
 

 
 

Premier semestre 2023  
 
 

- mardi 17 janvier à 14h15, Musée Rodin, 77 rue de Varenne, Paris 7e  
et 
- jeudi 19 janvier à 14h15, Musée Rodin, 77 rue de Varenne, Paris 7e : 
  2 Visites guidées du Musée Rodin sur le thème « Corps à corps avec Rodin ». 
  (Activité réservée aux membres et sur inscription / 2 groupes de 15 personnes). 
 
- jeudi 9 février, de 16h à 17h15, à la Mairie du 13e : 
  Assemblée générale annuelle de la Société d’Histoire et d’Archéologie du XIIIe. 
et 
- jeudi 9 février, à 17h45, à la Mairie du 13e : 
  Conférence de Momcillo MARKOVIC, docteur en histoire, sur « Le Mur des Fermiers Généraux dans le 13e ». Auteur de  
  « Paris brûle ! l’incendie des barrières de l’Octroi de juillet 1789 » (Ed. L’Harmattan, 2015), M. Markovic donne aussi à lire  
  une page de l’histoire de la Révolution de 1789. 
 
-  jeudi 23 mars, à 17h45, à la Mairie du 13e : 
  « La restauration du Moulin de la Tour d’Ivry-sur-Seine grâce aux travaux historiques d’Emile Le Gall », vice-président  
  de la S.H.A. du XIIIe de 1963 à 1977, par Maud SIROIS-BELLE, présentation suivie d’un diaporama commenté sur les  
  Moulins du 13e,  par Thierry DEPEYROT, éditeur du magazine « Histoire et  Histoires… du 13e ».  
 
- mardi 28 mars, à 10h30, Moulin de la Tour, Place du 8 mai 1945, Ivry-sur-Seine 
et 
- jeudi 30 mars, à 10h30, Moulin de la Tour, Place du 8 mai 1945, Ivry-sur-Seine : 
  2 visites guidées du Moulin de la Tour d’Ivry-sur-Seine.  
  (Activité réservée aux membres et sur inscription / 2 groupes de 10 personnes). 
 
- mardi 18 avril, à 17h45, à la Mairie du 13e : 
  Conférence de Jean-Louis GUGLIELMI, géologue, membre de la S.H.A. du 13e, « Au fil de l’eau, jusqu’au Puits artésien  
  de la Butte-aux-Cailles ». 
 
- jeudi 11 mai, à 14h30 : 
  Promenade-conférence de Jean-Luc LARGIER, président de l’ASNEP (l’Association Sources du Nord Etudes et  
  Préservation) , sur la piste des regards et différents aqueducs des « Eaux de Belleville ». Durée 3h. 
  (promenade réservée aux membres et sur inscription / 1 groupe de 20 personnes) 
et  
- jeudi 25 mai, à 14h30 : 
  Promenade-conférence de Jean-Luc LARGIER, président de l’ASNEP, sur la piste des regards et différents aqueducs des  
  « Eaux du Pré-Saint-Gervais ». Durée 3h. 
  (promenade réservée aux membres et sur inscription / 1 groupe de 20 personnes) 
 
- mardi 13 juin, à 17h 45, à la Mairie du 13e : 
  Romain BELLEAU, généalogiste d’origine québécoise, auteur de « Émigration (champenoise) vers la Nouvelle-France  
  québécoise (XVIe-XVIIIe siècles) », l’un de nos complices du « Geste de Mémoire en hommage aux Filles du Roy » à la  
  Salpêtrière en 2013, membre de notre Société d’Histoire et d’Archéologie, présentera dans sa conférence  « Filles du Roy,  
  généalogie et histoire familiales » toutes celles qui, comme son aïeule Hélène Callais, Fille du Roy originaire de Saint- 
  Sulpice, partie de la Salpêtrière en 1673 (il y a 350 ans), sont à l’origine de la grande famille des Belleau d’Amérique. 
 
- jeudi 15 juin, à 14h30, Salpêtrière, entrée Pitié, 47 boulevard de l’Hôpital  : 
  Pour souligner le 350e  anniversaire du dernier départ de Filles du Roy de la Salpêtrière vers la Nouvelle-France :   
  Promenade-hommage commentée « Sur les pas des Filles du Roy à la Salpêtrière » par Maud SIROIS-BELLE et Romain  
  BELLEAU. 
 (promenade réservée aux membres et sur inscription /  1 groupe de 20 personnes) 
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