
Deuxième partie du diaporama: « depuis l’assemblée 
générale de l’année 2OO8 jusqu’à ce jour »

par Georges Lefaivre, ancien président de l’association et 
délégué région nord.



Année 2008 
. L’association fête ses 10 ans d’existence à Valençay. Nomination du nouveau 
président, Georges Lefaivre suite à la démission de Françoise Aubret-Ehnert, 
présidente de 2003 à 2008. 

• Publication numéro 1 de notre revue annuelle « Le Courrier du Prince », 
spécialement consacré à la commémoration des 10 premières années d’existence de 
l’association. 



• En nous dirigeant sur  
Valençay pour l’AG
2008 :

• Visite des Archives de 
l’Indre et de la ville de 
Châteauroux.



Visite d’une industrie rarissime
aujourd’hui : une fabrique de 
documents et d’ouvrages en
parchemin.
• .



Année 2009

• -Le voyage en Slovaquie du 6 au 12 
juin 2009.

• -20 juin 2009, conférence au château 
du Marais: « La branche Talleyrand-
Aguado-Montmorency ». –

• Assemblée Générale le 17 octobre 
2009 au château de Lesdins, dans 
l’Aisne : Des aspects nordiques  de la 
vie de Talleyrand : Reims, Saint-
Thierry, Pont de Sains etc.

• Visite des pastels de La Tour.    



Le voyage en Slovaquie du 6 au 12 juin 2009 

Le groupe de 20 
membres 
environ, en 
position de 
départ à 
Bratislava.



La prise d’un canon, juste pour permettre la pause de l’équipe  
présidentielle.



…Mais celui qui va devenir notre nouveau président ne voulait 
pas être de reste ! Notre actuel trésorier non plus d’ailleurs…



Quelques images du voyage

Pont sur le Danube à 
Bratislava



Un accueil 
chaleureux…



…avec la 
participation 

de toute 
l’équipe à ce 

pot d’accueil…



…en musique…



Notre hôte, 
Lubomir, nous 

invite à estampiller 
au fer, le passage 

des Amis de 
Talleyrand. 



…le président peu habitué à 
cette procédure, demande 
quelques explications…



…et procède à 
cette délicate 
opération…



…sous le 
regard un 
peu  inquiet 
et indulgent 
de 
l’assistance !



…avec une 
superbe 
restauration qui 
nous attendait 
ensuite…



Quelques 
images de 
la 
Slovaquie 
au cours de 
notre 
voyage









En compagnie de 
Brigitte et Alain 
Chiffert, membres de 
notre association. 



• AG du 17 octobre 2009 

• Le château de Lesdins, près de 
Saint-Quentin dans l’Aisne, où se 
déroula l’AG. 

• L’arrivée des associés, avant le 
départ en car, pour la visite de 
Pont-de-Sains, près d’Avesnes.



En route pour Pont-de-
Sains. 

Après passage à Guise et 
à proximité du Nouvion-
en-Thiérache, passage 
devant ce château de 
Leschelle (propriété 
Caffarelli ), qui fut visité 
par Talleyrand.



• Halte devant le lieu ou retentit
la première sonnerie du Clairon
de l’armistice, le 7 novembre
1918.





Pont- de- Sains, près d’Avesnes, dans le 
nord.

-Le domaine a été acheté par Charles-
Maurice et Catherine Grand, le 18 
octobre 1801. 

-Nous sommes reçus au château par M. 
Deliège, son directeur et par M. Lucien 
Boudard, ancien Directeur Général, qui 
nous fait un exposé très détaillé sur 
l’histoire du domaine. 



L’entrée 
du 
château 
de Pont-
de- Sains





Façade du 
château, au 

frontispice timbré 
des armoiries des 

Talleyrand-
Périgord. 



• Le temple bâti par Talleyrand, à 
l’entrée de la forêt, qu’il
parcourait à cheval, en
compagnie de Dorothée. 



Lesdins à la nuit, pendant le 
déroulement de l’AG, après 
la visite de Pont-de-Sains





Nos deux chers disparus : 

à gauche, Annick, trésorière de l’association, et à droite, notre président d’honneur, André Beau.



• L’abbaye de Saint-Thierry :

• Etape au vignoble de l’abbaye: 
champagne « Mont d’Hor », avec 
dégustation.



• L’église de Saint Thierry, fréquentée
par Talleyrand, séminariste.



• Son oncle et protecteur,  le 
cardinal Alexandre Angélique
de Talleyrand-Périgord, futur
archevêque de Paris.



