
RÉVOLUTION - 10 AOÛT 17921 
 

Qui doit être le souverain ? Le roi, le peuple ou ses représentants ? 
 
 
• Les concepts centraux : pouvoir (ses différentes formes : monarchie, 

oligarchie, démocraties représentative et directe). 
 

• Les objectifs notionnels : le sens du 10 août 1792 : l'invention de la république. 
 
 
 
 

Durée ORGANISATION MISSION 
 
Faire construire par les élèves ce qui était en débat le 10 août en leur faisant appréhender 4 grandes conceptions du 
pouvoir qui existent encore aujourd'hui. Plutôt que de travailler successivement sur ces concepts, la situation leur 
permet de les confronter et d'essayer de développer des arguments pour les défendre. 
 
05 m Présentation de la situation. 

Distribution et lecture collective du Manifeste du duc de 
Brunswick. 

Nous allons lire ensemble un document qui a été très 
important au moment des événements que nous allons 
étudier. 

30 m La classe est répartie en 4 groupes, chacun a des 
documents spécifiques : 

Feuillants 
Fédérés 
Jacobins 
Sans-Culottes. 

Les élèves doivent préparer une assemblée avec les autres 
groupes pour dire par quels actes ils vont répondre au 
Manifeste. En perspective, la problématique du pouvoir. 

A l'aide des documents qui vous ont été distribués,  
réagissez au Manifeste de Brunswick, comme si vous étiez 
Feuillants, Fédérés, Jacobins ou Sans-Culottes. 
Que faire ? Comment réagir ? Que pensez du Roi 
dorénavant ? 
Choisissez un représentant pour exposer votre point de 
vue. 

30 m Assemblée générale 
Les délégations se confrontent. 
L'enseignant essaie de réguler les débats. 

Chaque représentant expose son point de vue. Si votre 
représentant ne vous apparaît pas satisfaisant, vous 
pouvez le remplacer. 

10 m Chaque groupe se réunit pour rédiger une affiche qui 
réponde à la question : Qui est le souverain ? 

Repartez en groupe et essayez le plus clairement possible 
d'expliquer d'après-vous qui est le véritable souverain ? 

10 m Présentation des affiches lues par l'enseignant. 
Magistral sur : 
1. le 10 août 1792 (la prise des Tuileries), 
2. la proclamation de la République (20 septembre 

1792) et la mort de Louis XVI (21 janvier 1793). 

 

 
 
1. LES REPRÉSENTATIONS DES ÉLÈVES 
 
A propos du 10 août 1792, les représentations des élèves sont inexistantes et c'est bien compréhensible. 
Par contre, si l'on décide lire l'événement comme un moment de rupture au plan de la nature du pouvoir 
politique, il en est tout autrement. Quelques jours plus tard, la République sera proclamée, une armée 
constituée de patriotes tiendra tête aux armées étrangères qui voulaient empêcher le pouvoir royal de 
chanceler. Si bien que la question du pouvoir, de sa nature est centrale, et divise les Français. 
 
Cette fois-ci, les représentations des élèves ne sont plus vierges. En effet, sur le pouvoir les enfants sont 
porteurs de toutes les représentations qui peuvent exister dans le monde des adultes. Ils sont coutumiers 
et friands d'un pouvoir centralisé qui fasse autorité et qui les rassure, ils peuvent avoir des délégués au 
                                                             
1 Ce travail s'inspire d'une démarche menée pour la première fois par le GFEN au cours de son congrès du Mans en juillet 1988 
que j'ai plusieurs fois animé avec des élèves. C'est Michel Baraër qui en a eu l'idée et qui en a conçu toute l'architecture. Sa 
version de la démarche a été écrite dans le Dialogue n° 65, p. 5 à 8. 



conseil d'école ou au conseil de classe ou conseil coopératif si l'enseignant en a mis un en place, où tous 
les problèmes relatifs au pouvoir se posent : se libérer de l'enseignant, tenir son rôle de représentant, 
faire face aux revendications de certains qui trouvent que les représentants (président et secrétaire et 
trésorier) sont « nuls »… sans compter ceux qui pensent que ça ne sert à rien, que c'est bien mieux quand 
le maître décide et qu'on n'est pas là pour ça ! 
 
Tout cela pour dire que cette problématique qui peut paraître à certains loin des élèves –le pouvoir- est 
en fait toute proche, d'autant plus proche s'ils ont pu se frotter à des expériences coopératives à l'école 
ou en colonies de vacances. 
 
