
  Chers amis,  

N'ayant pas pu organiser la visite de l'Hôtel de Ville de Paris comme nous l'avions annoncé, nous vous 

proposons la visite de la Bibliothèque de Versailles installée dans l'un des hôtels construits autour du 

Château de Versailles, où s'élaborait le politique étrangère de la France sous Louis XV et Louis XVI : 

 

Vendredi 13 décembre 2019 à 14 h 30 

« L'ancien hôtel des Affaires étrangères et de la Marine de 

Louis XV et Louis XVI » 

Versailles 

 

 Ce bâtiment, construit pour abriter les archives du ministère des 

Affaires étrangères de Louis XV, conserve intacte la galerie 

d'apparat qui devait manifester les succès diplomatiques de la 

France. C'est ainsi que les traités qui mirent fin à la guerre 

d'Indépendance américaine en 1783 y furent négociés : la France 

en effet avait joué un rôle décisif dans la victoire américaine. Dans 

ce décor somptueux, on admire désormais les vieux ouvrages de la 

bibliothèque municipale, l'une des plus riches de France. Elle 

dispose de 700 000 volumes dont un fonds patrimonial de près de 

100 000 volumes imprimés hérités des collections du château de 

Versailles, 
 

Programme : RV à 14h15     

Rendez-vous devant la Bibliothèque de Versailles, 5 rue l'Indépendance Américaine, à 

Versailles (Rue qui longe les bâtiments du château, côté gauche lorsque l'on est face au château et qui 

descend vers la Pièce d'eau des Suisses puis Sant-Cyr). 

Transport conseillé : RER C Versailles Rive Gauche, ou le bus 10 au départ de Vaucresson 
                                       Au départ de Vaucresson : co-voiturage possible sur demande. Parking sur la Place d’armes. 

  

 --------------------------------Groupe limité à 25 personnes------------------------------- 

Participation aux frais : 11 euros par personne (n’incluant pas les frais de transport) 

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. 

 

Responsable de la visite à prévenir en priorité : Isabelle Mignauw : -  06 89 15 58 94  /  01 47 41 27 36   
 

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

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 9 décembre 2019 

à Association Art et Histoire, La Montgolfière, avenue Jean Salmon-Legagneur, 92420 Vaucresson 

accompagné de votre règlement. 

 

Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel. :.......................................... 

 

Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel :........................................... 

  s’inscri(ven)t pour la visite du 13 décembre 2019 pour .......... personne(s)  (merci de préciser le nombre de 

personnes ) 

Ci-joint un chèque d’un montant de : 11 € x ....... personne(s), soit..................... €   à l’ordre de Art et Histoire 

Co-voiturage  □  je propose … places dans mon véhicule       □  j’ai besoin d’un co-voiturage 


