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GROUPE DE RECHERCHES 

ARCHÉOLOGIQUES ET HISTORIQUES 

DE SOLOGNE 
 

(Association loi de 1901 - J. O. du 26 avril 1979) 
 

G.R.A.H.S.     14, rue de Beauce     41600     Lamotte-Beuvron 
site : www.grahs.1901.org          Tél./fax/rép. : 02.54.88.25.70          courriel : grahsologne@orange.fr  

 

Fondé en 1979, le G.R.A.H.S. se consacre à l’étude de l’histoire de la SOLOGNE des origines à 

nos jours. Il a pour vocation d’aider les chercheurs locaux, souvent isolés, et s’efforce d’établir 

une coopération entre les amateurs et les spécialistes, de façon que les travaux, effectués avec 

rigueur scientifique, puissent être utilisés ensuite par d’autres chercheurs. 

Nous organisons des rencontres de recherches sur des thèmes variés. Les sujets peuvent être 

abordés, collectivement, à la demande des adhérents. 

Nous disposons d’un local fonctionnel pour la vie associative et les réunions de travail. Dans la 

bibliothèque sont rassemblés des ouvrages généraux (manuels, dictionnaires...) ou plus 

spécialisés (archéologie, histoire, numismatique, toponymie, ethnographie, architecture, 

démographie,...). Toute cette documentation actualisée peut être consultée sur place ou 

empruntée par les adhérents. 

Nous faisons connaître nos travaux par des communications, des conférences, des visites, des 

expositions et des publications.  

Notre site Internet, régulièrement enrichi, informe sur l’actualité du groupe et permet de 

retrouver les références des articles publiés.  

Le bulletin édité régulièrement constitue une documentation inédite indispensable pour toute 

étude d’histoire et d’archéologie sur la Sologne. 
 

Permanences :  Lundi de 14 h à 18 h.  Les autres jours sur rendez-vous. 

Les permanences, ouvertes à toutes et à tous, sont destinées à répondre aux besoins des 

chercheurs et amateurs d’histoire, d’archéologie, de patrimoine… 

Vous pouvez consulter sur place l’importante documentation ainsi que les ouvrages de la 

bibliothèque. Les membres peuvent emprunter les livres et bénéficier d’une aide à la recherche 

individuelle. Les études ainsi réalisées feront ensuite l’objet d’articles dans nos bulletins... 
 

Rejoindre le GRAHS : 

L’Association est ouverte à toutes et tous par paiement d’une cotisation annuelle dont le 

montant est fixé par l’Assemblée générale. 
 

Publication : 

Le GRAHS publie un bulletin trimestriel, vendu au n° et disponible par abonnement. 

Les quatre bulletins de l’année sont constitués d’articles inédits très illustrés et d’informations 

sur la vie du Groupe. 

L’abonnement comprend les 4 bulletins de l’année civile (tome) de 64 pages. 

Les membres bénéficient d’une remise de  - 50 % sur le tarif des bulletins de 10 ans et plus 

                                                              - 33 % sur ceux de plus de 5 ans et moins de 10 ans 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D’ADHÉSION et ABONNEMENT 2016 
à imprimer ou recopier et à retourner au G.R.A.H.S., accompagné de votre règlement par chèque. 
 

Nom........................................................Prénom.............................................................. 
 

Adresse............................................................................................................................ 
 

....................................................................................................................................... 
 

Courriel............................................@...................................  Tél ……………………….………………. 
 

souhaite rejoindre le GRAHS et joint ma cotisation-abonnement : 
 

Cotisation individuelle + abonnement : 35 € 

Cotisation couple +abonnement :          37 €    Entourez la formule choisie  

Cotisation institution +abonnement :          37 €    

Tarif spécial étudiant :                   25 € 
 

G.R.A.H.S.     14, rue de Beauce     41600     Lamotte-Beuvron 
 

http://www.grahs.1901.org/
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