
Assemblée générale 19-20 octobre 2013 au château du Marais  
 
Compte rendu par Roland Martinet

Les manifestations de l’Assemblée Générale des 19 et 20 octobre 2013 se sont déroulées dans le cadre magnifique du 
Château du Marais, au Val Saint Germain (91530) que nous a offert l’Hôte des lieux, Anna de Bagneux, vice-présidente 
de notre association. Qu’elle en soit ici, encore remerciée.

Roland Martinet et Emmanuel de Waresquiel

Le samedi matin E. de Waresquiel nous a, une fois de plus, 
enchantés par une conférence de son cru sur « Talleyrand en 
famille ». Merci encore. Il nous a fait découvrir le Prince, at-
tentionné, sensible, généreux pour les siens. 
Pour la vidéo, voir 
http://www.le-prince-de-talleyrand.fr/waresquielmarais.html
 
Après le déjeuner dans les communs du château, nous avons 
tenu, dans le salon, notre AG statutaire consacrée essentielle-
ment au bilan de l’année et aux projets de l’an suivant, lesquels 
vous sont mentionnés en rubrique suivante « projets ».Les 
comptes, sains, de l’association ont été présentés comme il se 
doit, avec mention particulière de ce que représente le bulle-
tin annuel dans nos dépenses et recherche de son financement 
futur. Six mandats (sur 10 actuellement) arrivant à échéance, 
tous se sont représentés et ont été élus à l’unanimité : Anna de 
Bagneux, Alexandre Bélonoschkin, Jean-Paul Gazel, Georges 
Lefaivre, Patrick Lehner, et Roland Martinet. Le CA pouvant 
accueillir jusqu’à 12 membres, Claude Jambart s’est porté nou-
veau candidat et a été élu à l’unanimité.
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 ; Ri-
chard Flahaut a été élu trésorier adjoint.



Nous avons ensuite, sous la conduite d’Anna de Bagneux, visité le château du Marais, son musée consacré à la famille de 
Talleyrand.

La princesse de Talleyrand. Sa réputation de sottise, 
appuyée par Mme Vigée-Lebrun dans le tableau 
ci-dessus, était loin d’être méritée.

Puis une nouvelle conférence de Philippe Maillard, (merci Philippe !) 
nous a emmenés sur les origines – compliquées - de celle qui devint 
la Princesse de Talleyrand. Cette conférence méritera une suite, le 
sujet n’étant point épuisé ! Le traditionnel dîner de gala a eu lieu au 
château dans une très chaleureuse ambiance.
Le dimanche matin, pas trop tôt suite à la soirée…, en lieu et place de 
la conférence « Talleyrand et l’affaire X,Y,Z » prévue par Monsieur 
Sinou-Berthaut décédé… trois jours plus tôt, Georges Lefaivre, notre 
ancien président et toujours membre du Conseil d’Administration 
nous a captivés dans « Les Cardinaux Noirs et la colère de Napo-
léon » : pauvres d’eux ; mieux valait à cette époque ne pas se mettre 
en travers du chemin de l’Empereur … sauf à être…Talleyrand !. Merci 
Georges pour cette découverte pour tous!
Après un bref déjeuner, l’après-midi fut consacré, en un programme 
un peu trop chargé à : visite extérieure du château de Bandeville 
(près de St Cyr s/s Dourdan), château construit sous Louis XIII par 
une famille de parlementaires et, acquis en 1809 par Alexandre de 
Pourtalès lorsque Napoléon eut rétabli la liberté de culte. Aujourd’hui 
ce beau domaine est la propriété de Hélie de Pourtalès frère aîné de 
Anna de Bagneux, laquelle nous servi de guide pour cette visite ; le 
parc, anciennement avec jardins à la française, aura vu ses arbres (et 
boiseries du château) arrachés à la Révolution, et est actuellement à 
l’anglaise. Enfin, pour clore nos festivités, visite du château et musée 
de Dourdan et de la vielle ville sous la conduite d’une guide de l’of-
fice de tourisme retenue par Jean-Paul Gazel notre maître de céré-

monies de cette AG, que nous remercions. Cette cité et son château, très chargés d’Histoire méritent une journée entière 
de visite…..par un temps plus clément !

                                                                                                                   Roland Martinet

Le groupe au château de Dourdan


