
A la lanterne...
Deuxième période – 19 septembre 1792

Le décret contre les prêtres réfractaires et le Massacre de Septembre

« Je jure de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse qui m'est confiée, d'être  
fidèle  à  la  nation,  à  la  loi  et  au roi,  et  de  maintenir  de  tout  mon pouvoir  la  
Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. » 
Ainsi été rédigé le texte de serment élaboré à l'Assemblée Nationale en 1790. Ce 
serment sera rendu obligatoire par décret, et un an plus tard les députés accusèrent 
les réfractaires d'être des factieux. Robespierre en appela alors à davantage de 
répression, et il fut entendu lorsque l'Assemblée vota qu'un religieux refusant de 
prêter serment serait en conséquence traité en suspect et soumis à une surveillance 
particulière ; et qu'en outre il perdrait tout traitement ou pension. Il pouvait être 
éloigné de son domicile si des troubles s'y produisaient à proximité. De plus, les 
lieux de culte seraient réservés au clergé constitutionnel. 

En août 1792, les réfractaires comme les constitutionnels furent appelés à prêter 
serment de nouveau, et cette fois ci en ces termes : 
« Je jure d'être fidèle à la nation et de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir  
en les défendant ».
Le  26 août  de  la  même  année,  un décret  bannit  les  réfractaires  qui  pourront  
choisir leur lieu d'exil. Selon le préambule, cette « mesure générale [est] justifiée 
par le danger de la patrie et l'obligation de rétablir l'union entre les Français. » Les 
prêtres infirmes ou âgés de plus de soixante ans peuvent rester en France, rassemblés dans les chefs-lieux de département et sous  
la surveillance de la municipalité. Tous les membres du clergé qui n'avaient pas été contraints de prêter le serment à la Constitution 
civile peuvent être arrêtés sur une simple dénonciation. Les prêtres réfractaires doivent « sortir du royaume sous le délai de quinze 
jours ». Selon le mot du député Isnard : « Il faut renvoyer ces pestiférés dans les lazarets de Rome et d’Italie » 

En septembre, afin de se venger des attaques royalistes du début de l'été et de lutter contre la présence d'un prétendu complot que  
l'on appelle « Le complot des prisons », un grand nombre de personnes se ruent sur les prisons et y massacrent leurs occupants.  
Cela a lieu principalement à Paris, où l'on estime que presque un millier de personnes sont tuées, mais d'autres villes de France  
sont également touchées, faisant plusieurs centaines de morts. Dans ce massacre, des prêtres, des évêques et d'autres religieux sont  
pris pour cibles, principalement car ils sont réfractaires au serment constitutionnel. A Versailles, presque une cinquantaine de  
personnes sont tuées lors d'un convoi, et leurs têtes sont empalées sur les grilles du château de Versailles. 

Quelques précisions historiques
-La laïcisation de l’État sera proclamée demain, mais vous n'en savez rien. 
-L'abolition de la monarchie et la proclamation de la République aura lieu dans deux jours, mais vous n'en savez rien. 

Situation des juif en France, du 14ème siècle à la Révolution

Du 14ème siècle à la Révolution Française, la France n'accepte pas la présence des juifs dans son royaume et se met en place une  
persécution. Seule la Franche-Comté et le Dauphiné les accepte et leur octroie des droits. Cependant même du Dauphiné les juifs  
finissent par fuir, car victimes d'accusations de crimes rituels. La persécution des juifs viendra particulièrement de la part des juifs 
convertis au christianisme. 

En 1781, la situation des juifs en France change avec l'adoption de l’Édit de Tolérance de Joseph II d'Autriche, qui accorde la  
liberté de culte aux protestants et aux juifs de France. En 1787, l’Édit de Tolérance de Louis XVI accorde l'état-civil aux non  
catholiques de France. Quelques parlements, comme celui de Metz, y excluent toutefois les juifs, mais dans l'ensemble du royaume 
leur situation évolue plutôt favorablement. Le 13 novembre 1791, le roi Louis XVI ratifie la loi proposée par les Jacobins à  
l'Assemblée Nationale, déclarant les juifs citoyens français. 
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La France contre l'alliance Austro-Hongroise

En juin 1791, dans une France qui est une monarchie constitutionnelle jeune, le roi Louis XVI et Marie-Antoinette d'Autriche sont  
enlevés à Paris. Heureusement, la surveillance assidue de La Fayette permet de libérer le roi à Varennes et de le ramener à Paris. 

