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Introduction
Le château de Valençay, situé dans la commune du même nom (Indre), fut successivement la
propriété des familles de Chalon-Tonnerre, Étampes, Chaumont de La Millière et Legendre de
Vilmorien avant d’être acquis en 1803 par Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838). Le
domaine demeura par la suite aux mains de ses successeurs jusqu’en 1979, date à laquelle Jean Morel,
seul héritier du dernier duc de Valençay, Boson de Talleyrand-Périgord (1867-1952), procéda à la vente
du domaine1.
Celui-ci fut alors acquis par l’Association pour le développement en milieu rural de la culture, de
l’art et des loisirs, créée à cette occasion, qui regroupait le Département de l’Indre, la Ville de Valençay,
la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle de l’Indre et la Caisse régionale mutuelle de réassurance
agricole de l’Indre (devenue par la suite Groupama). Les deux partenaires privés s’étant successivement
retirés de l’association, un syndicat mixte regroupant le Département de l’Indre et la commune de
Valençay fut créé en 2004 (arrêté préfectoral n° 2004-E-3667 du 7 décembre 2004) sous le nom de
Syndicat mixte du château de Valençay.
La sous-série E DEP 113, créée en 2019, regroupe des archives provenant de l’activité du
Syndicat mixte et de l’association de gestion qui l’a précédé. Quelques pièces antérieures à 1979 ont été
classées dans cette sous-série plutôt que dans le fonds du château de Valençay (66 J), qui contient les
archives de la famille de Talleyrand-Périgord, en raison de la continuité qu’elles présentent avec les
archives de l’association de gestion. Le fonds comprend essentiellement de supports de communication
liés aux différentes activités — spectacles, expositions, manifestations festives — proposées au public
visitant le château depuis la fin des années 1970. Affiches, dépliants, brochures et autres cartons
d’invitation témoignent à cet égard, tant par leur objet que par leur graphisme, de l’évolution au fil des
ans vers une offre culturelle de plus en plus qualitative et diversifiée. Le fonds comprend également
quelques documents iconographiques liés à la gestion du château et de ses collections, qui permettent
de documenter les collections mobilières, parmi lesquelles un certain nombre d’objets demeurés en
mains privées en 1979, ainsi que certains des travaux d’aménagement réalisés dans les années 1990.
Les archives concernant la gestion du syndicat mixte et le fonctionnement du château de
Valençay demeurent à l’heure actuelle conservées à Valençay. Le présent dépôt a vocation à s’accroître
régulièrement des affiches et autres supports de communication des années à venir.
Le fonds est librement communicable et réutilisable, dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur.

1 On se reportera notamment, pour des informations plus détaillées sur l’histoire de la terre de Valençay et de ses
propriétaires successifs, à Talleyrand en son château de Valençay, Paris, 2015, par Christophe Morin et Emmanuel de Waresquiel,
ainsi qu’à l’introduction du répertoire provisoire du fonds du château de Valençay (66 J), rédigée par le R. P. Raoul.
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Orientation bibliographique
La bibliographie ci-dessous ne prétend pas à l’exhaustivité. Les références entre crochets
renvoient à la cotation des ouvrages aux Archives départementales de l’Indre.

MORIN (Christophe) et WARESQUIEL (Emmanuel de), Talleyrand en son château de Valençay, Paris, 2015.
RAOUL (le R. P.), Pages d’histoire sur Valençay et sa région, Issoudun, 1968. [BIB D 875]
— Guide historique de Valençay : le château, l’église, le tombeau de Talleyrand, s. l. [Valençay], 1977.
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Sources complémentaires
Un état des sources relatives au château de Valençay et à ses propriétaires successifs est tenu à jour sur
le site Internet des Archives départementales de l’Indre (www.archives36.fr : Patrimoine historique / Le
château de Valençay / Sources et ressources).

A RCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L ’I NDRE
Archives anciennes
TITRES DE FAMILLE (SOUS-SÉRIE 1 E)
Quelques documents isolés relatifs aux seigneurs de Valençay (famille d’Étampes).

Archives modernes
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET ÉCONOMIE (SÉRIE M)
M 2704

Incendies accidentels ou criminels, dont : lettres de Talleyrand et de son chargé
d’affaires au sujet de l’incendie de brandes près de Valençay (An XI).

M 3725

Inhumations et exhumations, demandes d’autorisations de sépultures privées,
dont : prince de Talleyrand dans la chapelle des sœurs de la Charité de
Valençay (1838).

