SALLE II
SALLE DES DOLÉANCES
Les textes en bleu sont retranscrits dans le film.
VOIX : Si la Révolution a trouvé à Marseille une résonance particulière, c’est qu’il y
a toujours eu dans cette ville un attachement profond au principe de la Liberté.
Les idées nouvelles, opposant la raison au pouvoir absolu, la rattachent à ses
valeurs, forgées par une longue histoire.
Athènes lui a enseigné la démocratie et Rome la République.
RICORD : Mais… l’idée de l’égalité des droits fait encore ressortir d’avantage la
réalité de l’inégalité des conditions.
YOUNG : Sur le port, c’est un spectacle merveilleux que celui de tant de gens de
pays différents dans leurs costumes nationaux. A chaque groupe que je croise,
j’entends une langue nouvelle.
L’ARMATEUR : Et puis, Monsieur, le commerce est florissant, le trafic intense avec
les Antilles, les Amériques, les Indes et jusqu’en Chine !
LA CAYOLE : Et ! Monsieur le Marquis, nous les gens du peuple, n’avons point le
temps d’aller en Chine !
L’ARMATEUR : Les rues principales sont éclairées la nuit, nous avons un
observatoire, une Académie, un Palais de Justice, un Hôtel des monnaies, 14
maisons de santé, un grand Théâtre…
LA CAYOLE : Mais n’avons point le temps d’aller au grand Théâtre !
LA PAYSANNE : Et nous les paysans, on vit au jour le jour ! Les propriétaires et
les rentiers n’ont pas d’impôts mais nous, on nous taxe l’essentiel… et lourdement :
le pain, le vin, la viande…
LIEUTAUD : Les riches spéculent sur le blé et le poids du pain diminue !
L’ARMATEUR : Nous avons les Postes, les Eaux et Forêts, les Ponts et Chaussées,
la Régie des poudres. La France est un pays prospère, le plus puissant d’Europe.
LA PAYSANNE : Alors pourquoi a-t’on vu la famine cet hiver dans nos villages ?
LA CAYOLE : Not’ bon Roi peut pas distribuer à manger à tous ces paysans !
LIEUTAUD : Ooh ! La Cayole !!!
RICORD : Pour nous, le Roi de France est seulement le Comte de Provence.
MOISSON : Marseille est une ville libre.
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L’ARMATEUR : Et puis, Monsieur, Marseille est une ville riche !
Nous avons la bourse, la Caisse des Comptes qui émet les billets…
LA PAYSANNE : Les seigneurs, ils n’sont jamais rassasiés !
LIEUTAUD : Et ils ne payent pas d’impôts, les seigneurs !
LA CAYOLE : Ni le clergé !
LA PAYSANNE : On croule sous le poids des droits féodaux !
Mme BRARD : Il est quand même étonnant que ceux qui cultivent les champs
soient les plus misérables et les plus accablés d’impôts !
EN CŒUR : Ah oui, chez nous, la colère gronde !
RICORD : Nous écrivains, négociants, financiers, artistes, journalistes comme moi,
Alexandre Ricord, officiers comme M. François Moisson…
RICORD : des avocats comme M. Charles Barbaroux… même parfois des seigneurs
comme le Vicomte de Mirabeau ici présent…
RICORD : Nous sommes nombreux à nous passionner pour les questions sociales.
Dans les salons, les loges maçonniques, les clubs, les tavernes… nous discutons,
nous rêvons d’une société plus juste basée sur les idées nouvelles, Voltaire,
Rousseau, Diderot, Montesquieu… ces idées qui opposent la loi de la Nature et l’idée
de Liberté au droit divin ou à la monarchie… et qui s’appuient sur la raison et sur
l’expérience plutôt que sur la religion ou la tradition.
MOISSON : Comme disait Voltaire : « à quoi nous servent nos lumières si nous
conservons nos abus » ?
YOUNG : Ce qui me frappe, c’est l’accélération des évènements.
La société française n’est plus soumise, elle veut s’émanciper, comme en
Angleterre.
Mme BRARD : Vous les anglais, vous avez un roi mais vous avez des institutions