C'est  en  avril  1792  que  la  nation  française  déclare  la  guerre  au  roi  de  Bohême  et  de  Hongrie  (cette  expression  désignant  
essentiellement les possessions de la maison d'Autriche dans le Saint-Empire Romain Germanique, et non l'ensemble de l'Empire).  
Rapidement, la nation déchante et La Fayette, soutenu par plusieurs généraux sollicite le roi pour un accord de paix. Un accord de  
trois mois est signé mais en juillet, la Prusse rentre dans le conflit et publie le manifeste de Brunswick au travers duquel elle  
profère des menaces envers ceux qui s'en prendraient à la famille royale de France. Cette proclamation met le feu aux poudres, et  
le 10 août le Roi est suspendu pendant que les armées austro-prussiennes pénètrent en France. 

Verdun est assiégée. Thionville est encerclée et bombardée et Lille est également la cible de nombreux bombardements sur le front  
nord.  Verdun finit par tomber,  et alors  que le commandement français hésite à envahir la  Belgique pour couper la route de  
l'ennemi, il paraît évident que leur prochain objectif est la conquête de la Champagne. Les armées sont donc dépêchées à Valmy 
afin d'arrêter les troupes ennemies. 

Au 19 septembre 1792, une armée Prussienne est donc en marche vers Paris, et l'armée française tente de l'intercepter à Valmy. 
Personne ne sait encore qui gagnera cette bataille, qui pourrait bien marquer un tournent décisif dans l'avenir de cette guerre, et  
donc de la France. 

La Franc Maçonnerie

La franc-maçonnerie fait son apparition en France au début du 18ème siècle du fait de l'immigration en 
France de Jacques II, roi d'Angleterre, lorsque ce dernier fut détrôné. Peu à peu la franc-maçonnerie  
s'installa et les rites furent assimilés par des loges françaises. 

La Grande Loge de France est créée en 1738 par le Duc Louis de Pardaillan de Gondrin. En 1738,  
après avoir évité l'adoption d'une bulle papale à l'encontre de cette société secrète, les francs-maçons 
sont  tout  de  même  suspectés  d'être  des  conspirateurs  par  la  police  de  l'époque  qui  souligne  qu' 
une Société où l'on admet des personnes de tous États, conditions, religions, où il se trouve un grand 
nombre d'Étrangers, fait courir de grave risques à la monarchie. Tous les aubergistes et autres traiteurs 
cabaretiers reçoivent l'ordre de ne plus abriter les réunions de cette société, mais cela continu à la 
lumière de la bougie chez certains membres influents. De nombreuses arrestations et perquisitions  
eurent lieu de 1740 à 1745, mais finalement cela cessa et les francs-maçons furent laissés jusqu'à la fin 
du siècle. 

Il naîtra en France une certaine idée de la franc-maçonnerie, et notamment par des loges mixtes, dites d'adoption. En 1771, la  
Grande Loge de France se réorganise et change de nom deux ans plus tard pour devenir Le Grand Orient de France, regroupant à 
lui seul quelques 600 loges. 

On prête aux francs-maçons un rôle déterminant dans les changements politiques du pays ces dernières années, mais personne ne  
connaît exactement l'implication de ce groupe dans la révolution. On sait que beaucoup de philosophes anti-clericaux voire athées  
sont francs-maçons. Aujourd’hui, il est difficile de savoir quel rôle va jouer la franc-maçonnerie dans les enjeux de demain. 

N.B. :  Nous faisons une petite  note complémentaire  à  l'intention de tous les  personnages initiés.  C'est  à  dire  ceux qui  sont  
Nephilim, ou secrètement liés à une arcane mineur ou à un groupuscule occulte. Ce qui suit vous est donc accessible, et pour les  
autres ce n'est pas interdit de lire, mais pas nécessairement utile. 
La franc-maçonnerie est reconnue comme étant en partie contrôlée par une arcane mineur : la Synarchie. Ses adeptes y sont  
nombreux et influencent par le biais de cette organisation nombre de décisions politiques. Cependant personne ne sait le niveau de  
contrôle que cette arcane mineur peut avoir sur cette organisation. 
De plus il est important de garder en tête qu'outre atlantique, la révolution américaine a été largement influencée par la Synarchie.  
Cette influence est reconnue par toutes les arcanes mineurs qui y voient là un pouvoir de contrôle très important, et le tournant que  
prend la France commence à faire penser à cela. Une crainte demeure pour certains dans cette histoire : si la Synarchie est capable  
de changer le destin politique de si grandes nations, avec autant d'aisance, alors qu'est ce qui pourra se mettre en travers de sa  
route pour enrayer son hégémonie. 

