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LIVRES ET BROCHURES APPARTENANT AU FONDS           (Prix) 
DE LA S.H.A. DU 13e  (présentations de Georges Belle) 
 

    - Du Bourg Saint-Marcel aux Gobelins, monographie  
     collective (sans date)………………………………………               14€ 
 
     Comme il est regrettable que cet ouvrage d’érudition  
     locale, consacré aux premières années du plus ancien  
     de nos quartiers, n’ait pas eu de suite. Cinq des pionniers  
     et savants chercheurs de la S.H.A. s’y distinguent :  
     Marcel LECOQ, Gaston DIGARD, Louis BONNY,  
     Réginald LILLEMENT, Marcel BRONGNIART. 
     A nous, lecteurs, de profiter de ce petit trésor culturel. 
 
   - Sur les rives de la Bièvre (quartier Maison Blanche), 
     de Marcel LECOQ (1993)……………………………………              9€ 
 
     Véritable résurrection du quartier de Maison Blanche et de la 
     paroisse Sainte-Anne, Sur les rives de la Bièvre, où semblent 
     toujours se mirer les hauts lieux spirituels de la Butte-aux-Cailles 
     et de Croulebarbe, est un opuscule signé par l’historien rigoureux 
     qu’était Marcel LECOQ. En préfaçant ces pages attachées corps  
     et âme à un quartier parisien souvent souffrant et égaré, l’éditeur  
     R. DUBAIL écrit : « Ici, la voix des morts est le sang des vivants. » 
 
    - Les Cordelières de Lourcine au Faubourg Saint-Marcel, 
     de Marcel LECOQ (1995)…………………………………                  7€ 
 
     Avec cet hommage aux Cordelières de Lourcine, brève, érudite 
     et fervente étude, Marcel LECOQ retrace en deux parties 
     (Des origines aux temps révolutionnaires et La Période  
     révolutionnaire) la glorieuse et douloureuse odyssée, de 1284 
     à 1790, « d’un asile de prières, vénérable palais environné de  
     fleurs », havre de paix et de beauté, univers que séparait encore 
     du monde profane et industrieux une Bièvre protectrice. 
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   - La Butte-aux-Cailles, de Gaston DIGARD (1995)………                   5€ 
 
     En 60 pages très enlevées, le professeur Gaston DIGARD  
     (1911-1993), du lycée Claude Monet, se plaît à évoquer au long 
     des siècles une Butte-aux-Cailles tour à tour pastorale, vinicole, 
     meunière, conventuelle, maraîchère, artisanale, ouvrière,  
     misérable souvent, enfin révolutionnaire – aujourd’hui, plutôt    
     bourgeoise, intellectuelle et artiste. Quelle « haute butte », toute  
     de mésaventures et de métamorphoses ! 
 
   - Le Quartier Croulebarbe, de Gaston DIGARD (1999)……                5€ 
 
     Comment les amoureux du Paris d’antan pourraient-ils ne pas  
     goûter les recherches et les récits qu’inspira au piéton du 13e  
     que fut Gaston DIGARD le quartier Croulebarbe, « ce petit coin  
     de terre où combattirent des hommes, où passèrent des rois,  
     où peinèrent des travailleurs, où fleurit la charité, où brilla le  
     mysticisme, où se fixèrent des artistes et où rêvèrent des  
     écrivains. »  Chant et « Champ-de-l’alouette ». 
 
   - Sur les traces de la Bièvre dans Paris, de Renaud GAGNEUX 
     (sans date)…………………………………………………                   3€ 
 
     Passionnante promenade, jeu de pistes et partie de cache-cache 
     sont ici proposés au long du parcours de la Bièvre – absente  
     et pourtant si présente – des 13e et 5e arrondissements de Paris. 
     Tout cela dans un dépliant de huit volets fort savants, illustré en 
     couleur. Décidément, quel fin connaisseur de la Bièvre que  
     Renaud GAGNEUX ! 
 
   - Promenade le long de la Bièvre et de ses affluents, Les Amis de  
     la Vallée de la Bièvre (sans date)…………………………                   4€ 
 
     Se dessine ici, dans un très réussi guide de promenade et de  
     découverte – 50 pages toutes de textes, de cartes et de photos – , 
     une Bièvre d’avant Paris déroulant, tantôt en surface, tantôt sous  
     terre, son ruban d’eau de 36 kilomètres. Visitons ces 15 étapes,  
     au coeur de l’Ile-de-France, en lisière de 4 départements, dans 18 
     communes. Et voyageons avec ces amis, souvenirs et rêves mêlés,  
     de Bouviers à Gentilly. 
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*** 

HORS-SÉRIE, SIGNÉS PAR DES AUTEURS DE LA S.H.A.,    
INTRODUCTIFS À L’HISTOIRE DU 13e  
 
    - Hauts Lieux et Grandes Heures du 13e arr. de Paris (collectif) 
      La Mairie du XIIIe, L’Hôpital de la Salpêtrière, La Manufacture  
      des Gobelins, Le Premier Voyage humain en montgolfière……        4€ 
 
    - Trois Listes recensant Auteurs, Sommaires et Thèmes  
      émergeant des 45 Bulletins parus entre 1959 et 2017(G. Belle) 3€ 
 
    - Bibliographie thématique de 145 ouvrages documentaires 
      et littéraires, liés aux lieux, aux faits et aux hommes du 13e 
      (témoignages, essais, créations)  (Georges Belle).................… 2€ 
 
   - L’Explosion de la rue de Tolbiac, 20 octobre 1915 
     (tiré à part du texte de Dominique Guyot, pose de la plaque mémorielle  
     du 9 novembre 2018, 64 rue du Moulin des Prés-angle Tolbiac)… 4€ 
 
   - Geste de mémoire, La Salpêtrière, 7 juin 2019 : Les Filles du Roy de  
     Paris et de l’Ile de France parties en Nouvelle-France en 1669 
     (L’Enclos de la Salpêtrière et les Filles du Roy de 1663 à 1673 et  
      Premières grands-mères, de Maud Sirois-Belle)…………… 5€ 
 
 
 

***	  
 
 
BULLETINS ANNUELS DE LA S.H.A. DU 13e  
 

    - Du n° 1 au n° 28…………………………………………              5€ 

    - Du n° 29 au n° 36………………………………………              7€ 

    - Du n° 37 au n° 46………………………………………              9€ 

    - Numéro 47 (Bulletin de l’année en cours)………...……            12€ 
 
 

*** 

 


