BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

adherents@aaemap.fr

http ://www.aaemap.fr

Vendredi 27 septembre 2013 » Institut Pasteur «
Le Musée Pasteur, à la fois maison et Musée scientifique, est voué à Louis Pasteur dans
le cadre où il a vécu les 7 dernières années de sa vie.
C’est en 1888, que Louis Pasteur fit construire, grâce à une souscription publique internationale, l’Institut dont il rêvait. Après avoir vécu plus de 30 ans à l’Ecole normale supérieure, il s’installe dans le vaste appartement qui lui est attribué dans l’aile sud du bâtiment principal.
Meubles et souvenirs accumulés par les Pasteur tout au long de leur vie sont venus occuper
un décor de la fin du siècle. L'ensemble constitue un des meilleurs exemples d'ameublement bourgeois du 19e siècle, à la fois chargé et délicat, solennel et sentimental.
Composé d’une dizaine de pièces, de deux galeries reliées par un escalier à la française, il est
un témoin de l’art décoratif de la fin du
siècle dernier, où styles Louis XIII et Napoléon III se côtoient. Des meubles et des
objets rappellent le modeste ménage de Strasbourg, tandis que d’autres, acquis plus tard, témoignent des jours de gloire. Certains ont été offerts par des
admirateurs de France ou de l’étranger, tel le vase en malachite monté sur
bronze doré, offert par le Prince d’Oldenbourg en souvenir des soins prodigués par Louis Pasteur à des paysans russes mordus par un loup enragé.
Après la mort de Pasteur, le gouvernement français lui réservait le Panthéon. La famille obtint l’autorisation qu’il soit inhumé dans son Institut. Au
sous-sol de l’appartement une crypte fut aménagée pour abriter son tombeau.

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 12h45, ou à l’ Institut Pasteur à 13h50 pour une entrée à 14h00. (Prévenir un correspondant en cas d’accès direct à l’ Institut).
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Ligne D jusqu’à Gare de Lyon, ligne 14 jusqu’à Bercy et ligne 6 jusqu’ à Pasteur.
Difficulté 2/4
Conférenciers: de l’Institut Pasteur

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Dominique 06.84.40.11.93 et Martine 06.70.02.15.49


Vendredi 27 septembre 2013 » Institut Pasteur «
NOM , prénom : ………………………………………..

Maximum : 30 personnes

Autre(s) participant(s) : ……………………………...
Adulte(s) adhérent(s):
Moins de 18 ans adhérent(s):

12 euros X…….. non adhérent (selon disponibilités)

22 euros X……

5 euros X…….. non adhérent (selon disponibilités)

15 euros X……

En fonction des titres de transport dont vous ( et les autres participants ) disposez ,
Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux :
Prise en charge des titres de transport

OUI

□

NON

□

A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine.
Avant le 13 septembre 2013 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Prochaine sortie « La gare de Lyon » le samedi 5 octobre 2013

Nbs…….