A la lanterne... (2/8)



Situation des Bohémiens en France

A leur arrivée  (historique) en Europe,  au 15ème siècle,  les  Roms furent  en règle générale bien accueillis ;  ils  obtinrent  des 
protections qui leur permettaient de ne pas être inquiétés par l'Inquisition.
Ils deviennent indésirables et tombent, dès la fin de ce même siècle, sous le coup de décrets qui vont de l’expulsion pure et simple  
à l’exigence de sédentarisation : ce ne sont pas les Tsiganes qui sont visés, mais les nomades. Les récalcitrants sont emprisonnés, 
mutilés, envoyés aux galères ou dans les colonies, et même exécutés. 
En France, dès 1666, Louis XIV décrète que tous les Bohémiens de sexe masculin doivent être arrêtés et envoyés aux galères sans  
procès. Par la suite, lors de l'ordonnance du 11 juillet 1682, il confirme et ordonne que tous les Bohémiens mâles soient, dans 
toutes les provinces du Royaume où ils vivent, condamnés aux galères à perpétuité, leurs femmes rasées, et leurs enfants enfermés 
dans des hospices. Une peine était en outre portée contre les nobles qui donnaient dans leurs châteaux un asile aux Bohémiens  ; 
leurs fiefs étaient frappés de confiscation. 

Les  Bohémiens  investirent  alors  les  Cours  des  Miracles, 
notamment à Paris. Ces lieux étaient appelés comme ça car les 
prétendues infirmités des mendiants qui en avaient fait leur lieu de 
résidence ordinaire y disparaissaient à la nuit tombée, comme par 
miracle.  En  réalité,  aucun  d’eux  ne  souffrait  réellement  d’un 
quelconque handicap. 

Victor Hugo en parla en ces termes :
« Depuis plusieurs  siècles, Paris et ses environs étaient  infestés  
d’une foule de vagabonds et de pauvres. La plupart,  gens sans  
aveu, mendiants de profession, tenaient leurs quartiers généraux  
dans les cours des miracles. On nommait ainsi leurs repaires parce  
qu’en  y  entrant  ils  déposaient  le  costume  de  leur  rôle.  Les  
aveugles voyaient clair, les paralytiques recouvraient l’usage de  
leurs membres, les boiteux étaient redressés. Tous les moyens leur semblaient bons pour exciter la compassion des passants […]  
Immense vestiaire, en un mot, où s’habillaient et se déshabillaient à cette époque tous les acteurs de cette comédie éternelle que le  
vol, la prostitution et le meurtre jouent sur le pavé de Paris… [s'ensuit la description de leurs différentes « spécialités »] »

Mallet, dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, les décrit de cette manière : « Espèce de vagabonds déguisés, qui, quoiqu'ils 
portent ce nom, ne viennent cependant ni d'Egypte ni de Bohème ; qui se déguisent sous des habits grossiers, barbouillent leur 
visage et leur corps, et se font un certain jargon ; qui rôdent çà et là, et abusent le peuple sous prétexte de dire la bonne aventure et 
de guérir les maladies, font des dupes, volent et pillent dans les campagnes ». 

Le monstre

Voilà quelques mois qu'une rumeur s'est ancrée dans le paysage de la région. Celle d'une créature, une bête ou un monstre, rodant  
et aspirant toute vie sur son passage. Elle fut croisée pour la première fois par des chasseurs organisant une battue au sanglier près  
de Rouffignac. On retrouva deux d'entre eux morts, les corps vidés de toute substance vitale, sec comme le bois et blanc comme la  
craie. 

Quelques mois plus tard, un berger fut retrouvé vidé de tous ses organes, ouvert comme un fruit et laissé gisant sur un rocher 
proche de Journiac. D'autres disparitions furent constatées, et la population les attribua alors à cette même créature. Mais c'est 
lorsque la petite Francine fut retrouvée décapitée et sans vie devant l'église de Saint-Geyrac que les choses ont dégénéré... Le  
prêtre qui y officiait  était  un prêtre dit réfractaire que la population de la région suspectait d'accointance avec les royalistes.  
Lorsque les familles vinrent lui demander des comptes quant à la mort de la fillette, paniqué et en âge, il expliqua que le démon  
l'avait visité cette nuit et lui avait apporté la fillette.  Il  mit alors ça sur le compte de la démission des croyants au profit  du  
constitutionnalisme. Il fut capturé et pendu dans la nuit à la suite d'un procès populaire. 