• Le lendemain 18 octobre, 
visite du palais du Tau, 
résidence du Cardinal 
archevêque, Alexandre 
Angélique de Talleyrand-
Périgord.



Une fidèle 
admiratrice de 
Talleyrand, Mme
Mechtilde Voigt, 
venue spécialement 
d’ Allemagne pour 
assister à cette AG.. 



• Témoignage de la renommée internationale de 
notre association : 

• ce portrait rarissime de Talleyrand, fait par le 
peintre Anglo-Américain James Sharples, alors qu’il
avait émigré à Philadelphie et communiqué lors de 
cette assemblée de Lesdins.



Année  2010

• Publication en janvier 2011 du bulletin N°3 retraçant les 
évènements de l’année 2010.

• Inauguration le samedi 22 mai de la réinstallation du tombeau du 
Prince, dans la chapelle Notre Dame de la « Maison de Charité » 
fondée par Talleyrand, à Valençay .

• Colloque du 29 mai 2010, à l’hôtel de Clermont (Ministère des 
Relations avec le Parlement), prêté par notre Premier Ministre, 
François Fillon.  



Le tombeau 
réinstallé



Jean MOREL, dernier propriétaire du château de Valençay, et grâce à qui le tombeau du 
Prince fut réinstallé.



Le discours du maire de Valençay, M. Claude Doucet     



M. Le Maire invite notre Président d’honneur à signer le registre



…au tour de notre Vice-présidente,



…sans oublier le 
Président, es- qualité de 
représentant juridique de 
l’association à cette date.



Avant le colloque 
du 29 mai 2010,  
visite de l’église
Saint Sulpice, 
organisée par 
Patrick Lehner, 
administrateur de 
l’association.



Poursuite de la 
visite, hôtel 
Amelot de 
Gournay loué au 
parents de 
l’évêque 
d’Autun.



…et voilà notre 
guide Patrick 
Lehner en  pleine 
lumière, pour nous 
faire l’historique de 
l’Hôtel.



On ne le voit 
pas, mais c’est 
encore Patrick 
Lehner qui 
captive 
l’assistance, 
par ses doctes 
explications.



Notre arrivée, escalier 
d’honneur, pour la visite de 
l’hôtel Saint-Florentin, dit hôtel 
Talleyrand.



La visite de 
l’hôtel, grâce à 
l’hospitalité de 
l’ambassadeur 
des Etats-Unis.



Et nous 
terminons la 
journée au 
château du 
Marais, où un 
magnifique dîner 
nous fut offert 
par notre Vice-
présidente, Anna
de Bagneux.



Tous réunis pour 
une collation 
avant de passer à 
table !



Avec la présence à droite du frère de 
notre président, Michel Lefaivre, non 
membre de l’association, mais sonneur de 
trompe de chasse, membre du 
« Débucher de Paris » qui nous sonna la 
Valençay, à la nuit et après le diner.



Notre Vice-
présidente nous 
réserva une fois de 
plus un accueil que 
nous ne sommes pas 
prêt d’oublier !



Nous écoutons à 
la nuit et « aux 
flambeaux » la 
sonnerie de 
trompe intitulée 
« La Valençay ».



Le programme du colloque 2010



Invitation du Premier 
Ministre à notre colloque 
2010



L’ouverture du 
colloque, par 
Patrick Lehner. 

Richard 
Flahaut,collaborat
eur de François 
Fillon, nous 
accueillait pour 
cette présentation.



• Notre président développant
« Le Séminaire de Saint-Sulpice, 
école de Médiation: Talleyrand et 
l’abbé Sieyes à l’ouvertutre et à 
la clôture de la Révolution ». 



L’historien et 
professeur Jean

Tulard, nous 
développa 

« Talleyrand, une 
politique de 

modération ».



• Les conférences qui suivirent:

• - « Il y a cinq continents: l’Europe, l’Afrique, l’Amérique, l’Asie 
et…la Suisse »: Talleyrand et la Confédération helvétique de
1797 à 1815, par Alain- Jacques Czouz-Tornare, Docteur en 
histoire franco-suisse.

• « Permanence de Talleyrand » par l’historien Emmanuel de 
Waresquiel.

• « Principes de diplomatie » par Eric Schell, membre de notre 
association et auteur de « Talleyrand en verve » et du 
« Bréviaire de Talleyrand ». 



