
ADDENDUM 5 
 
La première session du jeu : La constitution civile du clergé : 1ère partie : Est-ce 
qu’il est acceptable de saisir les terres de l’Église pour subventionner un 
gouvernement revolutionnaire ? 
Installation du Président de l’Assemblée nationale ; débat sur la Constition Civile du clergé. 
 
La deuxième session du jeu : La constitution civile du clergé : 2e partie : Est-ce 
que le clergé catholique doit prêter le serment d’obéissance à la France et à 
l’Assemblée nationale, et devenir des employés payés par l’État qui est dirigé par 
l’Assemblée nationale ? Est-ce que on doit amener en justice ceux qui refusent 
de prêter le serment ?  
A débattre : Le Serment obligatoire – un moyen de revoir la question de l’Église.  
 
La troisième session du jeu : Est-ce que le Roi doit avoir un véto suspensif ?  
Et la SANCTION ROYALE ? 
 
La quatrième session du jeu : Est-ce qu’il faudrait une distinction entre les 
citoyens qui payent les impôts et ceux qui sont trop pauvres pour payer les impôts 
(à voir aussi : est-ce que les pauvres parisiens peuvent devenir des membres de la 
Garde nationale et vôter dans les éléctions ?) 
 
 
La cinquième session du jeu : (proposée par les jacobins) : Est-ce qu’il faut 
abolir l’esclavage en Saint Domingue ? 
 
 
La sixième session du jeu : Est-ce que la France doit se préparer pour la guerre 
et, si oui, qui devrait être à la tête de l’armée ? le Roi (comme dans la 
Constitution) ? ou peut-être La Fayette ? ou l’Assemblée nationale ? 
 
 
La septième session du jeu : Le progrès de la guerre ? Plus de manifestations ? 
Les débats entre les jacobins et la foule : est-ce que la constitution élimine le 
droit à la propriété ? Est-ce que la révolution doit terminer pour promouvoir 
l’unité contre l’invasion Austrio-Prusse ? 
 
 