Depuis,  la bête n'a pas frappé de nouveau, mais les familles ne laissent pas les enfants s'éloigner de trop des foyers, et la peur est  
bien présente. Certains accusent le diable, le parlement, les sorcières de la région ou encore le savant vivant dans son château près  
du Bugue d'être à l'origine de ce mal. 
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L 'électricité, un tournant de l'Histoire
A partir du 16ème siècle, le progrès culturel visant à séparer l'imaginaire du réel se met en place, notamment par le biais des  
cabinets de curiosité, participant de la sorte à l’essor des sciences modernes malgré des croyances populaires très ancrées. Le mot  
« électrique » voit  son apparition en 1600,  de la  plume du savant  et  médecin  anglais  William Gilbert.  C'est  en  étudiant  les  
boussoles qu'il compare la Terre à un gros aimant. Il meurt de la peste bubonique trois ans plus tard. 

Quelques cinquante ans plus tard, Isaac Newton reprendra le mot électricité dans sa trilogie « gravité, magnétisme, électricité ». 
Dix ans plus tard, Otto Van Guericke crée une production d'électricité expérimentale avec une boule de soufre frottée par rotation: 
il constate des étincelles qu'il compare avec les éclairs. Une lumière a probablement été vue à partir de cette machine. S'en suivront 
la découverte du phosphore et l'évaluation de la vitesse de lumière à l'Observatoire de Paris. Le 18ème siècle n'est pas en reste en 
matière de découverte car en 1733, en examinant l'attraction et la répulsion de corps électrisés par frottement, l'intendant de Fay  
distingue une électricité positive et une électricité négative (électricité résineuse venue de l'ambre et du soufre, électricité vitreuse 
ou vitrée venue du verre). Un docteur écossais travaillera plus tard sur les prémices de l'électroculture tandis que d'Alembert établi  
une équation sur la propagation des ondes. 

C'est finalement Benjamin Franklin qui théorise que le phénomène de la 
foudre est du à l'électricité, et il invente le paratonnerre qui sera mis en 
œuvre pour la première fois en France. Quelques années plus tard, Luigi 
Galvani  va  avec  des  cuisses  de  grenouilles  mises  en  contact  avec 
différents métaux, mettre en évidence un phénomène de nature nouvelle : 
la contraction des  muscles  d'un animal.  Pour lui,  «  l'électricité  est une 
électricité d'une nature différente de celle de l'« électricité de la foudre ». 
Elle n'est pas en mouvement et se situe dans le corps : il écrit en 1786 « de 
ANIMALI ELECTRICITATE ». Luigi Galvani est cependant un tenant 
de  l'« ordre  divin »  où  « Dieu  donne  vie »  et  il  est  opposé 
philosophiquement à Alessandro Volta, d'une université concurrente. 
NB : la pile voltaïque n'a pas encore vu le jour, et apparaîtra en 1800  
grâce aux travaux de Volta. 

Dans le Périgord, le château de Brassac, près du Bugue, abrite un laboratoire scientifique qui soulève bien des inquiétudes chez la  
population. On y voit régulièrement la foudre frapper les plus hautes tours sur lesquelles sont fixés de grands paratonnerres. Son 
occupant, Otto de Koensbürg, est un prussien immigré en France et installé dans la région après quelques années de vie à Paris.  
Assez pédant et détaché, la population ne l'aime pas et ses expériences attirent la méfiance de tous, si bien qu'on l'accuse parfois de  
sorcellerie, ou même de fabriquer une arme pour l'armée prussienne en guerre avec la France. Plus les défaites s'enchaînent pour  
les armées françaises, et plus les rumeurs et la méfiance vont bon train, à tel point qu'il y a quelques jours, le château a reçu des  
projectiles incendiaires, certainement lancés par des habitants des villages alentours. 

Apparition des sorcière dans les campagnes
Depuis toujours dans la région, des gens vivent loin des villes et des villages, à l’abri des regards de la population. Ils entretiennent  
une relation fusionnelle avec la forêt et ce qu'ils appellent les esprits de la nature. Mais avec le climat de peur provoqué par la 
guerre, par les tribunaux populaires ou encore par la bête qui parcoure la région, ces groupes d'individus sont loin d'être bien vus.  
Parmi  eux,  un  sabbat  de  sorcières  montré  du  doigt  par  les  prêtres  constitutionnels  de  la  région.  Présentées  comme  des 
manipulatrices et des adoratrices du malin, elles sont accusées de détourner les croyants de la religion et de la raison d'état,  
notamment en incitant les prêtres ou les moines à êtres réfractaires. 