M 6487

Renseignements sur les filatures de coton de Valençay (ouvriers, valeur des
produits fabriqués, correspondance) (an IX-1812).

M 6513

Correspondance relative à l’attribution de livrets aux enfants de moins de 16
ans, ouvriers à la manufacture de drap de Valençay (1818).

M 8385

Correspondance du secrétariat particulier de la préfecture, dont : surveillance
du prince de Talleyrand au château de Valençay (1822).

M 8468

Plainte du duc de Valençay au sujet de chiens enragés à Valençay (1859).
DOMAINES NATIONAUX (SOUS-SÉRIE 2 Q)

2 Q 1067

Contient : séquestre de la terre de Valençay, inventaire du mobilier du château
(1766 articles) et restitution de revenus au prince de Talleyrand (1815-1816).
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Archives privées
FONDS DU CHÂTEAU DE VALENÇAY (66 J)
Titres de propriété, titres seigneuriaux et domaniaux, correspondance et documents comptables
des propriétaires successifs de la terre de Valençay. Environ 70 mètres linéaires, fonds partiellement
classé, accessible par le biais d’un répertoire provisoire [XVe-XXe s.].
FONDS DU CHÂTEAU DE BOUGES (103 J)
Quelques pièces concernant la période au cours de laquelle Charles-Maurice de TalleyrandPérigord fut propriétaire de cette terre voisine de celle de Valençay.
COLLECTION DE DOCUMENTS RELATIFS AU CHÂTEAU DE VALENÇAY
ET À LA FAMILLE DE TALLEYRAND-PÉRIGORD (109 J)
Collection de documents relatifs au château de Valençay et à ses propriétaires successifs, entrés
aux Archives départementales par voie de don ou d’achat.
FONDS D’ÉRUDITS (SÉRIE F)
F 74

Fonds Desplanque, archiviste de l’Indre : notes sur le château de
Valençay, contenant une copie de la Notice sur Valençay de la duchesse de Dino

F 225

Fonds Eugène Hubert, archiviste de l’Indre : notes prises par Eugène Hubert
sur le canton de Valençay.

F 1156

Fonds Eugène Hubert : canton de Valençay ; fiefs de Valençay ; le clergé du
canton de Valençay pendant la période révolutionnaire ; imprimé tiré de
la Revue des deux mondes du 13 août 1937, sur les princes d’Espagne chez
Talleyrand (s. d.).

F 1161

Fonds Eugène Hubert : notes sur divers cantons, dont le canton de Valençay,
contenant notamment : demande de réduction de patente pour la fabrique de
pierre à fusil qui n’a plus d’ouvrier, 1887 ; lettre au préfet de l’Indre, de M.
Bordet, fabricant de bas à Valençay, pour l’établissement d’un atelier à
Châteauroux, 1818 ; notice historique sur la famille Pourcher par Charles
Pourcher, 1928 ; coupures de presse ; correspondance, 1871-1928.
Iconographie : dessin : la girouette de Valençay ; calque d’une inscription.

F 677

Homme de Guerre et homme d’Église : le cardinal d’Estampes-Valençay. / R.P.,
Mauzaize. – [S.l.] : [s.n.], s.d. – 13 pages.

F 680

Étude historique sur les environs de Valençay et le séjour de Ferdinand VII en Berry. /
R.P. Raoul, Mauzaize. – [S.l.] : [s.n.], s.d. – 385 pages.

F 686

Une grande dame de Valençay : la Comtesse Marie-Thérèse Tyskiewicz / R.P. Raoul,
Mauzaize. – [S.l.] : [s.n.], s.d. – 6 pages dactyl.

F 695

Répertoire numérique des archives communales de Valençay antérieures à 1792. / R.P.,
Mauzaize. – [S.l.] : [s.n.], s.d. – 21 pages dactyl.

F 696

Répertoire numérique des archives communales de Valençay postérieures à 1792. / R.P.,
Mauzaize. – [S.l.] : [s.n.], s.d. – 1 vol. dactyl.
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F 1700 (1-8)

Les Seigneurs de Valençay et Luçay-le-Mâle, par René Guyonnet, s d., 8 volumes.

F 1701

Trésor des chartes du château de Valençay [photocopies de ses plus anciens
parchemins].

F 2069

Hommage à André Beau au château de Valençay le 14 avril 2012, par Philippe
Maillart, 2012, 77 p.

