Centre International d’Etudes et de Recherches de Vichy sur l’histoire de la France
de 1939 à 1945

1—Square et plaque Michel Crespin

Visite Vichy 1940-1944,
histoire et mémoire

2—La Poste

Livret de visite(parcours complet)
NOM : …………………………………………………………
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3—L’Opéra et la plaque en l’honneur des 80
parlementaires

5—L’hôtel du Parc

6—La plaque commémorant les rafles du 26
août 1942

4—Les hôtels de la rue du Parc
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7—La plaque en hommage à Jean Sabatier

9—L’hôtel Algéria

8—L’église Saint-Louis

10—L’hôtel des Célestins
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11—La synagogue

13—Le Castel Français

12—Le Petit Casino (Centre Culturel)

14—La plaque en hommage au Père Dillard
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15—Le Pavillon Sévigné

17—Le Quartier « allemand »

18—La plaque en hommage aux résistants Juge et Scamaroni

16—L’Allée des Justes
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Le CIERV (Centre international d’Etudes et de Recherches de Vichy ) trouve son origine dans la
publication de l’arrêté gouvernemental du 24 décembre 2015 portant ouverture des archives relatives à la Seconde Guerre mondiale. Cette décision, attendue de longue date, offre désormais à
tous les citoyens, qu’ils soient ou non universitaires, la possibilité d’accéder à l’ensemble des
documents déposés dans les archives publiques
et notamment celles concernant le gouvernement de l’Etat français, installé à Vichy en juin
1940.

19—L’école Sévigné-Lafaye (ex-école Carnot)

Aussi, un groupe d’habitants de Vichy et de sa
région, constatant que la connaissance par le
grand public de cette période complexe demeure à la fois incomplète et encombrée d’idées
reçues, a pris l’initiative de constituer en mars
2016 une association (loi de 1901) afin de diffuser les résultats des recherches nombreuses et
riches conduites depuis plusieurs décennies,
mais parfois limitées à un public universitaire.
Ce faisant, le CIERV souhaite contribuer, sans tabous et de façon raisonnée, à faire progresser la
connaissance de la période, mais également faciliter son inscription apaisée dans la mémoire nationale et locale.

20—La Mairie

Centre International d’Etudes et de
Recherches de Vichy
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Aletti Palace
Place Joseph Aletti
03200 Vichy
ciervichy@orange.fr

