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La Liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix 
1830, 260 x 325 cm 
Huile sur toile,  Musée du Louvre, Paris 

Ferdinand Victor Eugène Delacroix naît en 1798 à Charenton-Saint-Maurice et meurt en 1863 à Paris. Issu de la 
grande bourgeoisie, il fréquente les meilleurs établissements scolaires où son talent pour le dessin est très vite 
remarqué. Delacroix entre à 17 ans dans l’atelier de Guérin, peintre académique de renom, qui lui enseigne les 
principes de la peinture néo-classique alors en vigueur et seule reconnue. Il y rencontre Géricault et sa force ro-
mantique inédite et décriée, qui aura une très grande influence sur son art. Aussi, à la mort de ce dernier, et mal-
gré sa formation académique faisant prévaloir le dessin, Delacroix très sensible à l’énergie de la couleur devient-
il presque malgré lui le chef de file du romantisme. Les critiques ne le ménageront pas mais il pourra compter sur 
le soutien de Baudelaire ou encore Victor Hugo qui participeront au succès de sa révolution picturale. 

Courant tout d’abord littéraire au XVIIIème siècle, le romantisme va se développer fortement en Allemagne et en Angleterre puis « contaminer » d’autres domaines de 
création jusqu’à la moitié du XIXème, tels que la musique ou la peinture, jusqu’à ce que la France, avec Géricault, devienne le pays le plus prolifique en productions artis-
tiques. Le romantisme veut s’opposer à la rationalité académique du néoclassicisme en prônant une puissance et une vérité de sentiments et de passions. 
La mythologie, l’exotisme, la fable, le rêve, la guerre, la mort, l’amour sont d’autant de thèmes inspirant les artistes. 
« Le romantisme n’est précisément ni dans le choix des sujets ni dans la vérité exacte, mais dans la manière de sentir. » Charles Baudelaire 

Les journées révolutionnaires des 27, 28 et 29 juillet 1830 sont entrées dans l’histoire sous le nom des « Trois Glorieuses ». Le roi Charles X souhaite restaurer l’Ancien 
Régime et devenir un monarque absolu; en gouvernant par ordonnances royales - et plus précisément les 3 ordonnances du 26 juillet rétablissant la censure et abrogeant les 
droits civils constitutionnels - il provoque la colère et le soulèvement de quelques 8 000 Parisiens, soulèvement qui lui vaudra son abdication. Delacroix, qui n’a pas partici-
pé aux journées révolutionnaires, écrit à son frère : « Si je n’ai pas vécu pour la Patrie, au moins peindrai-je pour elle ! » Et c’est ainsi qu’il fait de la figure allégorique de 
la Liberté l’héroïne du combat, exaltant le peuple pour une lutte juste et digne. Certes le choc visuel et dramatique du Radeau de la Méduse de son ami Géricault, décédé 
quelques années auparavant, l’influence au point d’en construire une composition très semblable, tel un hommage au génie romantique du peintre, mais Delacroix déve-
loppe ici un témoignage historique et civique inédit, aux dimensions d’une peinture d’histoire, marquant dès son exposition ses contemporains (Hugo s’inspirera même du 
jeune garçon à droite de la Liberté pour son Gavroche, misérable Thénardier…). Le roi Louis-Philippe, nouveau souverain et premier « roi des Français », achète l’œuvre 
3000 francs mais elle ne sera jamais suspendue dans la salle du trône. Il faudra attendre 1874 pour que la Liberté guidant le peuple soit définitivement exposée au Louvre 
puis devienne une véritable icône populaire démultipliée sur les billets de banques, timbres, affiches, logos, livres d’histoire, œuvres d’art, etc. 

