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Liste des 
personnages

Le roi et son entourage

⚫ LOUIS XVI (Yvain Juillard) : figure 
paternelle respectée par la majorité 
des Français mais qui demeure une 
énigme : est-il réformateur, manipulé 
ou indécis… ?

⚫ LA REINE (Anne Rotger) : 
conservatrice, passionnée, elle 
s’immisce dans les conseils politiques. 
Elle est détestée par la population.

⚫ ÉLISABETH, LA SŒUR DU ROI (Agnès 
Berthon) : convaincue de la supériorité 
de la noblesse, elle refuse de prendre 
en compte la nouvelle réalité sociale 
et politique.

⚫ LE PREMIER MINISTRE MULLER 
(Yannick Choirat) : Réformateur, il 
préconise une réforme complète de la 
fiscalité pour sortir l’État de la crise. 
Renvoyé par le roi après la déclaration 

du tiers-état en Assemblée nationale, 
il est rappelé au moment où la 
violence augmente dans le pays.

⚫ LE CHEF DU PROTOCOLE (Anthony 
Moreau) : fidèle présence, à la fois 
intendant, secrétaire et confident.

⚫ DES MILITAIRES ET DES OFFICIERS : 
partisans de l’arrestation des 
principaux leaders politiques du tiers-
état et d’une répression armée des 
émeutes populaires.

L’Église et la noblesse

⚫ DECROY - ARCHEVÊQUE DE 
NARBONNE (Philippe Frécon) : opposé 
à l’abolition des avantages dont 
bénéficie l’Église en contrepartie de 
son action sociale, il se dit concerné 
par la misère du peuple alors qu’il 
représente l’opulence des privilégiés.
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 ⚫ Radicaux

⚫ LEFRANC (Saadia Bentaïeb) : elle 
appelle ses codéputés à se déclarer 
Assemblée nationale, instance qu’elle 
considère comme la seule légitime à 
décider des lois. Elle défend le peuple, 
comprend son recours à la violence 
mais tout en adhérant aux mêmes 
idées que les journalistes engagés 
Marie Soto et Hémé Kristophe, elle est 
contre leurs appels à la haine.

⚫ POSSION-LAVILLE (Yvain Juillard) : il 
propose la rédaction d’une Déclaration 
des Droits de l’Homme en préambule 
de la Constitution mais soutient la 
nouvelle loi électorale qui exclut une 
partie des citoyens en fonction de 
leurs revenus.

⚫ BOBERLE (Simon Verjans), 
BOUDIN (Philippe Frécon), LAGACHE 
(Anthony Moreau) : ils forment le 
parti des radicaux avec Lefranc et 
Possion-Laville.

 ⚫ Conservateurs

⚫ GIGART (David Sighicelli) : attaché 
aux structures traditionnelles de la 
société, il se rallie à la déclaration 
de l’Assemblée Nationale face à 
l’intransigeance et au mépris de la 
noblesse. Lorsque les conservateurs 
l’emportent à l’Assemblée, il en 
devient le président.

⚫ HERSCH (Ruth Olaizola) : 
particulièrement bouleversée par 
la violence, elle a des positions 
idéologiques similaires à celles de 
Gigart.

⚫ CABRI (Yannick Choirat) et CAMUS 
(Anne Rotger) : Ils forment le parti 
conservateur avec Gigart et Hersch.
supériorité de la noblesse, elle refuse 
de prendre en compte la nouvelle 
réalité sociale et politique.

Les députés du tiers-état

 ⚫ Modérés

⚫ CARRAY (Éric Feldman) : partisan de 
la négociation et de la création d’un 
cadre légal, il devient plus conservateur 
à partir de l’irruption violente du peuple 
dans les affaires publiques et finit par 
proposer au roi une démission en masse 
des députés afin de le réinstaurer dans 
son pouvoir.

⚫ LAMY (Gérard Potier) : président de 
l’Assemblée nationale au moment où 
les nobles la rejoignent, il est ensuite 
nommé Maire de Paris.

⚫ MENONVILLE (Maxime Tshibangu) : 
fasciné par les talents d’orateur de 
ses codéputés, il est surpris par la 
tournure que prennent les événements 
mais fait finalement toujours face…

⚫ DUMONT BREZE (Anthony Moreau) : 
il s’oppose au despotisme du roi et du 
Premier ministre qui veulent imposer 
une réforme fiscale sans convoquer 
le parlement des États généraux mais 
regrette finalement d’avoir participé à 
la déstabilisation du pays et rejoint les 
députés contre-révolutionnaires.

⚫ VERSAN DE FAILLIE (Agnès Berthon) : 
elle obéit à l’ordre du roi de rejoindre 
l’Assemblée nationale mais refuse de 
participer aux débats et prône une 
contre-révolution armée.

⚫ DE LACANAUX (Simon Verjans) et 
MARBIS (Bogdan Zamfir) : ils forment 
avec Versan de Faillie le parti 
réactionnaire de l’Assemblée, partisans 
d’une réaction armée et violente 
contre les radicaux et le peuple.

