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Chers amis, 

 

  Vous êtes cordialement invités à assister à la prochaine séance de l’Académie d’Angoumois, 

le samedi 15 janvier 2022 à 15 heures, à la Maison diocésaine, 226 rue de Bordeaux à 

Angoulême. 

 
  

Francis Roullet-Renoleau 

 

Balzac à Angoulême : ce qu’il reste de nos illusions 

 
 

 Pour évoquer les séjours de Balzac à Angoulême, il convient de rappeler d'abord les 

faits : les raisons qui ont poussé le romancier à séjourner dans notre ville, son amitié avec 

Zulma Carraud, les promenades, les connaissances qu'il y a faites, la gestation d'Illusions 

Perdues. Le conférencier apportera sa contribution au débat controversé sur l'hôtel d'Epernon 

et le modèle qu'a offert Madame de Saint-Surin à Madame de Bargeton. Il conclura sur ce que 

Balzac doit à Angoulême et ce qu'Angoulême doit à Balzac. 

             

Francis Roullet-Renoleau, né à Angoulême en 1956, a fait sa scolarité primaire et secondaire 

au lycée Guez-de-Balzac. Professeur agrégé de lettres classiques, il a enseigné en Charente, 

en Martinique et en Italie. Spécialisé dans l’enseignement du théâtre, il a notamment créé au 

Lisa avec Janie Clavaud la filière Expression Dramatique dans les années 90. Auteur d’une 

thèse en 1996 sur l’œuvre théâtrale de Jean Giono, il participe régulièrement aux travaux de 

l’Association des Amis de cet auteur. Désormais retraité, il se consacre à l’écriture et à la 

recherche, s’investissant aussi bien dans la littérature romanesque que dans l’histoire locale. 

Sous le pseudonyme de Raoul R. Francis, il a publié trois romans aux éditions L’Harmattan : 

Tête d’affiche (2016), A Corps défendant (2017), Crâne (2018). Dans sa chronique Jeanne, 

Eloge de la bonté (2019), il se penche sur la personnalité de sa grand-mère, petite-fille du 

premier directeur de l’Ecole Normale d’Angoulême, Léon Chauvin, qui fut l’épouse du 

faïencier Joseph Roullet-Renoleau. En octobre 2021 vient de sortir sa biographie de l’amie de 

Balzac, à laquelle nous devons les séjours du romancier à Angoulême et la genèse d’Illusions 

Perdues : Zulma Carraud, la main de papier de Chine.  

 

* 

La conférence sera suivie d’une dédicace. Entrée : 5 € pour les auditeurs ponctuels. Merci de 

prévoir masque et passe sanitaire.  

Les personnes désirant participer au déjeuner amical avant la séance, à 12 h 30, à la Maison 

diocésaine, doivent s’inscrire auprès de la secrétaire de l’Académie d’Angoumois, Monique 

Guérin-Simonnaud (06 84 64 09 12 ou m-guer1@orange.fr). Clôture des inscriptions au 

repas le 7 janvier. 
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