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Ce livret pédagogique reprend les principales thématiques développées dans l'exposition sans les traiter
cependant dans leur totalité.

Il représente un support pour les enseignants, à partir du cycle 3, soit avant la visite (libre ou guidée), soit
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L’idée d’une exposition dédiée à La Marseillaise est partie de Strasbourg qui avait toute légitimité à le faire.
Mais que serait le Chant de l’armée du Rhin sans Marseille et la Révolution française ? C’est ainsi que s’est
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domaine de Vizille et le Musée d'Histoire de Marseille.
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Cette exposition et le catalogue qui l'accompagne sont le résultat d'un travail commun entre le Musée de la
Révolution française - Domaine de Vizille, les Musées de Strasbourg et le Musée d'Histoire de Marseille. 
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La Marseillaise, qui renferme en elle tant de désirs
d'émancipation, est un astre en perpétuelle mutation.

Les circonstances inouïes qui ont accompagné 
sa création en 1792 expliquent sa dualité originelle.
Chant de guerre patriotique destiné à galvaniser les
troupes contre un ennemi extérieur coalisé contre
la France, c'est aussi le chant de la liberté, un chant
révolutionnaire appelant à renverser les gouvernants
illégitimes, tyrans et despotes.

Hymne national de la France depuis 1879, mythique
au niveau mondial, elle n'a cessé d'être célébrée,
jouée, chantée, parodiée, mise en scène à travers
les beaux-arts, le théâtre, le cinéma, la création
musicale. Des combattants de la liberté, de
l'indépendance, de la révolte politique ou sociale
n'ont cessé de la chanter souvent dans leur langue,
en, l'adaptant aux circonstances, à travers toute
l'Europe et bien au-delà dans le monde.
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I. CHRONOLOGIE

- 14 juillet 1789 : prise de la Bastille.

- 14 juillet 1790 : Premier anniversaire de la Prise de la Bastille. Organisation dans toute la France de fêtes
célébrant l’unité nationale, appelées fêtes de la Fédération.

- Nuit du 25 au 26 avril 1792 : Officier en poste à Strasbourg, Claude-Joseph Rouget de Lisle compose le
« Chant de guerre pour l’armée du Rhin » à la demande du maire le Baron de Dietrich.

- 21 Juin 1792 : la future Marseillaise est chantée à Marseille rue Thubaneau à l'occasion du banquet des Amis
de la Constitution par François Mireur.

- 2 juillet 1792 : départ du bataillon des Marseillais vers Paris à pied. L’air guerrier est chanté sur le trajet et lors
des différentes étapes.

- 10 août 1792 : Ce chant est repris par les fédérés de Marseille qui participent à l’insurrection des Tuileries
comme un appel patriotique à la mobilisation générale. L’air est alors appelé « Le chant des marseillais », ou
« l’hymne des Marseillais » puis « La Marseillaise ».

- 14 juillet 1795 : Suite à un grand succès, La Marseillaise est déclarée chant national.

- 1804 : Interdite sous le Premier Empire (1804-1815), La Marseillaise est également écartée pendant la
Restauration (1815-1848), représentant un danger pour la monarchie réinstaurée sous Louis XVIII, puis Charles X,
puis Louis-Philippe.

 
- 1830 : Chantée par les révolutionnaires et orchestrée par Berlioz, La Marseillaise fait l’unanimité contre
Charles X.

- 14 février 1879 : La Marseillaise devient l’hymne national sous la IIIe République.

- 14 juillet 1915 : Les cendres de Rouget de Lisle sont transférées aux Invalides.

- 26 novembre 1921 : Première diffusion radio de La Marseillaise chantée par Yvonne Brothier dans le cadre
d’un banquet.

- 1938 : Sortie du film La Marseillaise de Jean Renoir, décrivant la Révolution française.

- 1940 : Pétain cherche à marginaliser La Marseillaise et lui préfère Maréchal nous voilà. La Marseillaise

devient alors l’un des hymnes des Résistants. 

- 1946 : Suite à la guerre, la Constitution reconnaît que La Marseillaise est l’hymne national français et l’associe
au drapeau tricolore, à la devise de la République et au principe de démocratie.

- 2011 : Ouverture du Mémorial de la Marseillaise, à Marseille (23 rue Thubaneau), centre d’interprétation de
l’hymne national rattaché au Musée d’Histoire de Marseille.
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II. PLAN DE L'EXPOSITION

Section 1 :  LA NAISSANCE DE LA MARSEILLAISE

Section 2 : UN CHANT DE GUERRE

Section 3 : UN EMBLÈME RÉVOLUTIONNAIRE

Section 4 : L'HYMNE NATIONAL

Section 5 : UN PATRIMOINE VIVANT
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Couplet n°1
 

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,

L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les

campagnes
Mugir ces féroces soldats ?

Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain
 

Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !

Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons 

 
Couplet n°2

 

Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?

Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ?

(bis)
Français, pour nous, ah ! quel

outrage
Quels transports il doit exciter !

C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

Couplet n°3
 

Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !

Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers !

(bis)
Grand Dieu ! par des mains

enchaînées
Nos fronts sous le joug se

ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Couplet n°4
 

Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,

Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)

Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,

La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prêts à se battre !

Couplet n°5
 

Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,

À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,

Déchirent le sein de leur mère !

Couplet n°6
 

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 !

Couplet n°7
 

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

 

Le septième couplet, dont l'auteur
reste à ce jour inconnu, a été ajouté

en 1792.

 
III. LES PAROLES DE 

LA MARSEILLAISE
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- Quelle est la couleur majoritaire sur la carte? 
- À quel régime politique correspond t-elle? 

La monarchie absolue s'est effondrée, remplacée par un monarchie constitutionnelle où Louis XVI n'a plus tous
les pouvoirs. Le roi est en désaccord avec la Révolution mais ne parvient pas à s'opposer clairement. Il est
soupçonné de comploter contre la France en allant chercher des alliés à l'étranger, en particulier du côté de
l'Autriche (la reine est autrichienne). Il perdra la confiance de son peuple après avoir tenté de fuir le pays en
juin 1791 et sera arrêté à Varennes.
La Révolution française inquiète toute l'Europe qui redoute une propagation de ses idées, mais de son côté, la
France se sent aussi menacée par ses voisins européens et son armée est désorganisée.
En proposant aux députés de déclarer la guerre à l'Autriche, le roi souhaite la défaite de la France pour
reprendre le pouvoir.
Les députés votent pour la guerre car nombreux sont ceux qui souhaitent un conflit armé afin d'exporter la
Révolution à toute l'Europe et souder la nouvelle nation grâce aux victoires militaires. 
Le 20 avril 1792, ils votent la guerre contre l'Autriche.

IV. LA MARSEILLAISE : LE CONTEXTE DE SA NAISSANCE

En 1792, lorsque naît le chant de guerre pour l'armée du Rhin, future Marseillaise, la Révolution française a
commencé depuis trois ans.

Le chant de guerre pour l'armée du Rhin 1.

Au cours d'un dîner en l'honneur des officiers de la garnison de Strasbourg, le maire de la ville, Frédéric De
Dietrich, demande au capitaine Claude Joseph Rouget de Lisle d'écrire un chant militaire pour soutenir
l'armée du Rhin. Il accepte et compose un chant dans la nuit du 24 au 25 avril 1792.

Les régimes politiques en Europe au moment où éclate la Révolution française

Monarchie absolue

République

Royaume 
de Hongrie

Royaume de Prusse

Royaume 
de Pologne

électif

Empire
Ottoman

Rep. 
de VeniseRep. 

de Gênes

Suisse

Provinces
Unies

Royaume de

Grande-Bretagne

Royaume 
D'Irlande

Royaume de
Sardaigne

Rep. 
de VeniseRoyaume

d'Espagne

Royaume du

Portugal

Royaume de
France 

Pays-Bas

Autriche

Royaume 

de SuèdeRoyayume
 

du 
 

Danemark

Royaume 
de Sicile

Royaume 
de Naples

Duché de
Toscane

Etats de
l'Eglise

Etats
Allemands

Monarchie limitée

Vive l'Autriche!
 

Vive la Prusse !

Médaille avec profil du maire de Strasbourg,
De Dietrich : Premier maire élu, 1790, Musée
Historique de Strasbourg

Médaillon en marbre avec profil de 
Rouget de Lisle, 1848, Musée
Historique de Strasbourg
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Demi brigade d’infanterie de ligne
(1792), Wurtz, entre 1820 et 1845,
Musée de l'Armée, Paris



Cette carte présente la situation
de la France de 1792 à 1797.
Les ennemis sont nombreux et la
France est seule à se défendre.

Conquêtes françaises (1792-1795)

Complète la carte en rajoutant le nom des villes suivantes :

- la capitale française

- la ville baignée par le fleuve Rhin dont le maire sollicite un chant militaire pour encourager les troupes.

- la ville où tu te situes et qui accueille l'exposition "La Marseillaise".

Offensives des armées ennemies

- L'Autriche
- La Prusse

Pénétrations ennemies entre avril et septembre 1792

Indique les noms des ennemis de la France révolutionnaire visibles sur la
carte. Ils viennent renforcer l'alliance de l'Autriche et de la Prusse, déjà
en guerre contre la France depuis avril 1792.  Ensemble, ils forment la
première coalition (1793 - 1797). 

- 
- 
- 

Offensives des armées françaises

Autrichiens

Prussiens

Autrichiens

Sardes

Britanniques

Espagnols

Espagnols

Britanniques

Hollandais

Britanniques

Comté 
de Nice

- 
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*Et oui...appartenir à la noblesse ne signifiait pas toujours être contre les idées de la Révolution, surtout les premières années. Les deux
hommes étaient des patriotes royalistes qui souhaitaient une réforme du système monarchiste. Le maire de Strasbourg notamment était
un grand partisan des idées nouvelles. Il organisait des cercles de réflexion et, en qualité de maire de Strasbourg (1790-1792), il a
accéléré les réformes... 

