
 

QUID DES JACOBINS MASSACRES 

DANS LE FORT SAINT-JEAN A MARSEILLE ? 

« D’après les comptes les plus modérés, deux cents sus-
pects de jacobinisme périrent dans cet assassinat. » pro-
grammé par les réacteurs royalistes de la Compagnie du 
soleil. 

(Histoire parlementaire de la Révolution Française de BUCHEZ et ROUX 

Fédération Départementale de 

la Libre Pensée des Bouches du Rhône  

BP. 40078 MARSEILLE CEDEX 20 
Site Internet : http://www.lp-13.org 

Association Laïque  

Pour la Mémoire Républicaine  

Dans les Bouches du Rhône 

LA MÉMOIRE DE CES CITOYENS 

NE DOIT PAS DEMEURER DANS L’OUBLI 

En développant et élargissant la connaissance de la réalité histo-
rique des actions conduites par les Jacobins nos associations 
iront jusqu’au bout des démarches engagées, leur mémoire et 
leurs noms devront être gravés sur la pierre du fort 
Saint Jean.  

le massacre du 17 Prairial an III » d’après Girardet  

Conférence-débat à MARSEILLE 

 avec l’historien Michel VOVELLE  

Samedi 15 octobre 2016 à 15H00 
 

Centre d’Animation SÉNAC (6-8 rue SÉNAC) 

Métro : Réformés-Canebière (L1), Noailles (L2) 

Tramway : Canebière Garibaldi (T1 et T2) 

Cycle de conférences Histoire et Culture  
Association Laïque Pour La Mémoire Républicaine dans les BdR  

(ALPMR-13) 

 LE JACOBINISME 

 DANS LA RÉVOLUTION FRANÇAISE  

« Machine à broyer les individus, voire la matrice des totalitaris-
mes à venir ou bien l’expérimentation ou l’anticipation d’une dé-

mocratie forte et conquérante ? » (M.Vovelle) 

Jacobins dressant un arbre de la Liberté  



Professeur d’histoire émérite, il a été Directeur de l’Insti-
tut d’Histoire de la Révolution française, Président de la 
commission de recherche scientifique pour la célébra-
tion du bicentenaire. Co-président de la Société d’Études 
Robespierristes… 

 

Parmi ses œuvres… 

- La chute de la monarchie 1787  

- La mort de l’Occident  

- Idéologie et mentalités 

- La Révolution française (1789 – 1799) 

- La Révolution française expliquée à ma petite fille 

- La mentalité révolutionnaire. Sociétés et mentalités 

- La Révolution contre l’Église. De la raison à l’Être su-
prême 

et notamment  

 - Les Jacobins de Robespierre à Chevènement 

MICHEL VOVELLE 
QUID DES JACOBINS A MARSEILLE ? 

POURQUOI CE MÉMORIAL édifié sur l’emplace-
ment de l’ancien jeu de paume où se réunissaient 
les patriotes adhérents à la Société des amis de la 
Constitution affiliée aux Jacobins de Paris réduit-il 
leur évocation au fameux banquet  au cours duquel 
un Jacobin venu de Montpellier leur fit entendre ce 
Chant de guerre écrit par Rouget de l’Isle pour l’Ar-
mée du Rhin. Chant qui deviendra « La Marseillai-
se » ? 

Les Jacobins de Marseille n’ont-ils pas agi pour 
mobiliser en quelques jours le fameux bataillon des 
fédérés qui au terme de leur marche, s’illustreront 
le 10 aout 1792 lors de l’insurrection aux Tuileries 
qui signifiait la chute de la monarchie ? 

N’ont-ils pas, avec l’institution de la République le 
22 septembre 1792, continué à agir jusqu’au bout 
pour que ses valeurs (liberté, égalité) et ses princi-
pes (souveraineté populaire) prennent vie dans no-
tre pays ?  

MAIS QUI SONT CES « JACOBINS » QUI, PLUS 
DE DEUX CENTS ANS PLUS TARD, SEMBLENT 
TOUJOURS FAIRE PEUR ET POURQUOI ? 

Mémorial 

La MARSEILLAISE 

au n°23-25 de la rue 
Thubaneau 


