
 
Premier semestre 2022  

 
 
- jeudi 17 février, de 16h à 18h, à la Mairie du 13e, Salle des Fêtes :  
  Assemblée générale annuelle de la S.H.A. du XIIIe, (soixante-cinq membres présents) 
  suivie de la projection du montage « Lançon, le 13e et quelques à-côtés » de Gérard COSNARD, membre de la S.H.A. du  
  XIIIe, concepteur-animateur du site www.paris-treizieme.fr. 
  Ce montage peut être vu sur le site de la SHA :  www.histoire-paris13.fr  

 
- mercredi 9 mars, à la Mairie du 13e, Salle des Fêtes, à 17h45 : 
  Conférence de Claude PENNETIER, chercheur en histoire au CNRS, sur « René Le Gall », conseiller municipal du 13e   
  (quartier Croulebarbe) de 1935 à 1940, fusillé comme otage à Clairvaux le 7 mars 1942. On lui doit la transformation du  
  jardin de la Manufacture des Gobelins en un square municipal qui porte aujourd’hui son nom. (80 personnes présentes) 
  Hommage rendu à René Le Gall  par la Mairie du 13e en ce 80e anniversaire de sa mort. La S.H.A. s’y est associée.  

 
- mercredi 16 mars, Musée Carnavalet, 23 rue de Sévigné, Paris, à 14h et à 15h30 
  2 visites guidées – espace collections « Le second 19e siècle », et visite libre des collections permanentes du Musée. 
  (40 personnes ont participé à la visite) 

 
- mardi 22 mars, à la Mairie du 13e, de 9h à 18h - Printemps des Séniors 
  Présence de la S.H.A.13 dans la Salle des Fêtes. Belle affluence sur le stand. Adhésion de 9 membres nouveaux. 

 
- mardi 12 avril, à 14h30 
- jeudi 21 avril, à 14h30 
  Promenade-Découverte : « La rue de la Santé, une rue à la frontière des 13e et 14e arrondissements », du boulevard  
  de Port-Royal à la rue de Tolbiac, en traversant les jardins de Ste-Anne, menée par Maud SIROIS-BELLE, accompagnée  
  de Daniel FRIEDMAN et de Claudine MARTIN.  
  (38 participants) (Livret d’accompagnement de la promenade disponible) 

	
- jeudi 19 mai, à la Mairie du 13e, à 17h45,  
  La S.H.A. du XIIIe rend Hommage à Frédéric Passy (1822-1912) à l’occasion du 200e anniversaire de sa naissance.  
  Conférence de Pierre-Emile RENARD, président de la Société d’Histoire de Chambourcy, Retz et Aigremont/HISCREA, 
  « Frédéric Passy, enfant du 3 bis rue des Gobelins, premier prix Nobel de la Paix en décembre 1901 ».  
  (une centaine de personnes étaient présentes, dont une dizaines de descendants de Frédéric Passy accueillis par M. le Maire  
   Jérôme Coumet) 

 
- jeudi 9 juin, de 14h à 16h30 
- mardi 14 juin, de 14h à 16h30 
  Afin de souligner le 80e anniversaire de la Rafle du Vel d’Hiv, a été proposée une promenade-découverte sur les pas de 
  l’écrivain-cinéaste Robert Bober à la Butte-aux-Cailles, menée par Maud SIROIS-BELLE, accompagnée pour la lecture  
  des textes de Monika SABATIER (voir le récit de Robert Bober Berg et Beck, éd. P.O.L./folio et aussi Par instants, la vie  
  n’est pas sûre, P.O.L.). Jean-Louis GUGLIELMI a apporté sa touche « géologique », « communarde », et a évoqué le  
  peuplement de la Butte. Robert Bober s’est joint à la première visite, la rencontre s’est terminée par une séance de  
  signatures à la Librairie du Désordre, 31 rue de la Butte aux Cailles - très proche de Robert Bober. 
  (39 participants + les 3 animateurs des 2 promenades)  
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