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- Bien que la mode des cÃ©lÃ©brations de centenaires, qu'il s'agisse de celui de la RÃ©volution ou de tout autre Ã©vÃ¨nement
soit une mode un peu facile, nous ne pouvons laisser passer en cette annÃ©e 2009 l'occasion de commÃ©morer le dÃ©cÃ¨s
de l'un de nos principaux fondateurs, Ernest Rupin (1845-1909).
- Ernest Rupin a Ã©tÃ© notre PrÃ©sident de 1881 Ã 1903, puis prÃ©sident d'Honneur jusqu'en 1909.Il a crÃ©Ã© avec ses pro
collections et celles de ses amis, le MusÃ©e de Brive qu'il a dirigÃ© comme conservateur bÃ©nÃ©vole jusqu'Ã son dÃ©cÃ¨s.Â
- Il a su fÃ©dÃ©rer autour de lui un groupe d'historiens, d'archÃ©ologues et de chercheurs qui ont fait vivre la grande Ã©poque
de nos bulletins jusqu'Ã la guerre de 1914-1918.
- C'Ã©tait un chercheur mÃ©thodiqueÂ qui a touchÃ© successivement l'histoire, la botanique, la spÃ©lÃ©ologie, la prÃ©histoir
l'histoire de l'art, l'histoire des religions, la numismatique, l'hÃ©raldique et mÃªme la graphologie.
- Il Ã©tait modeste et bienveillant, qualitÃ©s rares chez les Ã©rudits et il a rÃ©ussi Ã cette Ã©poque oÃ¹ les querelles religieus
faisaient rage dans la RÃ©publique, Ã se tenir Ã l'Ã©cart des affrontements, bien que la gauche anticlÃ©ricale l'ait traitÃ© de "
clÃ©rical toujours fourrÃ© dans les Ã©glises". et que la droite catholique lui ait reprochÃ© de mette Ã bas avec l'assistance de
Robert de Lasteyrie, le mythe de l'ermite Amadour disciple du Christ.
- Ernest Rupin a non seulement dotÃ© Brive d'un musÃ©e que le conseil municipal aprÃ¨s son dÃ©cÃ¨s avait pris la sage et
juste dÃ©cision de baptiser MusÃ©e Ernest Rupin, mais encore il a beaucoup oeuvrÃ©, tant au CongrÃ©s archÃ©ologique de
France en CorrÃ¨ze en 1890, qu'Ã la suite de la mise en valeur du site de Rocamadour, pour que sa ville natale devienne
une plaque tournante du Tourisme rÃ©gional.
- Malheureusement, le monde est oublieux : trouvant sans doute que son nom ne sonnait pas assez bien, son musÃ©e a
Ã©tÃ© dÃ©baptisÃ© Ã la faveur de son dÃ©placement et appelÃ© musÃ©e Labenche (bien que cette Labenche ne soit que le
d'un menu fief de la famille de Calvimont).
- Les Ã©diles ne lui ont offert qu'une rue situÃ©e derriÃ¨re le lycÃ©e d'Arsonval, et qui ne rappelle, ni sa maison natale,
boulevard Edouard Lachaud, ni celle de son Ã©pouse, une demoiselle Mage, place du Civoire, actuellement place des
patriotes martyrs.
- C'est pourquoi, dans la mesure de nos moyens, nous allons du 1er au 15 dÃ©cembre, commÃ©morer son dÃ©cÃ¨s en lui
consacrant une exposition au Logis des Clarisses dans son ancien musÃ©e.
- Notre assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale du samedi 12 dÃ©cembre dans la salle du MusÃ©e d'art st d'histoire Labenche lui sera dÃ©d
- Nous proposons Ã ceux de nos membres qui le dÃ©sirent de venir diner avec nous le mercredi 2 dÃ©cembre Ã la "JARDIN
D'ERNEST", restaurant installÃ© dans une partie de sa maison natale.

- Nous signalons enfin, que, dans le numÃ©ro de septembre 2010 d'ARCHIVES EN LIMOUSIN.consacrÃ© Ã l'Ã©rudition en
Limousin, nous pensons pouvoir faire un articleÂ consacrÃ© aux dÃ©buts de notre sociÃ©tÃ© et Ã la personnalitÃ© d'Ernest R
- Toutes les autres suggestions seront les bienvenues Ã condition que ceux qui nous font des propositions ou qui
possÃ¨dent des documents susceptibles d'intÃ©resser notre exposition ou les noticesÂ que nous allons consacrer Ã Ernest
Rupin, nous parviennent suffisamment tÃ´t et ne supposent pas de mise de fonds trop considÃ©rable.

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