Nous allions visiter 
ensuite l’Hôtel de 
Matignon, dont 
notre Premier 
Ministre nous avait 
ouvert largement  
les portes, sous la 
direction de 
Richard Flahaut, 
qui nous fit un 
brillant exposé sur 
l’histoire de l’hôtel.



L’arrivée des 
associés pour l’AG 

2010 tenue à Valençay



L’AG 2010 se déroula à Valençay.

Représentation d’une pièce de 
Tchékhov, « Une demande en 
mariage », et d’une autre, « Le chant 
du cygne », dans le petit théâtre du 
château, par une troupe d’acteurs 
bénévoles, tous venus de Picardie 
pour nous faire gracieusement cette 
représentation.
La représentation se termina par un 
concert de piano, accompagné par la 
soprano Joëlle Godefroy, membre de 
l’association. 



Acte II- Dans le petit 
théâtre du château  



Les belles décorations 
de ce petit théâtre, 
mis à notre disposition 
pour cette AG 2010. 



Présentation de la 
troupe d’acteurs, 
mise en scène et 
dirigée 
bénévolement par 
Patrick de Buttet.   



Le concert-récital de la 
soprano Joëlle
Godefroy, membre de 
notre association. 



Amusante 
comparaison :  

Une représentation 
ancienne, faite par 
le peintre Henri 
Tenré, dans ce 
même petit théâtre 
de Valençay.



Questions diverses Années 2010

• . Publication de l’ouvrage « Talleyrand ou la 
douceur de vivre »  de Jean Tulard, grâce à la 
participation active de notre association auprès 
de l’éditeur « Bibliothèque des Introuvables » 
(Jean Philippe et Frédérique Boutmy). 





Année 2011
• 18 -22 Juin 2011, Voyage en « Etonnante Lettonie », par 19 membres de 

l’association. Visite de Riga, capitale de Lettonie, visite de Jurmala et 
promenade le long de la Baltique, visite du duché de Courlande : Jelgava et le 
palais de Rundale.

• Invitation à Posterstein pour le 250e anniversaire de la naissance d’Anna 
Dorothea de Courlande. Visite de Löbichau et Tannenfeld, pour les festivités 
officielles. Invitation de Klaus et Sabine Hofmann, avec conférence d’Imants
Lancmanis, directeur du château de Rundale (Lettonie): « La famille du dernier 
duc de Courlande ».

• Assemblée générale tenue pour la première fois à Bourbon l’Archambault, le
15 octobre 2011, et nomination de notre nouveau président, Roland Martinet, 
encore en fonction à ce jour.





14/15/16 octobre 2011- Assemblée Générale de Bourbon           
L ’Archambault.

- Le 14 octobre, visite du Prieuré, de l’abbaye Bénédictine et de la 
forteresse de CHANTELLE (berceau des Bourbons). 
- Le 15 octobre, visite de la forteresse de Bourbon, propriété de la famille 
du comte de Paris. 
- Assemblée générale à « Château Bignon », en compagnie de Mme 
Paule DEBORDES, maire adjoint et auteur du livre « Talleyrand, un curiste 
prestigieux à Bourbon L’Archambault »
• Dîner à l’Arboretum de Balaine.

• Le 16 octobre, déjeuner à Tronçais et visite des principaux sites de la 
forêt (Futaie Colbert, Chêne Stebbing, chêne Carré ). Talleyrand, 
passionné de sylviculture, a visité cette forêt.





Année 2012

-L’évènement le plus marquant de cette 
année fut la disparition le 24 février 2012 de 
notre président d’honneur et premier 
président- fondateur de notre association, 
André Beau.

Notre actuel président Roland Martinet
nous a relaté dans un bel article publié dans 
le N°5 de notre revue, tout ce que fut, pour 
Talleyrand, pour la ville de Valençay et pour 
notre association, la riche existence d’André.



Samedi 14 avril 2012

• Cérémonie d’Hommage à notre regretté Président d’honneur au petit 
Théâtre du château de Valençay. Prise de paroles de sa fille Dominique et 
des membres de son asso. 



