Vendredi 11 septembre 2020
Paysages urbains vichyssois du XIXe siècle ‟oubliésʺ, trois études
de cas : le Vieux Vichy, le passage Noyer et les maisons de la garde
impériale par Gaëlle MAZÉ et Benoît TOURNET
Vendredi 23 octobre 2020
Regard sur le répertoire musical dédié à Vichy
par Christian PAUL
Vendredi 27 novembre 2020
Promenade stéréoscopique dans Vichy et ses environs,
1863-1905 par Pascal MOMON
Vendredi 18 décembre 2020
Le monde rural au XIX siècle dans le canton d’Ébreuil
par Fabien CONORD
e

Vendredi 15 janvier 2021
Chatelperron, la grotte aux fées par Raphaël ANGEVIN
Vendredi 26 février 2021
AG et curiosités historiques.
Vendredi 19 mars 2021
Les exploitations de kaolin à Échassières par Jean Drouard
Samedi 1er mai 2021
Les chalets vichyssois : un modèle impérial
par Fabienne Pouradier Duteil
12 juin 2021 : Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes du
Centre de la France
Les conférences ont lieu à 16h au Centre culturel de Vichy, 15 rue maréchal Foch
Entrée 5 € – gratuite pour les adhérents et les étudiants.

Qu’est-ce que la SHAVE ?
· Notre société savante a été créée en 1937 pour valoriser notre
patrimoine par l’étude de l’histoire de Vichy et de ses environs.
Elle permet de publier et de diffuser les travaux de ses membres
en France et à l’étranger.
· Nous invitons régulièrement des universitaires dont les recherches
portent sur notre région et trouvent leur place dans notre cycle de
conférences et notre revue.
· Nous sommes soutenus par la municipalité de Vichy et le
département de l’Allier.

En adhérant à la SHAVE, vous bénéficierez
· de la revue semestrielle de notre société,
· de l’accès aux conférences mensuelles,
· de voyages d’étude vous permettant de mieux connaître l’histoire de
notre région,
· de la consultation, à la Médiathèque, de nos archives et des revues
de nos sociétés savantes correspondantes,
· de l’aide à la publication de vos travaux de recherche sur l’histoire
locale.

Site internet : http://shavichy.com
Email : shavichy@outlook.fr

