ASSOCIATION LES AMIS DE TALLEYRAND
Je veux que pendant des siècles, on continue à discuter sur ce que j'ai été, ce que j'ai pensé, ce que j'ai voulu.

Compte rendu des journées de l'Assemblée Générale 2014
au Château de Valençay

par Roland Martinet , président

Les manifestations de l’Assemblée Générale des 10 , 11 et 12 octobre 2014 se sont
déroulées, comme tous les deux ans, au château de Valençay, siège social de notre
association, lieu offert par Monsieur le Maire, Claude Doucet, par ailleurs Président
du Syndicat mixte du Château de Valençay, également membre fondateur de notre
association, et Sylvie Giroux, Directrice du château, membre de notre association.
Qu’ils en soient ici encore remerciés, ainsi que leurs collaborateurs qui nous ont
grandement aidés dans les préparatifs et déroulement de nos manifestations.

Le vendredi soir
Marc du Pouget, Directeur des Archives départementales et du Patrimoine historique de l’Indre- nous a fait
un exposé sur « Des Hidalgos en Berry : les Princes d’Espagne à Valençay », en cette année du
bicentenaire de leur départ de Valençay, à la suite du traité du même nom de déc. 1813. Nous avons offert
gracieusement les places disponibles, au petit théâtre, aux habitants de Valençay et de son pays ; salle
comble en ce lieu magique.

Samedi 11 octobre matin :
Visite sous la conduite de sa propriétaire, La Comtesse Alain de Grimoüard, née Anne d’Entraigues, du
château de La Moustière, demeure dans laquelle, depuis plus de deux siècles, 10 générations de sa famille
se sont succédées pour la conserver et l’entretenir. Madame de Grimoüard nous a brossé, avec force
documents originaux, un historique de la famille Godeau d’Entraigues ( dont elle est et sera la dernière du
nom), en portant attention bien évidemment sur son ancêtre Amédée Godeau d’Entraigues qui épousa en
1806 une protégée et pupille de Talleyrand, résidant à Valençay, la princesse romaine Anna Santa Croce,
dotée par Talleyrand qui sera son témoin. Nous avons noté encore que sa sœur, 2 ans plus tard, avait
épousé un grand d’Espagne, le Marquis de Guadalcazar, Chambellan du futur Ferdinand VII d’Espagne, en
résidence (très) surveillée à Valençay sur ordre de Napoléon.
Il nous fut rappelé ainsi que ces liens témoignent de l’union constante entre les deux demeures, Talleyrand
accueillant toujours les d’Entraigues comme des amis, assurant un échange intellectuel et culturel
permanent, selon Madame de Grimoüard, (dixit Mme de Grimouard dans le résumé qui nous a été fourni).
Du château actuel (troisième quart du 18ième ) et de ses dépendances, parcourus sous un ciel changeant
mais agrémenté de bien agréables rayons de soleil mettant en valeur la blancheur de la construction en «
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tuffeau » , nous avons entre autres , retenu que son architecte Joseph Abel Couture l’Aîné, élève de
l’architecte du Roi , fût celui d’autres châteaux aux similitudes marquées (Saint Senoch près de Loches….)
et effectua divers travaux ….sur le château de Valençay !
Les toitures, à la « Mansarde », façades, et dépendances du XVIIIème siècle, sont inscrites à l’Inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques..
Mention spéciale pour la « Fuyé » avec ses « boulins », rares car en torchis, et la « Glacière » du 18ième,
avec son exceptionnel appareillage tout en arrondi de pierre de « Tuffeau » avec au fond un très ingénieux
système de récupération des eaux de fonte, relié au potager.
Enfin il nous fut offert de parcourir la prairie avec une superbe et reposante vue donnant sur un massif de
jachère fleurie encore frais et délicat se mirant dans un plan d’eau entouré de bois.
Merci Madame de Grimoüard pour ce moment chaleureux d’histoire, et d’art.

