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Objectifs et mode d’emploi du dossier 
 

Objectif général 

- Atelier destiné aux élèves de 4
e
 et de 2

nd
 

- Compléter les programmes scolaires en favorisant une approche régionale de la période 

révolutionnaire 

- Sensibiliser les élèves au patrimoine local 

 

Objectifs pédagogiques 

- Appliquer la notion de révolution à la Provence  

- Présenter les évènements et les acteurs dans leur complexité 

- Dégager des continuités et/ou des ruptures avec l’histoire nationale 

- Contribuer au développement de l’esprit critique des élèves (confrontation de documents 

d’archives ; sélection et prélèvement d’informations ; acquisition d’un vocabulaire etc.) 

- Travailler sur le récit (un travail complémentaire peut être conduit en classe avec le professeur : 

raconter, au choix, les évènements de l’année 1789-1790 en Provence) 

 

 

Déroulement de l’atelier 

- Première étape : document d’accroche (allégorie dédiée au tiers état) : questionner les élèves sur 

les représentations ; le message de l’auteur de la gravure. Transition logique qui conduit à aborder 

la situation politique, économique et sociale en Provence à la veille de la Révolution. 

- Deuxième étape : présentation du contexte révolutionnaire au printemps 1789 : crise agricole ; 

pénurie alimentaire ; rumeur de famine ; crise économique qui atteint les milieux populaires les 

plus fragiles ; contestation des autorités et des élites traditionnelles ; révoltes ; intervention royale 

et municipale. 

- Troisième étape : étude des cahiers de doléances des négociants et armateurs marseillais : 

exploitation du vocabulaire lié aux droits de l’homme 

- Quatrième étape : récit d’une journée révolutionnaire : la prise du fort Notre-Dame de la Garde 

- Cinquième étape : présentation de documents d’archives liés à l’atelier 

- Sixième étape : bilan de l’atelier 

 

 

 

 



1789 – 1790,  

La Provence entre en révolution 

Dossier pédagogique 

Page | 4  

 

Contexte général de l’atelier 

1789 – 1790 : La Provence entre en Révolution 
 

 

Les révoltes du printemps et de l’été 1789 
 

« Toutes les villes de la Province, les bourgs et les villages sont dans la plus grande désolation. 

Partout le peuple attaque indistinctement l’ecclésiastique, le noble et le bourgeois. [...] Il serait bien 

nécessaire que l’on pu faire connaître au peuple […] la volonté du roi […] et que l’autorité montre des 

forces à se faire respecter. » Tel est le constat établit par l’Intendant de Provence, Monsieur de la Tour, 

dans une lettre adressée à Necker, directeur général des finances de Louis XVI, et à Villedeuil, secrétaire 

d’Etat à la province, le 30 mars 1789
1
.   

Au printemps 1789 en effet, la situation économique et sociale est délicate en Provence. L’année 

précédente, les récoltes ont été médiocres et les céréales manquent dans les greniers. Cette pénurie 

relative provoque une hausse du prix des denrées alimentaires qui, sans être excessive, pèse lourdement 

sur le budget des populations les plus fragiles. Dans les campagnes, les conséquences du rigoureux hiver 

1788-1789 sont importantes. La destruction quasi-totale des oliviers et l’inactivité qui en résulte 

provoquent le chômage et la misère des salariés agricoles. Dans les villes,  le mécontentement de la 

population est grand. La répartition des taxes et le régime municipal font l’objet de vives critiques. 

L’exemple marseillais est à ce titre riche d’enseignements. Le système fiscal y repose sur des impôts de 

consommation frappant le pain, la viande, le vin tandis que les biens immobiliers et les capitaux sont 

exonérés. Ainsi, les moins riches contribuent le plus aux revenus de la ville. Par ailleurs, depuis 1767, la cité 

est dirigée par un maire noble, quatre échevins (deux négociants et deux bourgeois) un assesseur et 36 

conseillers élus pour trois ans (9 nobles, 3 avocats, 9 négociants, 9 bourgeois et 6 marchands). Tous sont 

assujettis à de strictes conditions de fortunes qui favorisent les élites
2
.  