Le maire, De Dietrich, en tant que commanditaire, et Rouget de Lisle, en tant que compositeur, sont les deux
hommes à l'origine du chant de guerre pour l'armée du Rhin.

L'épouse du maire, Louise Sybille Ochs écrit une lettre à
son frère au sujet de ce chant.

Cher frère,

Je te dirai que depuis quelques jours je ne fais que copier ou

transcrire de la musique, occupation qui m'amuse et me

distrait beaucoup, surtout en ce moment où partout on ne parle

et discute que de politiq
ue en tout genre. 

Comme tu sais que nous avons beaucoup de monde, et qu'il faut

toujours inventer quelque chose, soit pour changer de sujet, soit

pour traiter de sujet plus distrayants les uns que les autres,

mon mari a imaginé de faire composer un chant de circonstance. 

Le capitaine du génie, Rouget de Lisle, un poète et compositeur

fort aimable a rapidement fait la musique du chant de guerre.

Mon mari, qui est bon ténor, a chanté le morceau qui est fort

entraînant et d'une certaine originalité.

 Moi, de mon côté, j'ai mis mon talent d'orchestration en jeu, j'ai

arrangé les partitions pour clavecin et autres instruments. 

J'ai donc beaucoup à travailler. 

Le morceau a été joué chez nous, à la grande satisfaction de

l'assistance.

         
    

         
         

Ta sœur, 

         
         

         
   

         
         

         
    Louise de Dietrich

À ton avis, à quel ordre appartenaient Rouget de Lisle et le maire de Strasbourg, sachant que :

- La famille du maire de Strasbourg est anoblie en 1761. Le maire porte le titre de Baron.
- Rouget de Lisle est un officier. C'est un grade supérieur de l'armée. 
- À cette poque, l'apprentissage de la musique est le plus souvent réservée à l'élite.

Réponse :

L'auteur de la future Marseillaise a 32 ans lorsqu'il fait la connaissance du maire de Strasbourg.

- Souligne les
mots de la lettre
qui font
directement
référence à la
musique, milieu
où baignent les
deux hommes.

*

En 1792, les trois
ordres de la
société d'Ancien
Régime, le clergé,
la noblesse et le
tiers état,
n'existent plus car
ils ont été abolis
en même temps
que les privilèges
le 4 août 1789.

Affiche de cinéma représentant
Rouget de Lisle en train de
composer le chant de guerre pour
l'armée du Rhin , 1920, Musée de la
Révolution française, Vizille

2. Deux hommes à l'origine du chant
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* Le maire de Strasbourg, considéré contre-révolutionnaire,  sera guillotiné le 29 décembre 1793.

Rouget de Lisle nous indique, selon lui, comment le chant est arrivé à Marseille :

 ."Je fis les paroles et l'air de ce chant à Strasbourg dans la nuit qui suivit la proclamation de la
guerre, fin avril 1792. Intitulé d'abord chant de l'Armée du Rhin, il parvint à Marseille par la voie d’un
journal constitutionnel, rédigé sous les auspices de l’illustre et malheureux Dietrich. 
Lorsqu'il fit son explosion quelques mois après, j'étais errant en Alsace sous le poids d'une
destitution pour avoir refusé d'adhérer à la catastrophe du 10 août..."

- Rouget de Lisle parvient à échapper à la guillotine. Souligne le mot qui laisse sous entendre que le maire
de Strasbourg n'a pas eu la même chance...*

- Rouget de Lisle nous informe qu'il est au courant du succès fulgurant de son chant.
Soulignez le mot qui l'indique.

3. Marseille en 1792

Quand débute la Révolution française, Marseille se trouve dans une situation économiquement prospère,
grâce notamment au commerce maritime, mais la majorité de la population vit proche de la misère.
Le pouvoir est détenu par la noblesse et par la grande bourgeoisie d'origine commerçante. 
Le pain, la viande et le vin, les trois aliments principaux des classes pauvres, sont très chers car une partie de
leur prix sert à payer l'impôt communal.

Les capitaux, les maisons et les terres en revanche, ne sont pas taxés. 
Cette situation provoque un fort sentiment d’injustice sociale qui explique le
caractère populaire des premiers mouvements révolutionnaires marseillais.
De mauvaises récoltes et l'hiver 1788/89 particulièrement rigoureux
accélèrent une situation de pénurie alimentaire qui favorise la hausse des
prix et provoque de sérieuses émeutes de subsistances.
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Plan géométral de la ville de Marseille et de ses faubourgs avec le projet
d’agrandissement, Plan levé en 1785 par M. de Pierron, gravé par L.A.

Dupuis en 1787, Musée d’Histoire de Marseille 

Trace une ligne continue sur les
pointillés qui délimitent la ville à
l'intérieur de ses murailles à
l'époque de la Révolution. 
Est ce que la ville aujourd'hui a
gardé les mêmes dimensions?

            OUI          NON

Entoure la bonne réponse.

À l'époque de la révolution, la ville
compte environ 100 000 habitants.
Aujourd'hui elle en compte presque
900 000 ! 

( (

( (



L'avocat Charles Barbaroux va se révéler un personnage marseillais important, capable de faire le lien entre
sa ville natale et l'assemblée législative parisienne où il siège en tant que député extraordinaire.

Le 8 juin 1792, deux mois à peine après le début de la guerre,
l'armée française est en difficulté et recule. L'heure est grave. 

l'Assemblée législative va prendre la décision de demander du
renfort aux principales villes du pays. L'appel est entendu : des
bataillons de volontaires accourent de tout le pays. 

Charles Barbaroux écrit au maire de Marseille Jean-Raymond
Mourraille, lui demandant de former un bataillon de 600 hommes
« sachant mourir ».

Un club marseillais va se rendre particulièrement actif dans
l'organisation du bataillon. Il s'agit du Club des amis de la Constitution

de Marseille, installé au numéro 25 de la rue Thubaneau.
Afin d'évaluer la possibilité de coordonner le départ de son propre
bataillon avec celui de l'Hérault, le club va prendre l'initiative d'inviter
un représentant du club de Montpellier. 

Le 22 juin, lors d'un diner en son honneur, à quelques pas du club et plus
précisément  au numéro 11 de la rue Thubaneau, François Mireur entonne le
Chant de Guerre pour l'Armée du Rhin, arrivé quelques jours plus tôt à
Montpellier.

Buste de François Mireur, sculpteur anonyme, Entre 1792 et 1798,
Collection de la Faculté de médecine de l'Université de Montpellier,
classé le 22 juillet 1908 au titre des monuments historiques

Portrait de Barbaroux, lithographie, 1835, Musée
d’Archéologie Méditerranéenne, Marseille

CLUB
 

C'est un peu l'ancêtre du 

parti politique. Les hommes se

réunissent dans les clubs pour

discuter de questions

politiques. Les clubs sont très

nombreux pendant la 
Révolution.

À paris, un club révolutionnaire

célèbre s'installe dans le couvent

des Jacobins et en prend son

nom. On verra bientôt en France

6 000 clubs jacobins, dont celui

de Marseille qu'on appelle aussi

le Club des amis de la

Constitution de Marseille.

4. Le club marseillais de la rue Thubaneau

JACOBIN
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C'est à l'occasion de la venue du jeune patriote François Mireur, désigné par le club de Montpellier, que
Marseille va découvrir le chant de Rouget de Lisle. 
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A- Pour discuter des problèmes économiques et politiques du royaume et proposer une nouvelle organisation
du pouvoir.

B- Pour pratiquer des activités sportives.

C- Pour vendre des tableaux représentant les portraits des rois de France.

À ton avis, à cette époque, pourquoi les Marseillais se réunissent-ils dans un club ? 
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Le numéro 25 de la rue Thubaneau accueille aujourd'hui le Mémorial de la Marseillaise. 

Monument ou lieu crée 

en l'honneur d'un 

événement 

ou en l'honneur 

d'une ou plusieurs 

personnes.

MÉMORIAL

Vue de l'ancienne salle du jeu de Paume pendant les
travaux. Elle est aujourd'hui intégrée au parcours de
visite du Mémorial de la Marseillaise. 

© S. Mathie, Inrap



- Indique le nom du chanteur :

- Saurais-tu écrire les premières paroles du chant? 

Dans son discours, François Mireur exprime le souhait :

- de veiller au salut de la monarchie.
- d'abolir la monarchie et de voler au secours de la nation révolutionnaire menacée.
- de choisir la reine pour qu'elle gouverne à la place du roi.
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N.25

 12

Imagine la rue Thubaneau en juin 1792. Le 21 juin, les
membres du club se réunissent dans l'ancienne salle du jeu
de Paume. François Mireur est invité à prendre la parole. 
Il fera un discours puissant et très remarqué contre le roi. 
Le lendemain, il chante le chant de Rouget de Lisle  chez le
traiteur Honoré David.

!



Souligne dans l'avis de la municipalité du 24
juin 1792, les conditions permettant de faire
partie du bataillon des Volontaires.

Puis classe de 1 à 3 les descriptions ci-
dessous correspondant le mieux à cet avis.

QUEL DRÔLE DE "S"
 

À l'époque, on utilise la forme

ancienne du "s" minuscule qui

est un "s" long ressemblant à

un "f".

Ex : Marfeille  qui se prononce

bien Marseille.

"La fin de juillet approchait ; on vit arriver
les derniers contingents de fédérés (...).
Du Midi, un autre bataillon était annoncé.
Il venait de Marseille, et quoiqu’il contînt
dans ses rangs plusieurs jeunes hommes
de famille notable, il reflétait en lui les
plus âpres passions révolutionnaires ; avec
un mélange d’étonnement et d’effroi, les
paysans du Dauphiné, du Lyonnais, de la
Bourgogne les avaient vus passer. Chemin
faisant, ils chantaient un hymne
patriotique composé naguère par Rouget
de l’Isle et qui, répété et modifié par eux,
se vulgarisa sous le nom de Marseillaise."

