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La Montagne Sainte-Geneviève et ses abords 
Comité d’études historiques, archéologiques et artistiques fondé en 1895 
 
21, place du Panthéon, 75005 Paris. 
01.56.81.74.55 
montagnestegenevieve@gmail.com 
http//www.montagnesaintegenevieve.com 
Permanence le jeudi après-midi 
 

 
PROGRAMME DU PREMIER TRIMESTRE 2020 
 
 
Les membres du bureau souhaitent à tous les adhérents une belle année 2020.  
 
Nous débuterons cette année 2020 par l’Assemblée Générale de notre 

association qui se tiendra le jeudi 30 janvier à 17h à la Mairie, salle Pierrotet. À cette 
occasion, nous vous remettrons le bulletin 2019 et un apéritif amical clôturera notre 
réunion.  

 
En février et mars deux conférences vous seront proposées : 

Ø Claire Paulhan, éditrice et petite-fille de Jean Paulhan nous présentera 
son grand-père, l’écrivain qui a habité sur la montagne sainte-
Geneviève. 

Ø Dany Sandron évoquera la commanderie parisienne des Hospitaliers 
de Saint Jean vers 1200. 

Concernant les visites : 
Ø Pour compléter le thème engagé de « justice et police » lors de 

précédentes visites, nous vous proposons de visiter le nouveau palais 
de justice, installé dans le quartier des Batignolles et ensuite l’ancien 
palais de justice qui fut le centre de tous les services judiciaires de la 
capitale jusqu’en 2018. 

Ø L’association a participé à la mise en œuvre de l’exposition « Geneviève 
1600 » qui se tient à la Mairie du 5e jusqu’au 19 janvier. Nous nous 
rendrons sur le lieu des premières années de la vie de Geneviève à 
Nanterre pour découvrir sa cathédrale. 
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CONFERENCES 
 
Les conférences ont lieu à la Mairie du Vème, à 18h, sauf mention spéciale. 

L’entrée est libre. 
 

Ø Jeudi 6 février, à 18h30 : Claire Paulhan, éditrice 

« Jean Paulhan : une figure de la Résistance intellectuelle » 
 
 

 

Claire Paulhan a été critique littéraire, archiviste et commissaire 
d’exposition. Elle est depuis 1997 éditrice indépendante, spécialisée 
dans la littérature autobiographique des XIXe et XXe siècles. 

En exposant l’itinéraire singulier, et parfois paradoxal, de son 
grand-père, Jean Paulhan (1884-1968) – directeur de La Nouvelle 
Revue française pendant l’entre-deux guerres, puis résistant pendant 
la Seconde Guerre mondiale –, Claire Paulhan voudrait montrer que la 
complexité des existences nuance considérablement les grandes 
lignes tracées par les historiens après-coup… 

Jean Paulhan est en effet représentatif d’une génération de soldats 
de la Grande Guerre qui avaient vu toute une génération d’intellectuels 
prometteurs mourir dans la boucherie des tranchées. Instruit par cette 
terrible expérience et très attaché aux écrivains de toutes sensibilités 
qu’il avait publiés dans La NRf, Jean Paulhan a œuvré pendant toute 
la Seconde Guerre mondiale pour maintenir le champ littéraire dans 
son état de réseau constitué, agissant, en l’occurrence, au sein même 
de la Résistance. 

Après la guerre, Jean Paulhan approfondit sa réflexion sur l’idée de 
patrie ; il voulut alors dégager des procès politiques de l’Épuration le 
milieu littéraire, qu’il voyait s’épuiser en une sorte de guerre civile 
presque aussi meurtrière pour la pensée que les cinq années de 
guerre… 

 
Ø Jeudi 12 mars à 18h : Dany SANDRON, Professeur à la Sorbonne. 

 
« La commanderie parisienne des Hospitaliers de Saint-Jean vers 1200 » 
 

 
La transformation vers 1200 de la commanderie 
des Hospitaliers de Saint-Jean établie depuis un 
demi-siècle environ sur la rive gauche illustre 
le phénomène de monumentalisation des pouvoirs 
qui touche Paris à cette époque et dont la construction 
d’une nouvelle enceinte sous le règne de Philippe 
Auguste et l’achèvement de la cathédrale Notre-Dame 
sont les manifestations les plus spectaculaires. 
La construction d’une nouvelle église et l’achèvement 
d’une puissante tour fortifiée modifient alors l’aspect 
de la commanderie qui resta un élément structurant 
de la rive gauche jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. 
La conférence portera plus particulièrement sur ces 
deux éléments de la commanderie en les replaçant 
dans le contexte artistique à la charnière des XIIème 
et XIIIème siècles. 
 

 

 
  

 
Le monastère de Saint-Jean de Latran à Paris 

.Dessin J. De Grave- BnF 
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VISITES 
Vous pourrez vous inscrire en ligne dès réception des invitations que nous vous 

adresserons par Internet via Eventbrite le 9 janvier 2020. 

Ø Visite guidée du nouveau palais de justice 
En avril 2018 s’ouvre une véritable cité judiciaire à Paris dans le 

quartier des Batignolles, le plus grand en Europe. Fini les 25 sites, qui 
plus est étaient à l’étroit, répartis dans la capitale.  Sur 120 000 m2 
(contre 85 000 m2 pour le Palais de la Cité), Renzo Piano (un des 
architectes du Centre Pompidou) a créé un géant de verre durable et 
intégré, qui regroupe le tribunal de grande instance, le tribunal de police, 
le tribunal des affaires de sécurité sociale, vingt tribunaux d’instance, 
les bureaux du parquet, des magistrats, des juges présidents. Tout 
l’appareil judiciaire à l’exception des prud’hommes et du commerce.  

