeste réservé au roi
et refuse le tirage au sort de la levée en masse pour aller
combattre la Contre-révolution étrangère.
D’abord conduite par des paysans en colère, l’insurrection
va être rejointe par des nobles et chefs militaires vendéens
pour passer d’une guérilla et des massacres à une guerre
civile.
Rapidement, les paysans de la Bretagne (Les Chouans) vont
rejoindre l’insurrection contre les révolutionnaires
républicains et livrer combat dans les villes de l’Ouest.

Insurrection vendéenne et chouannerie
1793-1796

Question
1- Quelles sont les deux régions françaises qui
vont rejoindre la Contre-révolution ?
Pour quelles raisons ? Quelle est l’événement
déclencheur de l’insurrection ? Pourquoi peut-on
dire que les contre-révolutionnaires sont
attachés aux traditions ?
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La Restauration 1815-1830 ou les contre-révolutionnaires au 
pouvoir après la Révolution et l’Empire

Hommes de plus de 30 ans et payant 
au moins 300 francs d’impôts

Hommes de 40 ans minimum et 
payant 1000 Francs d’impôts

Questions
1. Doc-1 Qui est le

personnage sur le
tableau ? Où se trouvait-
il pendant la révolution ?
Pourquoi ? Que signifie
par conséquent le terme
de Restauration ?

2. Doc-2 Quels sont les
différents types de
pouvoir ? Quelle
différence y a-t-il avec la
monarchie absolue ?

3. Doc-2 Tous les habitants
du royaume votent-ils ?
Comment appelle-ton ce
type de monarchie ?

1. La Charte du 4 juin 1814 est la
constitution (texte) du royaume de France
accordée aux Français par louis XVIII.

Louis XVIII et la charte1 de 1814

Doc-1 Louis XVIII en habit de sacre, 
huile sur toile de François Gérard, 
1815, Château de Versailles.

Doc-2 Schéma de l’organisation du royaume 
sous Louis XVIII
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La Restauration 1815-1830 ou les contre-révolutionnaires au 
pouvoir après la Révolution

Questions
1- Quelle impression sur la monarchie ressent-on à la lecture du tableau ?
2- Quelle liberté est attaquée à travers l’ordonnance sur la presse ?
3- Que cherche à faire Charles X en dissolvant la chambre des députés et en 
relevant le cens ?
4- Vers quel type de monarchie cherche-t-il à se diriger ?
5- A la lecture de la frise, Charles X va-t-il y parvenir ? Que va-t-il se passer ?

Charles X, huile sur toile de François Gérard, 1825, 
Château de Versailles

A partir de 1824, Charles X (1824-1830), qui succède à son frère gouverne de manière plus autoritaire fort de ses appuis ultra
royalistes cherchant à revenir à une monarchie absolue. Pour cela, il modifie la charte de 1814 et lui ajoute des ordonnances1. qui
visent à supprimer les libertés.
1- Une ordonnance est un texte de lois émanant du pouvoir exécutif que celui-ci peut faire appliquer sans passer par le vote de l’Assemblée nationale

Ordonnances de Charles X
1 La liberté de la presse périodique est suspendue
2 La chambre des députés est dissoute alors que celle-ci vient d’être élue et ne s’est encore jamais
réunie.
3 Le cens2 est recalculé et réévalué, les députés passent de 458 à 258.
2- Le cens est le seuil d’imposition
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LA CONTRE-RÉVOLUTION

QUI ?

COMMENT ? QUAND ?

OU ?
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