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Les activitÃ©s de la SociÃ©tÃ©Â

Â
- La sociÃ©tÃ© scientifique, historique et archÃ©ologique de la CorrÃ¨ze assure une permanence de sa bibliothÃ¨que ( plus
de 25 000 volumes), organise des sorties culturelles, des confÃ©rences et assure une aide aux chercheurs. La
bibliothÃ¨que
- Les permanences de la bibliothÃ¨que ont lieu Ã Malemort au rez-de-chaussÃ©e de l'ancienne usine Deshors, le mercredi
aprÃ¨s-midi de 14 Ã 18h.
- Les membres de la SociÃ©tÃ© peuvent emprunter des livres et des revues. Les amis de la SociÃ©tÃ© peuvent les lire sur
place.
- Ã€ partir du 1er janvier 2007, les livres d'histoire rÃ©gionale seront petit Ã petit transfÃ©rÃ©s et mis en dÃ©pÃ´t aux Archives
municipales de Brive, HÃ´tel des Clarisses, oÃ¹ chacun pourra venir les consulter aux heures d'ouverture toute la
semaine.Les sorties culturelles

- La SociÃ©tÃ© organise deux sorties annuelles le Ier dimanche de juin et le Ier dimanche d'octobre, sauf Ã©lections.
- Ces excursions se font en car, soit en CorrÃ¨ze, soit dans un dÃ©partement limitrophe.
- Dans les prix sont compris, le prix du transport, le repas de midi et Ã©ventuellement les tarifs d'entrÃ©e dans les musÃ©es
ou les visites guidÃ©es.
- Il ne s'agit pas de visiter des sites historiques trop connus mais de centrer l'intÃ©rÃªt sur une Ã©poque oÃ¹ un thÃ¨me prÃ©cis
par exemple :
- Â Â -Â Les chÃ¢tellenies quercynoises de la VicomtÃ© de Turenne : Gagnac, Saint-CÃ©rÃ© et la MilliÃ¨re.
- Â Â - Le pays de la BessÃ¨de : Limeuil, BelvÃ¨s et Cadouin en PÃ©rigord.
- Â Â - Les abbayes limousines de Vigeois et d'Uzerche.
- Â Â - Au pays du Lot et du CÃ©lÃ© : Saint-Cirq-la-Popie et Cuzals
- Â Â - Sur les pas de saint LÃ©onard et de saint Eloi : Saint-LÃ©onard -de- Noblat et L'abbaye de Solignac.
Â Â Â Â Â Â L'aide et le conseil aux chercheurs
- Les membres de la SociÃ©tÃ© ont aussiÂ pour vocation de faire partager leurs connaissances, non seulement par des
articles mais aussi par des conseils et de l'aide Ã la recherche d'archives.
- Il est possible en particulier d'aider gracieusemet les possesseurs de documents Ã les dÃ©chiffrer et Ã les classer.
- Les archives de la SociÃ©tÃ© sont riches d'une centaine de cartons qui proviennent des fonds des membres de la
SociÃ©tÃ©. Il est possible de lui faire don d'archives privÃ©es, lorsque leurs possesseurs ne veulent ni les vendre, ni les
transmettre. Il est possible aussi d'y faire de simples dÃ©pÃ´ts, qui peuvent Ãªtre repris au grÃ© du dÃ©posant.
- Les Ã©tudiants en histoire rÃ©gionale sont assurÃ©s de trouver un accueil amical et un encouragement Ã leurs
recherches.Â Â Â Â Â Â Â Les rÃ©unions mensuelles
- La SociÃ©tÃ© organise des confÃ©rences sur des sujets d'archÃ©ologie ou d'histoire de la rÃ©gion qui pourront faire l'objet
d'articles dans le bulletin ou des sorties culturelles prÃ©vues.
- Elles auront lieu en principe, chaque dernier mardi du mois, de 14h Ã 17h , sauf en juin et juillet, au logis des Clarisses
rÃ©cemment rÃ©novÃ©, ex siÃ¨ge de notre SociÃ©tÃ©.Â

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