 
2. LE POINT SUR LA QUESTION 
 
La problématique du pouvoir : 
 
Elle est centrale pour comprendre cet événement du  10 août 1792. Signalons en passant, qu'en 1989, le 
comité chargé du bicentenaire de la Révolution n'a finalement pas retenu le 10 août à son programme. 
On peut penser que c'est parce qu'on avait peur qu'il ne fasse pas l'unanimité, comme la prise de la 
Bastille. Car, si on y réfléchit bien, le 10 août, c'est le peuple de Paris qui entre directement en scène. 
Ce peuple qui est allé chercher la famille royale à Versailles, ce peuple qui prend le château des Tuileries, 
un peuple qui pourrait devenir difficile à contrôler, parce que tous les citoyens ne sont pas d'accord sur 
la nature de la Révolution. 
Des conceptions de la souveraineté s'opposent, avec en toile de fond, dès le lendemain de la prise des 
Tuileries le problème de savoir ce que l'on va faire du Roi. La mort du Roi ne sera votée qu'à une voix 
de majorité ! 
 
Les forces en présence : 
Chacun des groupes proposés défend grosso modo une conception particulière du pouvoir : 
 
 
Feuillants 
Club révolutionnaire fréquenté par des partisans de la monarchie constitutionnelle qui siégeait à Paris, 
dans l'ancien couvent des Feuillants. Ils étaient hostiles à la déchéance du Roi qui avait accepté la 
constitution de 1791 à laquelle ils étaient très favorables. La Fayette est certainement un des membres 
les plus célèbres avec Barnave. Ils sont divisés sur la question de l'opportunité de la guerre : La Fayette 
et ses amis la souhaitaient car ils espéraient prendre le pouvoir dans un contexte troublé. Ceux qui s'y 
opposaient craignaient qu'elle augmente les difficultés intérieures accentuant ainsi la volonté 
révolutionnaire d'une partie du peuple. 
 
Fédérés 
Sous la Révolution, des associations de citoyens en armes se créent avec pour mission de lutter contre 
les ennemis de la liberté. La prise de la Bastille, en 1789,  encourage la municipalité de Paris qui crée 
une milice bourgeoise, la garde parisienne. En 1790, un décret tente de réglementer ces associations en 
les fédérant dans une seule Garde nationale, et de limiter l'adhésion aux seuls citoyens actifs. Le 14 
juillet, fête de la Fédération, immortalise l'union du peuple avec la Nation, une nation en armes au travers 
de sa Garde nationale. Peu après, les citoyens passifs obtiennent le droit d'y adhérer. L'armée est vidée 
des Émigrés si bien que les volontaires de la Garde nationale deviennent presque des militaires à part 
entière, chargé si besoin est d'aller se battre contre un ennemi extérieur. La Garde nationale est 
particulièrement active lors de la prise des Tuileries. Il faut dire que stationnée quelques temps à la 
proximité de Paris, les Fédérés avaient été influencés par les clubs. Cependant, leur composition très 
hétérogène, notamment chez les chefs, les avait conduits à tirer sur le peuple parisien contre les 
pétitionnaires qui demandaient la destitution du Roi. 
 
Jacobins 
Société politique qui s'installa peu après sa fondation à Paris, dans l'ancien couvent des Jacobins. 



D'abord modéré, le club prit une allure plus révolutionnaire avec Robespierre à partir de 1792. Il 
préfigure les partis politiques modernes avec près de 1200 sociétés affiliées dans le reste de la France 
qui lui conférait une influence que n'auraient pas suffi à expliquer ses 3000 membres parisiens. 
Favorables à la déchéance du Roi et à la République, comme les Feuillants, c'est la question de la guerre 
qui les divise. La guerre était souhaitée par ceux qui y voyaient l'occasion d'une chute plus rapide de la 
monarchie et d'une prise du pouvoir. Elle était redoutée par ceux qui craignaient qu'elle ne fasse passer 
la Révolution au second plan. 
 
Sans-Culottes 
Les Sans-Culottes étaient des militants révolutionnaires qui appartenaient aux couches les plus 
populaires et qui portaient le pantalon de bure à rayures, sous la Convention. Ils étaient essentiellement 
parisiens. Ils étaient avant tout des travailleurs manuels et étaient fiers de leur savoir-faire. Les Sans-
Culottes fréquentaient les assemblées de section, qui existaient dans chaque quartier et qui étaient, en 
principe, réservées aux seuls citoyens actifs (qui payaient le cens) et les clubs. Parmi ces clubs, celui 
des Cordeliers (devenu club de l'Évêché) sera un des lieux où les sans-Culottes influenceront le cours 
des événements. Depuis 1789, nombre d'entre eux étaient armés et ils prépareront l'insurrection du 10 
août 1792. 
 
