
Mardi 9 avril 2019 à 14 h 30
Visite du musée Pasteur (appartement et chapelle 
funéraire de Louis Pasteur à l’Institut Pasteur)
Fondé en 1936, installé à l’institut Pasteur, le musée Pasteur 
conserve le souvenir de la vie et de l’œuvre de Louis Pasteur, 
dans le vaste appartement qu’il occupa les sept dernières 
années de sa vie, de 1888 à 1895.

Musée du souvenir, l’appartement est demeuré inchangé 
avec tous ses meubles, objets familiers, œuvres d’art, 
photographies...L’œuvre du savant est présentée dans 
la salle des souvenirs scientifiques, où sont rassemblées 
environ 1000 pièces.
La chapelle funéraire, où repose Pasteur, de style byzantin, est 
ornée de mosaïques polychromes évoquant ses découvertes.
L’appartement et la chapelle ne sont désormais plus ouverts 
qu’aux groupes pour des raisons de sécurité. C’est donc un privilège que l’on offre à nos amis de pouvoir visiter l’intérieur 
de ce Musée 

Visite guidée sous la conduite d’un conférencier de l’Institut Pasteur (durée 1h15).

société des amis de la bibliothèque sainte-geneviève

10, place du Panthéon 75005 Paris - 01 44 41 97 71
nina.gombert@sorbonne-nouvelle.fr

Calendrier des activités
2nd trimestre 2019

Merci de faire un chèque par visite !

Participation :  17 € (groupe limité à 30 personnes).
Rendez-vous à 14 h 15 à l’ Institut Pasteur, réception Hôtesses, 25 rue du Dr Roux 75015 Paris. Une pièce d’identité (CNI ou 
passeport) sera demandée. Merci de respecter l’horaire du rendez-vous. Une fois la visite commencée, il ne sera plus possible 
d’accéder au Musée.
Métro : lignes 6 et 12 Pasteur et 12 Volontaires - Bus : lignes 39, 70, 88, 89 et 95
Inscription sur réservation auprès de Mme Nina Gombert 01 44 41 97 71 ou nina.gombert@sorbonne-nouvelle.fr

Merci de confirmer par courrier à la Société des Amis de la bibliothèque Sainte-Geneviève avec 
envoi du chèque correspondant au tarif indiqué



Mardi 16 avril 2018 à 18 h 30
Conférence sur Jean Racine

Ouverte à tout public, à la salle de lecture de la Réserve, 
par Mme Catherine ECHALIER, conférencière, licenciée 
en histoire de l’art, ancienne élève de l’école du Louvre, 
ancienne présidente de l’association « La Montagne 
Sainte-Geneviève et ses abords » et amie de la SABSG.

Passionnée par le Quartier Latin, son premier ouvrage 
« L’abbaye royale Sainte-Geneviève au mont de Paris » 
retraçait l’histoire de l’ancienne abbaye. C’est alors qu’elle 
s’est interrogée sur la présence des restes de Racine à 
l’église Saint-Etienne-du Mont. Ses recherches historiques 
ont donné naissance à un second ouvrage dédié à « Jean 
Racine à Paris en son particulier », objet de la présente 
conférence.

Racine a passé sa vie dans le Paris du XVIIème siècle. Il est 
célèbre mais sa trajectoire est loin d’être toute tracée. On 
le suit le long d’un parcours à travers les rues de la capitale, 
sa famille et ses 7 enfants. Le suivre dans ses pérégrinations 
urbaines c’est comprendre l’effort quotidien masqué 
par la perfection de son œuvre et se plonger dans le Paris 
grouillant, qui se transforme, qui bruisse de rumeurs 
politiques comme le décor d’une autre pièce, celle de sa vie.
 

La conférence sera suivie à partir de 19h30, pour les membres de la SABSG seulement, d’une présentation par M. 
François MICHAUD, directeur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, et Mme Nathalie ROLLET-BRICKLIN, chef du 
département de la Réserve, des dernières acquisitions patrimoniales réalisées grâce à la générosité de la SABSG, ainsi que 
d’ouvrages comptant parmi les principaux  trésors de la bibliothèque. 
Cette présentation se terminera par un cocktail.

Fin de la soirée prévue à 21 h 00.
Rendez-vous à 18h 20 à la Bibliothèque Sainte-Geneviève devant l’entrée de la salle de lecture de la Réserve. 
Métro : ligne 10 Maubert-Mutualité - RER : ligne B Luxembourg - Bus : lignes 84-89

Inscription sur réservation auprès de Mme Nina Gombert 01 44 41 97 71 ou nina.gombert@sorbonne-nouvelle.fr



 Mardi 14 mai 2019 sortie annuelle en autocar dans le Val d’Oise 
Départ de la place du Panthéon par autocar à 9 h 00 pour Asnières-sur-Oise à 50 kilomètres de Paris.
De 10 h 00 à 12 h 00 visite de l’ancienne abbaye royale de Royaumont  à Asnières-sur-Oise :

L’abbaye royale de Royaumont est une magnifique abbaye cistercienne du XIIIème siècle fondée par Saint-Louis qui, à 
l’exception notable de son église abbatiale, du bâtiment des novices et de bâtiments annexes disparus à la Révolution, est 
complète. 

