
Corrigé FICHE 13 : 

Comment les peuples européens soumis à la domination de la France ont-ils réagi à cette domination ?   

A. L’exemple de l’Espagne 

Animation + schéma + Doc 4 p 73 : Le Tres de mayo, huile sur toile peinte par Francisco Goya en 1814    (H : 2,66m x 

L: 3,45m) Musée du Prado, Madrid. 

1°) Sujet du tableau : Quel événement historique est représenté sur ce tableau ? Quand a-t-il eu lieu ?  

L’événement représenté est l’exécution par les troupes françaises le 3 mai 1808  de Madrilènes qui se sont révoltés 

la veille contre l’occupation française. 

2°) Description et analyse : 

 a) Que voit-on à l’arrière-plan ?  

A l'arrière-plan, plongés dans la nuit on devine les bâtiments d'une ville. C'est Madrid. On devine égale-
ment une longue file de prisonniers qui attendent d'être conduits jusqu'au lieu de leur exécution. 

 b) Les victimes espagnoles :  

 À quoi correspond chaque groupe de personnages entourés sur le « schéma » du tableau :  

A : les prisonniers qui attendent leur exécution 

B : les prisonniers qui sont en train d’être exécutés 

C : les prisonniers qui viennent d’être exécutés 

 

 Quelle est l’attitude de chaque personnage numéroté sur le schéma du tableau (que fait-il ?) ?  

Quel sentiment face à la mort imminente exprime-t-il ainsi ? :  

1 : Il est agenouillé, les bras en croix levés vers le ciel. Il semble offrir sa poitrine aux fusils tout en 

regardant ses bourreaux d’un air désespéré. C’est l’image même du courage, de l’héroïsme 

2 : c’est un moine reconnaissable à ses vêtements et sa tonsure. Lui aussi est agenouillé mais sa tête est 

penchée vers le sol, ses mains jointes. Il prie et semble ainsi se résigner à sa mort imminente 

3 : Il a les deux poings serrés, le poing droit levé. Il regarde ses bourreaux, la mâchoire en avant et les 

yeux écarquillés. Il exprime de la colère, de la fureur.  

4 : ce prisonnier à l’arrière-plan se cache le visage de ses mains. Il semble terrorisé.  

 

 En quoi le personnage 1 fait-il penser au Christ ? 

 Sa posture, les bras levés en croix le font ressembler au Christ. On devine également dans la paume de 

sa main droite une cicatrice qui fait penser aux stigmates du Christ (marques laissées par les clous après 

la crucifixion) 

++ Sa chemise blanche semble renvoyer la lumière. Goya a utilisé l’image du Christ pour que l’on voit 

dans ce prisonnier le symbole de la victime innocente, injustement exécutée.  

c) Les soldats français :  

Comment sont-ils représentés ? Les soldats français forment une masse sombre et compacte. Ils sont  

représentés en ligne et de dos, braquant leurs armes vers les prisonniers. On ne voit pas leurs visages, ce 

qui les déshumanise.  

 

 d) La lumière :  

 D’où provient-elle ? Elle provient d’une lanterne posée au sol. 

 Comment Goya a-t-il utilisé la lumière pour la composition de son tableau ? Elle accentue l'opposition entre 

les victimes vivement éclairées et les bourreaux plongés dans l'ombre 

 



3°) Les buts de Goya :  

 Quels sentiments Goya veut-il faire ressentir chez le « spectateur » qui regarde son tableau ? 

Goya veut faire ressentir tout le désarroi des prisonniers exécutés et faire naître chez le spectateur de 

la compassion pour les victimes espagnoles et de l’horreur à l’égard des soldats français.  

 A qui rend-il hommage dans ce tableau ? Il rend hommage aux prisonniers exécutés et au-delà au peuple 

espagnol qui s’est soulevé contre l’occupation française.  

 ++ Cette œuvre n’est pas neutre. Goya prend position pour défendre la cause du peuple espagnol et 

pour dénoncer la répression des troupes françaises. Il utilise donc son art pour défendre une opinion et 

susciter des réactions. On peut donc dire de Goya qu’il est le premier peintre engagé du XIXe siècle. De 

même, l’expression des sentiments prend le dessus dans cette œuvre sur la précision ou la justesse des 

traits. Goya annonce avec cette œuvre un nouveau courant artistique : le romantisme.  

 

B. Et dans le reste de l’Europe ?  

 Dans quels autres royaumes soumis à la domination française y at-il eu des soulèvements anti-

français ?  

Des soulèvements contre l’occupation française ont également eu lieu aux Pays-Bas, dans le royaume de 

Westphalie, au Tyrol et dans le royaume de Naples.  

 Quel adjectif est utilisé pour qualifier ces soulèvements ?  

On parle de soulèvements nationaux. 

++ Ce que les Espagnols et les autres peuples qui se soulèvent ne supportent pas est que la France leur 

impose un souverain et des changements. Ils se révoltent au nom de la liberté (grand principe de 1789 !) 

Les Français ne sont pas vus comme des libérateurs. La domination française a fait naître chez les peuples 

qui la subissent un sentiment national : le sentiment d’appartenir à une nation particulière qui veut 

pouvoir disposer d’elle-même c’est-à-dire de pouvoir décider elle-même de son sort, de ne pas être 

soumise à un pays étranger.  

La domination française est d’autant mal supportée que Napoléon Ier exige des peuples dominés qu’ils 

lui paient des impôts, qu’ils lui fournissent des soldats pour sa Grande armée et qu’ils subviennent aux 

besoins des troupes d’occupation.  