Pierre de La Gorce (de l’Académie française),

Les Massacres de prêtres sous la Révolution :

1792–1793, Paris, Flammarion « Les Bonnes

lectures », 1934, page 19.

"Sous ce nom de Marseillais, s’excitèrent tous les

scélérats : on en fit un corps régulier pour le crime ;

on les caserna dans Paris ; on leur fit une chanson

qu’on appela l’Hymne des Marseillais . Cette

chanson de mort devint le chant patriotique de la

révolution française : on la chantait dans les

batailles et on la chantait autour des échafauds,

tant il devint difficile, en ces temps de trouble et

d’enthousiasme, de séparer le crime de la gloire..."

 M. Léon de la Sicotière, Inspecteur de l’Association
normande ; Annuaire des cinq départements de
l’ancienne Normandie ... Caen, Imprimerie de A. Le Roy,
1840, pages 508.

 (...) cinq cent hommes furent choisis parmi les douze mille de la garde nationale de cette superbe
cité, et quels hommes encore ! Tous ceux dont le courage et l’ardent patriotisme étaient connus. 
On voulait que ces enfants de l’antique Phocée ne démentissent point la réputation justement célèbre
de leur ville.

C Lourdes, Histoire de la Révolution à Marseille et en Provence, depuis 1789 jusqu’au Consulat.

5. le bataillon des volontaires marseillais
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Nous sommes le 2 juillet 1792. Le jour du départ est arrivé. Le bataillon se réunit sur le cours Belsunce (qu'on
appelait à l'époque le Cours). Sous les acclamations de la foule, il remonte la rue d'Aix et passe la Porte
d'Aix.
Repère le Cours sur la carte et trace une flèche jusqu'à la rue d'Aix en indiquant ainsi la direction prise par
le bataillon pour sortir de la ville.

Le port 

Rue Thubaneau

Afin de s'organiser en compagnie et élire
ses officiers, le bataillon se réunit dans
l'église Saint-Cannat (Saint-Dominique à
l'époque). Elle se situe aujourd'hui au 26 de
la rue de la République, à deux pas du
Musée d'Histoire de Marseille. 
Son emplacement est indiqué par une croix
rouge sur le plan ci-contre (ne cherche pas
la rue de la République, elle n'existait pas
encore).

Portrait de Pierre-Dominique Garnier, capitaine en second du Bataillon, Musée
d'Histoire de Marseille.

Hélas, il n'existe pas de portrait de François Moisson qui fut le chef du bataillon
des Marseillais.

Ru
e 

d'
Ai

x

La Canebière

Départ    du    Bataillon    des Marseillais, Jean Julien,  1923,   huile   sur  
 toile, Musée d’Histoire de Marseille, fonds du Musée du Vieux-Marseille.
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Eglise des prêcheurs, Saint-Cannat, XIXème, lithographie, Musée
d’Histoire de Marseille, fonds du Musée du Vieux-Marseille.



6. La marche vers Paris

Le bataillon parcourt 800 km par étape de 30 km en moyenne, marchant la nuit ou aux premières lueurs de
l'aube pour éviter les grosses chaleurs. Il tire derrière lui deux canons, un caisson d'artillerie et trois chariots à
bagages. Sur la route, tous les membres du bataillon chantent le "chant de guerre aux armées des frontières",
que François Mireur a fait connaître aux Marseillais quelques jours auparavant. 

"Les Marseillais chantent avec beaucoup d'ensemble et le moment où ils

agitent leurs chapeaux et leurs sabres, en criant tous à la fois "Aux

armes, citoyens !" fait vraiment frissoner. Ils ont fait entendre cet hymne

guerrier dans tous les villages qu'ils traversaient et ces nouveaux bardes

ont inspiré ainsi dans les campagnes des sentiment civiques et

belliqueux; souvent ils le chantent au Palais-Royal, quelquefois dans les

spectacles entre les deux pièces."

Souligne dans le texte ci-dessus au moins un mot qui montre que le chant suscite de vives émotions sur son
passage.

Carte illustrant le chemin parcouru par le bataillon.

Le 30 juillet, le chant est repris dans Paris à l'entrée des fédérés
marseillais . Un numéro de la chronique de Paris, écrit : 
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Volontaire du bataillon marseillais,
en route pour Paris (10 août 1792),
Anonyme, Musée Bibliographique
Paul Arbaud / Académie d’Aix.

Richard Newton (graveur), Marche des Marseillois,
1792, Gravure coloriée à la main, The British
Museum © The Trustees of the British Museum, CC
BY-NC-SA 4.0.



Ce tableau représente la cour du Carrousel où se tient le combat opposant les révolutionnaires aux gardes
suisses qui veillent à la sécurité du palais. Au premier plan, un garde suisse est passé à la baïonnette par deux
sans-culottes.
On voit la fumée des canons qui font feu depuis la façade. Le sol est jonché de cadavres. Le combat semble
particulièrement féroce et sanglant.
Repère la porte de la cour de Carrousel.
Que vois-tu y flotter ?
Est ce un symbole révolutionnaire ou un symbole monarchique?
Est ce que cela donne un indice sur la tournure de la bataille? Lequel?

 

Arrivée des Marseillais à Paris (30 juillet 1792), 1834, Musée
d’Histoire de Marseille, fonds du Musée du Vieux-Marseille

Prise du palais des Tuileries, Jacques Bertaux, 1793, huile sur toile, Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, dépôt du Musée du Louvre

  

Le chant est enseigné sur les places publiques et se répand à toute vitesse. Il est alors appelé l'Hymne des

Marseillais.

7. Le baptême du sang de La Marseillaise : 10 août 1792

Le 10 août 1792, le palais des Tuileries où vit la famille royale est pris d'assaut par les révolutionnaires. 
Le bataillon des Marseillais, arrivé depuis peu dans la capitale, participe à la bataille en se positionnant en
première  ligne. Le chant des Marseillais retentit tout au long des combats. Les gardes du roi sont massacrés,
le château est envahi. La victoire des révolutionnaires provoque la chute de la monarchie constitutionnelle. 
La famille royale est faite prisonnière et enfermée à la prison du temple.
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Les soldats des armées révolutionnaires vont adopter le chant de guerre et le faire résonner sur les champs
de bataille.
Sa force terrifiante est souvent évoquée, notamment lors de la bataille de Valmy (20 septembre 1792),
Jemmapes (6 novembre 1792), ou lors de la traversée du Grand-Saint-Bernard (mai 1800).

La bataille de Valmy a lieu le 20 septembre 1792. C'est la première victoire décisive de l'armée française qui
parvient à stopper l'avancée des troupes prussiennes à 200 km de Paris. Cette victoire permet à la Révolution
de s'établir et se consolider.

Dès le lendemain, la Convention nationale proclame l'abolition de la monarchie en France et l’avènement de la
Première République. 

Après la victoire de Valmy, le général Kellerman demande au ministre de la guerre l'autorisation de faire exécuter
un Te Deum. "La mode des Te Deum est passé, lui répond le ministre, il faut y substituer quelque chose de plus
utile et de plus conforme à l'esprit public. "Je vous autorise donc, général à faire chanter solennellement et avec

la même pompe que vous auriez mise au Te Deum, l'hymne des Marseillais que je joins ici à cet effet." 

Hymne religieux latin chanté 
lorsque l'on veut remercier Dieu. 

Le poète allemand Goethe, dira de La

Marseillaise qu'il entend sur le 
champ de bataille à Valmy qu'elle est un 

véritable "Te Deum révolutionnaire". 
Cette expression hisse La Marseillaise 

au rang de chant sacré en comparant la 
foi des jeunes soldats des armées à la 

foi d'un croyant en son Dieu.
 
 

V. UN CHANT DE GUERRE PENDANT LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

TE DEUM
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La bataille de Valmy, Horace Vernet, 1826, huile sur toile, The National Gallery, Londres © The National Gallery, Londres, Dist.
RMN-Grand Palais / National Gallery Photographic Department 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proclamation_de_l%27abolition_de_la_royaut%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_R%C3%A9publique_(France)


Monarchie de Juillet

Lorsque l'Arc de triomphe est inauguré en 1836 c'est le roi Louis-Philippe qui est au pouvoir. C'est lui qui
commande la quatrième sculpture afin de célébrer les victoires de la Première République. Le roi pense que
pour réconcilier les Français entre eux, il est important de glorifier aussi bien le passé révolutionnaire que
l'Empire.
Le sculpteur avait donc la consigne de donner de la Révolution une image qui rassemble. 

VI. UN EMBLÈME RÉVOLUTIONNAIRE AU XIX   SIÈCLE

Monarchie 
absolue

Premier Empire Restauration

1824-1830
Charles X

1815-1824
Louis XVIII

1830-1848
Louis-Philippe

1799-1815
Napoléon I

1774-1789
Louis XVI

1789 1815 1830 18481804

1806 1836L'Arc de triomphe : de la pose de la première

pierre à son inauguration

Sur la frise chronologique, indique l'année correspondant à la naissance du chant de guerre pour  l'armée du
Rhin.  

Première
République

L'Arc de triomphe se situe à Paris, place de l’Etoile, au sommet de l'avenue des Champs-
Élysées et de l'avenue de la Grande-Armée. La sculpture du Départ des Volontaires de 1792,
désignée par François Rude comme "La Marseillaise" se trouve sur la pile Nord-Est.

Un mois avant

l'inauguration de l'Arc de

triomphe, Rouget de Lisle

meurt sans qu'un seul

représentant du

gouvernement ne se

déplace pour assister à ses

obsèques...

Un discours de façade?

