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Dans le cadre de son activité de valorisation du patrimoine historique et
culturel, la Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales a
été amenée depuis sa création à collaborer avec des partenaires multiples,
tant privés que publics, dans le cadre de ses activités dont les expositions et
les conférences. La SEHRI continue a être au service et à l’écoute de ses
partenaires à travers des conférences mais aussi l’aide aux étudiants et chercheurs et les dons aux institutions publiques de patrimoine et de mémoire de
la période 1789 – 1815.

Participation aux Journées
du Patrimoine 2004 aux
Archives Départementales de l’Ain par le prêt
d’objets et de documents

L’association a participé aux Journées Européennes du Patrimoine de
2008 aux A.D. de l’Ain et en 2011
à la mairie de Trévoux

Prêt d’objets pour l’expo sur Mai 68 dans l’Ain aux
Archives Départementales de l’Ain en 2008

Conférence sur l’Isère sous le 1er Empire pour les Journées du Patrimoines à Moirans, Isère en septembre
2009 et illustration de l’article sur l’Hôtel Marron Meillonnas du bulletin municipal de Bourg en mars 2010,
mais aussi démarches pour la sauvegarde de la tombe du chevalier Riboud, à Bourg, capitaine du 10e de ligne
lors des Cents-Jours, en mars 2010

En 2010 et 2011, l’association et ses membres ont participé à
divers actions culturelles et patrimoniales. Ainsi, outre l’aide
à la recherche ou à la généalogie, soit plus de 3 à 6 demandes
d’aide ou de documentation par mois, les membres de l’association ont continué leurs recherches au SHD, aux AD 38 ,
aux AD 84 ou aux AD 31.

Les membres de l’association SEHRI sont
aussi régulièrement appelés à faire des
conférences et des débats sur des sujets
concernant la période Révolution—Premier
Empire tout comme ils participent activement à la rédaction d’articles, pour la Feuille de Route notamment, organe mensuel de

L’association participe aussi activement à la
sauvegarde du patrimoine mobilier et immobilier de la période 1789 à 1815.
Ainsi, outre des dons d’objets au Musée de
l’Empéri à Salon de Provence, l’association,
de concert avec les APN section Ain et l’association Maréchal Suchet armée des Alpes,
a obtenu de la municipalité de Bourg la sauvegarde du chevalier Riboud, officier du 10e
de ligne.

