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Niveau : 4e

Programme : Thème 3 Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle- Sous-thème 1 Voter dans la 
France de 1815 à 1870

Activité : comprendre les connexions de la révolution de 1830 avec celle de 1789, Trois sujets 
proposés exposé restitution à l’oral (co-évaluation)  : 
- Tableau de Léon Coigniet Les drapeaux 
- Tableau d’Eugène Delacroix La liberté guidant le peuple
- La colonne de la Bastille

Consignes données aux élèves : Répondre à des questions à partir d’un corpus de documents et présenter 
sous la forme d’un exposé devant la classe

Temps d’activité en classe : 2h en classe et 1 semaine pour terminer à la maison

Compétences
Se repérer dans le temps, construire des repères historiques
Se repérer dans l’espace
S’informer dans le monde du numérique
Analyser et comprendre un document
Pratiquer différents langages en HG
Coopérer et mutualiser 
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Les Trois Glorieuses, le 2e révolution française 

• La Révolution française de 1830, dite aussi révolution de Juillet ou encore Trois Glorieuses, est une
révolution qui s'est déroulée à Paris du 27 au 29 juillet 1830. Les Parisiens se sont soulevés contre la
politique d’abord libérale puis de plus en plus réactionnaire du gouvernement du roi Charles X. Le roi
prend des ordonnances pour mettre fin à la liberté de la presse et modifier le système électoral en ne
réservant le droit de vote qu’aux plus riches, propriétaires terriens qui sont surtout ses partisans. Il
dissout également l’assemblée nouvellement élue dont la majorité des députés sont des opposants à
la monarchie. Ces mesures le rendent très impopulaire.

• Les journalistes et le peuple mécontents de la politique de Charles X déclenchent une insurrection en
appelant le peuple à se soulever.

• Les Parisiens se soulèvent et élèvent des barricades dure trois journées surnommées les Trois
Glorieuses. La bourgeoisie s’allie au peuple pour livrer combat dans les rues de la capitale. Les
troupes royales sont assaillies également du haut des immeubles par les habitants insurgés. Les trois
journées d’insurrection font plus d’un millier de morts. Cette Révolution n’aboutit cependant pas à la
mise en place d’une république comme le souhaitaient les insurgés du peuple, mais d’une monarchie
constitutionnelle, la Monarchie de Juillet. Louis-Philippe, le duc d’Orléans, s’installe sur le trône sous
le titre de Roi des Français.

• La colonne de Juillet, place de la Bastille, à Paris, commémore ces Trois Glorieuses.

• Les peintres Léon Cogniet et Eugène Delacroix ont également mis en avant ces trois journées
révolutionnaires dans leurs tableaux.
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Combat dans la  rue de Saint-Antoine 28 juillet 1830, 
Anonyme, Estampe, Musée Carnavalet, Paris

Prise de l’Hôtel de Ville. Le pont d’Arcole 
28 juillet 1830 par Bourgeois Amédée, 

huile sur toile, 1830, Musée national du 
Château de Versailles

Construction d’une barricade le 28 juillet 1830 
dans les rues de Paris, d’après une gravure 

d’Achille- Louis Martinet, 1897
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Sujet n°1 : Scène de 
Juillet 1830, dit 

aussi les drapeaux, 
Léon Cogniet (1794-
1880), huile sur toile 
esquisse, Musée des 

Beaux Arts 
d’Orléans.

Le drapeau bleu-blanc-rouge
Le 13 juillet 1789, La Fayette unit le blanc de la monarchie aux couleurs de Paris pour donner une
cocarde à la garde nationale qui vient d’être créée. Le 17 juillet, le roi accepte d’arborer les trois
couleurs. Elles tiennent ensuite une place privilégiée dans la fête de la Fédération et symbolisent
désormais l’unité de la nation. […] En revenant sur le trône, les Bourbons reprennent le drapeau
blanc. Mais en juillet 1830, les révolutionnaires avancent derrière des drapeaux tricolores qu’ils
plantent sur les monuments conquis.

Source : https://histoire-image.org/fr/etudes/scene-juillet-1830-dit-drapeaux Mathilde Larrère Mars 2016
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Sujet n°1

https://histoire-image.org/fr/etudes/scene-juillet-1830-dit-drapeaux


Les Trois Glorieuses, le 2e révolution française 

QUESTIONS

1. Qui règne en 1830 ? Quel événement advient la même année ? Combien de temps dure-t-il et

comment l’appelle-t-on ?

2. Qu’est-ce qui a déclenché l’insurrection ? Comment se termine-t-elle ?

1. 3. Qui a peint ce tableau ? Quand et quels événements évoque-t-il ? A quoi correspondent chacun

des trois drapeaux ?