 
Le déroulement succinct des événements : 
 
Rappelons que la diffusion, le 25 juillet, du manifeste du duc de Brunswick avait mis le feu aux esprits 
! Pour les Parisiens, il indiquait clairement que le roi Louis XVI était un traître. Du coup, on pouvait  
légitimement penser que la fameuse fuite de Varennes en était bien une. Or depuis cette nuit de juin 
1791, certains républicains demandaient la déchéance du Roi. 
 
Mais l'Assemblée législative avait mis hors de cause la personne royale si bien que les républicains 
avaient voulu déposer une pétition favorable à la déchéance. Et voilà que l'Assemblée des représentants 
du peuple avait fait tirer sur le peuple au Champ de Mars. C'est La Fayette, chef de file des Feuillants, 
qui commandait la garde nationale ! 
 
Le 11 juillet 1792, l'Assemblée avait déclaré "la patrie en danger", et une levée en masse avait amené, 
à proximité de Paris, des patriotes convaincus -les Fédérés- qui se mêlaient aux Sans-Culottes et qui 
étaient très influencés par les idées des Jacobins. Leur stationnement aux alentours de Paris était 
cependant inquiétant car certains redoutaient qu'ils ne soient utilisés pour museler l'opposition 
républicaine. 
 
L'inquiétude et la tension étaient telles qu'un directoire secret, échappant aux grands chefs jacobins, 
s'était préparé au pire. 47 sections sans-culottes sur 48 demandèrent à l'Assemblée la déchéance du Roi, 
le 3 et le 6 août ! Ce fut le début de la première commune insurrectionnelle de Paris : Louis XVI se 
réfugia à l'Assemblée, les Gardes suisses tirèrent sur la foule et se firent massacrer. L'Assemblée décréta 
la déchéance du Roi et convoqua une Convention afin de donner au pays de nouvelles institutions. 
 
D'une part, le 10 août 1792 marque la fin de la monarchie et le début de la première république, beaucoup 
de Français s'imaginent que cela s'est déroulé le 14 juillet 1789 ! D'autre part, au-delà des débats sur la 
meilleure forme de gouvernement possible, c'est bien toute la question de l'articulation entre les 
représentants et les mandants, de la confiance que l'on peut accorder soit aux représentants, soit aux 
mandants qui se trouve posée. Aggravée ici par le fait que les électeurs n'étaient qu'une élite, puisqu'ils 
devaient payer une contribution directe valant trois journées pleines de travail et être garde nationale et 
donc payer un équipement. 
 
 
3. INDICATIONS SUR L'ANIMATION 
 
Une certaine mise en scène, de l'espace, avec une musique appropriée ("Chante la révolution" de Marc 



Ogeret par exemple, avec La carmagnole etc.) est absolument nécessaire pour mettre dans l'ambiance de 
cette époque où des millions de sujets du Roi prennent plus ou moins bien conscience que leur destin 
personnel peut engager l'avenir collectif. Bref, ces sujets se transforment peu à peu en citoyens ! Le 
recours à un signe distinctif en papier (cocarde, fleur de lys…) épinglé sur la poitrine peut contribuer à 
ce que les élèves identifient leurs interlocuteurs. 
 
Lorsque les élèves ne sont pas satisfaits du jeu de leur représentant, ils peuvent se déplacer et poser leur 
main sur son épaule, ce qui signifie qu'ils désirent prendre sa place. Bien entendu, l'enseignant doit tenter 
tout à la fois de réguler le plus longtemps possible  la prise de parole et les substitutions de représentants. 
Mais il arrive un seuil au-delà duquel c'est impossible, voire inutile. C'est la foire d'empoigne comme 
l'aurait été la réunion d'un club politique de l’époque ou une assemblée de la future Convention. 
 
L'important est que la question centrale des formes que pouvait prendre le pouvoir ait été posée. Il est 
capital que les élèves aient pu se rendre compte qu'ils étaient les porteurs d'une conception qui n'était pas 
partagée par les autres représentants. Bien sûr, il faut un moment de retour au calme pour que l'enseignant 
puisse rappeler et expliquer qui était présent à cette réunion et qui défendait quoi. 
 
Ce qui suppose qu'au moment de la préparation, les élèves aient eu le temps de repérer qui ils étaient, 
quelle conception du pouvoir ils étaient susceptibles de défendre et pour quelles raisons. Cela suppose 
aussi que l'enseignant leur ait rapidement signalé quelles conceptions ils allaient devoir combattre. Il ne 
doit pas se taire sous le prétexte que la recherche devrait être libre, ni faire à chaque groupe un magistral 
sous le prétexte que des informations capitales leur feraient défaut. Ni l'un ni l'autre ! Il doit écouter et 
apporter les informations dont il est le détenteur quand il se rend compte que le groupe pourrait s'engager 
dans une impasse ou encore, quand le groupe demande ces informations. 
 