L’artiste 

Le courant artistique : le Romantisme 

Pour mieux voir…: « Ce n’est plus une émeute, c’est une révolution . » 

jphilippe mercé  CPD Arts Visuels et Histoire des Arts 64 
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ARTS DU VISUEL : 
 

PEINTURE 

Avant : Néoclassicisme (Jacques-Louis David, Jean-Auguste D. Ingres, etc) 
Après : Réalisme (Gustave Courbet, Jean-Baptiste Corot, Jean-François Millet, etc) 
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La scène  

► Au premier plan: trois hommes couchés à même les pavés, parmi des pierres et des bois, constituent une bande horizontale. Celui de gauche sur le 
dos, dépouillé de son pantalon de ses chaussures, une chaussette bleue au pied droit, des taches rouges sur sa chemise blanche. Celui du milieu à droite 
habillé d’une veste bleue à épaulette, tachée de rouge. Le troisième tout à fait à droite dont on ne voit que la moitié du corps (le reste est hors cadre), 
ganté, en « armure », du rouge sur le front. 
► Au deuxième plan: une femme, centrale et en hauteur sur des bois, en robe retroussée laissant voir sa poitrine nue, pieds nus, tenant de sa main 
gauche un fusil à baïonnette, de sa main droite un drapeau bleu-blanc-rouge qu’elle brandit. Sa tête est de profil, tournée vers la gauche, regardant en 
arrière. Les cheveux sont noués et coiffés d’un bonnet rouge. Sa jambe gauche est en avant. Un tissu rouge ceinture sa taille et volète sur la gauche. 
    - Sur sa gauche se tient un jeune garçon, armé de pistolets, une sacoche en bandoulière et une casquette-béret sur la tête. Sa bouche est ouverte et il 
regarde vers le spectateur. Jambe droite en avant, bras droit en l’air, bras gauche en arrière. 
    - A ses pieds, sur sa droite, un homme vêtu d’un pantalon noir, d’une ceinture rouge, d’un vêtement blanc et d’une chemise bleue, coiffé d’un foulard 
rouge, se relève en s’appuyant sur les bras et regarde vers la femme. 
► Au troisième plan: dans la partie gauche de l’image, côte à côte, l’homme de gauche brandit un sabre, est vêtu d’une salopette sur chemise blanche, 
un foulard bleu-blanc-rouge ceinture sa taille et son pistolet, une sacoche blanche en bandoulière, un béret sur la tête qu’il tourne vers la femme. Celui 
de droite en redingote et haut-de-forme, tenant de ses deux mains un fusil. Derrière eux une foule compacte brandit armes et piques.  
► Au fond: des éléments d’architecture urbaine, une troupe armée à leur pied. Un minuscule drapeau tricolore flotte au sommet de l’une des tours. 
► A noter : on lit « Eug. Delacroix » en rouge sur un bois et « 1830 » sur celui du dessous, à droite de l’image, sous le pistolet de l’enfant. 

Les couleurs Une palette de tons assez homogène: nombreuses nuances de beiges, bruns (du jaune au marron foncé), noirs pour un ensemble assez chaud. 
Une association bleu/blanc/rouge répétée à maintes reprises : drapeau, foulard-ceinture de l’homme au sabre, tissus noués sur la pique, ceinture/
vêtements de l’homme qui se relève, sang/chaussette/vêtement du gisant de gauche, sang/épaulette/vêtement du gisant de droite, fumées/ciel, etc. 

La  
lumière 

La lumière semble venir de l’arrière et du haut de la toile, formant un halo dans le ciel autour de la femme, éclairant également fortement le drapeau de 
celle-ci ainsi que sa poitrine, et se réfléchissant sur les vêtements blancs des gisants du premier plan. 

 
 
 
 
 
 

La  
composition 

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je dis ce que je vois : la description 
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- L’œuvre est construite selon la règle des 3 tiers: découpage en 3 parties équivalentes 
en hauteur et en largeur, organisant les surfaces de la toile [pointillés bleus] 
   ► Horizontalement :  
       > La ligne inférieure délimite les personnages couchés du reste de l’œuvre. 
       > La ligne supérieure, à hauteur des visages des hommes en béret et haut de 
forme et de l’enfant, délimite une bande supérieure pour la seule présence de la 
femme. 
    ► Verticalement : les lignes organisent des bandes dont la femme au drapeau oc-
cupe seule celle du centre. 
 - Les positions des personnages (jambes, bras), des objets (fusil, sacoche) et même 
les regards dessinent des obliques convergeant toutes vers la femme. 
[traits roses] 
- Ces lignes obliques, associées à la position haute de la femme et à l’angle formé par 
son bras et le drapeau qu’elle brandit dessinent nettement une pyramide, dont elle est 
le sommet. 
 
- En jaune, un drapeau à peine visible à l’horizon, sur le toit de la tour. 



