Assemblée générale samedi 17 octobre 2009 à Lesdins.
Allocution de Monsieur Georges Lefaivre :  Rapport d’activité-exercice 2008/ 2009

Chers amis de Talleyrand,
               J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter, conformément à nos statuts, le compte rendu des activités de notre
association au cours de la période s’étendant de la clôture de notre précédente assemblée générale, tenue à Valençay le 11
octobre 2008 jusqu’à ce jour.
               Nos statuts, modifiés par l’AG de 2006, nous permettent de tenir nos réunions en un lieu différent de notre
siège social. Aussi avons-nous décidé de tenir cette AG en Picardie, proche de différents sites qui ont vu se dérouler des
évènements importants de la vie de Talleyrand. Citons pour mémoire :
• Le domaine de Pont de Sains que nous venons de visiter et qui fut acheté par Charles-Maurice sous le consulat en
1801 et qu’il a donné par contrat de mariage à sa femme Catherine Worlée en septembre 1802,
• L’abbaye de Saint Thierry, proche de Reims, que nous visiterons demain, devenue château archiépiscopal de l’archevêque Alexandre Angélique de TP. Charles Maurice y séjourna au début de sa vie ecclésiastique et y disposait d’un
appartement qu’il mit quelques temps à la disposition de William Pitt lorsqu’il vint en France en 1783.
• La chapelle Palatine du palais archiépiscopal du Tau, jouxtant la cathédrale de Reims, que nous visiterons également
demain et dans laquelle Charles Maurice fut ordonné prêtre le 18 décembre 1779 par Mgr Louis André de Grimaldi,
archevêque de Noyon. Le doyenné de Saint Quentin dans lequel nous nous trouvons relevait de cet archevêché.
Dans l’ordre chronologique, le déroulement de nos activités en 2008 /2009 a été le suivant :
Aussitôt après la tenue de notre AG 2008 à Valençay, un dîner très brillant nous réunissait dans la grande salle à manger
du château. Le lendemain 12 octobre, nous étions à Châteauroux, pour visiter en la compagnie du directeur des archives
de l’Indre Mr du Pouget, par ailleurs membre fondateur de notre association, la maison du général Bertrand, aide de camp
de Napoléon et qu’il accompagna à l’ile d’Elbe et à Sainte Hélène. Cette habitation est devenue musée, très riche en souvenirs Napoléoniens, notamment sur le retour des cendres de l’empereur, organisé par Bertrand et le prince de Joinville.
En fin d’année 2008, nous avons publié le bulletin commémorant le Xème anniversaire de notre association. Il a pu être
distribué pour les fêtes du nouvel an. Nous avons découvert dans ce magnifique fascicule, monté et réalisé par Monique
Carrillon, en tant que coordinatrice-réalisatrice, un important travail de synthèse de notre ami Pierre Guimbretierre, retraçant d’une manière vivante la vie de notre association au cours de ses premières années. De nombreuses photos l’illustrent
et nous rappellent des étapes importantes de la vie de Talleyrand. Nous ne nous lassons pas de découvrir au fil des pages,
des aspects méconnus de la vie du prince, depuis la « réception des infants d’Espagne en mai 1808 à Valençay » racontée
par notre président d’honneur André Beau, jusqu’au très intéressant article « Talleyrand ne s’est jamais rétracté » par notre
ami Jacques BRUN, qui fait apparaître l’estime continuelle du prince pour une Eglise qu’il n’a jamais reniée, et sur sa fin
chrétienne , malgré les vicissitudes de sa vie ecclésiastique et épiscopale, qui s’expliquent par les troubles et les chambardements sociaux de l’époque.

1)      Le voyage en SLOVAQUIE.
Notre exercice 2008 /2009 a été marqué par un voyage très réussi en Slovaquie, qui s’est déroulé du 6 au 12 juin et qui
regroupait 20 membres de notre association. Le groupe gardera le meilleur des souvenirs de ce périple en Europe centrale
et que nous n’aurions peut-être jamais fait sans cette initiative de notre association. Il fut organisé par notre « commission
voyage », avec l’assistance éclairée d’un guide de premier ordre en la personne de Lubomir JANCOK, membre associé
de notre association. Des rencontres avec des personnalités de premier plan, comme Mme Anna LAMPEROVA, ambassadrice de la Slovaquie au conseil de l’Europe, qui nous fit un exposé très documenté sur la place et l’avenir de son pays
en Europe. Elle nous fit l’amitié et l’honneur de dîner avec nous. Nous fîmes de nombreuses découvertes en rapport avec
l’épopée Napoléonienne : château de DEVIN, proche de Bratislava, qui inspira Jules Verne et qui connut un dur combat
lors de la campagne de 1809, villes aux noms chantants des Carpates : BANSKA STIAVNICA, BANSKA BYSTRICA, LEVOCA, TERCHOVA, ville du Robin des bois Slovaque, STRECNO, visite d’une mine d’argent souterraine- la mine, de « St
ONDREEJ »- prés de Banska Stiavnica, guidée par un ancien mineur. Nous étions tous revêtus de la tenue du profession-