démocratiques, l’égalité devant la loi !
ANGLETERRE 1688 : La Révolution instaure une monarchie constitutionnelle et
parlementaire.
1689 : « Bill of Rights »
YOUNG : Of course ! cela fait un siècle que nous avons une constitution !
MOISSON : Les idées de nos philosophes ont fait le tour du monde. Elles ont
inspiré la Déclaration d’Indépendance des Etats Unis mais chez nous…
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ETAT-UNIS D’AMERIQUE - 1776 : Déclaration d’Indépendance
1787 : Constitution américaine
YOUNG : les idées des philosophes… et les soldats du général Lafayette ! Je crois
que la République américaine qui vient de naître va faire tourner la tête aux
français épris de liberté !
La France libérant l’Amérique
RICORD : La participation de la France à la guerre d’indépendance des Etats-Unis a
aggravé le déficit et le pays est lourdement endetté.
Les ministres du Roi veulent prendre l’argent là où il est : chez les riches ! en
taxant la noblesse et le clergé.
L’ARMATEUR : Le Roi ne peut pas imposer une telle réforme ! Il faut convoquer
les Etats Généraux !
Mme BRARD : Les privilégiés veulent convoquer les Etats Généraux pour contrer le
roi !
L’ARMATEUR : Dans l’intérêt du peuple…
LA CAYOLE : Moi, je dis : Vive le Roi !
LIEUTAUD : Moi je dis que tu vas mal finir La Cayole !
LA PAYSANNE : Not’bon Roi a convoqué les Etats Généraux !
RICORD : Les Etats Généraux ont soulevé un immense espoir.
DOLEANCES DE MARSEILLE
MOISSON : Doléances de Marseille : 70 000 individus, semblables aux frêles
vaisseaux qui voguent sur une mer orageuse, voient leur course pénible s’écouler
entre le choc perpétuel de la misère et les fausses lueurs d’une espérance qui ne se
réalise jamais »
MIRABEAU : Le peuple meurt de faim
RICORD : Le vicomte de Mirabeau scandalise l’aristocratie en devenant député du
Tiers Etat.
MIRABEAU : « J’ai été, je suis, je serai jusqu’au tombeau l’homme de la
Constitution. Malheur aux privilégiés ! Car les privilèges finiront mais le peuple est
éternel ! »
4 mai 1789
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RICORD : Les députés des trois ordres, noblesse, clergé, tiers état défilent à
Versailles. Les 578 députés du tiers état sont déterminés : ils représentent le
peuple.
Voix : « Silence !!! »
Mme BRARD : Aucun accord n’est trouvé mais le 17 juin 1789, le tiers état devient
Assemblée Nationale et décide de donner à la France une Constitution.
RICORD : Le 19 juin le clergé se rallie au tiers état.
23 juin 1789
VOIX : Le Roi ordonne d’évacuer la salle !
MIRABEAU : « Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n’en sortirons
que par la puissance des baïonnettes ! Nous jurons de ne jamais nous séparer
jusqu’à ce que la Constitution fût établie ».
TOUS : Nous jurons ! Nous jurons ! Nous jurons !
RICORD : Le serment du Jeu de Paume de donner à la France une Constitution est
le premier acte de la révolution française.
11 juillet 1789
Canonnades
RICORD : Quand le Roi renvoie le ministre Necker, Paris s’affole !
14 juillet 1789 : prise de la Bastille
Canonnades, cris, clameurs de la foule, crépitement des flammes, sifflements des
balles…
MOISSON : La Bastille est un mythe, le symbole du despotisme.
C’est pourquoi la prise de la bastille deviendra le symbole de la Révolution.
Tirs groupés, canonnades, crépitement des flammes, clameurs, cris…
EXTRAIT DU FILM DE RENOIR :
Comte : Sire, les parisiens ont pris la Bastille.
Louis XVI : oh ! C’est donc une révolte ?
Comte : Non, Sire, c’est une révolution.
Applaudissement
RICORD : La chute de la Bastille soulève une vague extraordinaire d’enthousiasme
dans tout le royaume.
4