 La Marseillaise de l'Arc de triomphe, place de l’Étoile, Paris 1.

Née sous la Révolution française, La Marseillaise va longtemps y rester symboliquement rattachée. Napoléon
Ier qui arrive au pouvoir par un coup d'État en 1799, ne l'apprécie guère. Il meurt en 1821 sans pouvoir assister à
l'inauguration de l'Arc de triomphe qu'il a souhaité édifier à la gloire de sa Grande Armée. S'il y a bien trois
sculptures qui répondent au souhait de Napoléon Ier, une quatrième va se rajouter à laquelle il n'aurait
probablement pas pensé. Il s'agit d'une des représentations les plus connues de La Marseillaise : Le Départ des

Volontaires de 1792 du sculpteur François Rude.
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Ce haut-relief est considéré comme un modèle de l’art romantique en sculpture. 
En effet, la mise en scène théâtrale de l’événement, l'élan rendu par le mouvement des corps s'élançant en
avant, les expressions des visages, sont des traits qui caractérisent le style romantique. L'ensemble rend la
sculpture vivante. Le sculpteur François Rude est le premier de sa génération pour qui l’émotion va devenir une
priorité. Les premiers à découvrir l'œuvre se disent choqués par la violence de la figure centrale, le Génie de la

Patrie, qui domine par sa taille et sa position au dessus du groupe des soldats. Le public va très rapidement
voir dans le dynamisme ardent de la figure, dans son cri farouche l'incarnation même de La Marseillaise.

- L'allégorie de la victoire. Elle est représentée sous les traits d'une déesse ailée, vêtue d’une longue robe. 
On la retrouve souvent sur les monuments romains commémorant les victoires de l'Empire. 

- L'allégorie de la guerre. Elle est représentée sous les traits d'Athéna, déesse grecque de la guerre et de la
sagesse, vêtue d’une armure à écailles et souvent représentée armée et la bouche ouverte.

- L'allégorie de La liberté et de la Nation française, souvent représentée sous  les traits d’une femme vêtue
d'une tunique à l'antique tenant une pique surmontée d'un bonnet phrygien.  La pique ici est remplacée par
une épée. 

BONNET PHRYGIEN

Signe de ralliement des

révolutionnaires, il tire
 sa

symbolique de liberté de

sa ressemblance avec

celui que les esclaves de

l'Empire romain portaient

lorsqu'ils étaient

affranchis.

Plusieurs idées sont représentées dans cette sculpture. On peut y voir trois principales allégories.

ALLÉGORIE Représentation  visuelled'une idée abstraite.
L'hymne est un chant et pas

une idée mais par extension
et parce qu'il est immatériel,
on peut parler de l'allégoriede La Marseillaise.

Connais-tu d'autres
allégories ? Il en existe une
très connue à New-York. 
 Saurais-tu la nommer?
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Le cri et le geste : 

Son bras droit est tendu vers l'avant tandis que sa tête et son regard sont tournés vers la gauche. 
L'autre bras est levé et la main est ouverte, paume vers l'avant. Tout son corps semble appeler les Volontaires à
la suivre pour défendre la Patrie en danger.

Observe les traits de son visage. Ses yeux sont exorbités, son front est plissé, sa bouche est grande ouverte.
Entoure les adjectifs qui correspondent à l'expression de son visage et barre les autres. Sur l'étiquette bleue,
rajoute un adjectif inspiré de ton observation personnelle.

Combative

Guerrière

Conquérante

Douce

Hésitante

Calme
Penses-tu que
les adjectifs
entourés, collent
à la description
de l'hymne
national ? 

   Oui          Non

Que pourrait-elle bien
hurler aux soldats ? 
À toi de l'écrire en
remplissant la bulle! 

Les combattants casqués et armés, sont vêtus à
l’antique, nus, torses nus ou habillés d'un costume
gaulois. Ce mélange entre les époques fait des
Révolutionnaires de 1792 des héros de la Nation sans
qu'ils soient rattachés à une époque en particulier.
Quelques boucliers se trouvent à leurs pieds. 
Ils semblent porter le personnage central comme un
leader. L'union est symbolisée par les deux combattants:
l'ancien entraînant le jeune mais aussi par le croisement
des regards tandis que la nudité et l'âge du jeune
homme symbolise le sacrifice. 
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L'effort symbolique d'intégration du passé révolutionnaire à l'histoire
officielle, représenté par la sculpture de La Marseillaise sur l'Arc de
triomphe, ne fera pas accepter La Marseillaise pour autant par les
régimes politiques qui se succèdent tout au long du XIXe siècle.
Sévèrement écartée de la vie officielle, La Marseillaise reste
cependant très présente dans les mémoires. Elle va ressurgir
spontanément lors des révolutions de 1830 et 1848.

28 juillet 1830. Attaque d'une barricade commandée par un élève de

l'école polytechnique, Engelmann, Bibliothèque nationale de France.

Le lendemain, je fus éveillé par mon domestique Joseph. 

Il se tenait debout près de mon lit, et, avec une progression

chromatique de la voix, il répétait : 

- Monsieur !... monsieur !!... monsieur !!!... 

Au troisième monsieur, je grognai, je me frottai les yeux, et me

mis sur mon séant. 

- Eh bien, demandai-je, qu'y a-t-il ? 

- Ah ! par exemple, monsieur n'entend pas ? fit Joseph en

joignant ses mains au-dessus de sa tête. 

- Comment veux-tu que j'entende, imbécile, puisque je dors ? 

- Mais on se bat tout autour d'ici, monsieur ! 

- Vraiment ? 

Il ouvrit la fenêtre. 

- Ecoutez, c'est comme si c'était dans la cour. (...)

Les tambours battirent, et l'on descendit par la rue de l'Odéon en

chantant La Marseillaise.

Extraits du livre d'Alexandre Dumas : Mes mémoires.
La révolution de 1830 y est abondamment traitée.

Appelée "Les Trois
Glorieuses", la
révolution de 1830 voit
le peuple parisien se
soulever contre Charles
X qui vient de
supprimer la liberté de
la presse, dissoudre la
chambre des députés
et restreindre le droit
de vote. Ces mesures
sont illégales et
autoritaires. 

2. La révolution de 1830

Les étudiants sont
majoritairement hostiles
à Charles X. Ils vont
soutenir les insurgés et
prendre part à la
bataille des barricades.
Cette illustration
représente Louis
Vaneau, élève de
l'école polytechnique
prenant part à l'assaut
d'une barricade où il y
trouve la mort.

- Veillons au Salut de l’Empire 

(sous Napoléon)

- Vive Henri IV (sous Louis XVIII)

- La Parisienne ou La Française 

(sous Louis-Philippe).

Les chants qui ont officiellement

la cote :

Le drapeau tricolore que le polytechnicien brandit sur les barricades est né, tout comme La Marseillaise, sous
la Révolution française. 
Entoure la bonne réponse. VRAI FAUX
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3. La révolution de 1848

La révolution de 1830 entraîne la chute de Charles X.  La monarchie parlementaire de Louis-Philippe qui lui
succède restreint de plus en plus les libertés politiques et individuelles.
L'interdiction de se réunir en banquet adressée aux opposants au régime (moyen détourné choisi pour se réunir
et exprimer leurs opinions politiques car la liberté de réunion et d'expression est très limitée), va provoquer une
nouvelle révolution, 18 ans seulement après celle de 1830. 

"Je n'ai pas encore pu vous écrire à propos des évènements des trois grandes
journées de février, car j'avais la tête toute étourdie. Sans arrêt le tambour,
les coups de fusil, La Marseillaise. Cette dernière, l'hymne qui ne cesse pas,
faillit me rompre la cervelle.

Heinrich Heine

Paris, 3 mars 1848

Pour réprimer le tumulte qui se levait dans mon cœur, je fredonnais de
temps en temps quelques mélodies du pays natal mais en vain! Le chant
gaulois du diable recouvrait en moi tous les autres airs. J'ai peur que la
démoniaque et criminelle musique n'arrive bientôt à vos oreilles, vous
éprouverez de la même façon son pouvoir de séduction".

L'opinion que l'auteur porte
sur  La Marseillaise semble
partagée. Souligne les
éléments dans le texte qui 
 montrent son pouvoir
d'attraction. 

Extrait d'un article du poète et
journaliste allemand Harry
Heine, publié dans 
le journal allemand Allgemeine

Zeitung dont il est le
correspondant à Paris.

Barricades de la Place Castellane à Marseille le matin du 23 juin
1848, Vialle-Geoffroy, Priston, Musée d’Histoire de Marseille, fonds
du Musée du Vieux-Marseille.

"Les deux jeunes gens descendirent en toute

hâte la rue Saint-Ferréol. Arrivés à la rue Vacon,

ils entendirent la fusillade à leur droite, ils

gagnèrent rapidement la rue de Rome. 

Là, ils tombèrent en pleine bataille. Mathéus, en

se mêlant aux ouvriers, s'était mis à crier

vengeance plus fort que les autres. 

Il réunit ainsi autour de lui un groupe des plus

exaltés. Ce groupe descendit la rue Saint-

Ferréol en chantant La Marseillaise, et finit par

s'arrêter un instant au coin de la rue Pizançon

(...).

- Un cri de colère s'éleva du groupe.

- Vengeons nos frères, reprit Mathéus. Le sang

demande du sang.

- Oui ! oui ! hurlèrent les ouvriers. Aux

barricades ! Aux barricades !"

Extrait du livre d'Emile Zola :
Les Mystères de Marseille,
ed. BeQ, p. 675 - 676. 