A Marseille comme dans le reste de la Provence, les soulèvements populaires du printemps sont 

donc des émeutes de subsistances qui remettent en cause les cadres de la société d’Ancien Régime et les 

oligarchies municipales en place
3
. Ce mouvement de contestation est brutal

4
. Si les premiers incidents sont 

signalés dès le début du mois de janvier 1789, la situation devient explosive en mars. Le 13 à Arles, 

matelots et gens de mers obtiennent une baisse du prix des comestibles. Le 14, l’évêque de Sisteron, 

soupçonné de s’entendre avec un accapareur de grains, est victime d’insultes puis de jets de pierres de la 

part de paysans mécontents.  Le 25, les greniers publics de la ville d’Aix sont pillés par des émeutiers. Seule 

l’intervention d’une milice bourgeoise forte de 4 000 hommes parvient à rétablir le calme dans la cité après 

plusieurs jours de patrouille.  

Toutefois, les incidents les plus violents éclatent à Marseille le 23 mars à l’occasion des réunions 

préparatoires pour l’élection des députés aux états généraux et pour la rédaction des cahiers de doléances. 

La foule en colère tente de saccager la maison de Rebuffel, directeur des fermes des impôts de la ville, qui 

parvient à fuir au moyen d’un déguisement
5
. L’hôtel de ville est ensuite la cible des manifestants qui 

provoquent la fuite du maire, le marquis de Gaillard, et celle de son assesseur. Pour calmer les esprits, les 

magistrats encore présents décident de baisser les prix des denrées alimentaires et proposent un nouveau  

 

                                                           
1 Lettre de l’intendant de la Tour à Necker et à Villedeuil, 30 mars 1789, Archives départementales des Bouches-du-
Rhône, C 4110. 
2 Cubells (Monique), Marseille entre en révolution (1787-1789), in Marseille en Révolution, éditions Rivage – musées 
de Marseille, 1989, p.35. 
3 Histoire de la Provence, éditions Edouard Privat, 1969, p.400. 
4 Cubells (Monique), Les horizons de la liberté, Edisud, 1987, p.93. 
5 Lettre de l’intendant de la Tour à Necker et à Villedeuil, 25 mars 1789, Archives départementales des Bouches-du-
Rhône, C 4110. 
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régime municipal. La ville est désormais administrée par une assemblée des trois ordres théoriquement 

illégale. Pour garantir la nouvelle autorité, une garde citoyenne est rapidement constituée
6
. Les 6 000 

hommes qui la composent, armés de fusils, d’épées et reconnaissables au plumet qu’ils portent au 

chapeau, sont chargés du maintien de l’ordre. Cependant, ils n’hésitent pas à soutenir les manifestations 

populaires, à contrôler la circulation des personnes et celle du courrier. Ils mènent également des 

expéditions armées hors de la ville, notamment à Aubagne le 15 avril pour empêcher l’ouverture de 

poursuites judiciaires contre des émeutiers
7
. 

La dissidence marseillaise est du plus mauvais effet à Versailles où l’on souhaite le rétablissement 

des anciennes autorités. Le gouvernement de Louis XVI choisit donc la voie de la fermeté. Des troupes 

d’infanterie, de cavalerie et un détachement d’artillerie sont placés sous les ordres du commandant en chef 

de la province, le comte de Caraman
8
. Ce dernier fait son entrée dans la ville le 20 mai. Il rétablit l’ancien 

régime municipal et prononce la dissolution de la garde citoyenne. Néanmoins, les esprits sont loin d’être 

apaisés. Le 19 août en effet, un rassemblement populaire organisé près du fort Saint-Jean est violement 

dispersé par la garde bourgeoise. La manifestation tourne à l’émeute et seule l’intervention des dragons et 

des Suisses du comte de Caraman y met un terme.  

