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      Société d’Histoire et d’Archéologie du XIIIe 

                  Mairie du 13e arrondissement  

                            1 Place d’Italie 

                              75013 Paris           

 

A TOUS LE MEMBRES DE LA SHA DU 13e 

et à tous nos amis de l’Histoire de l’arrondissement 

 

Chers membres, 

Chers amis, 

 

Les limites et difficultés de communication qui seront entraînées par l’aménagement prévu des 

stands au Forum des Associations,  augmentées par les règles de distanciation sociale tout à fait justifiées 

par l’état actuel de la pandémie de la Covid 19 à Paris, ainsi que l’état de fragilité de plusieurs des 

membres de la SHA qui devaient assurer le montage du stand et son animation, a amené les responsables 

du bureau de la S.H.A. du 13e à prendre la décision d’annuler la participation de la Société d’Histoire et 

d’Archéologie au Forum « Rentrée 13 » du 12 septembre 2020. 

Nous proposons à tous nos membres qui souhaitent prendre contact avec la Société, pour diverses 

raisons, ou simplement pour le plaisir de renouer avec elle, et aux non membres qui veulent la découvrir, 

de prendre rendez-vous auprès de Maud Sirois-Belle, présidente de la S.H.A., à l’adresse courriel 

sha_75013@yahoo.fr, ou si impossible, au 01 47 07 08 72 à partir du 7 septembre. Les jeudis 10 et 17 

septembre, elle vous recevra avec plaisir à la permanence de la SHA, bureau 303 de la Mairie, de 10h30 à 

12h et de 14H30 à 16h. Les rendez-vous des 2 permanences suivantes, de 10h30 à 12h seulement 

(toujours à confirmer auprès de la présidente) seront assurés par l’un des membres du bureau (vice-

président ou trésorier), ou par l’une des chargées du secrétariat. 

La visite des bâtiments anciens de Bicêtre, d’abord prévue en mars, puis projetée pour la fin 

septembre est à nouveau reportée, mais non annulée pour le moment ; aussi avons-nous encaissé les 

chèques de 10€ des 50 personnes inscrites. Ils constituent un avoir pour cette visite si elle se tient ou pour 

une autre visite qui pourra être programmée par la suite. 

La SHA n’a pas voulu que cette année 2020, si particulière, soit une année blanche pour ses 

membres actifs. Aussi recevrez-vous début septembre le N°48-année 2020 du Bulletin de la Société. Il 

compte 124 pages ; vous y retrouverez les textes des conférences de Madeleine Leveau-Fernandez De 

l’Hospice-Prison au Centre Hospitalier Universitaire de Bicêtre : Sept siècles d’Histoire, et celui de 

Geneviève et Pierre Deblock, La Création de la Bibliothèque populaire des Amis de l’Instruction du 

Treizième arrondissement.  



La promenade-découverte de l’ancien canal des Victorins ayant particulièrement intéressé les 40 

membres qui l’ont suivie, beaucoup d’autres ayant exprimé leur regret de n’avoir pu la faire, Maud Sirois-

Belle l’a reconstituée et enrichie de textes et d’images qui vous la restituent et vous invitent à la faire ou à 

la revivre. La célébration du 60e Anniversaire de la SHA a été un moment fort de la fin de l’année 2019. 

Les textes liés à cet anniversaire, déjà publiés dans le cahier spécial  du n° 47 du bulletin, pourront être 

complétés par celui de la conférence présentée par la présidente lors de la soirée festive du 14 novembre 

2019 ; à lire au chapitre « Chronique d’hier à aujourd’hui ». Comme dans les Bulletins précédents, vous 

pourrez suivre la Vie de la Société, de novembre 2019 à mars 2020.  

Pour compenser l’absence de conférence depuis mars 2020, Georges Belle, rédacteur du Bulletin, a 

préparé à votre intention, une riche chronique historique en hommage à un homme qui fut l’un des plus 

engagés dans la vie socio-culturelle du 13e : Gustave Geffroy. Il a beaucoup fait pour le 

« rajeunissement » créatif  et technique de la Manufacture des Gobelins dont il a été l’administrateur de 

1908 à 1926. Au nom de l’ouverture de l’art à tous, ne lui doit-on pas la création en juin 1910 du Cercle 

Municipal et des Beaux-Arts des Gobelins, qui, tous les ans depuis cette date, expose les oeuvres de ses 

membres dans les salons de la Mairie ? Sans oublier la toujours très actuelle biographie qu’il consacra à 

Auguste Blanqui, L’Enfermé. Georges Belle a aussi inauguré une nouvelle rubrique annuelle, Elire, lire et 

relire, dont l’objectif est de donner à découvrir des oeuvres récentes évoquant le 13e et dont les auteurs 

sont souvent des habitants de l’arrondissement. 

Est né aussi des « libres » semaines de confinement, le fac-similé de la première publication de la 

S.H.A. du XIIIe, Connaissez-vous le XIIIe Un Centenaire  1860-1960. Numérisé et mis en forme, il 

devrait pouvoir vous être distribué lors de la conférence de Madeleine Leveau-Fernandez, « L’Annexion 

de 1860 : de la petite banlieue au 13e arrondissement » qui, nous l’espérons, pourra se tenir avant la fin 

de l’année. 

Le calendrier des activités de l’automne 2020 vous sera communiqué (par courriel) dès que nous 

aurons reçu confirmation par la Mairie de la possibilité de vous y recevoir. Si l’accès à nos conférences 

devait être limité aux seuls membres actifs de la S.H.A., nous vous invitons à vérifier que vous êtes en 

possession de votre carte de membre qui pourrait vous être demandée à l’entrée de la Mairie. Pensez à la 

faire mettre à jour. N’hésitez pas à consulter le site pour avoir confirmation de la reprise de nos activités.  

Avec toute l’amitié des membres du Conseil d’Administration et ma fidélité à vous tous.  

                 

        