 
 
 
 
 
 
 
 

La scène  

- Les hommes couchés du premier plan sont des cadavres, victimes sanguinolentes du combat lisible au deuxième plan: personnages armés, en mouvement, 
dans une bruyante atmosphère de fumée et de poussière. Les vêtements des acteurs de ce combat témoignent de leur origine populaire: on reconnaît un ou-
vrier (l’homme au sabre), un bourgeois (l’homme au haut-de-forme). On comprend donc que différents ordres sociaux de même que différents âges (l’enfant 
à droite) sont solidaires dans la lutte. Cette manifestation est donc celle du peuple.  
- La femme est le personnage le plus important, du fait de sa position dans la toile. On imagine que c’est elle qui donne le mouvement et conduit le peuple 
derrière elle. Son visage est d’ailleurs tourné vers eux, en même temps qu’elle brandit le drapeau, tel un signal d’assaut. Le terrain est accidenté (pavés, 
pierres, bois, etc) mais elle est pourtant pieds nus. De même que sa poitrine. L’incongruité de cette tenue la rend différente, spéciale. Elle est même unique, 
seule femme participant au combat. Sa poitrine généreuse, son aisselle velue, ses joues rougies, son profil de déesse antique (on reconnaît presque le nez grec 
de la Vénus de Milo), le bonnet phrygien reconnaissable sur sa tête (symbole révolutionnaire), sa posture combattive en font une figure intensément popu-
laire derrière laquelle la foule de combattants se rallie. La marche est lancée, vers le spectateur.  
- Le titre nous donne la solution au mystère de l’identité de cette femme. L’action de « guider le peuple » décrit bien son rôle ici. Il s’agit donc de la Liberté. 
Une femme condensant un idéal. C’est une allégorie. Sa présence physique en tant que personne n’est pas réelle (sa tenue n’est effectivement pas appro-
priée), mais c’est bien l’idéal de liberté qui anime et unit ici le peuple dans son combat. L’homme « porte-drapeau » à ses pieds se relève d’ailleurs sur son 
passage. Un dernier élan de courage et de sacrifice lui permet de se relever de cette obscure bande macabre du 1er plan pour rejoindre au combat les vivants 
du 2ème. Delacroix décide en outre de peindre cette déesse populaire les seins nus, permettant ainsi au spectateur d’admirer sa poitrine généreuse de mère, 
de celle qui nourrit le peuple d’idéaux et de forces.  
- On peut par ailleurs constater que le gisant de gauche, dépouillé de ses vêtements, et donc encore plus vulnérable, diffère des gisants de droite qui sont eux 
affublés d’accessoires de soldats (casque, armure, tenue). Sa position à gauche de l’image, du côté du peuple avançant et surtout du visage tourné de la Li-
berté, nous permet de supposer que c’est un combattant du peuple. A l’inverse, les deux autres gisants de droite, auxquels l’allégorie n’accorde de regard, 
sont situés juste au-dessous de la troupe armée aperçue très au loin. On imagine donc que ce sont des soldats ennemis du peuple. Les victimes se situent donc 
dans les deux parties, sacrifices inévitables et malheureux, sur lesquelles le peuple marche et avance pour son juste combat. 
- Ultime symbole, le drapeau flottant au sommet de la tour de Notre-Dame que l’on reconnaît au loin (autre symbole populaire) figure certainement l’espoir 
de l’issue positive de la lutte. On retrouve ici le même dispositif que Géricault utilisait avec l’Argus, navire salvateur aperçu au loin dans son Radeau. 

 

Les couleurs La répétition des couleurs bleu/blanc/rouge disséminées dans les vêtements, les accessoires et même la construction picturale du ciel offre un écho subtil au 
soulèvement patriotique du peuple condensé dans la figure allégorique de la Liberté. 

 

La lumière La lumière qui éclaire la femme la met en évidence de même que le halo derrière elle, comme une auréole céleste. L’éclat de la tunique blanche du gisant de 
gauche accentue l’importance de l’idéal du combat par la violence et la souffrance inhérentes et inévitables. 

