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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN    

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, anciennement GEOFINANCE ET 
STRATEGIES, fondé en 1994, cherche à rendre la République aux citoyens, c’est-à-dire faciliter 
l’appropriation des sujets de société par les citoyens à l’occasion de rencontres et débats avec les 
acteurs et les penseurs de notre temps. 

L’ambition d’un tel projet s’appuie notamment sur : 

 Le choix de recevoir, de dialoguer, de confronter ses idées avec toutes les tendances de la 
vie politique française voire internationale, sans esprit partisan, 

 La passion pour le destin de la France, dans le monde, dans l’Histoire, dans une 
perspective d’avenir, 

 Le goût pour les rencontres inédites et l’échange public. 

 

 

NNOOTTRREE  IINNVVIITTEE  

Emmanuel de Waresquiel, ancien élève de l’Ecole normale supérieure, docteur en histoire. Auteur 
d’une biographie remarquée du « Duc de Richelieu » (1991) et (avec Benoît Yvert) d’une « Histoire 
de la Restauration (1814-1830).  

Emmanuel de Waresquiel a dépouillé d’innombrables cartons d’archives en France et à l’étranger 
pour faire de « Talleyrand, le prince immobile » une biographie pleine d’informations inédites. Il y 
fait revivre un personnage complexe et d’une intelligence visionnaire. 
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TTAALLLLEEYYRRAANNDD  

1.1 Enfance 

 Charles-Maurice de Talleyrand- Périgord naît à Paris le 2 février 1754 

 Charles Maurice naît avec un pied bot 

1.2 Destiné à une grande carrière ecclésiastique 

 En 1762, Charles-Maurice entre au collège d'Harcourt à Paris. Après un séjour à Reims 
auprès de son oncle l’archevêque, il est admis, sur la recommandation de celui-ci, en 1770, 
au grand séminaire de Saint-Sulpice où il demeure cinq ans 

 Le 10 mai 1780, il est nommé pour cinq ans l’un des deux agents généraux du clergé 
auprès de l’administration royale 

 Le 21 avril 1785, de sa longue liaison avec la comtesse Adélaïde de Flahaut de la 
Billarderie, naît Charles de Flahaut ; aux dires d’André Beau c’est « le plus authentique de 
ses enfants naturels ». 

 Le 2 novembre 1788, Talleyrand est nommé par le roi, évêque d'Autun 

1.3 Le Citoyen législateur 

 Le 5 mai 1789 a lieu l’ouverture solennelle des Etats généraux du Royaume 

 Le 16 février 1790, l'évêque d'Autun est élu à la présidence de l'Assemblée Nationale.  

 Le 14 juillet 1790, il célèbre la messe qui a lieu sur le Champ de Mars, lors de la Fête de la 
Fédération 

 Le 13 janvier 1791, il donne sa démission d’évêque d’Autun. Le 24 février 1791, Talleyrand 
sacre 2 évêques constitutionnels et est excommunié par le pape. 

1.4 Aux prises avec les difficultés de la révolution 

 Septembre 1792, la nouvelle assemblée prend le nom de Convention, les difficultés 
extérieures et aussi intérieures se multipliant, Talleyrand estime prudent de quitter la 
France. Il part pour Londres 

 En 1794, expulsé d'Angleterre dans le cadre de l’Alien Bill, il part pour les Etats-Unis. 

 Talleyrand, radié de la liste des Emigrés, peut revenir à Paris le 20 septembre 1796 

 Il réussit à obtenir de Barras le portefeuille des Affaires étrangères, le 16 juillet 1797, grâce 
à l’intervention pressante de Mme de Staël 

 Le 20 juillet 1799, accusé de malversations, Talleyrand démissionne de son ministère. Ce 
faisant il a la prescience qu’un tel régime court rapidement à sa perte, il décide alors de 
précipiter l’événement. Il encourage activement un jeune général, Bonaparte, à prendre le 
pouvoir et contribue à la préparation du coup d'État du 18 Brumaire 
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Talleyrand 

 L’entreprise menée à bien, Bonaparte n’oublie pas Talleyrand, celui-ci retrouve son poste 
de Ministre des affaires étrangères sous le Consulat, poste qu’il conserve sous l’empire 
jusqu’en 1808 