nel de la mine que nous étions devenus . Enfin PEZINOK où nous avons découvert la qualité et dégusté les vins Slovaques,
très peu exportés, et qui n’ont rien à envier à nos meilleurs crus.
Le site hautement touristique du massif des hautes TATRAS a couronné notre périple dans les CARPATES. Nous avons
mesuré l’attrait et le pittoresque de cette région, parfois si malmenée par l’histoire : invasions Ottomanes, persécutions
des minorités, exigences linguistiques etc …Le sentiment religieux et la foi populaire très ancrés dans la culture et la vie
quotidienne Slovaque nous ont été témoignés par un prêtre catholique qui nous a commenté une extraordinaire maquette
en bois articulée, représentant la crèche et la vie à BETHLEEM au temps du Christ.
Tous furent enchantés du séjour qui leur a permis de mieux comprendre les enjeux de cette histoire mouvementée et
complexe de cette Europe Centrale si présente dans la vie de Talleyrand.

2)      Les conseils d’administration.
Nos statuts prévoient la tenue de 2 réunions de conseil, au minimum chaque année.
Or nous en avons tenu 3 :
• une première réunion s’est tenue à Valençay le 11 octobre 2008, aussitôt après la tenue de notre AG. Au cours de celleci, il a été procédé à l’élection de notre nouveau président suite à la démission de Françoise Aubret- Ehnert., qui a été
nommée vice-présidente pour la durée restant à courir de son mandat. Jean-Paul Gazel vient, de son côté, de demander à être déchargé de son mandat de vice-président pour raisons de santé, le rendant momentanément indisponible.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
• une deuxième réunion s’est tenue à Paris le 28 février 2009, pour, principalement préparer le voyage en Slovaquie.
• une troisième réunion s’est tenue chez Mme de Bagneux, pour principalement mettre au point le déroulement de la
présente AG, sur 3 jours, et pour notamment découvrir les étape nordiques de la vie de Talleyrand, principalement
Reims et Pont de Sains.

3)      Les conférences.
•

•

Une série de conférences se sont déroulées à Vienne, juste avant le voyage en Slovaquie, les 4 et 5 juin 2009, sous la
forme d’un Symposium international placé sous le patronage de la « Fondation Napoléon », pour commémorer le deuxième centenaire des batailles d’Essling et de Wagram. Les séances se sont tenues dans la salle d’honneur du Musée
de l’Armé de Vienne. Thierry LENTZ , administrateur de l’Institut NAPOLEON, fit une intéressante communication
sur « L’Empire Napoléonien dans la tourmente », en 2008-2009. Celle-ci a fait l’objet d’un commentaire sur un
sujet dont nous n’avons pas fini de débattre : la « conspiration Talleyrand-Fouché ». Elle est publiée avec l’ensemble
des interventions des autres orateurs dans le « recueil des actes du symposium », à votre disposition . Cinq membres
de notre association seulement assistèrent à ce colloque, qui s’est terminé par une très belle exposition sur ce même
thème au château de SCHALLABURG situé près de l’abbaye de Melk.
Une conférence s’est déroulée au château du Marais le 20 juin 2009, sur la branche « Talleyrand-Montmorency », présentée avec l’aide d’un diaporama, par votre président. Elle fera l’objet d’une plaquette d’une cinquantaine de pages
avec des illustrations diverses sur ce sujet et sera mise à la disposition de ceux que ça intéresse. Elle a été suivie d’un
dîner très réussi dans ce magnifique cadre du château du Marais, grâce à l’accueil de notre vice présidente, Anna de
Bagneux, que nous remercions encore chaleureusement. Mme de Bagneux s’est également improvisée conférencière
de son très riche musée Talleyrand et Dino pour le plus grand bonheur de son auditoire.