2. A qui correspond le premier drapeau ? Quel emblème figure dessus ?

3. A quoi correspond le drapeau central ? Et le dernier ? A quel moment de l’Histoire les 3 couleurs

sont-elles réunies et par qui ? Que symbolisent-elles ?

4. Le drapeau tricolore a-t-il alors été adopté définitivement ? Que s’est-il passé ?

5. Pourquoi peut-on « lire » le tableau comme un récit ?

6. A l’aide des documents, de vos réponses et de vos connaissances expliquez que la révolution de

1830 s’inscrit dans la continuité des idéaux de 1789 (5 lignes environ).
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Sujet n°2 : La Liberté 
guidant le peuple, Eugène 

Delacroix (1798-1863), huile 
sur toile esquisse, 1830, 
Musée du Louvre, Paris
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Le tableau représente une scène se barricade effondrée, franchie par les émeutiers du peuple de Paris qui s'est
soulevé contre le roi Charles X. À l'arrière-plan, sortant de la fumée qui entoure Notre-Dame, on peut apercevoir les
baïonnettes d'un bataillon d'infanterie attaqué par des tirs venant des fenêtres. Sur l'une des deux tours de la
cathédrale, flotte le drapeau tricolore, ce qui situe la scène sur la rive droite de la Seine, probablement à proximité
de l'hôtel de Ville.

Dans ce tableau Delacroix montre qui a fait la révolution : les ouvriers, les étudiants, dans les faits les républicains
et les bonapartistes de l'époque. Il montre aussi, en ne les représentant pas comme combattants, que les bourgeois
sont absents des combats. Pourtant ce seront eux qui s'installeront au pouvoir après cette révolution. La liberté
guidant le peuple est une allégorie  de la révolution parisienne de juillet 1830. La scène n'est pas précisément
localisée. Seules les tours de la cathédrale Notre-Dame indiquent qu'elle se situe à Paris près de la Seine. Delacroix
met en valeur les différentes couches sociales qui ont participé aux combats pendant les Trois Glorieuses. Au
centre, l'étudiant parisien, avec son chapeau haut-de-forme, son habit noir, un fusil à la main. Les étudiants sont
alors issus de la petite bourgeoisie, beaucoup viennent de province. Ils sont pour la plupart d'opinions politiques
républicaines, voire bonapartistes. Ils sont très actifs à Paris.

De l'autre côté de la liberté, les pistolets à la main le titi parisien, le gamin de Paris. C'est le symbole des classes
populaires parisiennes. Delacroix met en valeur les différentes couches sociales qui ont participé aux combats
pendant les Trois Glorieuses. Au centre, l'étudiant parisien, avec son chapeau haut-de-forme, son habit noir,
un fusil à la main. Les étudiants sont alors issus de la petite bourgeoisie, beaucoup viennent de province. Ils sont
pour la plupart d'opinions politiques républicaines, voire bonapartistes. Ils sont très actifs à Paris.

De l'autre côté de la liberté, les pistolets à la main le titi parisien, le gamin de Paris. C'est le symbole des classes
populaires parisiennes.

Source : https://histoire-image.org/fr/etudes/scene-juillet-1830-dit-drapeaux Mathilde Larrère Mars 2016
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Sujet n°2 : La Liberté 
guidant le peuple, Eugène 

Delacroix (1798-1863), huile 
sur toile esquisse, 1830, 
Musée du Louvre, Paris

Sujet n°2

https://histoire-image.org/fr/etudes/scene-juillet-1830-dit-drapeaux
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Les Trois Glorieuses, le 2e révolution française 

QUESTIONS

1. Qui règne en 1830 ? Quel événement advient la même année ? Combien de temps dure-t-il et comment 

l’appelle-t-on ?

2. Qu’est-ce qui a déclenché l’insurrection ? Comment se termine-t-elle ?

3. Qui a peint le tableau ? Quand et quels événements évoque-t-il ? Où se situe la scène ? Repérez les lieux de 

l’action sur le plan de Paris.

4. Quel symbole représente le personnage central ? Que porte-t-elle sur la tête? Quel est ce symbole et à quel 

événement historique fait-il référence ?

5. Qui entoure le personnage ? Que symbolisent-t-ils ? 

6. Que porte le personnage central dans sa main droite ? Quel symbole représente-t-il ? Et dans sa main 

gauche, quel symbole représente-t-il ?

