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Les premières années de l’association Les Amis de Talleyrand
Pierre Guimbretière

Charles Maurice de Talleyrand-Périgord est né le 2 février1754 sous le règne de Louis XV, il
meurt à Paris en 1838 sous le règne de Louis-Philippe. L'intérêt suscité par cet illustre personnage qui
a traversé des périodes particulièrement difficiles de l'histoire de France ne se dément pas encore de
nos jours ; bien au contraire, on constate depuis quelques années une relecture « scientifique » de son
action comme de sa personnalité.
C’est tout naturellement qu’un Valencéen d’adoption voulant honorer la plus illustre des
personnalités de sa petite ville, vint à la rencontre d’André Beau lors d’une intervention que ce
connaisseur intime de Talleyrand donnait à Valençay, pour lui faire une proposition. Son souhait était,
non pas de lui demander d’écrire un nouveau livre, mais de lui soumettre l’idée de la création d’une
association qui constituerait un lien de contact et d'amitié entre tous ceux qui s'intéressent à un titre ou
à un autre au prince de Talleyrand. André Beau s’enthousiasme pour cette idée et accepta d’emblée
d’assumer la présidence.
Aussitôt dit, aussitôt fait ; on contacte d’autres passionnés et on se retrouve à huit membres
fondateurs1. Les statuts sont écrits et déposés et l'association "Les Amis de Talleyrand" est créée à
Valençay le 29 décembre 1998. Le président termine cette séance constitutive par cette phrase digne
d’être citée car elle était pleine de promesse « Longue vie à 1'association "Les Amis de Talleyrand",
compte tenu de la détermination de ses membres fondateurs, il serait plus facile d'arrêter le soleil ».
Constatons avec satisfaction que, 10 ans après, nous sommes réunis à nouveau à Valençay pour fêter
cet anniversaire
Avec le temps, beaucoup d’adhérents sont venus rejoindre les membres fondateurs et ignorent
tout des débuts de cette aventure ; cette réunion donne donc l’occasion de rappeler ce que fut la vie de
l’association pendant les premières années de son existence avant qu’elle ne prenne sa vitesse de
croisière. Pour ce faire, il a paru plus vivant, plutôt que de publier une succession de comptes-rendus
d’assemblées, d’illustrer cette évocation en rappelant les fêtes, occasions de belles rencontres avec
Talleyrand pendant ces cinq années.
1999 - La Première Fête de l'association a lieu, le 19 septembre 1999, au
pavillon de la Garenne qui appartient alors à Jean Le Métayer ; c’est une
représentation théâtrale sur la base d'un scénario préparé par André Beau,
président de l'association et d'une mise en scène de Jean-Claude Baudoin, donnée
par 40 comédiens et figurants de l'association valencéenne CAPVAL.
Ce spectacle intitulé « Evocation "factico" de la réception donnée en
l'honneur du duc d'Orléans par Mme la duchesse de Dino au Pavillon de la
Garenne le 28 Octobre 1834 » a rassemblé, au cours de trois séances, sous un
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- André Beau, imprégné de Valençay depuis près de 3/4 de siècle;
- Pierre Combaluzier, collectionneur et internaute actif, de Pau;
- Claude Doucet, conseiller général du Canton, président du Comité départemental du Tourisme et président de
l'association de gestion du Château de Valençay;
- Philip G. Dwyer, universitaire australien, auteur d'une récente Bibliographie de Charles-Maurice de Talleyrand qui fait
autorité dans le monde entier;
- Pierre Guimbretière, résidant au moulin de Méray à Valençay, initiateur du projet et internaute confirmé;
- Jean Le Métayer, expert en assurances et notre hôte au pavillon de La Garenne;
- Philippe Maillard, parisien et iconographe du prince de Talleyrand;
- Marc du Pouget, directeur des Archives départementales de l'Indre.
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ciel maussade, 500 personnes environ dans les lieux même où a eut lieu la réception en 1834 du fils
aîné de Louis Philippe.
Notons en passant qu’à défaut d’un cheval et d’un carrosse, le duc
d’Orléans arrive aux grilles du pavillon de la Garenne dans une petite
carriole tirée par un âne ! Talleyrand qui l’attend sur la terrasse, assis dans
un fauteuil, avec sa petite nièce Pauline près de lui, se lève et l’accueille en
le saluant comme "la meilleure promesse pour la France de demain".