 
4. DOCUMENTS DE TRAVAIL : 
 
Phase I : Un document commun à tous les groupes : le manifeste du duc de Brunswick. 
 
Le duc de Brunswick, commandant des armées coalisées, le 25 juillet 1792. 
La ville de Paris et tous ses habitants seront tenus de se soumettre sur-le-champ au roi Louis XVI. 
L'empereur et le roi de Prusse rendent personnellement responsables de tous les événements, sur leur 
tête, pour être jugés militairement, sans espoir de pardon, tous les membres de l'Assemblée nationale et 
de la garde nationale de Paris. Si le château des Tuileries est pris, s'il est fait la moindre violence au 
roi, à la reine et à la famille royale, l'Empereur et le roi de Prusse se vengeront de manière exemplaire. 
 
Phase II : 4 groupes de travail représentant 4 conceptions de la souveraineté. 
 
Document 1 : groupe des Feuillants (Adresse des citoyens actifs de Rouen, lue le 29 juin 1792 à 
l'Assemblée). 
 
Les vrais ennemis du pays sont ceux qui reconnaissent en France quarante quatre mille souverains ; 
qui parlent de la République dans un État constitué monarchique ; qui demandent l'appel au peuple 
dans un gouvernement formé des représentants du peuple où l'appel au peuple, interdit par la 
Constitution, ne serait pas autre chose que la proclamation de la guerre civile. 
 
Les vrais conspirateurs sont ceux qui, par leurs actions, par leurs écrits, par leurs discours s'efforcent 
d'affaiblir le respect et la confiance qu'on doit au roi et aux autorités. 
 
Document 2 : groupe des Fédérés (Desbouillons, Lettre à la présidence de l'Assemblée nationale, 
le 4 août 1792). 
 
Cette fameuse question divise les membres patriotes de l’Assemblée. On est incertain sur la manière de 
remplacer le pouvoir. Les uns veulent une régence, les autres un comité d’exécution. Les premiers 



prétendent que si l’on s’éloigne de leur avis, on détruira la Constitution (dont le roi est garant) et on 
s’attirera des ennemis sans nombre, parmi le peuple et l’armée. Les autres disent que si on nomme un 
régent on va diviser la France en deux parties, parce que M. d’Orléans est considéré par une partie de 
la Nation comme un intrigant, et qu’il n’est pas non plus possible de confier la régence à M. Conty dont 
les opinions contre-révolutionnaires sont connues de tout le monde.  Devant ces hésitations, on ne sait 
pas trop à quoi s’en tenir et quel est le bon parti à prendre. 
Les Jacobins et les Sans-Culottes sont d’avis que nous restions à Paris parce que nous sommes très 
nécessaires ici où il semble que de grands événements se préparent. 
 
Document 3 : groupe des Jacobins (Montesquieu, L'esprit des lois). 
 
Le grand avantage des représentants, c'est qu'ils sont capables de discuter les affaires. Le peuple n'en 
est pas du tout capable, ce qui forme un des grands inconvénients de la démocratie. Il y avait un grand 
défaut dans la plupart des anciennes républiques : c'est que le peuple avait droit d'y prendre des 
décisions réelles, chose dont il est entièrement incapable. Il ne doit gouverner que pour choisir ses 
représentants. 
 
 
Document 4 : groupe  des Sans-Culottes (Rousseau, Du contrat social). 
 
La souveraineté ne peut être représentée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la 
volonté ne se représente point : elle est la même, ou elle est autre ; il n'y a point de milieu. Les députés 
du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses exécutants ; ils ne peuvent 
rien décider définitivement. Toute loi que le peuple en personne n'a pas acceptée est nulle ; ce n'est 
point une loi. 
 
 
5. BIBLIOGRAPHIE 
 
Pour ce qui concerne les élèves, la bibliographie ainsi que les sites Internet indiqués pour 1789, dans 
la précédente situation-problème, peuvent être repris pour la situation présente. 
 
CD rom : 
 
Un CD rom, consacré au 18e siècle est assez intéressant sur le plan de la culture (penseurs, savants, 
peintres…) de ce siècle, il est assez ardu pour les élèves mais très intéressant pour l'enseignant désireux 
de se remémorer le contexte philosophique et culturel de ces événements : Le 18e siècle, EMME 
interactive. 
 
 
 


