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Un évêque au service de la 
Révolution

retour au sommaire ↑

Homme d’esprit, amoureux des plaisirs et du beau sexe, le 
prince Charles Maurice de Talleyrand-Périgord incarne 
l’art de vivre aristocratique au siècle des Lumières. 

Personnage cynique et corrompu, doué d’une intelligence supérieure, 
c’est aussi le meilleur diplomate qu’a jamais eu la France ! 

Il a trahi tous les régimes qu’il a servis, mais jamais les intérêts supé-
rieurs de l’État. Évêque agnostique, il soutient la Révolution sans état 
d’âme, installe Bonaparte au pouvoir, complote contre l’Empereur 
qui refuse d’écouter ses conseils de modération, et vouera le reste de 
sa vie à replacer la France au cœur de l’échiquier européen. 

Signes particuliers : un pied-
bot, d’où son surnom de 
« diable boiteux », et une mau-
vaise réputation, à tort et à 
raison.

Michèle Ressi

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, 
François Gérard, 1808, Metropolitan 

Museum of Art, N.Y.



19Talleyrand le diable diplomate (1754-1838)

3 janvier 1798, le ministre le reçoit rue du Bac, au siège de son minis-
tère, à l’hôtel de Gallifet : bal somptueux en l’honneur de Joséphine, 
l’épouse chérie. Joignant l’utile au futile, Talleyrand lance l’idée 
d’une campagne d’Égypte pour contrer l’Angleterre commerçante 
en lui barrant la route des Indes. Doublement habile, il flatte le rêve 
oriental de Bonaparte tout en le détournant d’un projet fou, attaquer 
l’ennemi par la Manche ! Pour le Directoire, c’est aussi un moyen 
d’éloigner le trop populaire général. 

La campagne d’Égypte se révèle un piège, mais le général s’arrange 
pour revenir en vainqueur à Paris, avec un seul but : conquérir le 
pouvoir. Talleyrand a compris que ce personnage exceptionnel va 
marquer l’Histoire. Il va l’y aider, pressentant le bénéfice considérable 
qu’il peut en tirer. 

Première mission de confiance : organiser le coup d’État du 18 bru-
maire (9 novembre 1799) qui met fin au régime du Directoire et pré-
parer le Consulat avec une Constitution sur mesure, donnant tout 
pouvoir au Premier Consul. 

Talleyrand participe au complot avec l’abbé Sieyès et deux frères 
de Bonaparte. Entre chantage et corruption, il pousse Barras à dé-
missionner de son poste de directeur, si habilement, qu’il garde la 
compensation financière prévue – l’enrichissement personnel est 
l’exercice où il excelle. 

22 novembre 1799, le voilà à nouveau ministre des Relations ex-
térieures. Il aurait préféré les Finances où ses compétences auraient 
servi la France, mais Bonaparte se méfie de son goût pour l’argent. 
Très vite, l’habile diplomate se rend indispensable et gagne des titres, 
des terres, de l’argent, beaucoup d’argent des États étrangers ; ce sont 
les « douceurs diplomatiques ». 

Parmi ses premiers succès figure l’attribution de la présidence de la 
République cisalpine à Bonaparte. Elle est agréée par quatre cent dix-
huit notables italiens réunis en comices à Lyon en décembre 1800.

Consulta de la République cisalpine réunie en comices à Lyon le 24 janvier 1802,  
Nicolas-André Monsiau, 1808, château de Versailles. Talleyrand est à droite de Bonaparte, 

tourné vers lui.

Pas d’État sans religion !
Sur un point, un seul, les deux hommes s’entendent miraculeuse-
ment : la politique religieuse. Dieu préoccupe peu l’évêque défroqué 
et le Corse est surtout superstitieux. Mais l’un et l’autre connaissent la 
sensibilité de la France sur cette question – cela vaut aujourd’hui en-
core, même avec la séparation des Églises et de l’État votée en 1905 ! 

Dénués de sens moral en politique, ils croient dur comme fer à l’im-
portance morale de la religion pour le peuple. Bonaparte le répète à 
l’envi, en 1800 : 

« Comment avoir de l’ordre dans un 
État sans une religion ? », 

« Une société sans religion est comme 
un vaisseau sans boussole ». 

