
BnF Richelieu 
Rénovation, restaurations  

Sortie parisienne, vendredi 2 décembre 2022 

Société Française d’Archéologie, 5 rue Quinault, 75015 Paris | 

frederique@sfa-monuments.fr | T. 01 42 73 08 07 

Inscriptions jusqu’au 25 novembre 2022 



Visite de Richelieu pour la SFA  
le vendredi 2 décembre 2022 

 
 

La Société Française d’archéologie propose, le vendredi 2 décembre, une visite du 
quadrilatère Richelieu, berceau historique de la BnF, qui, après 12 années de travaux et une 
première ouverture de ses espaces, notamment de la salle Labrouste, fin 2016, vient de 
rouvrir en totalité à l’occasion des Journées Européennes du patrimoine les 17 et 18 
septembre 2022. 
 
Les architectes Bruno Gaudin et Virginie Brégal présenteront la démarche de la rénovation 
de l’ensemble du site et guideront les sociétaires tout au long de la visite : dans le Hall 
Vivienne, la salle Ovale, le musée de la BnF et le Hall Roux-Spitz. La salle Ovale, construite 
de 1897 à 1932, qui vient de bénéficier d’une restauration spectaculaire, portant notamment 
sur l’imposante verrière, les oculi vitrés et les mosaïques, est désormais ouverte à tous. 
Jean-François Lagneau, architecte en chef des Monuments historiques (h) qui, après la salle 
Labrouste, a restauré le salon Louis XV, au cœur des espaces consacrés aux monnaies, 
médailles et antiques, présentera le magnifique ensemble du XVIIIe siècle. 
Après une introduction de Bertrand Jestaz (sous réserve) sur l’importance de la voûte de la 
galerie Mazarin peinte par Giovanni Francesco Romanelli en 1645-1646, Michel Trubert, 
architecte en chef des monuments historiques, présentera les restaurations qu’il a conduites, 
notamment de l’ensemble de la galerie.  
 
 
 

Informations pratiques 
Rendez-vous le vendredi 2 décembre à 9h15 à l’entrée du site, 58 rue de Richelieu. 
Fin de la visite à 12h40/45, sortie par le 5, rue Vivienne. 
 
 
 

La galerie Mazarin © Guillaume Murat / BnF  



Bulletin d’inscription 
Date limite d’inscription le vendredi 25 novembre 2022 

 
Bnf Site Richelieu, vendredi 2 décembre 2022 

Une seule date programmée pour cette visite 
Effectif limité à 50 participants 

 
 

 

Participant principal 
M. Mme (Prénom, nom) :  ............................................................................ N° SFA :  ............ 
Coordonnées à renseigner seulement si vous n’êtes pas sociétaire ou si vos coordonnées ont changé : 

Adresse :  .................................................................................................................................. 
Code postal :  ........................  Ville : ........................................................................................ 
Téléphone / Mobile :  ................................................................................................................ 
Courriel :  ................................................................................................................................. 
 

Participants supplémentaires 
M. Mme (Prénom, nom) :  ............................................................................ N° SFA :  ............ 
Courriel :  ................................................................................................................................. 
M. Mme (Prénom, nom) :  ............................................................................ N° SFA :  ............ 
Courriel :  ................................................................................................................................. 
 

Inscription 
Droits d’inscription (tarif unique) : 25 € 
Nombre de participants :  .......................  
Total à régler :  ....................................... € 
 
Date d’inscription :  .................................................................................................................  
 

Règlement 
 Par chèque à l’ordre de la SFA 

 Par virement au compte ci-après : 

 CIC PARIS PEREIRE / RIB : 30066 10857 00020086001 22 

 IBAN : FR76 3006 6108 5700 0200 8600 122 / BIC : CMCIFRPP 

 Par carte bancaire (sur demande) 

 
 
 
 
 
 

Bulletin à retourner complété et avec le règlement (ou la demande de règlement),  
le vendredi 25 novembre 2022 au plus tard, 

 par voie postale à la SFA, 5 rue Quinault, 75015 Paris 

par messagerie électronique à frederique@sfa-monuments.fr 
 

Renseignements au 01 42 73 08 07 
(du lundi au vendredi, 9h-13h et 14h-17h) 
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