La  
composition 

Autres points communs avec le chef-d’œuvre de Géricault: la bande horizontale du premier plan concentrant le désespoir et la mort, ainsi que la pyramide 
« vitale » dessinée par les regards et les objets du peuple convergeant vers la main et le drapeau de la Liberté. Outre sa position centrale et en hauteur dans 
l’image, Delacroix tisse pour elle une composition qui lui permet d’être à la fois l’héroïne de l’action et l’idéal du combat. 

Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 
Tous les outils du créateur artiste dialoguent ici brillamment: les dimensions, les couleurs, la lumière, la composition, les détails, le sujet et ses personnages, leurs positionne-
ments et attributs. Tous au service d’une histoire: l’histoire du soulèvement du peuple de Juillet 1830. Pas étonnant alors que Delacroix fasse de ce témoignage politique une 
peinture d’histoire, pour le symbole, le souvenir ou la postérité. Toute la violence et la verve romantiques sont à l’œuvre, une œuvre qu’il signe de rouge et qu’il date...  
Où ça? Sur une barricade bien sûr... 
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Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 
 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

 

 
Langage 

 
Lecture  

 

 

- Raconter l’événement historique des 3 Glo-
rieuses. Identifier les personnages, raconter la 
scène. 
- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les 
mots importants à retenir : combat, armes, barri-
cades, Liberté, pyramide…, comme avec les senti-
ments. 

- Etude historique de l’événement : les personnages, leur rôle, le contexte, la révolution, l’issue, 
etc., en lien avec l’œuvre, ou bien en écouter une version racontée par le maître. 
On peut analyser le tableau après l’étude historique, ou avant ; les modalités et objectifs en seront 
différents (émissions d’hypothèses). 
- Associer personnages et sentiments dégagés pour travailler la description. 
- Lire la mort de Gavroche, dans Les Misérables de V. Hugo pour comparer les outils des deux 
artistes au service d’une même scène. Identifier Gavroche dans l’image. 

 

Rédaction 
Production 

d’écrits 

- En dictée à l’adulte : élaborer une phrase qui 
raconte ce qui se passe. 
- En écriture inventée (GS) : les mots clefs, le por-
trait de la femme, de l’enfant, etc. 

- Ecrire un portrait : la Liberté, Gavroche, etc. 
- Ecrire une fiche associant sentiment et personnage. 
- Imaginer et écrire les paroles que pourraient prononcer les personnages : approprié ou décalé.  
- Imaginer et écrire le « avant » et/ou le « après. 

 

Arts Visuels 
 

 Isoler/découper des cadres de répétitions de couleurs bleu/blanc/rouge, de parties du corps humain, de vêtements, d’expressions du visage, etc, pour 
créer un autre point de vue du tableau. 
 Jouer l’œuvre avec son propre corps :  
- en arrêt sur image pour en reproduire une version photographique. 
- en court-métrage : jouer la scène comme une pièce de théâtre, en incluant le « avant » et le « après », d’après un texte qu’on aura pu élaborer en pro-
duction d’écrit. 
 Isoler la Liberté pour la détourner, la copier avec d’autres techniques, la mettre en scène dans d’autres contextes décalés (à la plage, au supermar-
ché, en voiture, etc.). 

 

 
 
 
 

Histoire 
des 
Arts 

 
 
 
 
 
 
 
 

- En cycle 3: associer l’étude de cette œuvre avec celle du Radeau de la Méduse de Géricault (cf œuvre du mois d’octobre 2011), pour comprendre le 
courant romantique, pour identifier des compositions semblables (pyramide, obliques, etc).  
- Comparer/étudier des portraits de Delacroix (Nadar, Masson, Pietro, etc) avec le bourgeois de la Liberté. 
- Etudier d’autres œuvres de Delacroix: La mort de Sardanapale, Dante et Virgile aux enfers, Femmes d’Alger, etc (Louvre) pour comparer, isoler des 
points communs, retrouver la touche de Delacroix... 
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- Observer/comparer des dessins d’étude de la Liberté de Dela-
croix (RMN/Louvre). 
1) Femme à demi-nu, brandissant un bâton 
2) Feuille d’étude d’un costume de garde nationale 
 
- Observer/comparer des réemplois de la figure de la Liberté dans 
d’autres contextes : billet de 100 Francs, timbre postal, logo du 
journal Marianne, affiche de la fête de l’humanité, etc... 
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