
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de Presse 
Valençay, le jeudi 26 janvier 2017 

 
 
 
 

 
 

Talleyrand, de retour à Valençay 

 

Prêté dans le cadre de l’exposition « L’Art de la Paix, Secrets et trésors de la 

diplomatie » organisée au Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, le 

tableau de Pierre-Paul Prud’hon Talleyrand, ministre des Relations extérieures, est de 

retour au château de Valençay, ce jeudi 02 février. 

 

 

Le Petit Palais, en collaboration avec le 

Ministère des Affaires étrangères et du 

développement international ainsi que les 

archives diplomatiques, ont consacré une 

exposition inédite à l’art de la Paix, du 

19 octobre 2016 au 15 janvier 2017. Près de 

200 œuvres, du Moyen-âge jusqu’à nos jours, 

mêlant documents emblématiques de 

l’histoire, peintures, sculptures ou encore 

mobilier ont été rassemblées. 

 

Le célèbre tableau peint par Pierre-Paul Prud’hon en 1806 à la demande de Napoléon, 

représentant Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord en tenue de ministre, a été prêté dans 

le cadre de cette exposition unique. En tant que grand diplomate et fervent défenseur de la 

paix, Talleyrand a tout naturellement trouvé sa place au sein des œuvres présentées. Son 

tableau était d’ailleurs exposé non loin de l’acte final du Congrès de Vienne, réorganisant 

l’Europe après la chute de Napoléon Ier et assurant une paix relative, qu’il a cosigné en 

1815 avec les représentants des principales puissances. 

 

Ce prêt a permis de faire connaître davantage les collections du château de Valençay, très 

riches en objets d’art et mobilier, et de réaffirmer la place de Talleyrand en tant que 

négociateur habile ayant traversé plusieurs régimes politiques. 

 

Son tableau est désormais de retour au sein des collections permanentes du château ce jeudi 

02 février à 11h00, où il retrouvera sa place dans le Grand Salon.  

 



Pour la presse : Possibilité d’assister au retour du cadre, jeudi 2 février. Arrivée prévue 

entre 11h et 12h30. Présence des conservateurs des archives département ales de l’Indre avec 

possibilité d’interview. Afin d’organiser au mieux votre venue, merci de prendre contact 

avec notre assistante de conservation, Fanny LAURENT, au 02 54 00 20 38 ou 

conservation@chateau-valencay.fr 
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