Les Trois Glorieuses : 27, 28 et 29 juillet 1830 à Paris
1. Une nouvelle révolution
2. La victoire des émeutiers
3. Un nouveau roi

1. Une nouvelle révolution. Retour à la table des matières
Charles X veut un retour à la monarchie absolue. Il met fin
à la liberté de la presse et restreint encore plus le droit de
vote, entrainant une révolte de la population, fin juillet
1830. Plus de 4000 barricades apparaissent dans les rues
de Paris. Ces trois journées d'émeutes ( du 27 au 29 juillet
1830) sont appelées les Trois Glorieuses.

2. La victoire des émeutiers. Retour à la table des matières
Charles X s’enfuit et se réfugie en Angleterre, et plus tard
en Autriche. À Paris, de nombreuses personnes militent
pour le couronnement du duc d'Orléans, un cousin de Louis
XVI.
Le journaliste Thiers a rédigé le texte de cette affiche.

Charles X ne peut plus rentrer dans Paris : il a fait
couler le sang du peuple.
La République nous exposerait à d'affreuses divisions :
elle nous brouillerait avec l’Europe.

Le duc d'0rléans est un prince dévoué à la cause de la
Révolution.
Le duc d'0rléans ne s'est jamais battu contre nous.
Le duc d’0rléans était à Jemmapes .
Le duc d’0rléans est un roi -citoyen.
Le duc d’Orléans a porté au feu les couleurs tricolores.
Le duc d’Orléans peut seul les porter encore. Nous n’en
voulons point d’autres.
Le duc d’0rléans ne se pron once pas. Ill attend notre
vœu et acceptera la charte comme nous l’avons entendue
et voulue, C’est du peuple français qu’il tiendra sa
couronne.
Texte de la proclamation affichée sur les murs de Paris, le 30
juillet 1830 (rédigée par Adolphe Thiers, journa liste)
Complément :
La bataille de Jemappes a eu lieu à Jemappes près de Mons en
Belgique entre l'Archiduché d’Autriche

et la République Française le

6 novembre 1792.

3. Un nouveau roi. Retour à la table des matières
Poussé sur le trône par des hommes prestigieux tels que le
général Lafayette, le duc d’Orléans devient roi des Français
en aout 1830, sous le nom de Louis -Philippe le 1er.