2000 - La seconde fête est également donnée au pavillon de chasse
de la Garenne le 17 septembre C’est, encore une fois, André Beau qui
s’attelle à la rédaction et à la mise en œuvre de ce spectacle intitulé
« Evocation abrégée de la réception donnée à Valençay, au Pavillon de La
Garenne, à l'issue du mariage religieux en la chapelle du château, de la
Princesse Anna Santa-Croce avec l'officier de marine Amédée Godeau
d'Entraigues, le 8 novembre 1806.
Talleyrand n’était pas présent à ce mariage mais André Beau prend
soin, néanmoins, de le représenter assis seul sur la terrasse tandis qu’une
voix off lit en son nom un avant-propos sous la forme d’une lettre sensée
avoir été envoyée de Berlin le 27 octobre 1806. Ce spectacle est une
reconstitution historique, aussi André Beau n’oublie pas de préciser pour la
mise en scène que « le marié, officier de marine, présent et blessé à la
bataille de Trafalgar, porte normalement une épée au côté gauche. De ce
fait, il offre le bras droit à la mariée. En conséquence, tous les couples font
de même »

2001 - Il n’y eut pas de fête en 2001 mais un magnifique week-end à Paris consacré à la visite
des principales résidences de Talleyrand dans la capitale. Préparée de longue date par les démarches de
Philippe Maillard auprès des services culturels de l’Ambassade américaine, l’assemblée générale s’est
tenue, le 13 octobre 2001, 2 rue Saint-Florentin, dans le grand salon de l'Aigle récemment restauré, où
Talleyrand avait reçu Alexandre, le tsar de Russie. Ce prestigieux hôtel appartient maintenant aux
Etats-Unis d’Amérique.
Après cette réunion, Philippe Maillard nous fait visiter les lieux de
vie et le patrimoine immobilier étonnant amassé par Talleyrand à Paris au fil
des ans ; il nous permet ainsi de s’imprégner de la vie parisienne de
Talleyrand et quasiment de se mettre dans ses pas. Que l’on juge, par cette
simple énumération, non exhaustive, de la qualité de ses résidences.
Les lieux de son enfance et de sa jeunesse tout d’abord avec
l’emplacement du pavillon de Bellechasse et l’hôtel Amelot de Gournay,
actuelle ambassade du Paraguay, puis la cour et les jardins de l’hôtel Bochart
de Saron que Talleyrand a loué de 1789 à 1792. Encore, l’hôtel de Gallifet
dans lequel Talleyrand s’installe en 1797 lorsqu’il a été nommé ministre des
Affaires extérieures. En 1800, il passe sur la rive droite et s’installe à l’hôtel
de Créqui, rue d’Anjou, détruit par la suite.
Retour rive gauche, à la mi-janvier 1808, après de longues tractations Talleyrand, Prince de
Bénévent acquiert le très bel hôtel particulier qui appartenait à M. de Crawford, rue de Varennes
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(l’actuel Hôtel Matignon) ;, le prince achète en même temps le petit hôtel de Verac, contigu à l'hôtel de
M. de Crawford. Ces deux hôtels vont former un des plus beaux palais de la capitale. Il y habite
jusqu’en 1812 avant d’acheter l’hôtel de la rue Saint-Florentin et de s’y installer en 1813 où il y
mourra en 1834. Le point final de cette traversée talleyrandienne de Paris est un coup d’œil sur la cour
du bel hôtel qui abrite actuellement l’Ambassade de Pologne.

