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La Société d’histoire et d’Archéologie 
(ShA) du 13e a fêté ses 60 ans !

Pourquoi et comment en êtes-vous 
venue à vous engager dans la ShA 
du 13e ?
Je vis dans le 13e depuis près de cinquante ans 
et j’y suis attachée. Son aventure m’intéresse. 
Mes travaux d’historienne m’ont fait découvrir, 
il y a une dizaine d’années, que j’avais des 
racines très anciennes dans l’arrondissement. 
En effet, née au Québec, l’une de mes aïeules, 
Anne Perro, a quitté la Salpêtrière en 1669, 
avec soixante autres jeunes orphelines, pour 
contribuer au peuplement de la colonie 
française installée sur les bords du Saint-
Laurent. Elle était « Fille du Roy ». Encouragée 
par le président de la SHA, Jean Bachelot, je 
me suis engagée dans une longue recherche sur 
la Salpêtrière et sur les générations de femmes 
qui y ont vécu ; dès 2009, c’est donc en tant 
que chercheuse et conférencière que je me 
suis investie dans la SHA du 13e. En 2013, la 
Société m’a soutenue dans l’organisation du 
« 350e anniversaire du premier départ des Filles 
du Roy en Nouvelle-France », qui s’est déroulé 
à Paris, Rouen, Dieppe et La Rochelle. Geste 
de mémoire à l’initiative de la SHA du 13e : 
une plaque mémorielle a été apposée Pavillon 
Montyon dans la cour Sainte-Claire de la 
Salpêtrière lors de la journée parisienne. Jean 
Bachelot, avec lequel j’avais noué une relation 
d’amitié, m’avait invitée à me rapprocher 
du Conseil d’administration de la SHA. Au 
moment de son décès, quelques mois plus tard, 

j’ai répondu à la sollicitation des membres 
du Conseil, devenant ainsi leur présidente. 
Depuis 2014, j’essaie de poursuivre le travail de 
recherche, de transmission et de conservation 
de l’Histoire de l’arrondissement mis en place 
par tous ceux qui depuis soixante ans se sont 
impliqués dans notre société.

Pourquoi, pendant longtemps, 
le maire d’arrondissement était 
nommé d’office président de  
la ShA ?
À l’origine, les Sociétés d’histoire et d’archéolo-
gie des arrondissements de Paris ont été créées 
à l’initiative des maires d’arrondissement, qui 
furent dès lors présidents de droit. La SHA 
du 13e a été fondée en 1959, à la demande du 
Maire Jacques Morel, pour participer à l’orga-
nisation et à l’animation du Centenaire de la 
création du 13e. Jusqu’à Jean Bachelot, premier 
président élu en 2004, trois maires et deux 
adjoints au maire en ont été les présidents de 
droit. Depuis 2004, considérées comme des 
associations indépendantes, leurs administra-
teurs, membres du bureau et présidents sont 
depuis élus par les adhérents. Les maires d’ar-
rondissement sont alors devenus les présidents 
d’honneur.

Que peut apporter une Société 
d’histoire et d’Archéologie à  
un arrondissement comme le 13e ?
Depuis les années 1960-1970, le 13e a connu 
de profonds changements, notamment dans 
ses quartiers de la Gare et de Maison Blanche, 
pour ne pas dire, de véritables bouleversements. 

Mais avec le baron Haussmann, à la fin du XIXe 
siècle, cela avait déjà été le cas pour les quartiers 
de la Salpêtrière et de Croulebarbe. Et que dire 
de la destruction des fortifs et de l’enfouissement 
de la vallée de la Bièvre, de la construction du 
métropolitain et du jaillissement des premiers 
HBM (les Habitations à bon marché) ? « La 
forme d’une ville change plus vite, hélas ! que le 
cœur d’un mortel » (extrait du poème de Charles 
Baudelaire, Le Cygne). Et cela continue… 
Aujourd’hui Paris-Rive-Gauche, demain le 
Grand Paris… Pour comprendre le présent 
et bâtir l’avenir, il faut connaître le passé, 
dit-on. C’est ce passé que notre société tente 
de découvrir et de faire connaître, grâce aux 
travaux effectués par des chercheurs, grâce aussi 
aux témoignages de certains de ses habitants. 
Celui qui va et vient dans le 13e sait-il qu’il 
marche sur l’emplacement des plus anciennes 
nécropoles de Paris, que les maisons sont bâties 
sur le réseau le plus développé des carrières 
de la capitale, que le quartier de la Glacière, 
autrefois du Petit-Gentilly, voyait ses étangs 
tous les hivers devenir des patinoires… et des 
glacières ?
Par ses conférences ouvertes à tous à la Mairie, 
par ses visites-conférences dans le 13e et ses 
abords réservées aux membres, par son Bul-
letin annuel qui est la « mémoire » de l’arron-
dissement et de l’association, la SHA souhaite 
répondre à l’attente de ceux qui veulent se 
donner des racines dans le 13e. Nos membres 
sont surtout des adultes retraités. Pourquoi 
des plus jeunes ne nous rejoindraient-ils pas ? 
Eux aussi appartiennent à l’histoire, celle qui 
a été et celle qui se fait.

Entretien avec sa présidente,  
Maud Sirois-Belle


