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Particularité généalogique méconnue, les maisons de Talleyrand, originaire du Périgord, et de Castellane, originaire de 
Provence ont un ancêtre commun en la personne de Jacques Charon, seigneur de Nosieux et vicomte de Ménars en Blé-
sois, allié en 1626 à Marie Bégon. 
Des enfants nés de cette union, Marie Charon de Ménars (1630-1687) épousa Jean-Baptiste Colbert (le grand Colbert, 
1619-1683), en 1648 et Jean-Jacques Charon de Ménars (1639-1718) épousa, en 1671, Marie-Françoise de La Grange-Neuville. 

Daniel-Marie-Anne de Talleyrand (1706-1745), grand-père de Charles-Maurice, prince de Talleyrand, avait pour mère 
MarieFrançoise de Rochechouart-Mortemart (1686-1771), celle-là même que le prince appelait sa grand-mère, et qui, 
remariée à un Talleyrand, prince de Chalais, était donc son arrière-grand-mère. 
Cette «Marie-Françoise» était la petite-fille du ménage Colbert. De son premier mariage avec Michel II Chamillart, marquis 
de Cany (1689-1716), elle eût une fille, Marie-Elisabeth qui allait être la seconde épouse de notre Daniel-Marie-Anne de 
Talleyrand, en 1732. 
Ce dernier est l’auteur commun de toutes les branches Talleyrand présentes aux 19ème et 20ème siècles. 
Le représentant de la branche aînée, Gabriel-Marie (1726- 1797) qui fut le parrain de Charles-Maurice, était né du pre-
mier mariage de son père. Il est l’ancêtre des Talleyrand, princes de Chalais et ducs de Périgord, lesquels se sont éteints, 
dans les mâles, en 1883, à la mort d’Elie (né en 1809), châtelain de SaintAignan-sur-Cher, et dans les femmes du nom, 
avec Cécile (1854- 1890), mariée à un Prince de Béarn, qui continua. 
Le deuxième fils de Daniel-Marie-Anne est Charles-Daniel (1734-1788). Charles-Daniel est le père, entre autres enfants: 
— du diplomate (1754-1838); 
— d’Archambaud-Joseph (1762-1838) que nous retrouverons ;
— de Boson-Jacques (1764-1830) dont la fille, Georgine (1801-1868), mariée au duc de Preissac d’Esclignac continuera. 

Le troisième fils de Daniel-Marie-Anne, est Augustin-Louis, vicomte de Talleyrand (1735-1793), mort sans postérité de 
Marie- Charlotte de Messey, veuve de Bussy-Castelnau, épousée en 1787. 
Le quatrième fils de Daniel-Marie-Anne, est Alexandre-Angélique de Talleyrand (1736-1821), mort cardinal-archevêque 
de Paris. 

Le cinquième et dernier fils de Daniel-Marie-Anne est Louis Marie-Anne, baron de Talleyrand (1738-1809), auteur des 
deux rameaux qui lui sont particuliers et dont l’aîné s’est éteint dans les mâles avec Louis (1810-1881), lequel mourut 
après son fils unique (Eugène, mort en 1864), et dans les femmes du nom avec Marguerite (1832-1917), princesse Henri 
de Ligne, propriétaire du château de Montjeu, près d’Autun, hérité de sa mère, qui continua. Le rameau cadet s’est illustré 
par Charlotte (1799-1873) comme épouse du baron Alexandre-Daniel de Talleyrand (1776-1839) et s’est terminé dans les 
mâles avec Charles (1821-1896) et dans les femmes du nom avec Charlotte-Adalberte (1873-1972), morte sans alliance.
 
Si nous revenons à la descendance d’Archambaud-Joseph (1762-1838), frère puîné de Charles-Maurice, jnvesti des droits 
de l’aîné, nous trouvons trois enfants: 
-  Louis (1784-1808), mort prématurément à Berlin , sans alliance; 
— Mélanie (1785-1862), mariée à Just, comte de Noailles, prince-duc de Poix (1777-1846), qui continua; 
-- Edmond (1787-1872), marié en 1809 à Dorothée, princesse de Courlande (1793-1862), connus l’un et l’autre comme 
duc et duchesse de Dino, qui eurent comme descendants immédiats: 
• Napoléon-Louis, connu duc de Valençay (1811- 18 98), 
• Alexandre-Edmond, connu duc de Dino (1813- 1894), 
• Joséphine-Pauîine, dite de Périgord (1820-1890), dont les descendances respectives sont indiquées aux notices indivi-
duelles les concernant. 

Mais c’est effectivement Pauline de Périgord (1820-1890) qui, en épousant en 1839, Henri, marquis de Castellane (1814- 
1847), reprend la suite des alliances entre les deux familles, longtemps interrompue. Henri de Castellane est le fils aîné 
du maréchal-comte de Castellane (1788-1862) et de Cordelia Greffulhe (1796-1847). La grand-mère du maréchal était 



une Charon de Ménars, elle-même arrière-petite-fille en ligne directe de Jacques Charon et de Marie Bégon, alliés en 
1626, personnages évoqués au commencement de cette note. La grand-mère du maréchal de Castellane était donc une 
petite-nièce de Mmc Colbert. 

Outre Henri, le maréchal de Castellane avait deux filles, l’une, Sophie (1818-1904), d’abord marquise de Contades puis 
comtesse de Beaulaincourt-Marles, sans postérité de part et d’autre; l’autre, Pauline (1823-1895), mariée une première 
fois au comte Maximilien de Hatzfeldt, d’où postérité et une seconde fois à Napoléon-Louis, duc de Valençay  (1811-1898), 
le frère aîné de sa belle-soeur, Pauline de Périgord. De cette dernière union naquit une fille, Dolly (1862-1948), reprise 
ci-dessous ainsj qu’à la notice particulière à Louis de Valençay. 
De Pauline de Périgord, Henri de Castellane eut une fille, Marie (1840-1915), mariée à Antoine, prince Radziwill (1833- 
1904), d’où postérité; 
et un fils, Antoine (1844-1917), lequel eut de Marie Leclerc de Juigné, son épouse: 
— Boni, marquis de Castellane (1867-1932), qui va suivre; 
— Jean, comte de Castellane (1868-1965), mort sans enfant de son mariage (1898) avec DolIy de Talleyrand (1862-1948) 
évoquée plus haut, sa tante à la mode de Bretagne; 
— Stanislas, comte de Castellane (1875-1959), voir après Boni, son frère, repris ci-dessous. 

Boni, marquis de Castellane  épousa en 1895, la célèbre américaine Anna Gould (1878-1961) qui lui donna trois fils dont 
deux continuèrent. Mais, Anna Gould divorça en 1906, pour se remarier en 1908 avec Hély de Talleyrand (1859-1937), 
petit-fils de Louis, duc de Valençay, évoqué par ailleurs et neveu de Dolly de Talleyrand, comtesse Jean de Castellane, sa 
belle-soeur! 

Stanislas, comte de Castellane, marié en 1901 à Nathalie Terry eut deux fils, dont le cadet, François de Castellane (1908- 
1987) n’a pas laissé de postérité et dont l’aîné, Henry de Castellane (1903-1937) a laissé trois enfants de Silvia de Castilléja, 
son épouse, qui continuent. Veuve, la comtesse Silvia s’est mariée en deuxièmes noces avec Boson de Talleyrand, duc de 
Valençay (1867-1952) en 1938, pour divorcer en 1943. Elle s’est remariée deux fois depuis. Boson de Talleyrand-Valençay, 
fut un temps le beau-frère d’Anna Gould et, à ce titre, cousin de Silvia, à divers degrés! 