Claude Doucet, maire de Valençay 



Georges Lefaivre, ancien président de l’association



Roland Martinet, président en exercice de l’association 



Pierre  Guimbretière, membre fondateur de l’association    



Françoise Aubret Enerth, ancienne présidente de l’association 



Assemblée générale des 12 au 14 octobre 2012 à   
Valençay :

-Vendredi 12 octobre, projection du film « Le diable boiteux »
-Samedi 13 octobre, visite du Pavillon de La Garenne
- Assemblée générale. Concert au petit théâtre du château, Chant 
par Marie-Joëlle Godefroy, soprano et présentation des œuvres de 
DUSSEK à l’occasion de son 200ème anniversaire. Dîner de gala, 
grande salle à manger du château.
-Dimanche 14 octobre, visite du château de Veuil, ancienne 
propriété de Talleyrand et suivie d’une collation au Moulin du 
Méray.



Marie Joëlle Godefroy, 
membre de notre asso 
nous interprète une 
œuvre de Dussek dans 
le petit théâtre du 
château. 



Année 2013

• AG du 19 octobre 2013 au château du Marais. 

Clôture de l’exercice comportant 159 adhérents.

.   Conférence par E. de Waresquiel « Talleyrand en 
famille ».

• Conférence par G. Lefaivre « Les Cardinaux Noirs 
et la colère de Napoléon ».

• Lancement sous la responsabilité de Claude 
Jambart de  notre groupe Facebook.

• Le projet de jumelage avec « Les Amis de 
Posterstein » par Christiane Ruoss-Blaack.





Décembre 2013-Cérémonie à 
l’office du tourisme de 
Valençay à l’occasion du 
bicentenaire du traité de 
Valençay du 11 décembre 
1813. Notre président y 
représentait l’asso et y pris la 
parole. 



AG 2013 
Conférence 
de Mr. de 
Waresquiel:
« Talleyrand 
en famille »



• Christiane Ruoss Blaack et le Pasteur 
Joly.

• Par le Pasteur joly, conférence-visite
à la paroisse des Billettes, avec 
présentation d’archives sur le passage 
de Talleyrand, manuscrit et 
authographe.



Le pasteur 
nous présente 
son temple 



Le Temple des Billettes, rue des 
Archives, paroisse de la  duchesse 
Anna-Dorothea de Courlande lors de 
ses séjours à Paris. 





• Publication de 
l’important travail de 
notre fondateur et 
délégué pour la région
du Sud-ouest, Pierre 
Combaluzier, sur “ La 
correspondance de 
l’ambassade de 
Talleyrand à Londres, 
entre 1830 et 1834.” 



Année 2014

• Conférences « Courlande », présentée par Mme 
de Bagneux et par Mme Sanita Pavlusta-
Deslandes, Ambassadeur de Lettonie en France. 

• Conférence par Françoise Aubret-Ehnert, 
spécialiste de la Courlande.

• Château de Rundale, en Lettonie. Inauguration 
de la fin des travaux de restauration du château 
le 24 mai 2014.

• le 7 septembre au Marais, « Un Talleyrand dans 
la grande guerre », par l’historien Eric Mension-
Rigau.



AG du 11 
octobre 2014:  

Inauguration de 
la plaque 
indiquant 
l’existence de 
l’asso et de son 
siège social au 
château de 
Valençay.



• Conférence de Marc du Pouget sur « Des Hidalgos en Berry-Les Princes 
d’Espagne à Valençay » au petit théâtre du château.

• Visite sous la conduite de Mme de Grimoüard, du château de la 
Moustière.

• Visite guidée de l’expo. « Le traité de Valençay » du 11 décembre 1813. 



Année 2015

• Colloque des 8 et 9 juin 2015 : « 200ème anniversaire du congrès de 
Vienne ». 

• Les conférences :
• Talleyrand et l’invention de la diplomatie française, par Charles Zorgbibe.

• La première dame de France au Congrès de Vienne : Dorothée de Courlande, par 
Joachim Below-Dünnow.

• Du bon usage d’une délégation Suisse en ordre dispersé au Congrès de Vienne, 
par Alain-Jacques Czouz-Tornare.

• La musique et le théâtre durant le Congrès de vienne, fonction et signification, 
par Robert Ouvrard.



• La délégation française au congrès de Vienne, par Thierry Lentz

• Talleyrand et le congrès de Vienne, perception allemande, par Carl Erik 
Daum

• Talleyrand et Metternich à Vienne, par Jean Tulard

• Alexandre 1er et Talleyrand, de Tilsit au Congrès de Vienne, retour sur 
une relation complexe, par M.P. Rey

• Talleyrand vu par les Britanniques, par Peter Hicks

• Contre Napoléon: les espions de Talleyrand, histoire d’une terrible 
méprise, par Pierre Branda

• Talleyrand au congrès de Vienne et les caricatures du Nain jaune, par 
Emmanuel de Waresquiel



Publication des 
Actes du colloque 
des 8 et 9 juin 
2015



Nos amis Bader, 
actifs à 
l’ouverture du 
colloque!



