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Le Romantisme 

Mouvement artistique du 19ème siècle.  

Les artistes romantiques montrent la réalité sans 

l’embellir. Ils s’inspirent de faits d’actualité.  

Des peintres romantiques :  

Delacroix, Géricault 

Des écrivains / poètes romantiques : Victor Hugo, Balzac, 

Flaubert, Baudelaire 
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Description générale 

 Ce tableau représente le combat du peuple pour la liberté. Un assaut final : une foule con-

verge vers le spectateur, dans un nuage de poussière, brandissant des armes. Delacroix 

dans un souci de réalisme (il a été témoin de ces émeutes et a pris des croquis sur le vif) a 

traduit l’atmosphère et reproduit la diversité des personnages. 



L’allégorie de la liberté 

Une femme, poitrine dénudée, le fusil dans la main gauche et le dra-

peau tricolore dans la main droite semble mener la révolte. Elle est 

coiffée du bonnet phrygien comme les révolutionnaires de 1789. Ce 

personnage est une allégorie (un symbole) de la liberté qui guide le 

peuple dans cette révolution.  

Le peuple la suit et continue le combat malgré les morts. 

Elle est sale, pleine de poussière, a du poil aux aisselles. Son drapeau 

n’est pas entièrement visibles. Ces détails ont choqué les gens à 

l’époque. Ce tableau est différent des tableaux de la Période Clas-

sique qui représentaient la liberté comme une divinité grecque. Ici la 

Liberté est plus humaine, plus proche du peuple. 

La Liberté de Delacroix est utilisée de nos jours sur différents supports. 

On la nomme également Marianne. 

Ce jeune garçon aurait 

inspiré le personnage de 

Gavroche à Victor Hugo 

dans « Les Misérables » 

Marianne 

Au XIXème siècle, les pré-

noms Marie et Anne étaient 

très courants. Marie était utili-

sé pour les filles royales et 

Anne pour le peuple. Ma-

rianne est donc le symbole de 

l’union entre tous les Français. 

Les personnages 

L’ouvrier 

Le paysan 

Le bourgeois 

Les soldats 

Notre-Dame de Paris 



Une construction triangulaire 

Les cadavres forment la base, le fusil du 

jeune homme au chapeau et la hampe 

du drapeau dessinent le côté gauche, 

les bras de la femme et du garçon tra-

cent le côté droit du triangle. 

La base du triangle est le domaine de la 

mort, et le sommet, celui de l'espoir . 

Bleu—Blanc—Rouge 

Ce sont les couleurs domi-

nantes du tableau. 

Une des raisons des révoltes de 

juillet 1830, c’est que le Roi 

Charles X n’accepte pas le 

drapeau tricolore comme sym-

bole de la France. Il utilisait le 

drapeau blanc, symbole de la 

Monarchie. 

Delacroix a donc beaucoup 

utilisé ces couleurs pour son 

tableau. 


