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La SociÃ©tÃ© scientifique, historique et archÃ©ologique de la CorrÃ¨ze est une trÃ¨s ancienne sociÃ©tÃ©.

Ses activitÃ©s sont variÃ©es :Â consultation de ses collections, (elle dispose en particulier d'une bibliothÃ¨que de plus de 25
000 volumes), prÃªts, Ã©dition d'un bulletin annuel, confÃ©rences, sorties culturelles, rÃ©unions mensuelles, conseils, aide et
assistance aux Ã©tudiants et chercheurs.Â Notre objectif est double :- Multiplier les Ã©changes avec toujours davantage de
personnes, sociÃ©taires ou non.- Diffuser les connaissances d'histoire rÃ©gionale, notamment celle de notre pays, la
CorrÃ¨ze et la vicomtÃ© de Turenne. C'est pourquoi vous trouverez un contenu important, (confÃ©rences en particulier) ce
qui vient de nous contraindre Ã accroÃ®tre notre abonnement annuel, tant au plan du trafic, que celui de l'espace rÃ©servÃ©
sur le serveur. N'hÃ©sitez pas Ã nous faire part de vos remarques et suggestions. Ce site est le vÃ´tre.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Vous trouverez en particulier :
- des rubriques informatives : histoire de la SociÃ©tÃ©, nouvelles de la sociÃ©tÃ©, sorties culturelles, revue des revues, notes
de lecture, comptes rendusÂ de colloques, rÃ©unions mensuelles, documents divers, notre bulletin, etc.
- la possibilitÃ© de tÃ©lÃ©charger de nombreux documents, confÃ©rences en particulier accompagnÃ©es des documents
prÃ©sentÃ©s.
- La lettre de la PrÃ©sidente.
- des rÃ©ponses aux questions frÃ©quemment posÃ©es.
- des liens sÃ©lectionnÃ©s, vers des sites dont le contenu nous paraÃ®t intÃ©ressant
- une galerie photo
- une bibliographie
- un moteur de recherche
- La possibilitÃ© de nous contacter directement par mail.
- La procÃ©dure pour devenir sociÃ©taire
- Une traduction automatique en Anglais et allemand.

- Marguerite GUÃ‰LY, prÃ©sidente
- 41 rue Pierre Benoit, 19100Â Brive-la-Gaillarde
- tel : 05 55 88 26 18
- Courriel : michel@guely.comÂ Â Â Â Â
- www.moulindemurel.org
Adresse de la SociÃ©tÃ© :
- SociÃ©tÃ© scientifique, historique et archÃ©ologique de la CorrÃ¨ze
- BP 80032 - 19100Â Brive-la-Gaillarde
- www.societe-historique-correze.org
Â
Â

http://start5g.ovh.net/~societeh/

Propulsé par Joomla!

Généré: 22 September, 2017, 16:14