Après le déjeuner
Nous avons tenu, ( 53 membres présents et 58 représentés, sur un nombre total d’adhérents de 159 ,
record, dont 20% de résidants à l’étranger) au château de Valençay, dans le salon de Monsieur de
Talleyrand, notre AG statutaire consacrée essentiellement au bilan de l’activité de l’année
Les correspondants régionaux sont au nombre de 9 ; 5 restant encore à pourvoir ; conférences, une dizaine
données par nos membres en divers lieux de France, et y compris à l’attention du grand public ; quelques
visites, et participation à des manifestations extérieures à l’association mais en lien avec Talleyrand ; Bulletin
de l’association « Le Courrier du Prince » ; projet de réorganisation du site internet ; évolution de nos
moyens de communication etc. et aux projets de l’an suivant,(Développement des conférences dans les
régions de France ; voyage à Vienne ; colloque de l’association à Paris les 8 et 9 juin en l’hôtel St Florentin «
Talleyrand au Congrès de Vienne » à l’occasion du bicentenaire des actes de clôture dudit Congrès ; site
internet rénové ; jumelage avec l’association des Amis du musée de Posterstein (Allemagne)) etc.
Les comptes de l’association ont été présentés comme il se doit, avec mention particulière de ce que
représente cette année le bulletin annuel dans nos dépenses et recherche de son financement futur, et
décision d’organisation revue afin d’en rediminuer le coût et d’assurer la poursuite de son édition.
Quatre mandats (sur 11 actuellement) arrivant à échéance, 3 sortants se sont représentés et ont été réélus :
Jean-Marie Bader (délégué EST) ; Claude Beauthéac (resp. Bulletin et voyage) ; Richard Flahaut.
Le CA pouvant accueillir jusqu’à 12 membres, Pierre Combaluzier, membre fondateur de l’association s’est
porté nouveau candidat et a été élu à l’unanimité.
Un poste peut encore être pourvu.
Un bref conseil d’administration s’est immédiatement tenu au même lieu, qui a vu la réélection de Roland
Martinet votre président à son poste ainsi que Anna de Bagneux à celui de Vice-Présidente et Patrick Lehner
à celui de trésorier ; Richard Flahaut trésorier adjoint. Le poste de secrétaire, assuré par le président reste,
anormalement, toujours vacant………
L’ouvrage de P. Combaluzier (correspondance in extenso, de Talleyrand ambassadeur de France en
Angleterre, avec les ministres des Affaires Etrangères de Louis Philippe, entre 1830 et 1834, avec préface
d’E. de Waresquiel, n’étant pas encore disponible, l’auteur en a présenté trois exemplaires textes
photocopiés. La souscription sera ouverte auprès de l’auteur qui informera les membres pour disponibilité fin
d’année 2014.
Après la visite de la salle basse du château, récemment découverte, avant d’autres encore ?, nous avons
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assisté au concert de pré-clôture du festival de musique « Talleyrand », au petit théâtre du château, concert
intitulé « Soirée musicale au Congrès de Vienne ». La rencontre de Cyril Huvé tout en virtuosité et discrétion
et son piano forte Shantz de 1815 ( !) et de Denis Raisin-Dadre qui nous fit découvrir son étonnant
instrument canne le csakan, nous a conduit à Vienne en 1815, en compagnie de Beethoven, Schubert, mais
aussi Nepomuk Hummel et E. Krähmer : une soirée merveilleuse, dans un théâtre comble, à l’acoustique
exceptionnelle et dont les décors si magnifiques ont tremblé sous les applaudissements enthousiastes et
prolongés d’un public ébloui et ému. Merci les artistes et merci Madame la Directrice du Château.
S’est tenu ensuite, dans la grande salle à Manger du Prince, notre traditionnel dîner de gala, arrosé par un
fameux Saint Estephe « Château Haut-Marbuzet » 2008 offert par son propriétaire, membre éminent de
notre association Monsieur Henri Duboscq excusé, dont le message et quelques bons mots furent lus par
notre président.

Le dimanche matin
S’est déroulée avec M. du Pouget, la visite, au château, de l’exposition mise en œuvre par Gaëlle Matrat, et
consacrée au fameux Traité de Valençay du 11 déc.1813 .
Après un bref déjeuner dans la salle voutée du restaurant « A la Duchesse de Dino », l’après-midi fut
consacré, aux adieux chez Marie-Claire et Pierre Guimbretière, en leur « Moulin de Méray » ancienne
dépendance du château de Valençay, pendant que 7 d’entre nous, curieux ou téméraires … faisaient un
survol du château en petit avion ULM de l’aéroclub local. Une vue du Château de Valençay, sous quelque
ondée ou beau rayon de soleil selon les vols successifs , comme son illustre propriétaire, notre héros, ne
l’aura jamais eue.
Merci encore à tous les intervenants et à celles et ceux qui auront contribué à la réussite de ces heureuses
manifestations.

Roland Martinet , président
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