
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liberté guidant le peuple, 1830 

Eugène Delacroix (1798-1863) 

Document1 : La révolution de 1830 : 
 
Charles X, remet en cause les acquis 
de la Révolution. L’opposition 
libérale, par le biais du journal Le 
National, prépare son remplacement 
par le duc Louis-Philippe d’Orléans.  
 
Le 2 mars 1830, Charles X menace de 
sévir. Les députés refusent de 
collaborer. Le roi signe et publie 
dans Le Moniteur quatre 
ordonnances tendant à supprimer la 
liberté de la presse et à modifier la 
loi électorale. C’est une violation de 
la Constitution. Et c’est la révolution 
à Paris. Le peuple parisien se soulève, 
dresse des barricades dans les rues, 
et affronte les forces armées, 
commandées par le maréchal 
Marmont, au cours de combats qui 
font quelque 200 tués chez les 
soldats et près de 800 chez les 
insurgés. En trois jours dits “ Trois 
Glorieuses ” – les 27, 28 et 29 juillet – 
le roi est renversé et remplacé par un 
autre roi plus libéral : Louis-Philippe. 

 

Je sais raconter un évènement 

historique. 

1. Quels sont les valeurs que 

Marianne incarne ? Quelle est sa 

posture sur ce tableau ? Quel est le 

message qu’a voulu faire passer 

l’auteur de ce tableau ?  

2. Qu’est ce que ce tableau nous 

apprend sur les événements de 

l’été 1830 ? 

- A quels événements ce tableau 

fait-il référence ? (nom – dates – 

Lieux - Evénements principaux) 

- Quelles sont les raisons de la 

révolte ? (causes) 

- Quelles sont les conséquences de 

la révolte ? 

1. Qui est-elle ? 

 

2. Quelle valeur incarne-t-
elle ? 

 

2. A quelle période de 
l’histoire fait-elle référence ? 

 

3. Quels sont les objets qu’elle 
porte ? 

 

4. Qui regarde-t-elle ? 

1. Qui est-il ? 

 

2. Quels valeurs incarne-t-il ? 

1. Qui sont-ils ? 

a-  

b- 

c- 

 

1. Qui est-il ? 

 

1. Quel est ce 
monument ? 

 

2. Dans quelle ville se 
déroule la scène ? 

 

Les régimes politiques français de 1815 à 1915 

Comment les représentations de la Liberté et de Marianne permettent-elles de saisir les 

évolutions politiques de la France entre 1815 et 1914? 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Louis_Viesse_de_Marmont
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Louis_Viesse_de_Marmont


 