A la fin de l’été 1789, la Provence est gagnée par la contestation. Dans leur majorité, les 

populations aspirent à une profonde réforme de la société. Les Marseillais semblent être alors les acteurs 

les plus dynamiques de ce mouvement. 

 

Les luttes de l’année 1790 
 

Dès le début de l’année 1790, les tensions se ravivent à Marseille entre les éléments favorables à 

l’Ancien Régime et les partisans de la Révolution. Ainsi, à plusieurs reprises, les officiers du Royal Marine et 

du Royal Vexin entrent en conflit avec des éléments de la nouvelle garde nationale, provoquant la colère 

des masses populaires et de nouvelles journées d’émeutes. C’est toutefois au printemps que se déroule 

l’évènement le plus important : la prise des forts Notre-Dame de la Garde, Saint-Jean et Saint-Nicolas par 

des patriotes marseillais, membres de la toute nouvelle société populaire de la rue Tubaneau et de la garde 

nationale
9
.  

Bien qu’elles ne jouent qu’un rôle militaire très secondaire, ces « Bastilles marseillaises »
10

 sont, 

dans l’imaginaire collectif, le symbole de la soumission de la ville au pouvoir absolu. Aussi, le 30 avril au 

matin, cinquante volontaires parviennent à occuper le fort Notre-Dame de la Garde grâce à une 

embuscade. Le 2 mai, vers dix heures du matin, c’est au tour du commandant de la citadelle Saint-Nicolas 

de capituler. Enfin, les gardes nationaux déploient autour du fort Saint-Jean un important dispositif 

militaire pour pousser à la reddition le commandant de la place.  

Le retentissement de cette journée est considérable. Les gardes nationaux se mettent en scène 

comme les frères d’armes des vainqueurs de la Bastille. Ils rédigent des adresses à l’attention de la 

Convention, publient leur liste nominative
11

 et reçoivent des témoignages de sympathie du club des 

Cordeliers de Paris. Peu après l’occupation des forteresses, des mesures sont prises par la municipalité pour 

entreprendre leur démolition, suscitant par là l’inquiétude du gouvernement royal et celle de l’Assemblée 

nationale quant aux réelles intentions des Marseillais. 

En ce printemps de l’année 1790, d’autres localités connaissent également des agitations
12

. Dans la 

cité d’Aix, de nouvelles journées d’émeutes éclatent au mois de mai lorsque s’installe le Royal Marine,    

                                                           
6 Cubells, op. cit., p.37. 
7 Lettre de Villedeuil à l’intendant de la Tour, 25 avril 1789, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C 4110. 
8 Ibid. 
9 Reichardt (Rolf), Prise et démolition des « Bastilles Marseillaises » évènement et symbole révolutionnaire, in 
Marseille en Révolution, éditions Rivage – musées de Marseille, 1989, p.53. 
10 Reichardt, op. cit., p.53. 
11 Adresse à l’auguste Assemblée nationale par les 50 citoyens qui se sont emparés le 30 avril du Fort Notre-Dame de la 
Garde, 1er juin 1790, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 16 F 34. 
12 Histoire de la Provence, op. cit., p.406-407. 



1789 – 1790,  

La Provence entre en révolution 

Dossier pédagogique 

Page | 6  

 

 

écarté de Marseille les semaines précédentes. Les tensions sont vives également entre les tenants de 

l’Ancien Régime et les partisans de la Révolution qui s’appuient sur la Société des Antipolitiques. La crainte 

d’un complot aristocratique est à l’origine d’une nouvelle flambée de violences en décembre qui s’achève 

par la pendaison de Pascalis, avocat au parlement de Provence et défenseur de l’autorité royale. La 

situation est également très instable à Arles où les aristocrates sont nombreux. Regroupés dans le parti des 

« Syphonistes », ils s’opposent aux révolutionnaires de la ville, les « Monnaidiers ». Enfin, dans le Comtat 

Venaissin, un courant favorable au rattachement à la France manifeste son hostilité envers l’administration 

papale, la noblesse et les élites traditionnelles. Pour calmer les esprits, la papauté doit consentir à la 

réunion des Etats généraux de la province et autoriser la rédaction de cahier de doléances. 

