
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.

Au sujet du livre …

Talleyrand à Autun
d’Olivier de Brabois

Préface de l’auteur

Talleyrand et  Autun :  deux noms à jamais liés.  Et  pourtant,  Charles-Maurice de Talleyrand Périgord ne
séjourne qu’un petit mois à Autun et ne reste que trois ans évêque. Durant cette période agitée, sa vie et sa
légende vont se forger.

Prélat d’ancien régime, par la grâce de Louis XVI, il débarque dans l’évêché « crotté » qu’il a enfin réussi à
décrocher, en candidat à la députation. 

Il mène avec habileté une campagne électorale efficace et se retrouve élu moins d’un mois après.

Alors commence avec le chapitre de la cathédrale l’histoire d’un malentendu qui ira jusqu’à l’injure et à la
rupture.

Pourtant,  à  la  lecture  des  cahiers  de  doléances  du  clergé  du  bailliage  d’Autun  dont  Talleyrand  fut
indéniablement l’inspirateur, on discerne les prémices de ses futurs engagements.

Talleyrand fut-il fidèle à ses convictions ? Éternelle question chez cet homme énigmatique qui, durant ce
temps passé à Autun, manie déjà habilement charme et duplicité.

Il trouve des arrangements avec la vérité, et suscite des haines violentes. Là se forge son image, sa légende
tenace répétée à l’envi par la plupart de ses biographes.

Celle de cet enfant de famille mal aimé par ses parents, estropié par la faute d’une nourrice négligente, forcé
à l’ordination et qui cherchera à se venger sa vie durant.

Ainsi s’expliqueraient ses prises de position sur les biens de l’Église. Emmanuel de Waresquiel dans une
remarquable biographie a fait pièce à la plupart de ces histoires crédibles à force d’être répétées.

Alors le séjour autunois n’apparaît plus anecdotique, mais au contraire essentiel dans la vie de Talleyrand.

Suivant en cela le titre de cette collection : « Un homme, un lieu », nous suivrons l’évolution de cette ville
fortement  marquée  par  la  prépondérance  religieuse,  et  chercherons  dans  les  pierres  le  souvenir  de
Talleyrand.

Autun, sous-préfecture endormie sur une gloire romaine, fait peu de cas de l’illustre évêque. On en parle à
regret, agacé ou scandalisé de l’intérêt qu’il suscite. 

Il y a bien d’autres choses à admirer dans cette ville, répètent les habitants, presque gênés de la réputation
encore sulfureuse de l’ancien prélat. Du reste, seule, une petite rue d’un quartier éloigné du centre porte le
nom de l’évêque d’Autun.

Et pourtant, Autun, essentiellement autour de la cathédrale, a si peu changé qu’on croit retrouver partout
l’ombre de Charles-Maurice.

C’est pourquoi ce récit est conçu comme une promenade dans le temps, mais aussi dans des lieux, faisant
une large part à l’iconographie.
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