F 2087

Restauration de la tour Nord-Ouest et de l’aile dite Renaissance du château de
Valençay. Diagnostic 2 octobre 2012. / Régis MARTIN. – Marcilly-sur-Eure,
2012. – Non paginé : ill. en noir et en coul. ; 30 cm.
PIÈCES ISOLÉES, PETITS FONDS (SOUS-SÉRIE 1 J)

1 J 1328

Ventes du château de Valençay et des terres en dépendant en 1901 (1901).

1 J 1400

Copies et photocopies de documents concernant Valençay et la famille de
Talleyrand provenant de la collection André Beau.

1 J 1788-1796

Documents relatifs à Valençay et à la famille d’Étampes (1622-1697).

1 J 1894

Archives personnelles d’Émile Bordet, du greffe de la justice de paix de
Valençay, petit-fils de M. Bordet, fabricant de bas à Valençay (1832-1902)

1 J 1908

« Catalogue des livres envoyés à Valençay en 1819 », 8 p. (1819) ; lettre de
Bourgognon à Paris adressant au prince de Talleyrand à Valençay l’inventaire
de 5 caisses de livres parties le 16 juin et d’une, partie le 6 août, listes jointes
(23 août 1828).

1 J 2082

Copie de l’acte d’autorisation de mariage d’Alfonso de Souza, marquis de
Guadalcazar, du 30 août 1808 (extrait des minutes d’Adrien Goulet, notaire à
Valençay), annexé à un acte de mariage de Veuil du 11 septembre 1808.

Fonds iconographiques (série Fi)
On consultera tout particulièrement les photographies d’Eugène Hubert, consultables en ligne, ainsi
que la collection de cartes postales des Archives départementales de l’Indre, partiellement consultable
en ligne. Des cartes postales anciennes de Valençay sont conservées dans la collection Joseph Thibault
(48 J).

C HÂTEAU DE VALENÇAY
Collection de gravures et documents iconographiques du château de Valençay.

A RCHIVES NATIONALES
FONDS DE LA FAMILLE D’ÉTAMPES (508 AP)
Archives généalogiques, personnelles et de fonction de différentes branches de la famille
d’Étampes, dont la branche des seigneurs de Valençay (1380-[XXe siècle]).
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Corps du répertoire
F ONDS
E DEP 113 / 1

DE LA FAMILLE DE
P ÉRIGORD

TALLEYRAND -

Affiche du spectacle « Valençay prison dorée, ou ″Les princes d’Espagne en
exil″ » (19 juin-25 juillet 1976) – Texte de Marc Normand ; mise en scène et
costumes Jean-Claude Baudoin.
Sérigraphie sur papier, 159,5 x 119 cm. — Imprimerie J. Rabet (Thenay).

1976
E DEP 113 / 2

Affiche du spectacle « Valençay prison dorée, ou ″Les princes d’Espagne en
exil″ » (juillet-août 1979) – Texte de Marc Normand ; mise en scène et
costumes Jean-Claude Baudoin.
Sérigraphie sur papier, 160 x 116,5 cm. — Imprimerie J. Rabet (Thenay).

1979
E DEP 113 / 3

Affiche du spectacle « Valençay prison dorée, ou ″Les princes d’Espagne en
exil″ » (2 juillet-20 août) – Texte de Marc Normand ; mise en scène et
costumes Jean-Claude Baudoin.
Sérigraphie sur papier, 159,2 x 119,5 cm. — Imprimerie J. Rabet (Thenay).

s. d. [v. 1979]

F ONDS

DE L ’ ASSOCIATION DE GESTION
Affiches

E DEP 113 / 4

Affiche du spectacle « Roméo et Juliette » (5 juillet-23 août 1980) – Adaptation
Arlette Pailley-Katz d’après Shakespeare ; mise en scène et costumes JeanClaude Baudoin.
Sérigraphie sur papier, 158,6 x 94 cm. — Imprimerie J. Rabet (Thenay).

1980
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E DEP 113 / 5

Affiche de l’exposition « L’instant du café » (juillet-août 1982).
Impression en quadrichromie sur papier, 61,6 x 40,5 cm. — Photographie Delinot ;
Imprimerie Badel [Châteauroux].

