
MÉTHODE BAC : S'approprier un questionnement 
historique 

Sujet : L’exécution de Charles Ier (1649), un événement européen 
En 1649, pour la première fois en Europe, un roi est exécuté. Le flamand Jan Weesop, sans doute témoin 

de la scène, s’inspire de son expérience et de gravures représentant l’événement pour peindre la mort de 

Charles Ier. 

 

Jan Weesop [attribué à], Une représentation de l’exécution du roi Charles Ierpar un témoin 
oculaire, huile sur toile, 163,2 x 196,8 cm, vers 1649. Edimbourg, Scottish National Portrait 
Gallery. 
 
1. Charles Ier pendant son procès. 
2. Charles Ier est amené sur l’échafaud. 
3. Le bourreau, Fairfax, tient la tête de Charles Ier. 
4. Des spectateurs recueillent le sang du roi sur un mouchoir en souvenir de l’événement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FICHE MÉTHODE : Analyser un document 

ÉTAPE 1 Identifier et présenter le document 

→Présenter le document : sa nature, son thème principal, son auteur, son éventuel commanditaire, ses 

destinataires, son lieu d’exposition. 

→Situer le document dans son contexte et identifier l’éventuel parti pris de l’auteur. 

1 Présentez le document en vous demandant s’il peut être une source fiable pour l’historien. 

CONSEIL En vous aidant de la légende, montrez que l’auteur a cherché à rendre compte fidèlement de 

l’événement représenté. 

ÉTAPE 2 Analyser le document 

→Observer le document : décrire la composition, identifier les personnages et la ou les scènes 

représentées. 

→Analyser et porter un regard critique sur le document en le confrontant à vos connaissances. 

2 Montrez que le tableau est un récit de la mort de Charles Ier. 

CONSEIL À partir du document, identifiez les principales étapes de la mort du roi. Puis, expliquez-les 

grâce à vos connaissances. 

ÉTAPE 3 Dégager la portée et l’intérêt du document 

→Comprendre l’intérêt du document en vous interrogeant, autant que possible, sur l’objectif de son 

auteur, sa diffusion et sa réception. 

3 Montrez que le tableau témoigne de l’importance de l’événement. 

CONSEIL Repérez les éléments montrant que l’exécution du roi suscite de l’intérêt et des réactions en 

Angleterre, voire au-delà. 

 

 

 

 

 
 