 

.  
 

Une date et horaire au choix  : 
§ Jeudi 6 février : à 14h  
§ Jeudi 6 février : à 15h 30 

Nombre de participants par visite : 22  
Durée de la visite-conférence : 1h30 
Participation : 11€  

Rendez-vous : Parvis du tribunal de Paris, 75017 Paris. 
15min avant l’heure prévue.  
Métro : ligne 13 : station Porte de Clichy 
RER C : station Porte de Clichy 
Autobus n°74, 138 : arrêt : Porte de Clichy 
Autobus 54 : arrêt Boulay 

 
Ø Visite guidée de la cathédrale de Nanterre 

 
 

 

L’association La Montagne sainte Geneviève 
participe à l’exposition « Geneviève 1600 » organisée par 
la mairie du Vème. Pour prolonger la découverte de la vie 
de la sainte patronne de Paris, nous vous proposons de 
vous rendre au cœur du centre ancien de Nanterre, sa ville 
natale. Nous ferons la visite guidée de la cathédrale 
construite entre 1924 et 1937, symbole de l’architecture 
religieuse des années 30 et inscrite au titre des 
Monuments historiques depuis 2010.Nous découvrirons 
les fresques et les chapiteaux du chœur qui témoignent de 
l’histoire de Geneviève. Nous verrons, dans la chapelle 
sainte Geneviève, le vaisseau reliquaire, les fresques de 
Joseph Radan consacrées à Saint Germain et Saint Loup 
dont le passage à Nanterre a déterminé la vocation de 
Geneviève. 

 
Une date : 

§ Lundi 2 mars à 14h 
Nombre de participants : 40 
Durée de la visite : 1h30  
Participation : 1€ à donner sur place  

 

Rendez-vous : devant l’entrée de la cathédrale 28, rue 
de l’Eglise. Nanterre  
RER A : Station Nanterre Ville. Sortie n°2 boulevard du 
Couchant, puis. 10min de marche (680m) 
Parkings : Les Lumières (rue Maurice Thorez) ou Le 
Marché (Place du marché) : 5 mn à pied 
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Ø Visite guidée de l’ancien palais de justice 

 
 
 

 

Ancienne Curia Regis dont sont issus le Parlement, les 
juridictions souveraines et actuelles ainsi que les archives 
législatives et diplomatiques, le Palais  de la Cité comme 
on l’appelait est le siège du pouvoir des rois de France 
du Xe au XIV e siècle.  
En 2009, le palais devient le centre névralgique de l’ordre 
judiciaire français. 
Depuis 2018, le Palais de Justice n’accueille plus que les 
grands procès en assise, la Cour de Cassation et la Cour 
d’appel et fait partie d’un programme de renforcement de 
l’attractivité culturelle et touristique de l’Ile de la Cité. La 
salle de conférences des avocats devrait nous être 
ouverte. 

 

 
Deux dates au choix : 

§ Vendredi 6 mars : à 10h 
§ Vendredi 27 mars : à 14h30 
Nombre de participants  par visite: 25.  
Durée 1h30 
Participation : 10€ 

Rendez-vous : 10 boulevard du Palais, 75001 
Paris.15mn avant l’heure prévue. 

 
Communiqué 

 
Nous souhaitons compléter notre équipe et sommes à la recherche de bénévoles, 
compétents en informatique notamment pour la gestion du site Internet de 
l’association et du logiciel de réservation Eventbrite. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.montagnestegenevieve@gmail.com 
 
 

RAPPEL SUR L’ORGANISATION DES VISITES 
 
Pour ceux qui ont Internet  
Si le 9 janvier vous n’avez pas reçu l’invitation via Eventbrite, vous pouvez 

envoyer un message sur l’adresse : montagnestegenevieve@gmail.com 
Pour les visites payantes le règlement se fait en ligne par carte bancaire. Vous 

aurez ainsi une assurance immédiate de votre réservation. 
__________ 
 
Pour ceux qui n’ont pas Internet 
Les inscriptions aux visites étant prises dans l’ordre de leur arrivée, les 

adhérent(e)s sont invité(e)s à retourner la fiche d’inscription accompagnée du chèque, 
si visite payante, dès qu’ils reçoivent le programme trimestriel. Celles et ceux qui ne 
disposent pas d’une adresse électronique doivent impérativement joindre une 
enveloppe timbrée pour la réponse. 
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Pour tout ce qui concerne la visite, les personnes inscrites ont pour 
interlocuteur exclusif la personne désignée comme responsable et dont le n° de 
portable figure sur le document de confirmation d’inscription. 

Il est demandé aux personnes inscrites à une visite de se présenter au 
responsable de la visite au moins 15mn avant le début de celle-ci. 

 
Remboursement des visites dans les cas d’annulation 

A – Condition : si l’annulation a lieu dans un délai supérieur à trois jours en informant 
le responsable de la visite, il y aura remboursement intégral du montant de la 
visite. 

B – Modalités : En fin de trimestre, le Bureau examinera les compte-rendu des visites 
de la période et dressera la liste des adhérents pouvant prétendre au 
remboursement. Celui-ci se fera par chèque adressé à l’adhérent(e). 

 
 
 

 