Saint-Louis séjourna souvent à Royaumont, partageant alors la vie des moines tout au long de la journée.

Avec la Guerre de Cent ans le nombre des moines chute et ne dépassera plus jamais le chiffre de vingt-cinq (quinze 
seulement pour le XVIIIème siècle).
Vendue comme bien national à la Révolution, l’abbaye est transformée en filature de coton. Trois cents ouvriers sont 
employés à la destruction de l’église en 1792 à l’exception d’une tourelle ; les pierres sont utilisées pour construire les 
habitations des ouvriers. Les bâtiments restants sont adaptés à l’activité industrielle.
L’ancienne abbaye retrouve sa vocation religieuse en 1864, un an après la fermeture de l’usine, quand elle est rachetée par 
la congrégation des Oblats de Marie-Immaculée, puis cinq ans plus tard par la congrégation des Sœurs de la Sainte-Famille 
de Bordeaux, qui font de Royaumont leur noviciat. Les religieuses s’attachent à tout reconstruire selon le plan d’origine, 
notamment les deux travées détruites de l’ancien réfectoire des moines et la galerie orientale du cloître. Cependant, elles 
ne pourront pas mettre en œuvre leur rêve de rebâtir l’église avant leur départ en 1905. Transformée en hôpital pendant la 
première guerre mondiale, c’est alors le plus grand hôpital britannique de France.
Acquis par une famille d’industriels, les Gouïn, Henry Goüin entame après la guerre des travaux de restauration sous la 
direction d’un architecte des Monuments historiques. En 1964 Henry et Isabel Gouïn créent la Fondation Royaumont 
pour le progrès des Sciences de l’Homme et lui transfèrent la propriété de l’abbaye en donation. C’est la première fondation 
privée voyant le jour en France. Un service hôtelier complète ces activités et accueille séminaires et colloques permettant 
de financer en partie l’entretien de l’ensemble. Elle est membre de l’Association des Centres culturels de rencontre en 
France et en Europe (ACCR).
L’abbaye est située, en outre, dans un parc remarquable.

Visite conduite par une conférencière de l’abbaye.

De 12 h 30 à 14 h 30 déjeuner dans une salle sous ogives du XIIIème siècle de l’abbaye.
Départ de l’abbaye pour  Epinay-Champlatreux à 10 kilomètres à 14 h 30.



De 15 h 00 à 17 h 00 visite du château de Champlatreux : 

En plein cœur du pays de France, la terre de Champlatreux a été acquise en 1567 par Edouard Molé, Président 
à mortier du Parlement de Paris à partir de 1602. Situé à l’emplacement d’un précédent édifice démoli en 1750, 
c’est un magnifique exemple d’architecture de style rocaille, d’une rare homogénéité. Conçu comme résidence de 
campagne et lieu de réceptions, c’est un rendez-vous de prédilection pour la chasse dans les forêts, qui l’entourent. Il 
fut la résidence de la famille Molé (un beau portait de Mathieu Molé se trouve à la bibliothèque Sainte-Geneviève). 
La demeure s’ouvre sur une vaste pelouse, où l’on devine l’ancien parc à la française.
À la Révolution le mobilier fut dispersé et le château transformé en hôpital militaire.  Au XIXème siècle le dernier 
comte de Molé, qui fut ministre de Louis-Philippe, s’employa à le remettre dans l’état dans lequel   nous le 
découvrirons. À sa mort, le domaine passa à son unique héritière Clotilde, par son mariage duchesse de Noailles. Il 
est resté depuis dans la  famille de Noailles. La poétesse Anna de Noailles y a fait de nombreux séjours.

Nous apprécierons tout le charme du lieu, de ses jardins et de sa riche histoire depuis sa création jusqu’à son 
utilisation contemporaine en tant que lieu de tournage de films et de téléfilms.

Le château n’est ouvert qu’aux groupes, en dehors des périodes de tournage, seul le parc et les écuries sont ouverts 
aux visiteurs individuels en saison et lors des journées du patrimoine.  C’est donc un privilège que l’on offre à nos 
amis de pouvoir visiter l’intérieur de ce château méconnu. 

Visite conduite par une conférencière du château.

Départ du château de Champlatreux à 17h.
Retour pour Paris à 47 kilomètres vers 19 h place du Panthéon.

 Venez nombreux à notre excursion annuelle, où vos familles et amis sont plus que jamais les bienvenus.

