
société des amis de la bibliothèque sainte-geneviève

10, place du Panthéon 75005 Paris - 01 44 41 97 71
bsgvalorisation@univ-paris3.fr

Calendrier des activités
2nd trimestre 2018

Jeudi 19 avril 2018 à 10h00 

Visite du musée Curie à l’Institut Curie.

L’Institut du Radium, dont la construction débuta en 1911, comprenait un laboratoire de physique et de 
chimie, dirigé par Marie Curie, et un pavillon de biologie. Au rez-de-chaussée de l’ancien Institut du Radium, 

l’Institut Curie présente des instruments scientifiques utilisés jusqu’à la fin des années 1930, en particulier ceux 
qui ont permis de produire artificiellement, pour la première fois au monde, des radioéléments. C’est dans ce 
lieu, en effet, qu’en janvier 1934, Frédéric et Irène Joliot-Curie découvrirent la radioactivité artificielle. Des 
photographies et des documents d’archives retracent la vie et l’oeuvre de la famille aux cinq prix Nobel. 

Nous visiterons l’ancien bureau de Marie Curie, de même que son laboratoire de chimie (décontaminé en 
1981), où sont présentés des instruments de chimie du début du siècle. Le musée Curie propose un parcours 
muséographique aménagé selon quatre thématiques : la famille aux cinq prix Nobel, le radium, le laboratoire 
Curie, la Fondation Curie.

Visite sous la conduite d’un conférencier du musée (durée 1 heure).

Tarif : 10 € par personne (groupe limité à 30 personnes)
Rendez-vous à 9 h 45 devant l’accès au musée au 11 rue Pierre et Marie Curie 75 005 PARIS 
Métro : ligne 7 Place Monge  - Bus : 21-27-38-47-82-84-85-89 - RER : Luxembourg
Inscription sur réservation auprès de Mme Nina Gombert 01 44 41 97 71 ou nina.gombert@univ-paris3.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 25 mai 9h00

Sortie annuelle en autocar dans les Yvelines et l’Essonne.

10 h 30 Visite du Moulin de Villeneuve (maison d’Elsa TRIOLET et de Louis ARAGON) à Saint-Arnoult-en-
Yvelines.

Visite conduite par un conférencier, visite libre du parc.  

Le Moulin de Villeneuve a été construit au XVème siècle, puis restauré et agrandi aux XVIIIème et XIXème siècles ; 
l’activité meunière s’y est poursuivie jusqu’au XXème siècle.

C’est en 1951 que Louis Aragon l’achète pour Elsa Triolet; elle se consacre alors à sa décoration privilégiant la 
couleur bleue. Le piano était celui de la mère d’Elsa.

La bibliothèque est extrêmement riche et ce lieu émouvant inspire évidemment beaucoup l’écriture.
C’est en 1970 que Elsa Triolet décède, la mort de Louis Aragon surviendra en 1982. Et la propriété est léguée à la 
France (1984). 

Déjeuner au restaurant « Le Brigandville » à Rochefort-en-Yvelines de 12h à 14h.

14h30 Visite du château et du parc de Courson à Courson-Monteloup (Essonne).
Visite conduite par un conférencier, visite libre du parc.  

Le château de Courson, classé Monument historique, fut construit au XVIème siècle et propriété en particulier 
de la famille MONTESQUIOU-FEZENSAC durant les XVIIIème et XIXème siècles.

Il abrite de nombreux tableaux des Premier et Second Empires. Son immense parc est labellisé « Jardin 
remarquable ».

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

Tarif : 75 € par personne (sont compris : le transport en autocar, la visite de la Maison d’Elsa Triolet et de Louis 
Aragon, le déjeuner, la visite du château de Courson) - prix calculé sur la base de 30 personnes inscrites
Rendez-vous à 8h 45 devant la Bibliothèque Sainte-Geneviève 10 place du Panthéon 75  005 Paris pour un 
départ à 9h précises. Départ de l’autocar de Courson à 17h. Retour vers 19h place du Panthéon
Métro : ligne 10 Maubert-Mutualité  - Bus : 84-89 - RER : Luxembourg
Inscription sur réservation auprès de Mme Nina Gombert 01 44 41 97 71 ou nina.gombert@univ-paris3.fr

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



Tarif : 17 € par personne (groupe limité à 20 personnes)
Rendez-vous à 14h15  h devant l’entrée du musée au 8 rue Benjamin Franklin 75 016 PARIS
Métro : ligne 6 Trocadéro ou Passy 
Inscription sur réservation auprès de Mme Nina Gombert 01 44 41 97 71 ou nina.gombert@univ-paris3.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 8 Juin 2018 à 14h30

Visite du musée Clemenceau

Georges Clemenceau (président du conseil, ministre de l’intérieur, puis ministre de la guerre) s’installa dans 
cet appartement de 4 pièces. Il y décédera le 24/11/1929. Le lieu est resté inchangé. La SABSG propose 

cette visite à cause des aménagements suivants:

En 2015, le vestibule et le cabinet de travail ont bénéficié d’une restauration à l’identique.
En 2017, la muséographie et la scénographie de la galerie du 1er étage ont été entièrement renouvelés.

Visite guidée sous la conduite de Mme Laurence Esmieu, conférencière des Envolées Culturelles (durée 1 h 30).
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bulletin d’adhésion 2018

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 couple) 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.


