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Époque/Dates 15 décembre 1831 

Courant artistique ---- 

Technique Lithographie 

Dimensions 21,4 x 30,5 cm 

Genre Caricature  

Lieu de conservation 
Bibliothèque Nationale de 
France 

L'artiste 

Prénom - Nom Honoré DAUMIER 

Dates 1808 - 1879 

Repère historique: (Colorie la bonne période.) 

Mon appréciation: 

Vocabulaire:  caricature, lithographie 

Autre prise de vue: 
Le passé, le 

présent, l’avenir 

www.cenicienta.fr – Auteur: Marie-cé 



Pour aller plus loin… 

Description de l’œuvre:  
C’est l’une des toutes premières grandes lithographie politique de Daumier. On y 
voit le roi Louis-Philippe assis sur son trône et qui accueille dans sa bouche 
immense une longue échelle descendant jusqu’au sol. Sur cette échelle grimpent 
des valets qui déversent des  hottes d’écus dans la bouche du roi. En bas à droite, 
une hotte est en train d’être remplie avec l’argent qu’apporte un multitude de gens 
dans laquelle il faut reconnaître des artisans et négociants. Sous l’échelle, au pied 
du roi, des personnages mieux vêtus, des privilégiés, récoltent les pièces 
échappées pendant le transport. Enfin, en bas à gauche, des notables en habit 
attrapent les brevets et les décorations qui tombent du trône royal (en fait une 
chaise percée) et se précipitent vers l’Assemblée Nationale. 
Honoré Daumier fut poursuivi en justice pour cette publication considérée comme 
scandaleuse. Il est jugé en cour d’assises pour « incitation à la haine et au mépris 
du gouvernement du Roi » et condamné à 6 mois de prison 

Donne ton avis: « J’ai aimé  / Je n’ai pas aimé car… » 

Une lithographie est une technique d’impression qui consiste à reproduire sur une 
feuille comprimée au moyen d’une presse un dessin exécuté sur une pierre calcaire 
avec un crayon gras ou à l’encre. Cette technique a été inventée par Senfelder en 
1796. 


