
    Château de Mongenan 
      2° série d’animations 2021 

 

     Ces journalistes qui ont vu et ont fait  

la Révolution… 
 

Ils avaient le don divin de l’écriture, le jugement simple, l’esprit pas toujours 

droit, la dent dure, la formule assassine et le goût forcené de faire changer les 

choses. Ils se sont engagés, souvent jusqu’à la mort, pour informer leurs lecteurs, 

dénoncer les scandales, démasquer les fausses valeurs, construire un monde 

nouveau, faire passer l’information, envers et contre tous. Ils étaient redoutables, 

ils étaient admirables, ils étaient journalistes. 

Ils ont inventé la publicité, la météorologie, les abonnements de soutien, le 

dazibao,  les mensuels, les hebdomadaires, les quotidiens, la presse de province, 

les agences de presse,  les magazines illustrés, le poids des mots et le choc des 

gravures. 

 

Florence Mothe consacrera quinze conférences de septembre à décembre 2021 à 

ces très illustres devanciers qui sont les grands ignorés de la littérature. 

. 

Dimanche 5 septembre   à 17 h : Louis-Sébastien Mercier 

Dimanche 12 septembre  à 17 h : Antoine-Joseph Gorsas 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10 h à 18 h : Journées du Patrimoine 

Distribution gratuite de graines et de boutures de rosiers anciens 

Dimanche 26 septembre à 17 h :  Camille Desmoulins 

Dimanche 3 octobre à 17 h : Jean-Paul Marat 

Dimanche 10 octobre  à 17 h : Pierre Bernadau 

Dimanche 17octobre à 17 h : Sébastien-Nicolas de Chamfort 

Dimanche 24 octobre à 17 h : Antoine de Rivarol 

Dimanche 31 octobre à 17 h : Nicolas-Edme Restif de la Bretonne 

Dimanche 7 novembre à 17 h : Jean-Louis Carra 

Dimanche 14 novembre à 17 h :  Jacques-Pierre Brissot 

Dimanche 21 novembre  à 17 h : Jacques-René Hébert 

Dimanche 28 novembre à 17 h : Charles Théveneau de Morande 

Dimanche 5 décembre à 17 h : Jean-François Marmontel 

Dimanche 12 décembre à 17 h : Jean-Baptiste Suard 

Dimanche 19 décembre à 17 h : Alexandre-Balthazar Grimod de la Reynière 
          

 Conférences suivies de la dégustation gourmande des vins du domaine 

 
 

Château de Mongenan, 33640 Portets, Monument Historique privé ouvert à la visite  

toute l’année, tous les jours de 14 h à 18h, de 10h à 12h et de 14 h à 18 h juillet et août 

         Entrée 10 €, visite commentée du musée et des jardins ,durée 1 heure 

Jardins classés, roseraie,  musée du XVIII° siècle, Temple maçonnique, Vins de Graves  

05 56 67 18 11                    chateau.mongenan@free.fr                chateaudemongenan.com 
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