
 
Fiche pédagogique 
À pied, à cheval ou en voiture ?  
Les tribulations de Félix de Vandenesse entre Tours et Saché 
par Alain Pauquet 

 
 

 
Exercice n°1 / Paris ou Saché ? 
 

DOCUMENTS SERVANT D’APPUI À L’EXERCICE 
 

1. Extrait du roman d’Honoré de Balzac, Le Lys dans la vallée, 1844, édition Furne,               

p. 350-351 (p. 114-115 du fac-similé de l’édition Furne en ligne à l’adresse 

http://www.lysdanslavallee.fr/fr/fac-simile/edition-furne-fac-simile ) 

 

Monsieur et madame de Mortsauf avaient projeté de me reconduire à Tours, d’où 

je devais partir dans la nuit pour Paris […]. Quand je me trouvai seul à Tours, il me 

prit après le dîner une de ces rages inexpliquées que l’on n’éprouve qu’au jeune 

âge. Je louai un cheval et franchis en cinq quarts d’heure la distance entre Tours 

et Pont-de-Ruan. 

 

2. Extraits numérisés de l’Almanach d’Indre-et-Loire, publié à Tours chez Mame, 

éditions de 1825 et 1833 (Archives départementales d’Indre-et-Loire, ADIL 8° Bh 

251/1 et 5) 

• Almanach d’Indre-et-Loire de 1825, première page, pages 32 et 33, pages 34 

et 35 (ADIL 8° Bh 251/1) 

• Almanach d’Indre-et-Loire de 1833, première page, pages 32 et 33 (ADIL 8° 

Bh 251/5) 

 

QUESTIONS 

 

1. L’un des séjours de Balzac à Saché remonte à 1825. Consultez le document numérisé 

intitulé Almanach d’Indre-et-Loire pour l’année 1825, pages 32 et 33 et cherchez les 

horaires de départ des diligences allant de Tours à Paris (les archives ne disposent pas 

des almanachs plus anciens). Indiquez combien d’entreprises proposaient ce transport 

et quels étaient leurs horaires pour le départ.  

2. D’après le texte de Balzac et en supposant que ces horaires aient été les mêmes à ce 

moment-là, à quelle heure Félix avait-il projeté de partir pour Paris ? Combien de temps 

fallait-il alors pour rejoindre Paris ? (l’information est donnée page 33). 

3. Au lieu d’attendre la diligence, il retourne vite à Pont de Ruan, là où habite Henriette. 

Combien d’heures met-il pour y aller à cheval ? Comment a-t-il trouvé un cheval ? 

(cherchez la réponse dans l’almanach). 

4. Consultez le même Almanach page 34 et 35. A quoi correspondent les adresses des 

départs de diligences ? Observez les horaires des départs pour Chinon ou Azay le 

Rideau, et dites si Félix aurait pu revenir en diligence au lieu d’aller à cheval. 

5. Consultez maintenant l’Almanach de 1833, page 33 (Le Lys dans la vallée a été écrit vers 

ce moment-là). Voyez-vous des différences avec les horaires de 1825 ?  

 