4)      Le Site.
C’est Françoise Aubret-Ehnert qui a, à nouveau, géré le forum de notre site au cours de cet exercice et nous l’en remercions. Elle nous rappelait à tous dans un mail de janvier 2009 que notre forum , ouvert le 30 janvier 2003, était le
628ème au classement général et le 22ème au classement gouvernement / association. Il lui est apparu regrettable de
constater une insuffisance de fréquentation par nos membres, mais nous savons que certains, au nombre duquel je me
trouve, éprouvent des difficultés de branchement avec la rubrique consacrée à la vie de l’association.
Nous relevons également dans un mail de notre gestionnaire, que 39424 visites ont été effectuées du 28 06 2005 au 27
12 2007, soit un total de 55846 visites.

5)      Les effectifs de notre association.
Nous étions 89 membres associés en clôture d’exercice 2007 / 2008. Nous sommes 109 membres à la date d’aujourd’hui
et peut-être 110 avec la présence d’un nouvel arrivant avec la présente réunion. Vingt personnes de plus donc, c’est une
progression encourageante, mais ce nombre reste encore insuffisant pour une association de cette importance.

6) Talleyrand - Saint-Quentin et sa région.
Pour terminer, puisque nous sommes sur Saint-Quentin, citons quelques rapports de Talleyrand avec cette ville et sa
région, même s’il peuvent paraître un peu lointains :
• Le 11 juin 1775, Charles- Maurice, sous-diacre depuis le 1er avril 1775, assistait au sacre de Louis XVI à Reims. Le 24
septembre 1775, il est nommé abbé commendataire de l’abbaye de Saint-Denis de Reims.
• En octobre 1776 il fit un séjour à St Thierry, où nous nous rendons demain.
• C’est l’évêque de Noyon et pair de France, Louis-André de Grimaldi qui ordonna prêtre Charles-Maurice le 18
décembre 1779, dans la chapelle archiépiscopale du Tau jouxtant la cathédrale de Reims. Quelques mois avant son
ordination, il avait du souffrir de voir son frère Archambaud faire le brillant mariage qu’il aurait peut-être lui-même
aimé faire, entouré de sa nombreuse famille et de tous ses amis, ce qui lui avait fait défaut à son ordination quasiment
imposée par ses parents.
• Le 19 décembre 1779, ses parents assistaient à la première messe célébrée par l’abbé de Périgord. Ce même jour il
était nommé vicaire général du diocèse de Reims.
• Le 4 janvier 1789, c’est le même Louis-André de Grimaldi, assisté de deux autres prélats, Claude de Nicolay, évêque
de Béziers et Barthélémy Louis Chaumont de la Galaizière évêque de Saint Dié, qui procède au sacre de CharlesMaurice comme évêque d’Autun, dans la chapelle du St Sauveur du séminaire d’Issy.
• Le 24 février, Charles-Maurice, qui avait prêté serment à la constitution civile du clergé, consacra un curé de
St-Quentin, le curé de l’église St-Jean de cette ville, en la personne de Claude –Eustache Marolles. Il devint évêque
de Soissons. Cette consécration par un évêque jureur fit d’ailleurs scandale auprès du clergé réfractaire, et fut l’objet
d’une très importante cérémonie, en présence de mille hommes de la garde nationale, commandée par La Fayette en
personne. En fait, Talleyrand peut être considéré comme un promoteur de la liberté des cultes en France. Mais son
oncle, l’archevêque Alexandre-Angélique le désapprouva et publia deux ordonnances contre cette élection. Il émigra
à Aix-la-Chapelle et Louis XVIII en exil à Mittau , près de Riga , l’appela auprès de lui.
• Par la suite Charles- Maurice aurait eu l’abbaye du Mont St-Martin à quelques Kms de St-Quentin. Des recherches
sont en cours à ce sujet. L’acte de mariage de Charles-Maurice avec Catherine Worlée mentionne bien la présence
comme témoin de son ami Radix de Sainte-Foy demeurant au Mont-Saint-Martin. Et certains ouvrages mentionnent
Talleyrand comme propriétaire du Mont-Saint-Martin par l’intermédiaire d’un homme de paille, dénommé Radix
de Ste Foy. Cette abbaye, qui aurait appartenu à Talleyrand, servit à héberger des prisonniers Russes en 1808-1809,
réquisitionnés comme terrassiers pendant la construction du canal de St-Quentin, inauguré par l’empereur en 1810.
Il est venu en personne avec sa cour à Lesdins pour cette inauguration, en compagnie de Marie-Louise qu’il venait
d’épouser. Talleyrand était-il du voyage ? Des recherches sont à faire à ce sujet !
La parole est maintenant donnée à notre trésorière Annick Belonoschkin qui va vous présenter les comptes clos au 30
septembre 2009, date de clôture de l’exercice.
                                                                     Georges Lefaivre
                                                          
Président