⚫ DU REAU (Gérard Potier) : il rompt 
avec ses codéputés réactionnaires 
et fait don d’une part de sa fortune 
à l’Assemblée pour aider au 
redressement économique du pays.
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Habitants de paris, membres    
de comités de quartier

Convoqués pour écrire des cahiers de 
recommandations et pour élire des 
délégués qui éliront leurs députés au 
Parlement des États généraux, les 
habitants de Paris continuent à se 
réunir après les élections.

Plus ou moins politisés au départ, 
une partie des membres de ces 
comités de quartier devient de plus en 
plus active. Ils cherchent à s’organiser 
pour réagir à la pénurie alimentaire et 
à la violence grâce à des réquisitions 
et à la création d’une police citoyenne. 
Méfiants envers l’entourage du roi, 
certains en viennent à douter de lui et 
reprochent aux députés de les trahir.

⚫ CHARLES YVON DUTREUIL (Philippe 
Frécon) : Face à la menace d’une 
répression militaire, il décide de 
s’armer et rejoint la nouvelle police 
citoyenne pour défendre les parisiens. 
Promu responsable de la sécurité du 
roi à Paris, il est finalement chargé de 
l’arrestation de ses anciens camarades 
de quartier.

⚫ MARIE SOTTO (Agnès Berthon) et 
KRISTOPHE HEME (Bogdan Zamfir) : 
Ce sont deux militants ultra radicaux. 
Marie Soto est l’une des femmes 
reçues par le roi lorsque les parisiens 
vont à Versailles pour exiger des 
solutions immédiates à la crise et la 
signature des nouvelles lois. Ils sont 
arrêtés pour appels au meurtre par 
voie de presse contre les ennemis de 
la révolution. Selon eux, la révolution 
n’est pas terminée.

Distribution

Saadia Bentaïeb
⚫ conseillère de la noblesse
⚫ membre du district électoral puis des 
assemblées de quartier
⚫ membre de la famille royale
⚫ Lefranc, députée du tiers état
⚫ l’enfant
 
Agnès Berthon 
⚫ Versan de Faillie, représentante de la 
noblesse puis députée
⚫ Marie Sotto, membre du district 
électoral puis des assemblées de 
quartier
⚫ Elisabeth, sœur du roi
⚫ Boulay, députée du tiers état
 
Yannick Choirat 
⚫ Muller, Premier ministre
⚫ membre du district électoral puis des 
assemblées de quartier
⚫ Cabri, député du tiers état
 
Éric Feldman 
⚫ Garde des Sceaux
⚫ voix de l’interprète
⚫ Carray, membre du district électoral 
puis député du tiers état
⚫ membre des assemblées de quartier
 
Philippe Frécon 
⚫ Decroy, Archevêque de Narbonne, 
représentant de l’Église puis député
⚫ membre du district électoral
⚫ Boudin, député du tiers état puis 
président de l’Assemblée nationale
⚫ militaire
⚫ membre des assemblées de quartier 
puis chef de la police citoyenne de 
Paris
⚫ autre membre des assemblées de 
quartier
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 Yvain Juillard 
⚫ roi
⚫ membre du district électoral puis des 
assemblées de quartier
⚫ Possion Laville, député du tiers état
 
Anthony Moreau 
⚫ Dumont Brézé, représentant de la 
noblesse puis député
⚫ chef du protocole
⚫ Lagache, député du tiers état
⚫ membre des assemblées de quartier
 
Ruth Olaizola 
⚫ conseillère de la noblesse
⚫ membre d’un district voisin puis des 
assemblées de quartier
⚫ journaliste espagnole
⚫ Hersch, députée du tiers état
 
Gérard Potier 
⚫ conseiller du roi
⚫ membre du district électoral puis des 
assemblées de quartier
⚫ évêque
⚫ Lamy, député du tiers état puis 
président de l’Assemblée nationale et 
Maire de Paris
⚫ Du Réau, député de la noblesse
⚫ militaire
⚫ domestique
 
Anne Rotger 
⚫ membre du district électoral
⚫ reine
⚫ Camus, députée du tiers état
⚫ membre des assemblées de quartier
 
David Sighicelli 
⚫ Gigart, membre du district électoral 
puis député du tiers état et président 
de l’Assemblée nationale
⚫ membre des assemblées de quartier

⚫ membre de la police citoyenne 
 
Maxime Tshibangu 
⚫ secrétaire du district électoral
⚫ cardinal
⚫ Ménonville, député du tiers état
⚫ membre des assemblées de quartier
⚫ homme au micro
⚫ Jobert, conseiller du Premier ministre
⚫ membre de la police citoyenne 
 
Simon Verjans  
⚫ De Lacanaux, conseiller de la 
noblesse puis député
⚫ membre du district électoral puis des 
assemblées de quartier
⚫ Boberlé, député du tiers état
⚫ domestique
 
Bogdan Zamfir 
⚫ Marbis, conseiller de la noblesse puis 
député
⚫ Kristoff Hémé, membre du district 
électoral puis des assemblées de 
quartier
⚫ député du tiers état
⚫ soldat étranger
⚫ employé de l’Hôtel de Ville de Paris
⚫ domestique
⚫ militaire
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