1982
E DEP 113 / 6

Affiche « France. Route des Dames de Touraine. Château de Valençay
(Indre) ».
Impression en quadrichromie sur papier, 61,6 x 42,5 cm. — Photographie Delinot ;
Imprimerie Badel [Châteauroux].

s. d. [v. 1982]
E DEP 113 / 7

Affiche du spectacle « La Belle et la Bête » (20 juillet-31 août 1991) – Texte de
Jean Cocteau ; prologue de Daniel Bernard ; Mise en scène et costumes de
Jean-Claude Baudoin.
Impression en quadrichromie sur papier, 59,8 x 39,8 cm. — Composition Laser
Création (Valençay) ; Imprimerie Roussel (Levroux) ; Photographie Bednarek.

1991
E DEP 113 / 8

Affiche représentant un portique à colonnes orné de draperies rouges et
surmonté d’un aigle tenant dans son bec une guirlande [le centre de la
composition a été laissé vierge afin de pouvoir être personnalisé].
Impression en quadrichromie sur papier, 71,8 x 50,5 cm. — Dessin signé « F » ;
Imprimerie Badel (Châteauroux).

s. d.
E DEP 113 / 9

Affiche de l’exposition « De Neuville / Detaille : deux peintres témoins de
l’histoire » à l’Orangerie du château de Valençay.
Impression en quadrichromie sur papier, 59,7 x 49 cm. — Imprimerie Grou-Radenez
(Paris).

s. d.

Travaux, collections et scénographie
E DEP 113 / 10

Reproduction d’une photographie représentant la cheminée de la salle Jacques
d’Étampes, au premier étage du donjon, lors de sa redécouverte vers 1990.
Impression en noir et blanc sur support plastifié, 29,7 x 23,7 cm.

s. d. [v. 1990]
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E DEP 113 / 11-17

Reproduction de photographies des travaux de réfection et d’aménagement
des cuisines.
s. d. [v. 1990]

E DEP 113 / 11

Réfection de la voûte. s. d. [v. 1990]
Impression en noir et blanc sur support plastifié, 24 x 17,6 cm.

E DEP 113 / 12

Le fourneau. s. d. [v. 1990]
Impression en noir et blanc sur support plastifié, 17,6 x 12,4 cm.

E DEP 113 / 13

La cheminée, le torréfacteur et un mannequin. s. d. [v. 1990]
Impression en noir et blanc sur support plastifié, 17,6 x 12,4 cm.

E DEP 113 / 14

Un mannequin et une pièce montée. s. d. [v. 1990]
Impression en noir et blanc sur support plastifié, 17,6 x 12,4 cm.

E DEP 113 / 15

Deux marmites sur le fourneau. s. d. [v. 1990]
Impression en noir et blanc sur support plastifié, 17,6 x 12,4 cm.

E DEP 113 / 16

Personnages devant la cheminée. s. d. [v. 1990]
Impression en noir et blanc sur support plastifié, 17,6 x 12,4 cm.

E DEP 113 / 17

Personnages et mannequins devant une table chargée de légumes
factices. s. d. [v. 1990]
Impression en noir et blanc sur support plastifié, 17,6 x 12,4 cm.

E DEP 113 / 18

Négatifs des photographies ayant servi à réaliser l’inventaire du mobilier du
château.
Classeur contenant 291 bandes de négatifs et deux diapositives.

s. d. [1979-1985]
Contient des photographies d’objets vendus avec le château en 1979 et de quelques objets demeurés en
mains privées après 1979.

Reproductions
E DEP 113 / 19

« Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord » – Reproduction d’une gravure
d’Achille Boucher-Desnoyers d’après Gérard.
Impression noir et blanc sur papier, 62,8 x 43,5 cm.

s. d.
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E DEP 113 / 20

Reproduction d’un portrait de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord –
Portrait par Pierre-Paul Prud’hon [autrefois dans le grand salon du château].
Impression en noir et blanc sur support plastifié, 57 x 43,2 cm.

s. d.
E DEP 113 / 21

Reproduction d’une carte postale du début du
carrosse des princes d’Espagne.

XXe

siècle représentant le

Impression en noir et blanc sur support plastifié, 50,2 x 40,3 cm max. [forme
irrégulière].

s. d.
E DEP 113 / 22

« 1a vista de la casa de campo de Valençay » – Reproduction d’une gravure de
Felipo Cardano.
Impression noir et blanc sur papier, 37,6 x 28,9 cm.

s. d.
E DEP 113 / 23

Reproduction d’une carte postale de la fin du
d’honneur du château de Valençay.