Toute cette histoire est particulièrement portée par un protestant qui a su se rapprocher des catholiques, le Révérend Walter, arrivé 
tout droit des Amériques et porteur d'une parole puritaine. Un siècle presque jour pour jour après le procès des sorcières de Salem  
qui se passa outre-atlantique, le Révérend Walter en appelle à la même ferveur populaire contre les sabbats qui se réunissent pour 
conspirer et détruire la foi chrétienne. Tout en précisant que cette foi là, rien ne devra arrêter les jugements, et que les têtes devront  
tomber. 

La situation échappa d'ailleurs aux autorités françaises il y a une semaine de ça lorsqu'une sorcière fut capturée, jugée par un  
tribunal populaire et condamnée au bûcher. Elle fut finalement pendue, puis son corps fut brûlé aux abords de Rouffignac. 
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Le monastère de Saint Mathurin

Ce monastère, proche de Mauzens-et-Miremont, existe depuis des siècles. Il a toujours eu une bien mauvaise réputation, et on dit  
même de lui qu'il s'y déroulait des sabbats il y a des siècles de cela, avant que l'Inquisition ne se penche sur la question. L'histoire  
raconte même que ce lieu fut le théâtre d'une chasse contre des créatures envoyées par le diable lui même. 

Le lieu fut batti en l'honneur de Saint Mathurin, qui avait dit-on le don de soigner les fous. Depuis, des fous y ont séjourné, amenés 
par leur famille ou arrivés d'eux-même après des semaines d'errance. Mais parfois, les fous posent problème, et il arrive que des  
incidents plus ou moins graves aient lieu à cause de déments que le monastère n'a pas réussi à soigner. 

S'ajoutant à la mauvaise réputation déjà présente, les tensions des derniers temps ont accru les ressentis de la population. Le  
monastère a été bousculé par cette histoire de serment quand la moitié des moines présents ont refusé de prêter serment devant la 
constitution. Alors les autres, craignant pour leur vie, s'en sont allés, laissant le monastère dans une situation délicate. Certains  
malades s'en sont allés également, ayant peur d'être pris pour cible dans la foulée d'un jugement de tribunal populaire. 

Face à tous les débordements qui s'installent dans la région, le monastère a décider de tenir une réunion plus ou moins informelle,  
mais connue de beaucoup des différents canards boiteux de la région. L'idée étant de trouver une issue pacifique et pour les gens 
qui comme eux vivent en marge de leurs contemporains. Pour la population, l'idée de ce rassemblement est d'organiser une réunion 
encyclopédique  afin  de  rassembler  divers  savoirs.  Pour  l'occasion,  des  parisiens  proches  du  pouvoir  politique  feront  le 
déplacement. 

Les moines

Ils ne sont plus que quatre à vivre dans les lieux. Plus aucun statut ne les concerne vraiment tant leur organisation fut chamboulée. 
Les Frère Jacques, Mathurin, Gérald et Pierre sont donc parfaitement égaux, aucun d'entre eux n'étant le référent des autres en une 
quelconque matière que ce soit. 

Les malades

Ces cinq malades sont les seuls à être restés dans le monastère malgré le départ des autres malades et moines. Les deux premiers 
sont atteint d'une certaine forme de mélancolie et d'apathie. Le troisième est quand à lui prit de visions, signe du tournent du 
démon dans son esprit, mais sa situation s'améliore chaque jour. Les deux derniers sont complètements désorientés et tiennent des  
propos incohérents et vides de sens. Ils sont arrivés il y a quelques semaines de la forêt, vêtus de façon étrange, et depuis ils restent  
là mais les moines semblent peiner à trouver une issue à leurs troubles. 
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Les sorcières

Elles font partie de ces fameux cercles de sorcières vivant 
reclus dans la forêt, loin de tout et de tout le monde. On les 
connaît vaguement de visage, et elles sont attendues d'une 
minute à l'autre pour participer à la réunion qui va se tenir au 
monastère.  

Les laïcs

Ces deux personnes assistent les moines dans leurs taches 
quotidiennes,  que  ce  soit  pour  l'accompagnement  des 
malades, ou pour la récolte des noix et noisettes, qui sont la 
principale source de revenu du monastère.