Rue St-Ferréol

Rue de Rom
eBd Notre D

am
e

Cours Pierre Puget

Rue Paradis

Bd Baille

 Canebière

Rue Breteuil

 VIEUX-PORT

 Rue Sainte

Rue de la Républiquel

C
ours Lieutaud

 Rue Pisançon
 Rue Vacon

Place

Castellane

Rue de Lodi

Rue 3 frè
res Barthélémy

Avec ton stylo, repasse sur le chemin parcouru par les
révolutionnaires marseillais du roman d'Emile Zola. 
Une fois arrivé dans la rue de Rome, trouve un autre
chemin pour arriver aux barricades de la place Castellane
sans te faire bloquer par les gardes armés. 
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1870

Monarchie de 
Juillet

1848-1851

Sous la Deuxième République qui succède à la révolution de 1848, le peintre Isidore Pils réalise le tableau
intitulé : Rouget de Lisle chantant la Marseillaise pour la première fois.
À cette époque, les grands principes de la Révolution française : Liberté, Égalité, Fraternité, enflamment
l'Europe entière. C'est le printemps des peuples. 
En France, les sentiments républicains et démocratiques sont officiellement de retour. L'État achète donc
immédiatement le tableau afin de garantir le triomphe de l'esprit de la Révolution qu'il incarne. Il en achètera
ensuite de très nombreuses copies pour les envoyer dans les préfectures et les mairies partout en France.

Second Empire

1830

  Deuxième 
 République

1830-1848
Louis-Philippe

Napoléon III
Empereur des Français

1849

Napoléon
Bonaparte
Président

Rouget de Lisle est représenté debout
au centre du tableau.
Où se situe t-il ?

- À Versailles, dans le salon de la Reine
Marie-Antoinette.
- Au château des Tuileries où il est reçu
par le roi Louis XVI. 
- Chez le maire de Strasbourg, De
Dietrich.
- Au club des jacobins de Marseille.

Une femme accompagne Rouget de
Lisle au piano. S'agit-il :

- De la sœur du roi, Elisabeth de
France.  
- De l'épouse du maire de Strasbourg,
Louise Sybille De Dietrich. 
- De Madame de Lamballe, amie de la
Reine Marie-Antoinette.

4. Le tableau d'Isidore Pils : la fin de l'esprit révolutionnaire en France ? 

 23 Rouget de Lisle chantant la Marseillaise pour la première fois, Isidore Pils, 1849, Huile sur
toile Musée historique de la Ville de Strasbourg, dépôt du Musée du Louvre.

 



Le Second Empire incarne une période de fort développement économique et d'importants travaux urbains.
Face à cela, une grande majorité de la population affronte des conditions de vie difficiles, à la limite de la
pauvreté. Les inégalités sociales se creusent entre les grandes fortunes et l’immense masse ouvrière et
paysanne. Cette situation ne tarde pas à créer de vives tensions que la défaite militaire contre la Prusse
(capitulation de Sedan, 1870) va faire exploser. Là encore, La Marseillaise retentit du côté des insurgés.

Au lendemain de la déclaration de guerre à
la Prusse, le 20 juillet 1870,  c'est La

Marseillaise que le public réclame entre
deux actes d'une représentation jouée sur la
scène de la Comédie-Française à Paris.
La grande tragédienne, Madame Agar,
revient sur scène pour entonner le chant
patriotique. À compter de ce jour, le public
exige qu'elle le chante tous les soirs, quel
que soit le spectacle, ce qu'elle fit quarante-
quatre fois de suite jusqu'à la fermeture du
théâtre, le 5 septembre 1870.

5. Le Second Empire

Second Empire

Napoléon III Empereur 
des Français

1870

Guerre 
franco-prussienne

18711870

III      Républiquee

1851
1940

La Commune
Mars-mai 1871

6. La Commune

Les défaites militaires provoquent l’effondrement du Second
Empire. La Troisième République est proclamée et poursuit
l'effort de guerre mais la France doit capituler définitivement
le 28 janvier 1871. Les dures conditions imposées par les
Prussiens, qui assiègent Paris, provoquent un mouvement
révolutionnaire au sein de la classe ouvrière dont les
revendications s'exprimaient déjà avant le conflit. Cette
période qui durera du 18 mars au 28 mai 1871 est connue sous
le nom de La Commune.
La IIIe République la réprime dans le sang.

« La beauté sculpturale de Mlle

Agar, sa pâleur de marbre, ses

cheveux noirs comme la nuit, sa voix

profonde, sympathique et chaude

qui s'attendrit et parfois résonne

comme un clairon, en font une des

plus nobles personnifications de

l'ode patriotique et guerrière. »

 

Théophile Gautier

La Marseillaise : Mademoiselle Agar, de la Comédie-

Française, 1870,  Bibliothèque nationale de France
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À ton avis, La Marseillaise chantée lors de ce
concert par la comédienne Agar résonne comme  :

- un chant révolutionnaire, de lutte contre le
pouvoir en place, pour une société plus égalitaire
et pour plus de liberté.

- un chant de guerre pour reprendre les armes
contre l'ennemi prussien qui vient de faire capituler
la France.

Français, ne soyons plus esclaves !,
Sous le drapeau, rallions-nous.
Sous nos pas, brisons les entraves,
Quatre-vingt-neuf, réveillez-vous. (bis)
Frappons du dernier anathème
Ceux qui, par un stupide orgueil,
Ont ouvert le sombre cercueil
De nos frères morts sans emblème.

Refrain: Chantons la liberté,
Défendons la cité,
Marchons, marchons, sans souverain,
Le peuple aura du pain.

Depuis vingt ans que tu sommeilles,
Peuple français, réveille-toi,
L’heure qui sonne à tes oreilles,
C’est l’heure du salut pour toi.(bis)
Peuple, debout ! que la victoire
Guide au combat tes fiers guerriers,
Rends à la France ses lauriers,
Son rang et son antique gloire.
(refrain)

Les voyez-vous ces mille braves
Marcher à l’immortalité,
Le maître a vendu ses esclaves,
Et nous chantons la liberté. (bis)
Non, plus de rois, plus de couronnes,
Assez de sang, assez de deuil,
Que l’oubli dans son froid linceul
Enveloppe sceptres et trônes.
(refrain)

Plus de sanglots dans les chaumières
Quand le conscrit part du foyer;
Laissez, laissez, les pauvres mères
Près de leurs fils s’agenouiller. (bis)
Progrès ! que ta vive lumière
Descende sur tous nos enfants,
Que l’homme soit libre en ses champs,
Que l’impôt ne soit plus barrière.
(refrain)

N’exaltez plus vos lois nouvelles,
Le peuple est sourd à vos accents,
Assez de phrases solennelles,
Assez de mots vides de sens. (bis)
Français, la plus belle victoire,
C’est la conquête de tes droits,
Ce sont là tes plus beaux exploits
Que puisse enregistrer l’histoire.
(refrain)

Peuple, que l’honneur soit ton guide,
Que la justice soit tes lois,
Que l’ouvrier ne soit plus avide
Du manteau qui couvrait nos rois.
(bis)
Que du sien de la nuit profonde
Où l’enchaînait la royauté,
Le flambeau de la Liberté
S’élève et brille sur le monde !

La communarde

Le 6 mai 1871, le gouvernement de la Commune
organise un concert au profit des veuves et des
orphelins. On cherche un artiste pour y chanter La

Marseillaise.  Mme Agar accepte. Cet engagement 
 lui coûtera sa carrière car son nom sera désormais
associé à la Commune insurrectionnelle.

Comme Paris, Marseille se soulève. 
Les communards prennent d'assaut la
préfecture mais sont bombardés depuis
Notre-Dame-de-la-Garde. 
Ils devront se rendre.

La Marseillaise de la Commune est une chanson écrite en 1871 pendant la Commune. Elle garde l'air de La

Marseillaise mais supprime ses paroles guerrières qu'elle remplace par des paroles d'espoir. 

Retrouve le vocabulaire de La Marseillaise de 1792 dans les extraits soulignés de La Marseillaise de La

Commune et fais-les correspondre aux étiquettes.

Marchons, marchons !
 Qu'un sang impur...
 Abreuve nos sillons !

 Pour qui ces ignobles
entraves,

 

Quoi ! Des phalanges
mercenaires

 Terrasseraient nos fiers guerriers !

Dieu ! Nos mains seraient
enchaînées !

 Sous nos drapeaux 
que la Victoire

 Accoure à tes mâles accents !

Julie Faure
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Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil,
De les venger ou de les suivre

La Commune en France (Marseille). Les marins de la frégate La Couronne bombardent la préfecture

du haut de la colline de Notre-Dame-de-la-Garde, 1871, Musée d(Histoire de Marseille



 - Encourager les Marseillais à lutter contre l'ennemi nazi
qui s'apprête à faire évacuer le quartier du Vieux-Port.

 - souligner que La Marseillaise est désormais délaissée au
profit du chant "Maréchal nous voilà". 

En 1941, La Marseillaise ne peut plus être jouée sans
une autorisation préfectorale. Les peines pour non
respect de cette loi, vont jusqu'à l'emprisonnement.
Ainsi, le régime de Vichy obtient le monopole de son
usage et l'utilise à son avantage en valorisant ses
aspects patriotiques et en torpillant les efforts de la
Résistance pour se l’approprier.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France est divisée. Au Nord, elle est militairement occupée et La

Marseillaise y est tout bonnement interdite. 
Au Sud, un régime autoritaire se met en place qui collabore avec l'Allemagne nazie :  c'est le régime de Vichy,
dirigé par le Maréchal Pétain. Maréchal nous voilà, est le chant majoritairement joué pendant les cérémonies
officielles. 

VII. LA MARSEILLAISE PENDANT LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE (1939-1945)

Place correctement sur la carte de France les numéros
correspondants aux  étiquettes ci-dessous : 

Vichy

Paris

La Marseillaise interdite

La Marseillaise instrumentalisée par le régime de Vichy

Zone occupée

Zone libre

1

2

3

4

Crime boche à Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône

En janvier 1943, les allemands donnent l'ordre d'évacuer
le Vieux-Port. Lis la partie du tract surlignée en jaune. 