L’année 1790 marque donc l’agonie de la société d’Ancien Régime et la consolidation des acquis 

obtenus en 1789. Ce mouvement s’accompagne toutefois de tensions et de violences qui n’en sont alors 

qu’à leurs prémices.   
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Liste des documents numérisés  

 

- Lettre du 25.03.89 de l’Intendant de la Tour à Necker, contrôleur général des finances et à 

Villedeuil, secrétaire d’Etat à la province. Raconte les évènements du 24.3.89 à Marseille : pillage 

de la maison du directeur des fermes communales, la formation d’un conseil municipal élargi et la 

constitution d’une garde citoyenne. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C4110. 

 

- Lettre du 30.03.89 de l’Intendant de la Tour à Necker, contrôleur général des finances et à 

Villedeuil, secrétaire d’Etat à la province. Raconte les émeutes survenues dans la cité d’Aix et 

diverses localités provençales. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C4110. 

 

- Lettre du 31.03.89 de l’Intendant de la Tour à Prince de Beauvau. Raconte les émeutes survenues 

en Provence, leurs origines et les mesures prises pour ramener l’ordre dans la cité d’Aix. Archives 

départementales des Bouches-du-Rhône, C4110. 

 

- Lettre du 25.04.89 de Villedeuil, secrétaire d’Etat à la province à M ; de la Tour pour l’informer que 

le gouvernement du roi a pris la décision de dépêcher en Provence des troupes sous le 

commandement du comte de Caraman pour ramener l’ordre au plus vite. Il est également évoqué 

une incursion armée marseillaise dans la ville d’Aubagne pour empêcher le jugement par le 

parlement d’Aix d’émeutiers. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C4110. 
 

- Cahier de doléances de messieurs les députés, négociants et armateurs de la ville de Marseille, 

1789. Ce cahier de doléances se divise en deux ensembles. Le premier traite des « intérêts de la 

nation » ; le second « des intérêts de la cité » ; le troisième des « intérêts du commerce ». Archives 

départementales des Bouches-du-Rhône. 
 

- Règlements des Amis de la constitution, membres de l’assemblée patriotique de Marseille, 1790. 

Archives départementales des Bouches-du-Rhône, L1993. 
 

- Adresse à l’auguste assemblée par les cinquante citoyens qui se sont emparés le 30 avril du fort 

Notre-Dame de la Garde, 2 juin 1790. Après s’être emparés des « Bastilles marseillaises », les 

patriotes de la ville adressent à l’Assemblée nationale cette déclaration dans laquelle ils justifient 

leurs actions. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 16F34. 
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Bibliographie sommaire 

- Monique Cubells, Les horizons de la liberté, Edisud, 1987, 

- Monique Cubells, Marseille en Révolution, éditions Rivage – musées de Marseille, 1989. 

- Histoire de la Provence, éditions Edouard Privat, 1969 
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Renseignements pratiques 

Information et réservation 
Elle est indispensable pour toutes les activités auprès du service des activités culturelles et pédagogiques 

au 04 13 31 82 28 ou service.eductaif.archives@cg13.fr 
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Accès ABD 
- Métro : ligne 2, station Désirée-Clary ou National 

- Bus : lignes 35 (arrêt Euromed-Arenc) et 70 (arrêt Ruffi/Mirès) 

- Tramway T2 : station Gantès (Terminus Euroméditerranée/Arenc) 

- Navette Aix-Marseille : ligne 49, arrêt Euromed/Arenc 

- Autoroute : A55, sortie 4 Les Arnavaux Arenc 
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