MIRABEAU + MOISSON + RICORD + Mme BRARD (tous en cœur):
Nous jurons au nom de la patrie et sur l’autel de la liberté, de nous unir
inébranlablement à la cause publique et de verser jusqu’à la dernière goutte de
notre sang plutôt que de souffrir qu’il soit porté la moindre atteinte aux droits de la
nation.
4 AOÛT 1789
RICORD : Dans la nuit du 04 août 1789 l’Assemblée abolit les privilèges.
Mme BRARD : Plus de noblesse, plus de clergé, plus de tiers état !
« Cette fois-ci, la justice est du côté du plus fort ». La plume grince sur le papier.
MIRABEAU : Au nom du principe d’égalité, je demande à Marseille de renoncer à
ses privilèges.
26 AOÛT 1789
RICORD : Le 26 août, l’Assemblée achève la Déclaration des droits de l’Homme et
du Citoyen.
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

MIRABEAU : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l’homme.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs
manifestations ne troublent pas l’ordre public.
MOISSON : Le drapeau bleu blanc rouge flotte sur le fort de la Garde !
LIEUTAUD : Citoyens ! La garde nationale s’est emparée du Fort pour parer à la
menace contre-révolutionnaire !
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2 mai 1790 : prise des « bastilles » marseillaises
2 avril 1791 : mort de Mirabeau
MOISSON : Il reste encore 2 Bastilles à Marseille !
Mme BRARD/RICORD : Au fort Saint Nicolas !
LA PAYSANNE/MOISSON : Au fort Saint Jean !
Nuit du 21 juin 1791 : arrestation du Roi à Varennes
MOISSON : Le roi et la reine ont été attrapés à Varennes.
YOUNG : Le roi avait donc l’intention de fuir…
Bruit sourd d’une porte qu’on enfonce.
Mme BRARD : Le roi est un lâche et un perfide qui veut rejoindre les autrichiens.
LA CAYOLE : Vive le Roi ! Vive Lafayette !
MOISSON : La France n’a pas besoin d’un roi !
ARMATEUR : Si vous détrônez Louis XVI, toute l’Europe s’armera contre nous.
MOISSON : Les patriotes défendront la Révolution.
LA CAYOLE : Tous des brigands !
Mme BRARD : Fais attention à tes paroles, La Cayole !
Les coups des 3 marteaux résonnent sur l’enclume

RICORD : Le 3 septembre 1791, la Constitution est votée.
3 septembre 1791 - La Constitution LA CAYOLE : Des brigands !
LIEUTAUD : La Cayole !
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MOISSON : La Révolution française fonde une société basée sur la raison… contre
la religion et la monarchie inutiles.
RICORD : Mais les récoltes sont mauvaises.
LIEUTAUD : Les convois et les greniers sont attaqués !
RICORD : Les marchands de blé assassinés !
YOUNG : Les émigrés complotent contre la France.
LA PAYSANNE : L’ennemi est aux frontières.
MOISSON : Le roi est un cochon : il espère la défaite de nos armées !
Mme BRARD : Louis le Faux !
RICORD : La patrie est en danger !
LA CAYOLE : Des brigands !
MOISSON : Tais-toi, La Cayole !
LIEUTAUD : Tu complotes contre la nation ?
Mme BRARD : Réactionnaire !
VOIX : Qu’on la pende !
VOIX : A mort La Cayole !
LA PAYSANNE : A mort La Cayole !
Râle de La Cayole.
20 AVRIL 1792 : LA FRANCE DECLARE LA GUERRE AUX AUTRICHIENS
Roulement de tambour.
DE DIETRICH : L’assemblée déclare que la guerre n’est point une guerre de nation
à nation mais la juste défense d’un peuple libre… Que les français ne confondront
jamais leurs frères avec leurs véritables ennemis.
Elle adopte d’avance tous les étrangers qui, abjurant la cause des ses ennemis,
viendront se ranger sous ses drapeaux et consacrer leurs efforts à la défense de la
liberté…
RICORD : A Strasbourg, le maire, le baron de Dietrich, invite à dîner notables et
officiers.
25 AVRIL 1792
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DE DIETRICH : Je suis fatigué de toutes ces « Carmagnoles » et ces chants
médiocres, indignes de la nation nouvelle…
Vous, capitaine Rouget, qui êtes poète et musicien !... ne pourriez-vous composer
un chant exaltant l’amour de la patrie et de la liberté, un hymne héroïque pour
notre armée du Rhin ?
Chant : « Allons enfants de la Patrie »,
RICORD : Dans la nuit, le capitaine Rouget de Lisle compose le « Chant de guerre
pour l’armée du Rhin » (refrain de la Marseillaise au violon).
Le lendemain ce n’est pas Rouget qui chante, c’est le maire de Dietrich lui-même
qui chante l’hymne nouveau. On pleure, on s’embrasse, c’est l’émotion. … Ils
viennent jusque dans vos bras.
Égorger vos fils, vos compagnes!
Le chant se diffuse rapidement.
Aux armes citoyens
Formez vos bataillons
Marchez, marchez
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons
Le 22 juin 1792, François MIREUR chante à Marseille l’hymne nouveau, qui
deviendra plus tard LA MARSEILLAISE.

