76e Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes du Centre de la France
Société d’Histoire et d’Archéologie de Vichy et des Environs

« Maladie et Société : de l’exclusion à la prise en charge »
Salon d’honneur de la mairie de Vichy, place Charles de Gaulle 03200 Vichy

Samedi 2 octobre 2021
Entrée libre et gratuite
Programme (sous réserve)
8h15 : Accueil
8h45 : Allocutions de bienvenue de M. Frédéric Aguilera, Maire de Vichy et de M. Christian Roth,
président de la Fédération

Communications
✓ 9 h15 - 9h35 : Robert Reichert (SHAVE) : Aspect institutionnel de la prise en charge.
✓ 9h40-10h : Hubert Majean (Académie du Centre) : Consommation médicale et pratiques
ancestrales d’une famille paysanne bas berrichonne de l’Entre-Deux-Guerres
✓ 10h05-10h25 : Pierre Pajot (Académie du Centre) : L’Indre et la loi du 21 germinal An XI (Des
apothicaires aux pharmaciens, des remèdes aux médicaments).
Questions : jusqu’à 10h45

Pause : de 10h45 à 11h

✓ 11h-11h20 : Pascal Chambriard (SEB) : A propos de comptes de médecins vichyssois 18901914. La question des honoraires médicaux dans une station thermale.
✓ 11h25-11h45 : Yves-Jean Bignon (SHAVE) : Histoire du Thermalisme à Vichy.
✓ 11h50-12h10 : Martine Tandeau de Marsac (St Léonard de Noblat) : Le concours de vitraux par
une station thermale.
12h10-12h30 : Questions

12h30-14h15 : Pause Déjeuner Aletti Palace

Reprise communications à 14h30
✓ 14h30-14h50 : Daniel Dayen (Société des Sciences Naturelles Archéologiques et Historiques de
la Creuse) : La lutte contre la tuberculose dans la Creuse 1920-1930.
✓ 14h55-15h15 : Dominique Laurent (Société Bourbonnaise des Études Locales) : La lèpre à
Moulins.
✓ 15h20-15h40 : Chantal Sobienak (Société Historique Scientifique et Archéologique de la
Corrèze) : Expérience d’inoculation de la variole à Brive en 1771.
Questions jusqu’à 16h

Pause de 16h à 16h15

✓ 16h15-16h35 : Didier Dubant (Groupe d’Histoire et d’Archéologie de Buzançais) : Lorsque la
grippe espagnole rencontre les prémices de la Médecine aéronautique.
✓ 16h40-17h : Patrick Grosjean (Groupe d’Histoire et d’Archéologie de Buzançais) : 1915-1918
l’hôpital militaire belge de l’Abbaye de Fongaubault (Indre).
✓ 17h05-17h25 : Denis Wahl (SHAVE) : L’hôpital civil de Vichy pendant la Grande Guerre.
Questions jusqu’à 17h50

Fin à 18h
Soirée libre

