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PROGRAMME DU PREMIER TRIMESTRE 2022 
 

Sous réserve des conditions sanitaires  
 

Après une période particulièrement éprouvante, les membres du bureau souhaitent à 
tous les adhérents une belle année 2022, riche de projets qui, espérons le, pourront 
se concrétiser. 
Nous débuterons cette année 2022 par l’Assemblée Générale de notre association  
 

jeudi 27 janvier à 17h à la Mairie, salle Pierrotet. 
 Nous espérons vous y retrouver très nombreux pour partager un apéritif amical à 

l’issue de la réunion. 
 
Ce trimestre, deux conférences vous seront proposées : 
 
➢	Viviane Ezratty évoquera « L’ Heure Joyeuse », première bibliothèque 
française  pour enfants : une utopie, née de la Première guerre mondiale, au cœur 
du Quartier latin. 
 
➢	Michel Merkel présentera Maurice Genevoix, qui est entré au 
Panthéon avec «  ceux de 14 ». Il évoquera l’académicien mais aussi le 
grand sportif qui introduisit la pratique de l’activité physique dans la 
société. 
 
 
Concernant les visites réservées aux adhérents : 
➢	Pour faire suite à la conférence de Jean Tulard sur Napoléon et la bataille de 
Marengo, nous vous proposons d’aller découvrir, dans la galerie des Gobelins, 
l’exposition « Les palais disparus de Napoléon ». 
 
➢	Nous vous proposons « La tournée des grands Ducs », une visite-promenade 
commentée autour de la Place Maubert. 
 
  

 

Comité d’études historiques, archéologiques et artistiques  

La Montagne Sainte-Geneviève et ses abords 
21, place du Panthéon, 75005 Paris. 

montagnestegenevieve@gmail.com 

http//www.montagnesaintegenevieve.com 
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CONFERENCES 
 
Les conférences ont lieu à la Mairie du 5e, à 18h. L’entrée est libre. 
 
 
 

➢	Jeudi 10 février : « L’ Heure Joyeuse », première bibliothèque  française pour enfants  : une 
utopie, née de la Première guerre mondiale, au cœur du Quartier latin 
 Conférence de Viviane Ezratty, conservatrice générale des bibliothèques 

Mardi 12 novembre 2019 une plaque a été dévoilée au 3 rue Boutebrie 
(5ème) pour les 95 ans de l’Heure Joyeuse, rendant hommage à ses 
fondateurs, le Comité américain « The Book Committee on Children’s 
Libraries » et ses premières bibliothécaires, Claire Huchet, Marguerite 
Gruny et Mathilde Leriche. C’est l’histoire de cette institution novatrice 
à l’époque que retracera Viviane Ezratty, conservatrice générale des 
bibliothèques, directrice de l’Heure Joyeuse de 1986 à 2011, puis de la 
médiathèque Françoise Sagan qui accueille depuis 2014 le Fonds 
patrimonial Heure Joyeuse. 
 
 

 
 
 
➢	Jeudi 17 mars : Maurice Genevoix, le sport et la grande guerre 
 
Conférence de Michel Merkel, Auteur de « 14-18, le sport 
sort des tranchées » 
Avec Maurice Genevoix, ce sont les Poilus, mais aussi les 
sportifs de la Grande Guerre qui entrent au Panthéon. Si nous 
connaissons tous le brillant académicien, qui se doute qu’il fut 
aussi un sportif accompli ? Comme un certain nombre de 
normaliens, Maurice Genevoix est passé par l’école de 
gymnastique de Joinville. Ces hommes, officiers et sous-
officiers pendant la Grande Guerre, vont favoriser la 
découverte du sport par les Poilus placés sous leurs ordres. 
Influencée par les Alliés et encouragée par l’Institution Militaire, 
cette pratique va se démocratiser durant tout le conflit et 
devenir en France un phénomène de société dès la paix 
revenue. 
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VISITES 
 
Vous pourrez vous inscrire en ligne dès réception des invitations que nous vous adresserons par 
Internet via Eventbrite le lundi 20 décembre 2021. 
 
➢	Visite de l’exposition : Les palais disparus de Napoléon 
 

 

Cette exposition reconstitue le faste des appartements et salons des trois 
châteaux associés au règne de Napoléon et qui ont été détruits lors de 
la guerre de 1870 et la Commune : Tuileries, Saint Cloud et Meudon. 
Meubles, tapisseries, bronzes dorés, soieries, exceptionnellement sortis 
du Mobilier National, révèlent l’inventivité des créateurs du premier XIXe 
siècle, entre ancienne monarchie et France nouvelle. 

 
Deux dates au choix 

➢Mardi 11 janvier à 14h30 

➢Jeudi 13 janvier à 15h 
Nombre de participants : 25 
Durée de la visite : 1h environ 
Participation : 11,50€ 

Rendez-vous : 15 minutes avant l’heure prévue 
 

Galerie des Gobelins 
42, avenue des Gobelins 

75013 Paris 

 
➢	Visite-promenade : La tournée des grands ducs 

Une découverte de l’évolution du quartier du 
moyen-âge au XIXe siècle, liée intrinsèquement 
à l’évolution de la criminalité, de la prostitution et 
de la répression politique et judiciaire. Partez à la 
découverte de ces anciens lieux de perdition, de 
ces sites d’éxécution, de ces fantômes de 
l’histoire criminelle. 

 
 

Une date 

➢	Mardi 29 mars à 14h30 

Nombre de participants : 25 

Durée de la visite-promenade : 1h30 

Participation : 10€ 

Rendez-vous 15 minutes avant l’heure prévue 
 

Place Maubert devant le kiosque à journaux 
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RAPPEL SUR L’ORGANISATION DES VISITES 
 

Pour ceux qui ont Internet : 

Si le 21 décembre 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. 
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 15 minutes avant le début de celle-ci. 
 
Remboursement des visites dans les cas d’annulation de l’inscription 

Condition : si l’annulation auprès du responsable de la visite a lieu dans un délai supérieur à trois 
jours avant l’événement, il y aura remboursement moins les frais. 

 