Revue Combattre, Archives départementales 
 des Bouches-du-Rhône

Page de garde du livret

du chant Maréchal,

nous voilà, Editions

musicales du Ver luisant,

1941, Musée de la

Résistance nationale /

Champigny.

Il évoque La Marseillaise et le patriotisme du bataillon des
Marseillais de 1792 pour :

Cette photo te rappelle t-elle
une représentation de La

Marseillaise? Si oui, laquelle?

Affiche exécutée sous
l'occupation allemande  Août
1944, Liberté, Pierre-Philippe
Amédée Grach, Musée
Carnavalet - Histoire de Paris

Le Régime de Vichy1.
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Pendant la Deuxième Guerre mondiale, des réseaux
de Résistants communistes du Sud vont créer un
journal clandestin qu'ils vont appeler La Marseillaise.

Son premier numéro sort en décembre 1943. Il paraîtra
d'abord mensuellement, puis en 1944, et au fur et à
mesure de l'avancée des armées alliées, La

Marseillaise sortira chaque semaine et enfin,
quotidiennement dans les jours précédant la
libération de Marseille.
C'est le lendemain de cette libération, le 24 août
1944, que paraît le premier numéro légal de La

Marseillaise. 

À ton avis, le choix du nom de ce journal est inspiré
par :

- le parallèle entre les Résistants de la Deuxième
Guerre mondiale et les Fédérés Marseillais de la
Révolution française qui, galvanisés par le chant qui
portera bientôt leur nom, ont rejoint l'armée
révolutionnaire afin de lutter contre les ennemis de la
France.

- Le nom de la ville où le journal est né.

- l'hommage aux femmes marseillaises de la
Résistance ayant combattu l'occupant de 1943 à 1944. 

La Marseillaise va également inspirer un régiment. 
Il est constitué par des membres de la Résistance
ayant participé à la libération de Marseille et sa
région.
Dès le lendemain des combats qui ont libéré la ville,
ces Résistants sont encouragés à rejoindre les rangs
de l’armée régulière pour poursuivre la lutte. Deux
décrets de septembre 1944 officialisent son
existence. 

Le régiment « La Marseillaise » part au front allemand, Julia
Pirotte, 1944, Musée d’Histoire de Marseille

2. La Marseillaise inspire la Résistance

Le journal La Marseillaise

Le régiment, La Marseillaise 

Le 12 septembre 1944, un article posté dans le journal La Marseillaise établit une filiation entre ce régiment
et les volontaires Marseillais de la Révolution de 1789.
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Affiche pour le journal La Marseillaise, « née sous l’occupation »,
C. Jammes, vers 1945, Musée d’Histoire de Marseille

https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944


Refrain :

Dansons la Carmagnole
Vive le son (bis)
Dansons la Carmagnole
Vive le son du canon!

À partir des élections de 1879, le paysage politique français change :  la  majorité devient républicaine. 
Malgré l'opposition monarchiste, le nouveau régime va prendre immédiatement deux décisions spectaculaires :  

- Décréter La Marseillaise l'hymne officiel de la France.
- Choisir le 14 juillet comme jour de fête nationale. 

C'est la lutte finale
Groupons nous et demain,
L'Internationale
sera le genre humain. 

La Marseillaise se hisse donc au rang d'hymne national. À cette occasion, Rouget de
Lisle est mis à l'honneur.  De nombreux portraits et monuments de lui sont sculptés,
comme dans sa ville natale à Lons-le-Saunier, tandis que des œuvres picturales le
représentant vont être reproduites à l'infini. C'est notamment le cas du tableau
d’Isidore Pils (peint en 1849), où Rouget de Lisle figure en train de chanter La

Marseillaise pour la première fois dans le salon du maire de Strasbourg. Ce tableau
se  retrouve également sur les manuels scolaires et les publicités en tous genres. 

Maquette pour le monument
à Rouget de Lisle, Frédéric
Auguste Bartholdi, 1881, 
 Musée des Beaux-Arts de
Lons-le-Saunier 

Pour faire consensus, La Marseillaise doit cependant perdre ses connotations
révolutionnaires.  

Les Chants révolutionnaires
célèbres, La Carmagnole, Hayard,
Paris, 1907 carte postale colorisée

Si La Marseillaise est encore chantée au sein des mouvements ouvriers, ceux-ci vont bientôt se tourner vers la
Carmagnole puis vers l’Internationale qui nait en 1888 et qui s’impose réellement dans les organisations
ouvrières et les congrès socialistes. 

2. Le mythe Rouget de Lisle

Chromo de Rouget de Lisle 

La chromolithographie (ou chromo), est
l'impression d'images en couleurs obtenue
par des procédés lithographiques. 
À partir du début du XXe siècle, chaque
jeudi, les enfants découvraient une image
différente dans les tablettes de chocolat
ou dans d'autres produits alimentaires.
Les marques (Nestlé, Liébig...)
réussissaient ainsi à conquérir des parts
de marché en fidélisant la clientèle. 

Couverture de la partition de
l'Internationale, 1902 Steinlen
Théophile Alexandre, lithographie 
© Musée de l'histoire vivante de
Montreuil,
http://www.museehistoirevivante.fr
Réf : 39081971

Distribue t-on encore
des images pour
récompenser les bons
élèves à l'école
primaire aujourd'hui?
Si oui, sous quelle
forme?
Répond ci-dessous :

VIII. L'HYMNE NATIONAL

Souvent à visée éducative (l'histoire de France, le monde, les sciences...), les
images étaient utilisées par les enseignants pour récompenser les écoliers. 
Elles avaient beaucoup de succès auprès des enfants qui les collectionnaient. 

1. L'officialisation
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Durant la Première Guerre mondiale, La Marseillaise est à nouveau représentée sous forme d'allégorie : une
femme divinisée chantant et guidant le peuple vers la victoire.

3. La Marseillaise à l'école

La Marseillaise, devenue officiellement l'hymne national de la
France, doit désormais être apprise à l'école.

4. La Marseillaise pendant la Première Guerre mondiale 
(1914 - 1918)

En 1911 puis à nouveau en 1944, son apprentissage devient
obligatoire.
Plus récemment, en 2005, on mentionne encore le caractère
obligatoire de son apprentissage à l’école primaire (article
L321-3 du Code de l’Éducation).

On dira de la chanteuse Marthe Chenal  qu'elle est l'« incarnation
vivante de La Marseillaise  lorsqu'elle chante l’hymne national de sa
voix si prenante et vibrante et, étendant ses bras, déploie un drapeau
au centre duquel elle apparait comme la vivante victoire » (1).

Cherche et

entoure  l'intrus

1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

1. Revue Les Hommes du jour avec Marthe Chenal, 12 décembre 1914, Musée Historique de Strasbourg
2. Carte postale Gilda Darthy,  Musée Historique de Strasbourg
3. Affiche « La Marseillaise », Carlu, Musée d’Histoire de Marseille
4. Elie-Jean Vézien, L'envol de la Marseillaise, 1939, maquette en plâtre patiné, Musée d’Histoire de Marseille
Projet destiné à célébrer le 150e anniversaire de la Révolution française, il devait se situer sur le Bas-Fort du Saint-Nicolas. Le projet avait été
accepté par la Ville mais jamais réalisé car interrompu par la guerre en 1939. L’œuvre représente une grande figure de la Victoire ailée
exaltant le Bataillon des Volontaires Marseillais marchant sur Paris, Musées De Marseille
5. Toile d’avion, insigne de l'escadrille SPA-Bi 21, La Marseillaise de Rude, 1917-1919, Musée Historique de Strasbourg
6. Carte postale de 1915
7. Rouget de Lisle composant La Marseillaise, Auguste Pinelli (1823), Musée de la Révolution française, Vizille
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Manuel scolaire de 1912 où un chapitre est consacré

 à la Marseillaise (Strasbourg, MH, don Blattner) 



IX. LA MARSEILLAISE, UN PATRIMOINE VIVANT

N’étant plus contestée dans son rôle symbolique après 1918, La Marseillaise devient une référence pour tous.
Elle est chantée lors de commémorations et devient source d’inspiration. 

Essentiellement vocale et donc immatérielle, La Marseillaise peut prendre des formes concrètes très
différentes et se décliner à l'infini : la sculpture de François Rude sur l'Arc de triomphe ou le tableau d'Isidore
Pils représentant Rouget de Lisle chantant La Marseillaise pour la première fois sont les deux exemples les plus
connus.

- Dans la colonne de gauche, entoure l'œuvre originale de François Rude.
- Dans la colonne de droite, entoure l'œuvre originale d'Isidore Pils.
- Dans chaque colonne, reconstitue la chronologique des trois œuvres, de l'originale à la dernière en date (de 1
à 3).

Dans l'ordre :
- Toile d’avion, insigne de l'escadrille SPA-Bi 21, La Marseillaise de Rude, 1917-1919, Strasbourg, MH
- Le Départ des Volontaires de 1792, François Rude, Arc de Triomphe
- Affiche exécutée sous l'occupation allemande Août 1944
 Chromolitographie du début du XXe siècle reproduisant le tableau d'Isidore Pils
- Tableau La Marseillaise, Briata, 1995, Musées de Marseille
- Tableau d'Isidore Pils : Rouget de Lisle chantant La Marseillaise pour la première fois, 1875

1. La Marseillaise dans les arts
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Un boulet est visible à ses pieds.
Quelle indication donne t-il?

Quelle est l'expression de son visage?

Cette statue représente un jeune enfant, garçon ou fille, pieds nus, coiffé
d’une sorte de képi, qui avance en chantant la Marseillaise. Il porte un
tambour d’armée et brandit dans sa main droite, entremêlé aux
baguettes, un rameau de laurier symbolisant à la fois la République et la
Victoire. Un parchemin déposé à ses pieds indique le nom de quatre
batailles des armées révolutionnaires : Valmy, Jemappes, Wattignies et
Fleurus (1792 -1794). 