XIXe

siècle représentant la cour

Impression en noir et blanc sur support plastifié, 39,4 x 25 cm.

s. d.
E DEP 113 / 24

Reproduction d’une carte postale du début du XXe siècle représentant la
chapelle abritant le tombeau de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord à
Valençay.
Impression en noir et blanc sur support plastifié, 29,7 x 23,7 cm.

s. d.

F ONDS

DU SYNDICAT MIXTE
DU CHÂTEAU DE VALENÇAY
Affiches

E DEP 113 / 25

« Lever de rideau sur le petit théâtre de Valençay ».
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

s. d. [2013]
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E DEP 113 / 26

« Week-ends Empire. L’histoire vivante ! » - 13-14, 27-28 avril.
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

s. d. [2013]
E DEP 113 / 27

« Grande chasse aux œufs de Pâques » - 31 mars-1er avril.
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

s. d. [2013]
E DEP 113 / 28

« Orchidées passion » - exposition du 1er mai au 15 juin.
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

s. d. [2013]
E DEP 113 / 29

« Soirée à Vienne. Les visites aux chandelles » - 20 juillet, 3 et 10 août.
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

s. d. [2013]
E DEP 113 / 30

« Journées européennes du patrimoine : ciné-concert » - 14-15 septembre.
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

s. d. [2013]
E DEP 113 / 31

« Valençay ».
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

2014
E DEP 113 / 32

« L’histoire vivante au château de Valençay ».
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

s. d. [2014]
E DEP 113 / 33

« Grande chasse aux œufs de Pâques » - 20-21 avril.
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

s. d. [2014]
E DEP 113 / 34

« Orchidées passion » - exposition du 1er mai au 15 juin.
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

s. d. [2014]
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E DEP 113 / 35

« Grand bal à la française – Pique-nique chic » - 19 juillet, 2 et 16 août.
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

s. d. [2014]
E DEP 113 / 36

« Week-end Empire » - 30-31 août.
Impression couleur sur papier, 41,7 x 29,6 cm.

s. d. [2014]
E DEP 113 / 37

« Festival Talleyrand : musique, théâtre » - 20 septembre-12 octobre.
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

s. d. [2014]
E DEP 113 / 38

« Festival Talleyrand : musique, théâtre » - 20 septembre-12 octobre.
Impression couleur sur papier, 41,7 x 29,6 cm.

s. d. [2014]
E DEP 113 / 39

« Une balade estivale au château de Valençay ».
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

s. d. [2015]
E DEP 113 / 40

« L’histoire vivante au château de Valençay ».
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

s. d. [2015]
E DEP 113 / 41

« Noël au château de Valençay » - 28 novembre-3 janvier.
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

2015
E DEP 113 / 42

« L’histoire vivante au château de Valençay ».
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

s. d. [2016]
E DEP 113 / 43

« Grande chasse aux œufs de Pâques au château de Valençay » - 27-28 mars.
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

s. d. [2016]

12

E DEP 113 / 44

« Soirées chandelles espagnoles au château de Valençay » - 19-20 août.
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

s. d. [2016]
E DEP 113 / 45

« Festival Talleyrand : musique, théâtre » - 10 septembre-8 octobre.
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

2016
E DEP 113 / 46

« L’art de la diplomatie au château de Valençay ».
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

2017
E DEP 113 / 47

« Édouard André, un paysagiste aventurier » - exposition du 12 avril au 12
novembre.
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

2017
E DEP 113 / 48

« Grande chasse aux œufs de Pâques » - 16-17 avril.
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

2017
E DEP 113 / 49

« Les salons imaginaires du château de Valençay » - 28 avril-29 septembre.
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

2017
E DEP 113 / 50

« Soirées aux chandelles : l’art équestre » - 8 et 18 août.
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

2017
E DEP 113 / 51

« Festival Talleyrand : musique, théâtre » - 9 septembre-1er octobre.
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

2017
E DEP 113 / 52

« Les Diplomatiques au château de Valençay » - 27-28 octobre.
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

2017
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E DEP 113 / 53

« Noël au château de Valençay » - 2 décembre-7 janvier.
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

s. d. [2017]
E DEP 113 / 54

« Visions d’un artiste. André Meyer » - du 16 mars au 22 avril 2019.
Impression couleur sur papier, 59,2 x 41,8 cm.

