
 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE LA S.H.A. DU 13e  

Premier semestre 2020  
 

- jeudi 9 janvier, à la Mairie du 13e à 17h45 :  

  A l’occasion de l’année du 100e anniversaire de l’inauguration de l’Institut de Paléontologie Humaine, Fondation  

  Albert 1er de Monaco, dans le 13e arrondissement de Paris, son Président, le Professeur Henry DE LUMLEY, vous  

  entrediendra des « Grandes étapes de l’évolution morphologique et culturelle de l’Homme. Emergence de l’Être  

  humain ». (une séance de signature suivra) 
 
- jeudi 6 février, à la Mairie du 13e: 

  à 16h, Assemblée générale annuelle de la Société d’Histoire et d’Archéologie du XIIIe ; 
   à 17h45, Conférence de Pierre DEBLOCK, Président de ADA13, préparée en collaboration avec Geneviève  

  DEBLOCK, « La Bibliothèque populaire des Amis de l’Instruction du 13earrondissement, créée en 1878, 59 avenue  

  des Gobelins ». 
 
- mardi 10 mars, de 14h30 à 17h, à l’Hôpital Bicêtre, entrée 78 rue du Général Leclerc : 

  Visite des anciens bâtiments de l’hospice-prison de Bicêtre (la Commanderie de Saint-Louis/Grandes Divisions ;  

  devant la Force lieu de départ de « la chaîne » ; les cachots blancs, sous le bâtiment de la Force ; le grand puits, le  

  manège, le grand réservoir ; la cour des « imbéciles » ; la cour des cabanons ; la cour de Sibérie ; parc Pinel, ancien  

  cimetière de l’hôpital, où se trouve la « maison des morts »). Visite-conférence animée par Madeleine LEVEAU- 

  FERNANDEZ (conférencière d’octobre 2019 sur l’histoire des lieux) (réservée aux membres à jour de leur cotisation et  

  sur inscription. Durée 2h 30). 
 
- jeudi 23 avril, à la Mairie du 13e  à 17h45 : 

  « La Bibliothèque nationale de France (histoire, sites et mission) », conférence-projection d’Olivier CHOURROT,   

  directeur des Publics à la BnF.  
 
- vendredi 15 mai à 10h30, à la Bibliothèque Nationale de France, site François Mitterrand. Parcours découverte.  

  Dans le prolongement de la conférence d’Olivier Chourrot, une présentation du site et de l’architecture du bâtiment nous  

  dévoilera son organisation et nous permettra de découvrir ses collections ; déambulation, des salles de lecture aux   

  « Globes de  Louis XIV ». (réservée aux membres à jour de leur cotisation et sur inscription.) (Visite guidée  de 1h30). 
 

- mardi 9 juin, à la Mairie du 13e à 17h45 : 

  « L’annexion de 1860 : de la petite banlieue au 13e arrondissement », conférence de Madeleine LEVEAU-   

  FERNANDEZ, historienne spécialiste des banlieues de Paris, auteure de La Zone et les Fortifs, éd. Le Temps des  

  Cerises, 2006 et de Histoire du Kremlin-Bicêtre, Ed de l’Atelier, 2013. 
 

Veuillez vérifier la mise à jour régulière du calendrier sur le site . 

Une invitation est adressée aux membres 15 jours avant la conférence, un mois avant la sortie pour inscription. 

 
Société d’Histoire et d’Archéologie du XIIIe arrondissement de Paris 

Siège social et correspondance : Mairie du XIIIe, 1 Place d’Italie, 75013 Paris 
Tél. : 01 44 08 14 63 ( permanence jeudi de 10h30 à 12h, sauf pendant congés scolaires)   

courriel : sha_75013@yahoo.fr    site : www.histoire-paris13.fr  


