
   SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE
  SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE

DU VENDÔMOIS
                                                                         Vendôme le 08 janvier 2015

Chers amis, 

La ville de Vendôme va remettre en état de marche la plus grosse cloche  de l’église de la Trinité  
(appelée le bourdon) et  qui ne sonne plus depuis les années 90, l’attache de son marteau s’ étant alors rompue.

Le coût de l’opération est de  80 000  €. La ville est prête à en financer la moitié avec le concours de  
l’Etat et du Conseil-Général. Le restant pourrait être couvert grâce à des partenariats divers. 

Depuis sa fondation, en 1862, notre Société, conformément à ses statuts, a toujours œuvré dans le sens 
de la conservation, de la préservation et du sauvetage du patrimoine et a  donné elle-même l’exemple en offrant à 

la ville ses propres collections à l’origine de  l’actuel musée qu’elle n’a cessé d’enrichir 
par la suite. 

Chaque fois qu’une occasion semblable s’est offerte à la Société archéologique 
nous y avons  toujours répondu positivement, comme  lors du  retour de la statue de 
Ronsard, déposée pendant la guerre par les autorités allemandes du 3e Reich et replacée 
depuis 2012 sur  son socle d’origine.

Redonner  sa  « voix »  à  cette  cloche  imposante,  fondue  sous  Louis  XIV (en 
1700) et qui a accompagné toutes les grandes heures du Vendômois, mérite bien notre 
soutien, tant moral que financier et c’est la raison pour laquelle notre Société n’hésite pas 
à faire appel à votre générosité. 

Aussi modeste que sera votre contribution elle n’en sera pas moins une aide des plus précieuses et nous 
vous en remercions très chaleureusement.

                                   Le Président 

                                  Bernard DIRY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom……..………………….  Prénom……………………,  demeurant……………………………………………….   fait  
un don par chèque de  …… € à l’ordre de  Société archéologique du Vendômois pour la remise en état du  
bourdon de l’église de la Trinité de Vendôme et sollicite l’envoi d’un reçu fiscal (la somme étant déductible de  
vos impôts dans les limites fixées par la loi).

Fait à …….……….. le …………. 
Signature :              

Adresse :  Société archéologique du Vendômois,  Ancien Tribunal,  Quartier Rochambeau – BP 30023 – 
Vendôme Cedex