* Les cantinier(e)s étaient des marchands qui suivaient l'armée. Lorsque le régiment était en parade, ils marchaient derrière le tambour-
major.

* Le tambour est utilisé pour transmettre les ordres dans l’infanterie. Sa fonction est traditionnellement confiée à un jeune de moins de 18
ans.  Un univers de légendes va se construire autour de ces jeunes enfants qui se sacrifient aux combats. Ainsi, le jeune tambour devient
un modèle de patriotisme. On le représente capable de conduire le peuple vers la liberté dans un avenir radieux et républicain comme
c'est le cas ici.

Comme l'attestent certains aspects de son uniforme, cet enfant pourrait n'être qu'un jeune cantinier(e)* et
non pas un tambour*. Certains aspects de son uniforme ne sont en effet pas tout à fait conformes. Lesquels? 

Imaginons que c'est en effet le cas et que l'enfant a ramassé les instruments d'un jeune tambour mort afin de
poursuivre sa mission, qui est de transmettre l'ordre d'avancer mais cette fois en chantant. 

Essaye d'imaginer les pensées de l'enfant au moment où il ramasse le tambour et se met à chanter.

2. Focus sur la statue "La Marseillaise" d'Ernest Dagonet (1903)
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La Marseillaise, Ernest
Dagonet, 1903, Musée des
Beaux-Arts et d’Archéologie
de Châlons-en-
Champagne



En 1903, la statue est installée dans un square à Agen, ville située près de Toulouse.
Elle y reste jusqu'en 1942. 
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la statue est arrachée à son socle, fondue en Allemagne et
transformée en obus. C'est l'occasion pour le régime de Vichy de supprimer toute référence à l’hymne français
qu'il n'apprécie pas (voir p. 26 du livret).

 

- Elle est inaugurée un 14 juillet. Est-ce un hasard? 
 

 Replace les 4 images dans l'ordre chronologique en les numérotant de 1 à 4.

14 juillet 2018, Agen

Au square du Pin, quelle foule ! Sous

un soleil ardent, des centaines de

personnes s'étaient déplacées pour

vivre cette journée historique.

Après des poèmes et textes lus par

des adolescents, 
le drapeau

tricolore recouvrant la statue a été

retiré, et la Marseillaise est alors

apparue à tous.

ladepeche.fr

- La Marseillaise est-elle officiellement l'hymne national de la France en
1903 au moment où la sculpture est achevée ?

- La statue est représentée sur une ancienne carte postale
d'Agen. Parviens-tu à lire la date qui est inscrite sur le socle de
la statue? Est ce 1789 - 1792 ou 1942 ? Pourquoi?.

En 2016, la municipalité d'Agen décide de recréer la statue. 
À partir du moule d'origine et d'une copie existante dans la ville de
Riom, une nouvelle statue identique à celle qui avait été fondue est
inaugurée le 14 juillet 2018.
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Cette maquette est restée à l'état de projet.
Elle devait être placée au bas du fort Saint-
Nicolas.
Destinée à célébrer le 150e anniversaire de la
Révolution française, le projet a été accepté
par la ville mais jamais réalisé car interrompu
par la guerre en 1939. L’œuvre représente une
grande figure de la Victoire ailée exaltant le
Bataillon des Volontaires Marseillais marchant
sur Paris.

Elie-Jean Vézien, L'envol de la Marseillaise, 1939, 
maquette en plâtre patiné, Musée d'Histoire de Marseille

- 14 juillet*
- 11 novembre
- 8 mai   

La Marseillaise retentit traditionnellement lors des commémorations
officielles. 
Elle est chantée lors de la parade du 14 juillet, le 8 mai ou le 11
novembre et à l'occasion d'autres cérémonies. 

COMMÉMORATION 

OFFICIELLE: 

Cérémonie organisée pour

rappeler un événement de

l'histoire collective.

  Elle engage l`État qui doit être

représenté par des hauts

fonctionnaires. 

Les commémorations s'adressent 

 au plus grand nombre de

citoyens afin de consolider la

mémoire nationale. Saurais-tu indiquer ce que la France commémore le 14 juillet ? 

3. La Marseillaise et les commémorations :

1918 : fin de la Première Guerre mondiale et hommage à tous les "morts pour la France". 

*14 juillet : Il est dit communément que la France commémore la prise de la Bastille. En réalité, il serait plus juste de dire que la France
commémore la Fête de la Fédération. Cette fête à lieu un an après la prise de la Bastille. Les fédérations provinciales des gardes
nationaux, qui se sont créées durant l'été 1789, se rassemblent au Champ-de-Mars pour défiler et célébrer le premier anniversaire de la
prise de la Bastille et l'union de la Nation.

1945 : fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. 

- La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.

- L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge à trois bandes verticales 

d'égales dimensions.

L'

Constitution de la IVe République - 1946 

Article 1. 
 

Article 2. 

L'hymne national est la Marseillaise.

La devise de la République est : « Liberté, Egalité, Fraternité. »
Son principe est : gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple.
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Le sport est souvent considéré comme un moyen de promouvoir les valeurs
citoyennes comme : le partage, la fraternité, l’exemplarité, le respect de
son adversaire et de ses coéquipiers, le respect des règles...

De nombreuses personnes pensent que le monde sportif a la
responsabilité de rendre chaque citoyen fier de son pays et pense que le
sport peut aider à se sentir appartenir à une grande famille. 
La Marseillaise est donc souvent liée au monde du sport et retentit pour
accentuer le soutien aux sportifs.  
Les spectateurs et les sportifs ressentent souvent de vives émotions au
moment où retentit La Marseillaise mais ce n'est pas le cas pour tout le
monde.

Les hymnes nationaux sont une sorte de carte de visite à l'extérieur du pays; à l'intérieur, ils favorisent le
sentiment de cohésion. Par la musique, les voix, le langage et le texte, les hymnes génèrent des réactions au
niveau des émotions.

La Marseillaise est souvent jouée lors des rencontres internationales sportives, avant un match de football par
exemple ou, en sport individuel, lorsqu'un français gagne une compétition et monte sur le podium.

4. La Marseillaise et le sport

La Marseillaise de l'intime à l'universel, Témoignages d'Alain Bernard,

champion Olympique 100 m nage libre, 2008.  Vidéo présentée

dans la section 5 de l'exposition.

"Les premiers souvenirs qui m'ont marqué, c'était lacoupe du monde 1998, avec tous ces drapeaux bleublanc rouge. J 'ai 14-15 ans et c'est là où ça commenceà raisonner en moi et je me rends compte del'importance du moment solennel de la chose".   

"Quand l''hymne national est joué, je ferme les yeux et

là, je me prépare à vivre ce moment unique. Je ne

chante pas forcément à tue-tête, très fort, je le

fredonne plus que je ne le chante . Il y a peut-être un

sentiment de pudeur par rapport à des personnes qui

sont autour, que ce soit les officiels, les adversaires sur

les autres marches du podium." 

La Marseillaise de l'intime à l'universel, Témoignages de Didier

Deschamps, Sélectionneur de l'Équipe de France de Football. Vidéo

présentée dans la section 5 de l'exposition. 

"Dans le foot, le rugby, dans tous les sports collectifs, on

a la Marseillaise avant sa participation. Nous, on l''a

uniquement quand on gagne. C'est aussi ce qui fait sa

beauté. c'est le Graal. Quand on monte sur le podium, 

 il y a beaucoup de bruit, tout le monde applaudit, on

fait coucou et au moment de la Marseillaise, c'est le

silence et c'est à ce moment là qu'on se dit  "j'ai réussi là,

ça y est." C'est vraiment la récompense ultime peut-être

encore plus que la médaille.

La Marseillaise de l'intime à l'universel, Témoignages de Virginie

Dedieu, Triple Championne du monde de natation artistique, 2000,

2005, 2007. Vidéo présentée dans la section 5 de l'exposition.

"Quand la Marseillaise est reprise à cappella par le
public c'est très fort et sur certains matches ça peut
évidemment l'être encore un peu plus. C'est pas ça qui
va faire gagner ou pas gagner mais ça va dans le sens
de la compétition, de l'adrénaline et c'est un booster
supplémentaire."
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Le footballeur Christian Karembeu refusait de

chanter La Marseillaise, en hommage à son

arrière-grand-père, Willy Karembeu qui a fait

partie des Kanaks exhibés lors de l'Exposition

coloniale de 1931 à Paris.

Michel Platini , n°10 des Bleus de 1976 à 1987. 

"Dans notre génération, on ne la chantait jamais La

Marseillaise. Ça a commencé à chanter dans les années

1990 je pense, à cause des rugbymen qui la chantaient.

Après, on a commencé à regarder les joueurs qui ne la

chantaient pas en fonction de leur couleur. Et parce qu’il y

en avait un qui était un peu plus coloré, on disait: ‘Tiens, il

ne chante pas. Il ne doit pas aimer la France’. C’est faux.

Nous, on ne chantait pas en équipe de France, pourtant on

était tous blancs."

"Si vous écoutez bien, La

Marseillaise appelle à faire la

guerre et ça, ça ne me plait pas.

On ne va pas me forcer à chanter

La Marseillaise. Zidane, par

exemple, ne la chantait pas

forcément et il y en a d'autres."

Karim Benzema, footballeur en équipe de

France de  2004 à 2007. La Marseillaise est sifflée auStade de France, lors du matchFrance-Algérie en 2011, puisquelques mois plus tard, lors dela finale de Coupe de FranceBastia-Lorient. Suite à cela, legouvernement crée le délit «d’outrage au drapeau ou àl’hymne national » en 2003.