1.5 Ministre au service de Napoléon 

 Le 9 septembre 1802, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord et Catherine-Noël Worlée, « 
La belle madame Grant » qu’il connaît déjà depuis un certain temps, signent leur contrat de 
mariage à Neuilly 

 

Catherine-Noël Worlée, “ la belle Madame Grant” 

 En 1804, il est l’inspirateur de l'enlèvement du duc d'Enghien qui sera aussitôt fusillé après 
un procès bâclé 

 Le 7 mai 1803, il achète la « terre de Valençay » une des plus considérables de France sur 
les conseils de Napoléon et avec, semble-t-il, son aide financière 

 

Château de Valençay 

 



  

 

 

 6  

 Le 2 décembre 1804, Talleyrand assiste au sacre de l'empereur Napoléon. Le 2 décembre 
1805, victoire d'Austerlitz. Le 26 décembre 1805 (6 nivôse an XIV), Talleyrand signe avec 
l'Autriche la Paix de Presbourg en cherchant à ménager ce pays. Il semble prendre de la 
distance avec l’empereur comme s’il s’estime délié de ses engagements à servir un 
empereur toujours tourné vers de nouvelles conquêtes militaires et si peu soucieux de paix 

 Le 5 juin 1806, Talleyrand reçoit par décret la principauté de Bénévent. Les 7/9 juillet 1807, 
Talleyrand signe à Tilsit, le traité avec la Russie et avec la Prusse 

 Le même jour, 9 août 1807, Talleyrand donne sa démission de ministre des Relations 
extérieures. 

 Le 18 mai 1808, Talleyrand "accueille" à Valençay, les infants d'Espagne, don Ferdinand, 
don Carlos et leur oncle, don Antonio. Talleyrand entoure ses hôtes «de respect, d'égards et 
de soins ». Bien traités mais prisonniers cependant, ils resteront à Valençay jusqu’en 1814. 

1.6 L’opposant à Napoléon 

 En 1808, à Erfurt, Talleyrand pousse en secret le Tsar Alexandre Ier à se dérober aux 
accords que lui proposait Napoléon 

 En janvier 1809, ayant envisagé avec Fouché la disparition de l’empereur, Talleyrand est 
l’objet de cette fameuse scène où Napoléon, revenu en catastrophe d’Espagne, lui exprime 
son mépris et l’accuse de trahison. Talleyrand tombe en disgrâce. Faisant la différence 
entre le service de la France et celui de l’Empire, il offre ses services à la  Russie et 
l’Autriche 

 Durant l’hiver 1812, la campagne de la Grande Armée en Russie tourne à la catastrophe. 
Du 16 au 19 octobre 1813, l'armée de Napoléon perd la bataille de Leipzig. Dès lors les 
événements annonçant la fin de l’empire se précipitent. En novembre 1813, l'empereur 
insiste auprès de Talleyrand pour que ce dernier reprenne le ministère des Relations 
extérieures; en vain 

 Le 1er avril 1814, Talleyrand est élu président du Gouvernement provisoire par le Sénat. Le 
2 avril 1814, à son instigation, le Sénat prononce la déchéance de Napoléon qui retiré à 
Fontainebleau abdique le 4 avril et part pour l’île d’Elbe 

1.7 La restauration, un court passage pour solder les conquêtes 
impériales 

 Talleyrand, en quelques jours, prépare un projet de constitution qu’il présente à Louis XVIII. 
Celui-ci l’accepte, non sans hésitation, mais transforme la constitution que Talleyrand 
voulait lui imposer en « charte octroyée »,  tout en en maintenant les dispositions 
essentielles.  

 Le 3 mai 1814, entrée du roi Louis XVIII à Paris. Le 13 mai 1814, Talleyrand,  prince de 
Bénévent, est nommé ministre des Affaires étrangères. Le 30 mai 1814, il signe le Traité de 
paix entre le Roi et les puissances alliées. 

1.8 Le Congrès de Vienne 

 La France est invitée au Congrès de Vienne pour se voir communiquer les décisions que les 
Alliés avaient déjà prises 

 Très rapidement Talleyrand redresse la situation grâce à sa diplomatie et grâce aussi à ses 
réceptions somptueuses où le tout-Vienne se presse, on y parle politique, théâtre, musique 
et même fromage ! 