L’escalier 
d’honneur 

de l’hôtel de 
Talleyrand



• Jumelage en 2015, avec l’association allemande 
des Amis du Musée de Posterstein (Thuringe): 

• Cérémonie avec Mme Ruoss Blaack et notre
president Roland Martinet, lors de la signature de 
la convention de jumelage.





Année 2016

• Cette année 2016 a été marquée par le voyage en Pologne, du 21 au 
28 juin 2016, superbement organisé par Françoise et Roland. 

• La relation en images de ce périple a été racontée par notre président 
dans le bulletin N°9 de février 2017, dont nous pouvons extraire les 
quelques clichés qui suivent:



La place du château royal de Varsovie



Le palais Ostrogski (musée Chopin) à Varsovie, situé sur la 
Vistule.                                 



Le monument aux héros du Ghetto



Le palais de Wilanow à Varsovie, résidence des Rois de Pologne au 
17ème et 18ème .     

Le palais est appelé le château de Jean Sobiewski, particulièrement vénéré en 
Pologne. Il y mourut le 17 juin 1696, et le palais célèbre ses victoires contre les 
Turcs. 



Notre président a revêtu un 
costume  de cérémonie, pour 
nous recevoir dignement 
dans ce palais SOBIESKI  



Halte  de 2 jours à WROCLAW,  en Basse Silésie, du 23 juin au 26 juin 2016, 2ème

étape du voyage. La ville a été proclamée capitale européenne de la culture en 
2016.

• WROCLAW ( en allemand, Breslau), sur l’Oder, ancienne capitale de la 
Silésie, annexée par la Prusse sous Frédéric II. Elle fut restituée à la 
Pologne en 1945, lors de la fixation de la frontière Oder-Neisse.



Notre hôtel 
à Wroclaw 
(Hôtel Jean-
Paul II)



Wroclaw :  Le Rynek, ce qui veut dire « La Place », avec sa fontaine de verre.



La salle Léopoldine de l’Université de Wroclaw



• Départ pour Sagan, le 
samedi 25 juin 2016, étape 
capitale de notre voyage.

• Visite du village de ZATONIE ( 
nom allemand du village, 
GÜNTHERSDORF) qui 
appartenait à la princesse 
Dorothée. 

• Réception par nos amis 
Marian Swiatek, Wioletta
Sosnowska et Adam Marcin
que nous aimerions aider à 
la reconstruction du château.



Château ruiné de 
Günthersdorf
qui a appartenu 
à Dorothée.



• Les commentaires de 
notre hôte, sous la pluie, 
mais passionné par sa
mission et cherchant des 
volontaires et des dons 
pour la reconstruction du 
château. Il y arrivera !...



Dorothée, chez notre hôte à Günthersdorf, encadrée par les présidents de 
l’association 



Une autre vue de ce qui fut
l’entrée du château, 
donnant idée de son 
délabrement actuel.



• Le château, tel qu’il
était et tel qu’il sera à 
nouveau, nos hôtes
en sont persuadés, et 
nous aussi !



Notre groupe 
reçu par le curé de 
la paroisse de 
Dorothée, avant le 
dépôt d’une gerbe 
au pied de son 
tombeau.



Dépôt de la gerbe
par notre Président, 
au pied du tombeau
de Dorothée, Eglise
de la Sainte-Croix, le 
Dimanche 26 juin
2016, juste avant la 
célébration de 
l’Office dominical. 



• Tombeau de Napoléon-
Louis, duc de Talleyrand-
Périgord, de Dino et 
prince de Sagan, pair de 
France, conseiller
général de l’Indre, fils
aîné de Dorothée, né à 
Paris le 12 mars 1811, 
mort à Berlin le 21 mars 
1898.  





• Palais ducal de Sagan-
la cour intérieure du 
Palais.



• La salle du trône, 
devenue pour nous le 
salon d’attente !



• Notre départ, en
musique…



• Fin du voyage, Berlin 
et la visite du 
château de 
Friedrichsfelde, 
maison natale de 
Dorothée. Le lundi
27 Juin 2016.



Fin du 
voyage, 
tous 
réunis 
devant la 
maison 
natale de 
Dorothée



Assemblée générale des 15 et 16 octobre 2016 à Valençay

• Visite du château et conférence « Talleyrand et Royer-Collard » par Corinne 
Doria, docteur en histoire et membre de l’association.