2002 - L’assemblée Générale se tient cette année là à l’ambassade
de Pologne, anciennement Hôtel de Monaco le 20 octobre 2002. Cet hôtel
a été construit en 1772 par A.T. Brongniart sur la demande de la Princesse
de Monaco qui l’occupe jusqu’en 1790. Après cette date, il est loué à
l’Ambassade ottomane. Talleyrand s’y rendit le 21 juillet 1797. Vendu en
1808, il passe entre de nombreuses mains jusqu’en 1855 année où le
Baron Achille Seillière acquiert l’hôtel. Sa fille, la Princesse de Sagan,
mariée à Boson de Talleyrand-Périgord, occupe le palais et y donne des
fêtes somptueuses La propriété reste dans la famille jusqu’en 1908, elle est
alors vendue à l’antiquaire Seligmann puis cédée en 1937 à l’Ambassade
de Pologne.
Le somptueux buffet servi aux membres de l’association autour de
petites tables dans les Salons de l’Ambassade a permis de nouer ou de
renouer des contacts amicaux entre les membres, premier but de
l’association, qui a organisé aussi au cours de l’année des dîners à Paris et
à Valençay.
Dans l’après-midi, le groupe s’est retrouvé à la Malmaison. La
visite de chaque pièce, admirablement restaurée et meublée, a permis à
chacun de pénétrer, en passant, dans l’intimité de Bonaparte et de
Joséphine.
Construit au début du XVIIeme siècle, ce château a été acquis par Joséphine en 1799, elle
l’habite jusqu’à sa mort en 1814. Elle fit de ce domaine qu’elle ne cessa d’embellir et d’accroître le
centre d’une intense vie culturelle et mondaine.

2003 - Les 17 et 18 mai 2003 l’association organise une grande
manifestation à Valençay pour commémorer le Bicentenaire de l’acquisition du
château de Valençay par Talleyrand le 17 floréal an XI (7 mai 1803). Parmi les
événements de ces festivités, on relève : la conférence « Talleyrand et Valençay »
donnée par Mme Nicole Gotteri, conservateur en chef aux Archives nationales, le
vernissage de l’exposition « Talleyrand et le château de Valençay »et l’après-midi, le spectacle « Le
Souper » de Jean Claude Brisville.
Après un temps libre pour s’entraîner aux danses de l’époque et pour se
costumer, la soirée continue à L’Orangerie du château par un dîner pour 180
personnes sur un menu inspiré de Marie-Antoine Carême et se termine par un
grand bal costumé.
Talleyrand et le Bicentenaire de l’achat du Château avaient été
magnifiquement fêtés à la satisfaction générale.
2003 - le 13 septembre, l’Assemblée Générale de l’association se tient à Tours. Après lecture
du rapport d’activité consacré en particulier à l’organisation des fêtes du Bicentenaire vient le
renouvellement statutaire du bureau. Plusieurs membres ne se représentant pas dont le président André
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Beau et le secrétaire, Pierre Guimbretiere, qui estiment que l’association étant désormais solide et mise
sur de bonnes voies, le moment est venu de passer le flambeau à des plus jeunes. Suite à un appel de
candidature, se présentent et sont élus à l’unanimité :
Madame Françoise Aubret-Ehnert, présidente
Madame Anne de Bagneux, vice-présidente
Monsieur Jean Le Métayer, vice-président
Monsieur Patrick Prunier, secrétaire
Monsieur Pierre Combaluzier, secrétaire adjoint
Monsieur Jacques Brun, trésorier
Madame Christiane Collin, membre correspondant
Monsieur Philippe Maillard, membre correspondant
L’assemblée générale, sur proposition de Jean le Métayer, nomme André Beau président
d’honneur à l’unanimité ; celui-ci, sous les applaudissements, rejoint le bureau.
Le lendemain on se retrouve au château de Rochecotte qui fut jadis la
propriété de la duchesse de Dino. Après un agréable déjeuner, visite des
différentes parties du château : la chapelle située à l’emplacement de la
chambre du prince, la chambre de la duchesse de Dino et les écuries classées
aux monuments historiques et récemment restaurées ; ces écuries datent de
l’époque des Castellane.
Talleyrand aimait cette atmosphère calme, éloignée des agitations politiques ; il y vint souvent
sur la fin de sa vie Il écrivait en avril 1835: « Je m’y plais beaucoup, la vie qu’on y mène, l’air qu’on y
respire, la politique qui reste au loin tout m’y convient et surtout, il y a une chose qui me fait préférer
Rochecotte à tout autre lieu, c’est que j’y suis non seulement avec Madame de Dino, mais chez elle, ce
qui est pour moi une douceur de plus. »
En 2008, nous voilà revenus à Valençay pour souhaiter longue vie à l’association, pour qu’elle
continue à honorer et conserver vivante la mémoire de cet illustre personnage.
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