LE DÉ D'OUTRAGE

!!! *!!

Le 31 octobre 1999, à Twickenham, l'équipe de France de Rugby

réalise un exploit : s'imposer face à la Nouvelle-Zélande. 

"Mais ce qui a le plus marqué, c'est l'ambiance. Les supporteurs

anglais se sont mis à chanter La Marseillaise pour soutenir l'équipe

de France. C'était extraordinaire". 

Richard Pool-Jones, joueur britannique. Le point, 29.09.2015
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Sur un parcours scénographique de 45 minutes, le Mémorial retrace quelques-uns des événements majeurs de
la Révolution jusqu'au début de l'année 1793, restituant ainsi le contexte de la naissance de La Marseillaise. 
Il rend également hommage au rôle actif des marseillais dans la Révolution française.

Le "parcours-spectacle" offre une découverte culturelle originale dédiée à tous les publics, qui s’appuie sur de
nombreux outils multimédia : bornes interactives, films, productions sonores ...
Le visiteur progresse ainsi au fil du temps et des lieux comme le témoin privilégié de la Révolution française.

La visite s’organise autour de trois espaces thématiques proposés l’un à la suite de l’autre :

Salle des Marseillaises :

La Marseillaise, un patrimoine universel - Des casques offrent à l'écoute une quarantaine de versions et
interprétations françaises de l'hymne national. Un kiosque de la presse révolutionnaire présente des articles du
Journal des Départements méridionaux et des débats des amis de la Constitution de Marseille mais aussi des
affiches et avis de la municipalité de 1789 à 1792. Des écrans muraux diffusent différentes versions et
interprétations françaises et étrangères du chant révolutionnaire. 

Salle 2 : Marseille en Révolution 

Neuf sculptures s'animent dans un vif dialogue. Personnages historiques ou fictifs, ils racontent et commentent
la Révolution. - Sur les murs et dans les vitrines : caricatures de l'époque révolutionnaire, quelques estampes et
objets / symboles de l'époque, copie du tableau d'Auguste Couder "Le serment du Jeu de Paume". Un jeu de
l'oie de la Révolution enrichit cette deuxième partie du parcours avant le passage dans la salle du Jeu de
Paume.

Salle 3 : Le triomphe de La Marseillaise

Dans la salle du jeu de Paume, là où se réunissait le Club des jacobins de Marseille, en vidéos, en son et en
images, le visiteurs vit la marche des Marseillais vers Paris au rythme du nouveau chant révolutionnaire,
l'effervescence des combats et des idées révolutionnaires jusqu'à la proclamation de la République et la mort
du roi.

La visite du Mémorial de la Marseillaise est l’occasion de découvrir l'ancienne salle du Jeu de paume qui fut le
siège, dès 1790, du Club des Jacobins de Marseille.

Le mur oriental, dit « mur de bricole », utilisé pour le rebond de la balle, est le seul élément d’origine encore
visible aujourd’hui. Il est parementé de pierres taillées en calcaire de la Couronne, ville proche de Marseille,
tout comme les murs du Fort Saint-Jean, à l’entrée Ouest du Vieux Port, construit la même année.

Identique par son plan et ses dimensions aux salles de jeu de paume d'Aix-en-Provence et de Toulon, toutes
deux disparues, le site constitue donc le dernier vestige de ce jeu en Provence.

Le Mémorial de la Marseillaise est un centre d'interprétation qui rend hommage à
l'histoire de l'hymne national et de la Révolution française. Pour une immersion
totale dans l'histoire de La Marseillaise, une visite couplée de l'exposition et du
Mémorial de la Marseillaise est recommandée.

Le Mémorial ouvre ses portes au public en 2011 dans la rue Thubaneau où le Chant
de Guerre pour l'armée du Rhin fut chanté pour la première fois à Marseille le 22 juin
1792.

X. LE MÉMORIAL DE LA MARSEILLAISE : PRÉSENTATION DU SITE
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En 1795, le lieu accueille de nouveau un théâtre pour se transformer quatre ans plus tard en salle de concert
(Franz Liszt s’y serait produit) jusqu’au début des années 1830. En 1834, après l’incendie du toit, l’ancienne
salle de jeu de paume  se transforme en établissement de bains publics.

Les cabines de bain sont desservies par une cour intérieure à ciel ouvert dotée de bassins. La découverte de
plaques de marbre semble attester du caractère fastueux de ce lieu. A partir de 1945, les bains prennent une
allure orientale avec un décor de type mauresque pour se transformer définitivement en hammam de 1965 à
1985, date de sa fermeture définitive.

De 1780 à 1790, la salle est aménagée en théâtre puis, d’avril 1790 à juin 1793, le
Club des Jacobins de Marseille y installe son siège. Durant cette période, dans des
niches désormais comblées, le mur de bricole accueille trois bustes, ceux de Brutus,
Voltaire et Rousseau.

Le 17 août 1790, Jean-François Lieutaud, commandant de la garde nationale
attaque les locaux. Le club est dévasté lors d’un second assaut quelques jours plus
tard. Miné par des dissensions entre Montagnards et modérés, l'ancien "colosse du
midi" ferme ses portes en septembre 1794.
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XII. RESSOURCES

Dossier Canopé :
https://www.reseau-canope.fr/la-marseillaise.html

XI. OFFRE PÉDAGOGIQUE EN LIEN AVEC L'EXPOSITION 

- Visites libres
du mardi au vendredi, sur réservation (1h30)

- Visites commentées (classe entière)
du mardi au vendredi, sur réservation (1h30)
Sous réserve de disponibilité d'un conférencier.
Niveaux : élémentaire (à partir du CE2), collège, lycée

- Visites couplées de l'exposition et du Mémorial de la Marseillaise
Créneau de 2h
du mardi au vendredi, sur réservation
Niveaux : élémentaire (à partir du CE2), collège, lycée

- Visites-ateliers
Créneau de 2h
du mardi au vendredi, sur réservation
Visite guidée avec un conférencier suivie d'une partie du jeu de l'Oie de Révolution comportant des questions
ciblées autour de La Marseillaise (en classe entière).
Chaque case correspond à un événement majeur de la Révolution. Sont ainsi revues sous forme ludique, les
grandes dates de la Révolution française et celles liées à la naissance de La Marseillaise. Les quatre équipes
avancent dans le jeu en répondant à des questions et en relevant des défis qu'il faudra gagner tout en
déjouant les pièges du parcours...

Réservation : musee-histoire@marseille.fr 
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- Exposition du Musée de l'Armée : https://actualites.musee-armee.fr/expositions/rouget-de-lisle-la-
marseillaise-episode-1/

- Un jukebox autour de la Marseillaise : https://marseillaises.sitew.fr/

Ouvrages :

- Claude Badet (dir.), Marseille en révolution, Marseille, Éditions Rivages, 1989.

- Alain Chevalier, Fabrice Denise, Monique Fuchs, La Marseillaise, catalogue de l'exposition présentée au
Musée de la Révolution française - Domaine de Vizille du 25 juin au 4 octobre 2021, au musée d'Art moderne
et contemporain de Strasbourg du 5 novembre 2021 au 20 février 2022 et au Musée d'Histoire de Marseille du
18 mars au 3 juillet 2022, Strasbourg, Éditions des Musées de Strasbourg, 2021.

- Edgar Morin, La Marseillaise racontée par Edgar Morin, La-Tour-d'Aigues, Éditions de l'Aube, Paris, Le Monde,
2019.

- Georges Reynaud, Les Marseillais de La Marseillaise. Dictionnaire bibliographique du bataillon du 10 août,
Paris, Éditions Christian, 2002. 

- Frédéric Robert, La Marseillaise, Les Nouvelles Éditions du Pavillon, 1989.



 
XIII. INFORMATIONS PRATIQUES

Musée d'Histoire de Marseille 
2, rue Henri Barbusse, 13001 Marseille
Tél : Secrétariat /réservations : +33 (0)4 91 55 36 00
Accueil-Billetterie : +33 (0)4 91 55 36 63
musee-histoire@marseille.fr

Si vous souhaitez connaître notre programmation culturelle et recevoir le bulletin mensuel envoyer un mail à :
clinte@marseille.fr

HORAIRES 

Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h
> fermeture hebdomadaire le lundi, sauf les lundis de Pâques et de Pentecôte
> fermeture les jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai, 25 décembre.

CENTRE DE DOCUMENTATION

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 17h uniquement sur rendez-vous.
+33 (0)4 91 55 36 08 - documentation-mhm@marseille.fr
Catalogue du fond d'ouvrage en ligne : www.bibliotheques.marseille.fr

SITES ASSOCIÉS

- Mémorial de la Marseillaise, 23-25 rue Thubaneau, 13001 Marseille
- Musée des Docks romains, 10 place Vivaux 13002 Marseille
- Mémorial des Déportations, Esplanade dela Tourette 13002 Marseille

PÔLE PROGRAMMATION ET MÉDIATION :

Responsable : Jérôme Mortier (jmortier@marseille.fr - 04 91 55 36 12)
Chargée de l'offre et de l'équipe de médiation : Nathalie Commandé 
(ncommande@marseille.fr - 04 91 55 16 66)
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Rédaction et graphisme : Nathalie Commandé
Dessins au crayon : Pascal Lemaitre

Autres dessins : Rachel Cholet, Hadrien Barruet
Illustrations © Canva

 
 
 



Im
pr

im
er

ie
 m

un
ic

ip
le

 d
e 

M
ar

se
ill

e 
- 

To
us

 le
s 

pa
pi

er
s 

se
 t

rie
nt

 e
t 

se
 r

ec
yc

le
nt

musee.marseille.fr

Départ    du    Bataillon    des Marseillais, Jean Julien,  1923,   huile   sur   toile, Musée d'Histoire
de Marseille, fonds du Musée du Vieux-Marseille.