 Le 5 mars 1815, est reçue à Vienne la nouvelle du retour en France de Napoléon 
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 Le 18 juin 1815, défaite de Waterloo. Le 23 juin 1815, à Roye, pendant le retour du roi de 
Gand vers Paris, Talleyrand  présente à Louis XVII son Rapport fait au Roi.  

 Le 9 juillet 1815, le prince de Talleyrand, pair de France, est nommé président du conseil 
des ministres et secrétaire d'Etat au département des Affaires étrangères. Le 24 septembre 
1815, il démissionne, expliquant ce geste dans ses Mémoires par son refus de signer le 
nouveau traité imposé par les Alliés après Waterloo, beaucoup plus dur que celui qu’il avait 
signé précédemment. En réalité, en but à l’hostilité des Ultras de la « Chambre introuvable » 
il est poussé à la démission au grand soulagement de Louis XVIII 

1.9 En retrait mais à la manœuvre 

 Grand chambellan et membre de la Chambre des Pairs, Talleyrand ne joue plus aucun rôle 
politique, il est honni par les libéraux comme les Ultras, chacun ayant motif à lui faire des 
reproches 

 Son opposition sous Charles X l’amènera à nouer des relations avec Royer-Collard 
président de la Chambre et chef de l’opposition parlementaire 

 Charles X qui veut passer outre les succès électoraux de l’opposition libérale, promulgue, le 
25 juillet 1830, les Quatre Ordonnances. Les 27, 28 et 29 juillet, Paris se couvre de 
barricades 

1.10 Le casse tête de l’indépendance de la Belgique 

 L’avènement de Louis-Philippe, dû à un mouvement insurrectionnel, inquiète les cours 
européennes  qui craignent la remise en cause de l’équilibre ancien restauré au Congrès de 
Vienne. Leur crainte est d’autant plus justifiée qu’aussitôt connue la victoire de l’insurrection 
à Paris, Bruxelles se soulève à son tour contre le roi des Pays-Bas 

 Louis-Philippe se tourne vers Talleyrand  pour le représenter à la conférence de Londres. 
Talleyrand, âgé de 76 ans, accepte et le 6 septembre 1830, est nommé par le roi Louis-
Philippe, ambassadeur extraordinaire à Londres 

 Le 20 décembre, l’indépendance de la Belgique est reconnue et le 20 janvier 1831, la 
conférence proclame la neutralité et l’inviolabilité perpétuelle de la Belgique 

1.11 La retraite et la mort 

 Le 13 novembre 1834, de Valençay, le prince de Talleyrand envoie sa lettre de démission 
d'ambassadeur extraordinaire à Londres 

 Le 18 février 1838, sur injonction de Mgr de Quelen, archevêque de Paris, l'abbé Dupanloup 
est conduit à rendre visite au prince de Talleyrand, gravement malade, qui  entreprend alors 
son ultime négociation mais avec l’Eglise cette fois 

 Le 17 mai 1838, à 6 heures du matin, Charles-Maurice, prince de Talleyrand, signe sa 
déclaration de rétractation et sa lettre au Pape Grégoire XVI et reçoit l’extrême onction. Vers 
8 heures du matin, le roi Louis-Philippe accompagné de Mme Adélaïde, sa soeur, rend 
visite au prince de Talleyrand, à l'article de la mort. A 3 heures 35 de l'après-midi, le prince 
de Talleyrand s'éteint à l'âge de 84 ans. Son corps repose à Valençay dans la crypte de la 
"chapelle des Sœurs" (Congrégation des Filles de la Croix). 
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LLOOUUIISS  XXVVIIIIII  ((VVEERRSSAAIILLLLEESS,,  1177  NNOOVVEEMMBBRREE  11775555  --  PPAARRIISS,,  1166  

SSEEPPTTEEMMBBRREE  11882244))  

 

 

CCHHAARRLLEESS  XX  ((VVEERRSSAAIILLLLEESS,,  99  OOCCTTOOBBRREE  11775577  --  GGOORRIITTZZ,,  66  

NNOOVVEEMMBBRREE  11883366))  

 

 

 

LLOOUUIISS--PPHHIILLIIPPPPEE  DD''OORRLLÉÉAANNSS,,  LLOOUUIISS--PPHHIILLIIPPPPEE  IIEERR    ((PPAARRIISS,,  66  

OOCCTTOOBBRREE  11777733  --  CCLLAARREEMMOONNTT,,  2266  AAOOUUTT  11885500))  
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