La Marseillaise retentit
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SALLE III
SALLE DU JEU DE PAUME
Les textes en bleu sont retranscrits dans la scénographie.
Les textes en orange indiquent l’ambiance sonore

La Marseillaise d’Hector Berlioz interprétée par le ténor Roberto Alagna retentit.
22/06/1792
11, rue Thubaneau, Marseille
Banquet de la Société des Amis de la Constitution
François Mireur chante un hymne nouveau
Au 25 rue Thubaneau, l’ancien Jeu de Paume
Personnage : Ce chant est extraordinaire !
Personnage: C’est le chant de la Révolution !
Ambiance sonore d’une salle de jeu de paume : impact de la balle sur les raquettes
et les murs, sifflements, échos de voix des spectateurs…
Trois coups retentissent.
Personnage : Citoyens !
Nous, Société des Amis de la Constitution de Marseille, installés au Jeu de Paume,
au 25 rue Thubaneau depuis le 11 avril 1790 pour débattre des idées
révolutionnaires….nous ouvrons la séance !
Personnage: C’est la guerre ! (clameur)
Personnage : La guerre est déclarée ! (clameur)
Personnage: Vive La Révolution ! (clameur)
Personnage: Le citoyen député de Marseille Charles Barbaroux nous écrit : « Paris
demande à Marseille 600 hommes sachant mourir. Je les attends pour sauver la
Révolution »
Clameur de la foule suivie d’applaudissement.
Mireur : Frères et amis, la trompette de la liberté a sonné le réveil des nations !
Personnage: Il faut sauver la Révolution
Voix : Nous récusons le principe de la royauté !
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Personnage: Le peuple veut la Constitution, il la préfère à tous les rois de
l’Univers !
Personnage : Le peuple veut la Constitution !
Personnage : Vive la révolution !
Personnage : Citoyens… le registre d’enrôlement des fédérés est ouvert à l’Hôtel
de Ville.
Applaudissements.
MICOULIN : Citoyens ! Ce chant de guerre pour l’armée du Rhin que nous a
chanté François Mireur, nous le publierons demain dans le Journal des
Départements Méridionaux.
Fédéré : Aujourd’hui 28 juin 1792, 500 marseillais volontaires ont été enrôlés !
Fédéré : Sont élus François MOISSON commandant en chef et Pierre GARNIER son
second.
Fédéré : Allez, braves citoyens, allez confondre votre courage avec celui du peuple
parisien…
Fédéré : Allez frères et amis soutenir le nom marseillais.
Fédéré : Vive la révolution ! (Clameur)
Fédéré : Nous jurons d’être libre ou de mourir.
Extrait du film La Marseillaise de Jean Renoir(1936):
Voix masculine chantant La Marseillaise:
« Allons enfants de la Patrie.
Aux armes citoyens
Formez vos bataillons
Marchons, marchons
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons
…
Amour sacré de la Patrie
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie
Combats avec tes défenseurs!(bis)
Sous nos drapeaux, que la victoire
Accoure à tes mâles accents
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire! »
Cœur :
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Aux armes citoyens
Formez vos bataillons
Marchons, marchons…
2 juillet 1792
Départ pour Paris
Les 517 volontaires feront 800 km
Personnage : Tu chantes ?
Personnage : Oh, je chante, pour faire comme tous le monde !
Voix : Rassemblement ! Rassemblement !
Voix : Garde à vous !
Voix : Rompez, rompez !
Voix : En avant, marche !
Bruit de pas du bataillon qui s’ébranle.
Voix féminine chantant:
« Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre… »
Bruit de pas sur le pavé…
Gazouillements.
Voix masculines chantant La Marseillaise (5 visages de chanteurs apparaissent
en même temps que défilent les étapes du bataillon) :
AIX EN PROVENCE
SAINT CANNAT
PONT ROYAL
ORGON
SAINT ANDIOL
AVIGNON
SORGUES
ORANGE
MORNAS
PONT SAINT ESPRIT
PIERRELATTE
VALENCE
VIENNE
PORT SAINT JEAN
LYON
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VILLEFRANCHE
MAÇON
TOURNUS
CHALON-SUR-SAÔNE
AUTUN
SAULIEU
AUXERRE
JOIGNY
MELUN
CHARENTON
PARIS
Scène du bataillon des Marseillais de retour à Marseille.
Tumultes de la foule, applaudissements…
Fédéré : Législateurs, nous venons au nombre de 500, acquitter le serment que
Marseille a fait de combattre pour la liberté !
Voix : L’ennemi est aux frontières !
Voix : Les prussiens menacent de détruire Paris…
Voix : La guerre à tous les tyrans du globe !
Voix : Législateurs, vous voulez la liberté et le bonheur des peuples ou le triomphe
des tyrans ?

