Samedi 2 avril 2022 journée à Vendôme

Balzac jeune « Louis Lambert »,
Le collège de Vendôme, l’abbaye de la Trinité, le lieu de la Grande Bretèche
Rendez-vous à 8h00 précises rue du Départ, face au numéro 37,
trottoir côté gare Montparnasse. Voyage en car.
Munissez-vous de votre Pass Vaccinal, sauf modification de la réglementation d’ici là.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION à renvoyer avant le 12 mars
A Société des Amis d’Honoré de Balzac, chez Anne-Marie Baron,
37 rue du Départ, 75014 PARIS, avec si possible E-mail de confirmation, à
pierjomier@aol.com ou SMS au 06 82 80 96 20
Nom : ......................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................

@ .......................... e-mail le cas échéant ..............................
Veuillez cocher les options choisies

❑ VOYAGE EN CAR Paris /Vendôme et retour
Départ Paris devant la gare Montparnasse 8h00, arrivée à 11h15. Retour 16h00,
passage à Rochambeau, arrivée Paris à 20h.
□ En groupe quel que soit l’âge : 70,00 € à payer d’avance

❑ Individuel en voiture (co-voiturage ?), rendez-vous au parking de l’hôtel de ville
❑ Visite du collège, jardins etc.
11 h30 à 12h30.
Déjeuner au Moulin du Loir
Visite de l’abbaye de la Trinité et du vieux Vendôme
Départ vers la Grande Bretèche et Rochambeau

12h45 à 14h30.
14h30 à 15h45
16h00

Retour à Paris
à 20h00.
□ Ensemble déjeuner et visites : 55 € à payer d’avance
REGLEMENT A L’INSCRIPTION :
Car, déjeuner et visites guidées :

120,00 € x .... = ........................

Ou Déjeuner et visites guidées :

55.00 € x ....

= ......................
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Journée annuelle à Vendôme.
Le roman Louis Lambert se situe à Vendôme. C’est là que le très jeune Honoré, à l’âge de sept ans, s’est
retrouvé pensionnaire pour six années. Régime très rude, sans retour à la maison, et les visites de sa mère se
comptèrent sur les doigts d’une main. Les bâtiments sont austères, mais les jardins et les bras du Loir
l’arrosant ont adouci le caractère quasi carcéral du collège. Le roman, en partie autobiographique, aide à
comprendre l’évolution du jeune Honoré et ce qui le sépare du commun des collégiens. Ronsard, vendômois
célèbre est aussi honoré dans ces lieux.

L’abbaye de la Trinité, qui n’a rien de balzacien, a eu pour Maître d’œuvre de sa partie gothique flamboyante
le même que la cathédrale de Chartres. Sa façade est d’une remarquable beauté. Le clocher rappelle la tour
nord de la cathédrale de Chartres, en plus abouti. L’abbaye, siège d’un tribunal, puis quartier d’un régiment
de cavalerie, a vu son cloître en partie massacré début XlXè, avant que Mérimée ne mette de l’ordre dans ce
monument historique dès 1840. Sur le chemin du retour, passage au belvédère, colline dominant la ville, d’où
l’on voit l’emplacement en bord de Loir où Balzac a situé la Grande Bretèche, bien que la demeure en ellemême ait été inspirée par une maison de Touraine. Enfin, si nous pouvons avoir accès au château, nous
passerons près du hameau de Rochambeau où Louis Lambert alias Balzac a revu le lendemain une situation
qu’il avait vécue en rêve la nuit précédente.

Le retour est prévu vers 20h00 à Paris.
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