Et Napoléon empereur confirmera : 

https://www.herodote.net/Josephine_de_Beauharnais_1763_1814_-synthese-582.php
https://www.herodote.net/21_juillet_1798-evenement-17980721.php
https://www.herodote.net/9_novembre_1799-evenement-17991109.php
https://www.herodote.net/9_novembre_1799-evenement-17991109.php
https://www.herodote.net/Emmanuel_Sieyes_1748_1836_-synthese-437.php
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encore une belle femme comme en témoigne le tableau de 
Gérard ci-dessous. Mais sa réputation de légèreté et surtout 
son esprit d’oiseau font les délices du tout-Paris. Le récit 
ci-dessous en fait foi. Il est tiré du Mémorial de Sainte-Hé-
lène d’Emmanuel de Las Cases et raconte un dîner chez les 
Talleyrand avec Dominique Vivant-Denon, directeur du 
Louvre et chroniqueur de la campagne d’Égypte :

« Un jour M. de 
Talleyrand, partant pour 
son ministère, dit à 
Mme de Talleyrand qu’il 
lui ramènerait à dîner 
M. Denon, et qu’elle 
voulût bien s’efforcer de 
lui être agréable ; que 
le meilleur moyen d’y 
réussir serait de parcourir 
son ouvrage et de lui en 
parler, qu’elle le trouverait 
dans sa bibliothèque, à 
tel endroit, tel rayon. 
Mme de Talleyrand va 
prendre l’ouvrage qui 
fait ses délices, et se fait 

une joie d’en entretenir bientôt le héros. Aussi, à 
peine à table, elle dit à M. Denon, qu’elle avait 
soigneusement placé à côté d’elle, qu’elle venait de 
lire son livre, qu’il l’avait rendue tout à fait heureuse, 
et M. Denon de s’incliner ; qu’il avait parcouru 
de bien mauvais pays, et avait dû bien souffrir, et 
M. Denon de s’incliner encore ; qu’elle avait bien 
sincèrement partagé ses peines. Jusque-là tout allait 
à merveille ; mais mon ravissement, s’écria-t-elle, 

La citoyenne Talleyrand dans son salon 
de la rue d’Anjou peu après son mariage, 

François Gérard, 1803.

https://www.herodote.net/Vivant_Denon_1747_1825_-synthese-347.php
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Un hédoniste au service  
de la France

retour au sommaire ↑

Charles-Maurice de Talleyrand est entré dans les ordres faute de 
pouvoir entamer une carrière militaire. Évêque, il est excommunié 
pour son rôle pendant la Révolution. Mais la négociation du Concor-

dat lui vaut d’être relevé 
de ses vœux par le pape.

Le voilà au service du 
Premier Consul, futur 
Napoléon Ier. Le duo-
duel se durcit au sommet 
de l’État, entre les deux 
hommes.

L’histoire de France est 
suspendue à ce « jeu » 
subtil et brutal, mais aussi 
la paix et surtout la guerre 
en Europe !

Quand l’Empereur, vain-
cu, sort de scène, le diable 
diplomate, éternel joueur, 
restitue à la Maison de 
France sa place sur l’échi-
quier international.

Michèle Ressi

Charles-Maurice de Talleyrand en habit de grand 
chambellan, Prud’hon, 1807, musée Carnavalet, Paris.

https://www.herodote.net/Bio/Talleyrand-biographie-VGFsbGV5cmFuZA==.php
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Cette union flatte son orgueil, ce que Talleyrand peut comprendre. 
Quant à l’empereur d’Autriche qu’il a toujours voulu ménager, que 
pense-t-il de cette union avec ce parvenu qui n’a cessé de le combattre 
et de l’humilier ?

La noce a lieu le 2 avril 1810. L’Aiglon naîtra en mars 1811.

1811 : Talleyrand dépense plus qu’il ne gagne, perd (parfois) de 
l’argent dans ses placements financiers. Il a sollicité un prêt du tsar, 
sans succès. Il doit revendre sa bibliothèque. Napoléon lui fait verser 
par le Trésor une somme qui le sauve et lui permet d’acheter l’hôtel 
de Saint-Florentin, sa dernière demeure parisienne.

Réception solennelle 
dans la salle du trône des 
Tuileries  des députés du 
sénat romain, novembre 

1809 (détail), Innocent-
Louis Goubaud, 1810, 
château de Versailles. 

Talleyrand est à la 
gauche de Napoléon. 

Disgracié, il est 
désormais  vice-grand 
électeur de l’Empire.

https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=18100402&ID_dossier=75
https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=581&ID_dossier=377
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