Fédéré : Le nom de Louis XVI ne nous rappelle plus que des idées de trahison.
Voix : le roi est un traitre.
Fédéré : Hâtez-vous d’en prononcer la déchéance !
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Voix : … si on touche à la famille royale !
Voix : La guerre à tous les tyrans du globe !
Voix : Aux Tuileries !
Voix : Aux armes citoyens !
Voix : Le roi rassemble ses troupes aux Tuileries !
Voix : Le bataillon des marseillais sera en première ligne.
Roulement de tambour.
Bruit de pas, clameurs…
Voix : Feu ! (scènes de la bataille des Tuileries)
Pschitt de la mèche d'un canon qui s'allume, détonations,
claquements, sifflements de balles, coup de canons…
La Marseillaise : ………… »vous avez jurez de mourir »………….
Voix
Voix
Voix
Voix

grésillements,

: C’est le chant des marseillais.
: Le chant de la Révolution
: Vive la Révolution !
: Vive La Marseillaise !

Scène du champ de bataille à Valmy :
Bruit de canons
La Marseillaise retentit…
La marche du bataillon marseillais a symbolisé l’irrésistible avancée des idéaux de
la Révolution jusqu’à la prise des Tuileries et la déchéance du roi.
Un mois plus tard, le 20 septembre 1792, La Marseillaise conduit les soldats
français à la victoire de Valmy. La République est proclamée !
Sifflement de la guillotine qui s’abat sur Louis XVI
« Amour sacré de la patrie…. »
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•

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

•

Liberté d’expression et d’opinion

•

Abolition des privilèges

•

Abolition de l’esclavage

•

Laïcité de l’Etat Civil

•

Liberté de la presse

•

Système métrique

•

École publique

•

Droit de vote

De Marseille à Paris, les volontaires ont fait connaître à travers la France ce chant
qui deviendra La Marseillaise.
Hymne officiel en 1795, interdit sous l’empire et la Restauration, ce chant pour la
liberté resurgit en 1830, 1848, 1870 et devient à nouveau hymne national le 14
février 1879.La Marseillaise porte le message universel et intemporel de la
Révolution Française, le combat pour les droits de l’homme, pour des citoyens du
monde libres, égaux et fraternels.
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