
Auteur : David Jacques Louis. 
 

Nom de l’oeuvre : Le Serment du Jeu de Paume 

 

Date de création : 1791 

 

Date représentée : 20 Juin 1789. 

Dimensions : Hauteur 66 - Largeur 101,2 

Technique : plume et encre brune, avec reprises en certains endroits 

à la plume et encre noire, lavis brun et rehauts de blanc sur traits de crayon. 

Lieu de conservation : Musée national du Château de Versailles 

Activité 2 : Description de l’œuvre : A l’aide du tableau ci-dessous, de la boite à outil et du site l’histoire par 

l’image, réalisez une description de l’œuvre. 

Séance 3 : La Révolution française : l’affirmation d’un nouvel univers politique. 

Activité introductive : Le serment du jeu de paume. 
 

 

Présentation du document : Complétez la fiche d’identité du document. 
 

Analyse en histoire des arts de l’oeuvre de David : Le Serment du Jeu de Paume. 
 

Consigne : En quoi ce document permet-il de comprendre qu’en 1789 s’amorce un changement de 

l’ordre établi? 

Pour vous aider à répondre, vous allez devoir dans un premier temps compléter la fiche d’identité du document, 

puis vous lancer dans la description de l’œuvre. 

Une fois ces deux étapes effectuées vous pourrez rentrer dans l’analyse de l’œuvre en répondant à la consigne. 

N’oubliez pas de jeter un coup d’œil à la boite à outil! 
 

 

 

 

Observations Questions suggérées par le document 

Analyse des différents 

plans du tableau 

 

 

 

Les députés du Tiers État prêtent serment de ne jamais se séparer avant d’avoir 

rédigé une Constitution. 

Au premier plan du tableau, on peut voir trois personnages qui sont réunis et se 

tiennent par la taille ou la main dans un mouvement fraternel : Dom Gerle, 

bénédictin, prieur de la Chartreuse du Port Sainte-Marie, jacobin (1736-1801) ; mais il était 

absent - l'Abbé Grégoire, curé d'Embermesnil, député de Nancy (1750-1831) - Rabaut 

Saint-Étienne, pasteur protestant, député de Nîmes (1743-1793). Tous les trois 

symbolisent l’union des religieux. On peut voir aussi sur la gauche des balles, un 

panier et des sortes de raquettes qui font penser au tennis.  

 

Au deuxième plan au-dessus d'eux se trouve un personnage debout sur une table, la 

main droite levée et la main gauche tenant un papier. Il semble faire un discours et 

prêter serment devant le spectateur du tableau, c'est Jean Sylvain Bailly. Ce 

personnage est au centre, au sommet d'une sorte de pyramide dont la base est 

constituée par un grand nombre de personnages. Certains tendent leur main vers 

celui qui prête serment, d'autres jettent leur chapeau en l'air ou le tendent. D'autres 

regardent vers le ciel. On remarque cependant que certains personnages à droite et à 

gauche du tableau ne lèvent pas la main et sont au contraire repliés sur eux même, 

la tête baissée, les bras repliés. 

 



Au troisième plan, on voit sur les côtés du tableau, qui correspondent aux murs de 

la pièce, des fenêtres ouvertes. Le vent souffle à l'intérieur de la salle. Les rideaux 

viennent en témoigner. Aux fenêtres, on peut voir des personnes qui sont elles aussi 

concernées par l'événement et semblent y participer de manière indirecte. 

Repérage des attitudes 

des personnages 

On retrouve des personnages issus du Tiers État : tout d’abord au centre de la 

composition : le président de l’Assemblée nationale Jean Sylvain Bailly vers qui 

tous les éléments du tableau convergent. 

Certains personnages refusent de prêter serment comme Joseph Martin D’Auch. 

Repérage des tenues 

des personnages 

Le roi et les membres de la Haute Noblesse ne sont pas présents sur ce tableau. En 

effet ces derniers sont réunis sans le Tiers État pour la tenue des États Généraux. 

Étude du lieu La salle du Jeu de Paume se situe à proximité de la salle de réunion des États 

généraux (salle des Menus Plaisirs) qui se trouve fermée au Tiers États sur ordre 

du roi fort mécontent que les députés du Tiers-Etat renforcés par quelques curés 

représentant le clergé, se soient proclamés «Assemblée Nationale» sur une 

proposition de l'abbé Sieyès le 17 juin 1789. 

 

 

 

 

 

En quoi ce document permet-il de comprendre qu’en 1789 s’amorce un changement 
de l’ordre établi ? 

 

Jusqu'en 1789, la France vivait depuis des siècles sous un régime de monarchie absolue avec une noblesse et un 
clergé privilégiés c’est-à-dire ne payant pas l’impôt. 
 
La situation politique et économique du pays étant catastrophique le roi s'est vu obligé de convoquer les Etats 
généraux. 
 
Les pensées des philosophes, les Lumières, s'étaient répandues dans le pays lequel aspirait à des réformes 
profondes. 
 
Les députés s’inspirent également des modèles britanniques (monarchie parlementaire) et américain (République 
démocratique).  
 

Le serment du jeu de Paume est le moment où les membres des 3 Etats prennent conscience de 
leurs identités et de leurs forces et de ne pas se séparer avant d'avoir rédigé et adopté la 
constitution qui mettra un terme définitif à la monarchie absolue.  
 
Le tableau peint par  David restitue cet élan d'aspiration profonde pour une société plus juste, 
plus libre, davantage égalitaire. 
 

 


