
 
 

Calendrier/Programme de 2019 
 

deuxième semestre  
 

 
- samedi 7 septembre, boulevard Auguste Blanqui :  

  Présence annuelle de la S.H.A. du XIIIe au Forum des Associations  « Rentrée 13 ». 

 
- samedi 28 septembre :  Sortie d’automne au coeur des boucles de la Seine: 

  En matinée – Visite-conférence du Musée-Château de Malmaison et de son parc, à Rueil-Malmaison.  

  Déjeuner à La Maison Fournaise, sur l’Ile des Impressionnistes, à Chatou. 

  L’après-midi – Visite-conférence « Un château et un jardin remarquables », à Saint-Germain-en-Laye. 

  (réservée aux membres à jour de leur cotisation et sur inscription) 

 
- mardi 8 octobre, à la Mairie à 17h45 :  

  Conférence de Madeleine LEVEAU-FERNANDEZ, historienne des banlieues de Paris, « De l’hospice-prison  

  au Centre Hospitalier Universitaire de Bicêtre : sept siècles d’histoire ». 

 
- 13-14-15 novembre - 60e anniversaire de la Société d’Histoire et d’Archéologie du XIIIe : 

  * Exposition-portes ouvertes « Découverte de la Société d’Histoire et d’Archéologie du XIIIe, Société  

      savante-Association culturelle », du mercredi 13 novembre à 14h30 au vendredi 15 novembre à 16h,     

      Galerie Athéna de la Mairie du 13e. 

  * Jeudi 14 novembre de 17h45 à 20h, à l’intention des adhérents et membres sympathisants, sur invitation, 

     Inauguration de l’exposition par Monsieur Jérôme COUMET, Maire du XIIIe et Président d’honneur de la  

     Société, suivie d’une présentation de l’histoire de la Société d’Histoire et d’Archéologie du XIIIe, de 1959 à  

     2019, par la Présidente Maud SIROIS-BELLE, et témoignages de membres « anciens » de la S.H.A.. 

     La soirée sera clôturée par un « pot de l’amitié ». 

  * Sortie du Bulletin N°47 de la S.H.A., enrichi du Cahier célébrant le 60e Anniversaire de la Société d’Histoire    

     et d’Archéologie du XIIIe. 

 
- mardi 3 décembre, de 14h à 18h. Des Victorins aux Bernardins, le long du canal de Bièvre dans le Vearr. 

  Après avoir suivi, guidés par Daniel FRIEDMAN et Maud SIROIS-BELLE, l’ancienne voie du canal des  

  Victorins, et découvert, en compagnie d’Emmanuel FONTAINE de l’associaton Paris Historique, l’arche de  

  passage de la Bièvre sous l’enceinte de Philippe Auguste, visite-conférence du Collège des Bernardins par    

  Mme Maryel TAILLOT, guide-conférencière des lieux. (activité réservée aux membres à jour de leur cotisation) 
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