7. Qui sont les corps au sol ? Quel message d’après vous veut faire passer le peintre ?

8. Quels sont les couleurs employées par le peintre ? Que symbolisent-elles ? 

9. A l’aide des documents, de vos réponses et de vos connaissances expliquez que la révolution de 1830 

s’inscrit dans la continuité des idéaux de 1789 (5 lignes environ).
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Sujet n° 3 
La colonne de 

la Bastille, 
place de la 

Bastille à 
Paris

Source : colonne de la Bastille en 2017 (Photographie Arnaud CHICUREL / hemis.fr / AFP)

Louis-Philippe veut rendre hommage à ceux qui ont combattu pour la liberté pendant la révolution
de 1830 qui l’a amené au pouvoir. En décembre 1830, il décide d’ériger un monument
commémoratif place de la Bastille qui ne sera terminé qu’en 1839 et inauguré en 1840.
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Sujet n° 3 La colonne de la Bastille

179 500 kilogrammes de bronze ont été nécessaires pour fabriquer la
colonne de Juillet. La partie métallique est constituée d’un piédestal
cubique qui soutient un fût de 23 mètres de haut, couronné par un
chapiteau composite.
Le piédestal de bronze est décoré d’un relief figurant un lion, et
de quatre coqs. Ces figures sont l’œuvre du célèbre sculpteur animalier
Barye. Un poème de Victor Hugo, écrit pour la Colonne, complète cet
ensemble.
Le fût de la colonne comprend trois registres d’inscriptions : figurent
ici les noms des 504 victimes des Trois Glorieuses de Juillet 1830, gravés
dans le bronze et dorés à la feuille d’or.
L’intérieur de la colonne est creux : un étroit escalier de 200
marches permet d’accéder au sommet. Entièrement fondu en bronze,

Source : centre des monuments nationaux.
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Le sous-sol de la colonne est aussi une nécropole Dans les fondations furent aménagés des
caveaux funéraires destinés à abriter les ossements des 504 victimes de juillet 1830. En réalité,
les Trois glorieuses de juillet 1830 ont fait beaucoup plus de victimes du côté des insurgés.

Rien n’est laissé au hasard dans le décor du monument : tout comme le génie ailé masculin, chaque
élément possède une symbolique bien précise. Les têtes de lion, très nombreuses, font référence
au peuple souverain. Les coqs qui ornent le piédestal, quant à eux, symbolisent la France.

Source : centre des monuments nationaux.
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Vu du sol, le Génie ailé de la Bastille
peut paraître petit : pourtant, cette
statue dorée mesure près de quatre
mètres de haut et culmine à 52
mètres ! Elle est l’œuvre du
sculpteur Auguste Dumont.
Brandissant un flambeau et une chaîne
brisée, ce génie symbolise la Liberté.
Mais pourquoi donc ne pas l’avoir
représentée sous des traits féminins,
comme dans le célèbre tableau de
Delacroix, La liberté guidant le
peuple ? C’est qu’une figure féminine
évoque trop la république, or, c’est
une nouvelle monarchie qu’a mise au
pouvoir la Révolution de 1830.

Source : Le Génie ailé au sommet de la colonne de Juillet © Didier Plowy / Centre des monuments nationaux
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Source : Centre des monuments nationaux



Sous la colonne, il 
y a deux cryptes : 

ce sont les 
tombeaux des 

morts de la 
Révolution de 
1830 donc les 

ossements des 
504 victimes de 

juillet 1830 dont 
les noms figurent 
sur la colonne (en 

réalité, la 
révolution des 

Trois Glorieuses a 
fait beaucoup plus 

de victimes du 
côté des insurgés). 

On y a aussi 
enterré les 

insurgés morts en 
1848, lors d’une 

autre révolution à 
la fin du règne 

de Louis-Philippe. La crypte où sont enterrés les victimes des Trois Glorieuses / Centre des monuments nationaux
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Sujet n° 3 La colonne de la Bastille, place de la Bastille à Paris

QUESTIONS :

1. Qui règne en 1830 ? Quel événement advient la même année ? Combien de temps dure-t-il et comment 

l’appelle-t-on ?

2. Qu’est-ce qui a déclenché l’insurrection ? Comment se termine-t-elle ?

3. Quel est ce monument parisien ? Par qui et quand a-t-elle été construite ? 

4. Qui en est le commanditaire ? Pourquoi ? 

5. Repérez sur le plan où elle se situe dans Paris. Qu’est-ce que la Bastille sous l’Ancien Régime ? Quand a-t-

elle été détruite et pourquoi ? 

6. Quels sont les éléments sur la colonne rappelant l’insurrection des Trois Glorieuses ? Que peut-on visiter 

au-sous sol ? Que représente la statue qui termine la colonne ?

7. A l’aide des documents, de vos réponses et de vos connaissances montrez que la colonne de la Bastille 

est un symbole révolutionnaire rappelant 1789(5 lignes environ).
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