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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.

Talleyrand vu par le maire d’Autun

Par Rémy Rebeyrotte, Maire d’Autun 2004

Talleyrand ou la douleur subjuguée.

Autun et Talleyrand, c’est la longue, très longue histoire d’un malentendu, né le 2 novembre 1788 et qui se 
prolonge encore de nos jours.

Peu d’hommes ont porté aussi haut et aussi loin le nom d’Autun. Peu d’hommes s’y sont aussi peu 
précipités, arrivant avec quatre mois de retard, et sont restés aussi peu de temps, à peine plus d’un mois.

Et pourtant, chaque jour, des visiteurs, chaque année, des ministres ou des diplomates de passage à Autun 
viennent chercher ici  des traces ou des souvenirs de celui  qui fait  que le nom d’Autun ne leur est  pas 
étranger. Or, des traces ou des souvenirs, il n’y en a pas ou si peu.

Autun fut pour Talleyrand un lieu de passage, mais dans tous les sens du terme ; y compris, et ce ne peut 
être  anecdotique  concernant  Talleyrand,  le  lieu  du  passage  en  politique,  le  temps  d’une  «  campagne 
électorale » pour devenir député du clergé et rejoindre les États généraux.

Or,  avec les femmes, la politique fut  pour lui  le  moyen de subjuguer la douleur que son infirmité avait 
installée,  lui  imposant  une  «sorte  d’enfermement  »,  l’ «  état  ecclésiastique  » par  défaut  et  sans réelle 
vocation, le séminaire et l’éloignement familial.

La conquête des femmes et du pouvoir ne sont-ils pas l’un et l’autre l’art de séduire ? Pour cela, il sait faire 
jouer tous ses atouts, tous ses charmes, tous ses envoûtements : intelligence, finesse d’esprit, rhétorique et 
art de vivre. Et cela fait merveille à Autun en ce printemps 1789 pour conquérir le siège qu’il vise et marquer 
le début d’une longue carrière éblouissante, qu’on le veuille ou non, toujours au service de la France, quels 
qu’en furent les ombres et les abîmes.

En 2005, le Musée Rolin accueillera une exposition et un cycle de conférences sera consacré à Talleyrand.

Aussi, permettez-moi de saluer l’heureuse initiative d’Olivier de Brabois de consacrer un livre à la période 
autunoise d’un homme aux mille facettes, aux mille mandats, aux mille rencontres, aux mille lieux : Paris, 
Chalais, Autun, Philadelphie, Valençay, Vienne, Londres, etc.,  qui fut pendant près de cinquante ans au 
cœur de l’Histoire de l’Europe, qui fut l’Histoire elle-même.

Et son entrée dans l’Histoire, elle 
commence à Autun.
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L'évêché d'Autun, d'après une carte 
postale ancienne