2019

Autres supports de communication
E DEP 113 / 55

Sans date.
7 pièces papier.

s. d.
1. Flyer « Les visites aux chandelles » - 25 juillet et 7 août (s. d. [apr. 2008]).
2. Flyer « Les visites aux chandelles » - 24 juillet et 7 août (s. d.).
3. Dépliant « Parc et château de Valençay : guide de visite » (s. d.).
4. Dépliant « Parc et château de Valençay » (s. d.) [av. 2008].
5. Dépliant « Parc et château de Valençay : guide de visite » (s. d.) [av. 2008].
6. Carton « Invitation au rêve… Château de Valençay » (s. d.).
7. Livret de jeux pour enfants « Chasse au trésor » (s. d.) [av. 2008].

E DEP 113 / 56

Année 2005.
1 pièce papier.

2005
1. Dépliant « Parc et château de Valençay » (2005).

E DEP 113 / 57

Année 2008.
1 pièce papier.

2008
1. Dépliant « Parc et château de Valençay » (2008).

E DEP 113 / 58

Année 2009.
3 pièces papier.

2009
1. Flyer « Passion orchidées : une magnifique collection d’orchidées au cœur du
château » - 14 mai-2 juin (2009).
2. Flyer « Soies et cachemires : parures de fête du Berry » - exposition du 27 juin au 30
août (2009).
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3. Brochure de l’office de tourisme du pays de Valençay présentant les activités
proposées aux groupes (2009).
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Année 2010.
1 pièce papier.

2010
1. Dépliant « Parc et château de Valençay » (2010).
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Année 2011.
1 pièce papier.

2011
1. Dépliant « Parc et château de Valençay » (2011).
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Année 2012.
3 pièces papier.

2012
1. Dépliant « Parc et château de Valençay » (2012).
2. Brochure de présentation des activités destinées aux scolaires (2012).
3. Brochure de présentation des activités destinées aux groupes (2012).
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Année 2013.
12 pièces papier.

2013
1. « Carte privilège » annuelle donnant accès à la visite du château et du parc (2013).
2. Invitation donnant accès à la visite du château et à un parcours en voiturette
électrique (2013).
3. Flyer « Grande chasse aux œufs de Pâques » - 8-9 avril (2013).
4. Flyer « Orchidées passion » - exposition du 1er mai au 15 juin (2013).
5. Flyer « Mémoire des lieux : art textile » - exposition du 15 juin au 31 juillet par
Claire Combelles, plasticienne (2013).
6. Flyer « Les visites aux chandelles » - 21 juillet et 4 août (2013).
7. Flyer « Journées européennes du patrimoine : ciné-concert » - 14-15 septembre
(2013).
8. Dépliant « Parc et château de Valençay » (2013).
9. Chemise « Parc et château de Valençay » contenant les documents de présentation
de la saison culturelle et touristique, de l’offre à destination des groupes scolaires et de
l’offre à destination des groupes (2013).
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Année 2014.
12 pièces papier.

2014
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1. Carte « Visites passion » de présentation générale du site (2014).
2. « Carte privilège » annuelle donnant accès à la visite du château et du parc (2014).
3. Invitation donnant accès à une visite (2014).
4. Flyer « Grande chasse aux œufs de Pâques » - 20-21 avril (2014).
5. Flyer « Orchidées passion » - exposition du 1er mai au 15 juin (2014).
6. Flyer « Grand bal à la française – Pique-nique chic » - 19 juillet, 2 et 16 août (2014).
7. Flyer « Week-end Empire » - 30-31 août (2014).
8. Flyer « Festival Talleyrand : musique, théâtre » - 20 septembre-12 octobre (2014).
9. Invitation au « Grand bal à la française – Pique-nique chic » - 19 juillet, 2 et 16 août
(2014).
10. Invitation au « Festival Talleyrand » et au vernissage le 19 septembre de
l’exposition « Le traité de Valençay » (2014).
11. Dépliant de présentation du parc et du château (2014).
12. Brochure de présentation de la visite du château et de la programmation culturelle
et touristique (2014).
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Année 2015.
6 pièces papier.

2015
1. « Carte privilège » annuelle donnant accès à la visite du château et du parc (2015).
2. Invitation donnant accès à une visite (2015).
3. Invitation donnant accès aux manifestations organisées dans le cadre de « Noël au
château de Valençay » (2015).
4. Flyer « Noël au château de Valençay » - 28 novembre 2015-3 janvier 2016 (2015).
5. Invitation aux « Chandelles de Noël » - 19-20 décembre 2015 (2015).
6. Brochure de présentation de la visite du château et de la programmation culturelle
et touristique (2015).
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Année 2016.
15 pièces papier.

