
 
 
 
 

 

CENTRE CULTUREL "LA MONTGOLFIERE"- AVENUE SALMON LE GAGNEUR - 92420 VAUCRESSON 
01 47 41 27 36  (Isabelle Mignauw) ou 06 80 64 17 99  (Chantal Guéritte) 

Le 17 septembre  2019                             courriel : arthistoire-vaucresson@emailasso.net  -  site www.arthistoire-vaucresson.fr 
 

Jeudi 17 octobre 2019 
Visite découverte : La BnF Richelieu    

PROGRAMME  
   9h15    Rendez-vous  BnF Richelieu 58 rue Richelieu Paris 75002 :  hall principal de la bibliothèque.  
                Métro : Lignes 3 (Bourse),1 et 7 (Palais-Royal), 7 et 14 (Pyramides)- Bus Lignes 20, 29, 39, 67, 74, 85 
                Pour un départ de Vaucresson : Prendre le train de 8h26 direction Gare Saint Lazare  
                puis prendre le métro ligne 3 direction Gallieni descendre à Bourse 
 

  9h 30    Visite guidée : Parcours découverte BnF Richelieu 
11h         Fin de visite   
 

PARTICIPATION AUX FRAIS : 5 euros par personne                                                                  Groupe limité à 20 personnes 
Toute annulation intervenant entre la date d’inscription et la veille de la sortie donnera lieu à un remboursement de 50 %. Pas de remboursement pour une annulation 
le jour même de la sortie.        Pour toute précision appeler en priorité la responsable l’organisation de la visite : Chantal Guéritte : tél 06 80 64 17 99 
 
 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION à renvoyer avant le 10 octobre 2019 à 
Association Vaucressonnaise ART et HISTOIRE, La Montgolfière, av.S.Legagneur- 92420  VAUCRESSON 

Nom................................................................. ............Prénom........................................................................... 
Nom.................................................................. …………Prénom...........................................................................  
Téléphone.....................................................................email .............................................................................. 

S’inscri(ven)t pour la visite découverte de la BnF Richelieu du jeudi 17 octobre pour ......... personne(s):  

Ci-joint un chèque de 5 € x ......  personne(s).  soit ........ € à l’ordre de ART et HISTOIRE  -           

 Chers amis, 
Nous vous proposons à nouveau cette visite car toutes les demandes de participation n’ont pu être satisfaites l’année 
dernière, le groupe étant limité à 20 personnes. Il faut dire que le site Richelieu a retrouvé sa splendeur après 7 années 
de travaux de rénovation. La visite nous offre une vision globale de la rénovation, qui s’inscrit dans une continuité 
architecturale et une volonté de créer un pôle de référence en matière d’histoire et de patrimoine. 
C’est l’un des chantiers majeurs du Ministère de la Culture et de la Communication (MCC).  
Le site Richelieu-Louvois est le berceau historique de la Bibliothèque nationale de France, installée au cours de la 
première moitié du XVIIIe siècle sur ce site qui regroupe plusieurs bâtiments de premier ordre : le Palais Mazarin, l'hôtel 
Tubeuf, la Galerie Mansart. Elle abrite aujourd'hui des collections exceptionnelles : les manuscrits (des plus anciennes 
traces d’écriture de l’humanité aux manuscrits d’écrivains contemporains), les estampes et photographies, les collections 
de musique et des arts du spectacle, les cartes et plans et le musée des monnaies, médailles et antiques. 
Les bâtiments situés le long de la rue de Richelieu datent pour l’essentiel du XIXe siècle. C’est dans cette zone que l’on 
trouve les réalisations emblématiques d’Henri Labrouste, architecte qui se voit confier le chantier de reconstruction de 
la Bibliothèque impériale en1854. 
Labrouste va développer des partis pris novateurs pour l'agrandissement de la Bibliothèque impériale : une nouvelle 
salle de lecture et un magasin central. La Bibliothèque nationale sera célébrée pour son modernisme et l'ingéniosité de 
sa conception ; cette architecture sera copiée dans le monde entier : plus qu'un lieu, Labrouste y a créé un modèle 
durable auquel la restauration a redonné tout son éclat. 
La salle Labrouste, le magasin central, toutes les parties publiques nouvellement rénovées de la bibliothèque et une 
exposition sur les Arts de spectacle constitueront notre parcours découverte de la BnF Richelieu.  
 

 