Participation :  87 € par personne (sont compris : le transport en autocar, la visite de l’abbaye de Royaumont, le déjeuner, la 
visite du château de Champlatreux), prix calculé sur la base de 35 personnes inscrites.
Rendez-vous à  8 h 45 devant la Bibliothèque Sainte-Geneviève 10 place du Panthéon 75 005 Paris pour un départ à 9 
h 00 précises.
Métro : ligne 10 Maubert-Mutualité - RER : ligne B Luxembourg - Bus : 84-89
Inscription sur réservation auprès de Mme Nina Gombert 01 44 41 97 71 ou nina.gombert@sorbonne-nouvelle.fr

Merci de confirmer par courrier à la Société des Amis de la bibliothèque Sainte-Geneviève avec 
envoi du chèque correspondant au tarif indiqué



Vendredi 7 juin à 15h 00
Visite du musée de l’horlogerie Breguet

Au cœur de la prestigieuse place Vendôme, haut-lieu de la joaillerie et de l’horlogerie, le musée de la maison Breguet 
a été inauguré en septembre 2000 au premier étage de la boutique du célèbre horloger dans l’ancien hôtel particulier 
Thibert des Martrais construit au XVIIIème par Robert de Cotte, où le chanteur Henri Salvador vécut de 1962 à sa 
mort en 2008. Il abrite de nombreuses pièces de collection, dont les plus anciennes datent de la fin du XVIIIème 
siècle, époque où Abraham-Louis Breguet a fondé la maison horlogère. Les montres exposées permettent de voyager 
dans l’histoire de la marque et de découvrir les fondamentaux en matière d’horlogerie et de design. Certaines ont 
appartenu à des grands noms comme l’impératrice Joséphine, le tsar Alexandre Ier et le savant François Arago.

La carrière d’Abraham-Louis Breguet a été parsemée d’innovations de la mise au point de la montre perpétuelle 
à l’invention du premier dispositif pare-chute, la montre dite à tourbillon, en passant par celle du ressort-timbre 
destiné aux montres à répétition, la montre à tact permettant de savoir l’heure au touche (très pratique pour se 
renseigner discrètement sur le temps écoulé au cours d’une soirée sans paraitre malpoli ni froisser son hôte) ou enfin 
des montres d’aviateur, Louis-Charles Breguet, arrière-arrière-petit-fils d’Abraham-Louis, s’étant fait un nom dans 
le milieu de l’aviation.

Visite guidée sous la conduite d’un conférencier de la maison Breguet (durée 1 h 30).

Participation :  5  € par personne (groupe limité à 15 personnes)
Rendez-vous à  14 h 45 devant l’entrée du magasin Breguet 6 place Vendôme 75 001 PARIS.
Métro : Métro : lignes 3, 7 et 8  Opéra - RER : ligne A Opéra - Bus : lignes 73, 80 et 95 
Inscription sur réservation auprès de Mme Nina Gombert 01 44 41 97 71 ou nina.gombert@sorbonne-nouvelle.fr

Merci de confirmer par courrier à la Société des Amis de la bibliothèque Sainte-Geneviève avec 
envoi du chèque correspondant au tarif indiqué



Nom  
Prénom 
Adresse 

Code Postal   
Ville 
Tél.
e-mail

bulletin d’adhésion 2019

Règlement :   ☐  Espèces   ☐  Chèque bancaire à l’ordre de la Sté des Amis de la Bibliothèque Sainte-Geneviève

Cotisation (tarifs pour l’année civile)

☐  Membre bienfaiteur 80 €
☐  Membre actif (individuel) 25 €
☐  Membre actif (tarif duo) 40 €
☐  Étudiant

Joindre une copie
de la carte d’étudiant

gratuit
pour une première adhésion 

10 €
après 2 ans d’adhésion
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Première adhésion ☐
Renouvellement adhésion ☐

Créée en 1981 pour contribuer au rayonnement de la Bibliothèque et à l’enrichissement de ses collections, la Société des 
Amis organise et propose à ses adhérents des conférences sur des thèmes artistiques, historiques, littéraires et des visites 
de bibliothèques, musées, hôtels particuliers et châteaux.

Adhérer à la Société des Amis de la bibliothèque Sainte-Geneviève, c’est pouvoir :
•	 assister aux Assemblées générales, conférences et visites ;
•	 participer au développement de la bibliothèque en lui apportant une aide matérielle et morale.

Modalités d’adhésion : bulletin à compléter (au dos) et à retourner avec votre règlement
à la Société des Amis de la bibliothèque Sainte-Geneviève

société des amis de la bibliothèque sainte-geneviève
10, place du Panthéon 75005 Paris - 01 44 41 97 71/72/86

bsgvalorisation@univ-paris3.fr

Nous vous remercions par avance de votre participation à nos sorties 
pour la continuité de notre association.