2016
1. Carte « Visites passion » de présentation générale du site (2016).
2. « Carte privilège » annuelle donnant accès à la visite du château et du parc (2016).
3. Invitation donnant accès à une visite (2016).
4. Invitation pour enfant donnant accès à une visite (2016).
5. Flyer « Soirées chandelles espagnoles au château de Valençay » - 19-20 août (2016).
6. Flyer « Festival Talleyrand : musique, théâtre » - 10 septembre-8 octobre (2016).
7. Flyer « Mademoiselle Frankenstein » - représentation théâtrale les 22, 23 et 24
octobre (2016).
8. Flyer « Noël au château de Valençay » - 17 décembre 2016-1er janvier 2017 (2016).
9. Invitation à la présentation de la saison et à l’inauguration du nouveau jardin – 3
mai (2016).
10. Invitation au concert « Voix géorgiennes » - 10 juillet (2016).
11. Invitation aux « Soirées espagnoles au château de Valençay » - 19-20 août (2016).
12. Invitation au « Festival Talleyrand : musique, théâtre » - 10 septembre-8 octobre
(2016).
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12. Invitation aux représentations théâtrales de Mademoiselle Frankenstein – 22, 23 et 24
octobre (2016).
13. Brochure « Saison culturelle du château de Valençay » (2016).
14. Brochure de présentation du programme de saison « L’histoire vivante au château
de Valençay » (2016).
15. Brochure « L’histoire vivante au château de Valençay » à destination des groupes
(2016).
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Année 2017.
21 pièces papier.

2017
1. Carte « Visites passion » de présentation générale du site (2017).
2. Carte « Kit voyageur » de présentation générale du site (2017).
2. « Carte privilège » annuelle donnant accès à la visite du château et du parc (2017).
3. Invitation donnant accès à une visite (2017).
4. Invitation pour enfant donnant accès à une visite (2017).
5. Flyer « Les salons imaginaires du château de Valençay » - 28 avril-29 septembre
(2017).
6. Flyer « Édouard André, un paysagiste aventurier » - exposition du 12 avril au 12
novembre (2017).
7. Flyer « Grande chasse aux œufs de Pâques » - 16-17 avril (2017).
8. Flyer « Soirées aux chandelles : l’art équestre » - 8 et 18 août (2017).
9. Flyer « Festival Talleyrand : musique, théâtre » - 9 septembre-1er octobre (2017).
10. Flyer « Noël au château de Valençay » - 2 décembre 2017-7 janvier 2018 (2017).
11. Programme « Les Diplomatiques au château de Valençay » - 27-28 octobre (2017).
12. Invitation à la présentation de la saison et à l’inauguration de l’exposition
« Édouard André, un paysagiste aventurier » – 12 avril (2017).
13. Invitation à quatre représentations musicales et théâtrales – 14-28 mai (2017).
14. Invitation à quatre représentations théâtrales – 16 juin- juillet (2017).
15. Invitation aux « Soirées chandelles : l’art équestre » - 8 et 18 août (2017).
16. Invitation au « Festival Talleyrand : musique, théâtre » - 9 septembre-1er octobre
(2017).
17. Invitations pour « Les Diplomatiques au château de Valençay » - 27-28 octobre
(2017).
18. Brochure « Saison culturelle du château de Valençay » (2017).
19. Brochure de présentation du programme de saison « L’art de la diplomatie au
château de Valençay » (2017).
20. Brochure « L’histoire vivante au château de Valençay » à destination des groupes
(2017).
21. Brochure « Vous recevoir au château de Valençay » présentant l’offre en matière
d’organisation de séminaires et réceptions (2017).
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Année 2018.
5 pièces papier.

2018
1. « Carte privilège » annuelle donnant accès à la visite du château et du parc (2018).
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2. Invitation pour enfant donnant accès à une visite (2018).
3. Invitation à la célébration d’achèvement des travaux de la Tour Nord-Ouest et à
l’ouverture de la Salle des Trésors – 23 juin (2018).
4. Brochure de présentation du programme de saison « Trésors de la diplomatie du
château de Valençay » (2018).
5. Brochure « L’histoire vivante au château de Valençay » à destination des groupes
(2018).
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