• Dîner de gala, Grande salle à manger du Prince.

• Diaporama-conférence sur le sujet peu connu « Vénerie du Duc de 
Valençay » par Georges Lefaivre, et promenade sur un site de chasse (forêt 
de Gatines), sous la conduite de M. Yvan Morin, spécialiste des chasses à 
Valençay et délégué de l’office du Tourisme. 



En forêt de 
Gâtine, 
(carrefour 
des Six-
Chemins),  
sur un 
parcours de 
chasse, avec 
Yvan MORIN, 
guide des 
chasses de 
Valençay et 
animateur
des soirées 
« Brame du 
cerf ».



• Ajoutons au bilan de cette année 2016:

• 14 conférences dans 13 départements et 3 visites de groupes à Valençay, 
représentant une participation de 700 personnes.

• L’atelier « Talleyrand », animé par l’Université Temps Libre » d’Angers, 
par notre responsable du bulletin, Claude Jambard.

La présentation de la nouvelle identité visuelle de notre Association, dans 
notre bulletin N°9. 

-



L’image de notre 
nouveau Logo, 
servant à 
l’identité visuelle 
de notre 
association



Année 2017

• Notre AG au château de Chalais, les samedi 23 et dimanche 24 septembre 
2017,  généreusement mis à notre disposition par son propriétaire, M. Yves 
LECOQ . 

• Au cours de cette AG, conférence de M. Christian REMY sur « Les Talleyrand
à Grignols et à Chalais ». Un très riche article retraçant cette conférence est 
publié dans notre bulletin N°10 de Janvier 2018.

• Au terme de cette AG, dîner de gala au château, suivi le lendemain d’une 
visite du « Château Napoléon » à Cendrieux, proche de Chalais. 



• Visite du musée Napoléon, 
à la Pommerie, appartenant à 
Baudouin-Napoléon de Witt, 
descendant du roi Jérôme, 
plus jeune frère de Napoléon, 
roi de Wesphalie et 
propriétaire d’une très riche 
collection.



Le square LACAMOIRE à 
Chalais, du nom de feu le 
docteur Lacamoire, ancien 
conservateur du château, qui 
nous avait déjà reçu lors d’une 
précédente AG à Chalais.



L’église de Chalais, 
fréquentée par 
Talleyrand enfant, 
en compagnie de 
sa Grand-mère la 
princesse de 
Chalais.  



Le cœur de l’église 
de Chalais. 
Talleyrand y a reçu 
les sacrements des 
offices dominicaux.   



• Suite de l’année 2017: 

• Le voyage à Londres du 15 au 17 octobre 2017, organisé par Françoise
Aubret–Ehnert et Roland Martinet. Il comporte: 

• Visite  de la Résidence de France, 11 Kensington Palace Gardens. Accueil de 
Mme TAITTINGER JOUYET, épouse de notre Ambassadeur.

• Visite du « Victoria and Albert Museum », conçu par le prince Albert de Saxe 
Cobourg, époux de la Reine Victoria.

• Shoping chez Harrods et visite de la « British Library »

• Visite du « Travellers Club », fréquenté par Talleyrand. Rencontre avec Mme 
Linda Kelly, auteur d’ouvrages sur Talleyrand: « Talleyrand in London », 
« Talleyrand à Jenniper Hall, 1792/93 ». 

• Pause devant le « Mémorial de la Royal Air Force », 

• Visite de « Apsley House », demeure du premier duc de Wellington, devenu 
musée Wellington.



Hôtel de la « Résidence de 
France », où fut reçue la petite 
équipe, par Mme Taittinger 
Jouyet, épouse de l’Ambassadeur 
de France. 



Le salon de la 
Résidence de 
France, 11 
Kensington 
Palace Gardens



Le « Albert 
and Victoria 
Museum »



La British Library



Une pause, à la 
British Library 



Une plaque, qui semble en 
cuivre, signale le passage 
de Talleyrand dans ce lieu



Apsley House : 
Le musée 
Wellington



Présentation
de la nouvelle 

« Lettre
d’information

aux 
adhérents », 
en vigueur

depuis cette
année.



Présentation de 
notre dernier 
bulletin, N° 10 

de janvier 2018



Et voici, pour finir, 
une remise de notre 
nouvelle « Plaquette 

Asso », à de 
nouveaux adhérents 

de 2018 !.  