Otto de Koensbürg

Connu  dans  la  région  pour  mener  des  expériences  sur 
l'électricité du haut de son château, ce n'est pas un homme 
apprécié  par  le  peuple.  (voir  plus  haut :  l'électricité,  un 
tournant pour l'Histoire)

La Duchesse Bénédicte de Talleyrand-Périgord

Malgré  le  départ  de  son  mari  pour  rejoindre  l'armée  de 
Condé (armée formée par le cousin du Roi pour s'opposer à 
la Révolution), elle préféra rester en France avec ses deux 
enfants. Une situation dangereuse dans le contexte actuel. 

La Capitaine Bompard
Le capitaine est une figure militaire  de la région.  Bras droit  du Duc du Périgord,  Hélie-Charles  de  
Talleyrand-Périgord, il a fait le choix de rester dans la région lorsque le Duc a immigré pour rentrer dans  
l'armée de Condé.
Il protège actuellement les biens du Duc ainsi que sa famille dont la Duchesse, restée en Périgord avec  
deux enfants en bas âge. Seulement, dans la nuit le château des Talleyrand-Périgord a été attaqué et mis à 
feu et à sang. Personne ne sait qui s'en est réchappé, et le capitaine est arrivé au monastère il y a quelques 
heures à peine, gravement blessé. Ayant reçu des soins, il est depuis dans le coma et on attend son réveil. 

Le sauvage
Cet homme à la peau foncée correspond aux descriptions des sauvages des Amériques, généralement 
bardés  de  plumes  et  de  peintures.  Il  est  arrivé  au  monastère  la  veille,  et  semble  être  une  vieille 
connaissance du Frère Jacques et du Frère Pierre avec qui il parle beaucoup depuis son arrivée. 
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Les voyageurs

Ces voyageurs sont arrivés la veille au soir, comme chaque année il en arrive le même nombre, et bien souvent les mêmes d'une  
année sur l'autre. Célébrant une fête païenne antique issue de la culture Celte, le monastère les laisse tranquillement faire leurs rites  
tant qu'ils respectent la demeure du seigneur, et qu'ils assistent à la messe. Cela vient se rajouter à la défiance de bien des croyants  
de la  région,  mais les  moines  revendiquent  que ces  rites  se sont  toujours fait  depuis la  construction du monastère,  et  qu'ils  
n'entachent en rien la chrétienté du lieu. 

Les mercenaires

Ce groupe armé arrivé le matin même a été payé par le Duc de Telleyrand-Perigord pour porter assistance à sa garde mais ils sont  
arrivés trop tard et le château avait déjà été ravagé par les flammes. Ayant suivi les traces du Capitaine jusqu'au monastère, ils sont  
arrivés là depuis et semblent attendre que ce dernier se réveille pour prendre une décision. Immédiatement, le Frère Jacques a  
proposé qu'ils restent et qu'ils s'installent le temps que la situation se calme dans la région. 

Les encyclopédistes

Membres de l'académie Française et de l'Académie des Sciences, envoyés par le député Nicolas de Condorcet, ces personnes sont  
là officiellement pour compiler des savoirs encyclopédiques auprès des populations de la région.
Condorcet est effectivement un défenseur de l'éducation publique et, suite au rapport de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord,  
que l'on appelle plus communément « Talleyrand », Condorcet présenta en avril 1792 un projet de système éducatif national.  
Seulement le projet est jugé contraire aux vertus républicaines et à l'égalité, livrant l'éducation de la Nation à une aristocratie de 
savants. Le travail encyclopédique vient donc s'inscrire officiellement dans la continuité des travaux de Talleyrand et Condorcet  
afin de mettre en place l'instruction publique. 

Derrière ces principes de recherche, tous les participants de la réunion savent que l'enjeu majeur de leur venue résultera dans leur  
bon vouloir à calmer ou non les troupes révolutionnaires de la région, et si oui, sous quelles conditions. Car il paraît évident que  
s'ils font le voyage depuis Paris, c'est bien qu'une issue est possible malgré les tensions. 

A la lanterne... (7/8)



Les Bohémiens

Ces bohémiens sont arrivés le matin même avec leur chariot, évitant les villages et se méfiant des volutes de fumée du château. Les 
moines les ont accueillis à bras ouverts sur la terre du Seigneur, loin des persécutions qu'ils vivent chaque jour sur la route. Ils ont  
donc installé leur tente, et resteront quelques jours le temps que la situation se calme. 
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