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- La SociÃ©tÃ© scientifique, historique et archÃ©ologique de la CorrÃ¨ze a Ã©tÃ© voulue Ã Brive en juillet 1878 par quinze
personnes formÃ©es en comitÃ© d'Initiative.
- Le 9 septembre 1878, au cours de la premiÃ¨re assemblÃ©e constituante, le secrÃ©taire a expliquÃ© qu'un comitÃ© similaire
s'Ã©tait formÃ© Ã Tulle, le chef-lieu du dÃ©partement, en fixant son siÃ¨ge Ã Tulle (SociÃ©tÃ© des lettres, sciences et arts de
CorrÃ¨ze) et l'autre Ã Brive.
- Son but Ã©tait de grouper tous ceux qui s'intÃ©ressaient Ã l'histoire, aux sciencesÂ et Ã l'archÃ©ologie rÃ©gionale, en leur
permettant de publier chaque annÃ©e des articles originaux dans les bulletins trimestriels de la SociÃ©tÃ©.
- La SociÃ©tÃ© se proposait aussi de crÃ©er un MusÃ©e avec des collections donnÃ©es par ses membres dont celle d'Ã‰lie
MassÃ©nat prÃ©historien ou Ernest Rupin, historien d'art, botaniste et dessinateur.
- Ce musÃ©e sera donnÃ© Ã la ville de Brive qui l'installera dans un vieil hÃ´tel Louis XIII occupÃ© par des Clarisses, puis des
BÃ©nÃ©dictines avant la RÃ©volution.
- Ernest Rupin en sera le premier conservateur, et lui donnera son nom.Â Â
- Au fil des ans, la SociÃ©tÃ© s'est dotÃ©e d'une bibilothÃ¨que rÃ©guliÃ¨rement frÃ©quentÃ©e par ses membres, mais aussi p
des amateurs de lecture.
- Elle a nouÃ© des liens avec une cinquantaine de SociÃ©tÃ©s savantes dont certaines ont disparu, mais d'autres sont bien
vivantes.
- L'ensemble de ces collections nÃ©cessitait un local assez vaste et la ville de Brive lui a permis d'occuper d'abord l'HÃ´tel
SÃ©gÃ©ral Verninac, puis l'HÃ´tel de Labenche, puis le musÃ©e Ernest Rupin.
- Mais, au fur et Ã mesure que ces anciens hÃ´tels Ã©taient restaurÃ©s et affectÃ©s Ã d'autres destinations, le problÃ¨me du
logement de la SociÃ©tÃ© devenait plus aigu.
- Ã€Â l'origine, la SociÃ©tÃ© organisait des sÃ©ances de lecture de manuscrits, le second samedi de chaque mois. Le principe
en Ã©tait excellent mais la frÃ©quence un peu rapide.
- En revanche, les deux excursions annuelles organisÃ©es chaque annÃ©e au printemps et Ã l'automne connurent un
succÃ¨s croissant. Elles se dÃ©roulaient dans le dÃ©partement ou dans les dÃ©partements limitrophes, en Ã©vitant les lieux
trop connus ou trop frÃ©quentÃ©s par les touristes.
- La SociÃ©tÃ©, est actuellement installÃ©e Ã Â Malemort dans des locaux plus vastes et qui permettent une meilleure
protection de nos collections. Les rÃ©unions mensuelles du dernier mardi se dÃ©roulent cependant toujours dans le logis
des Clarisses rÃ©cemment rÃ©novÃ©.
- Â Reconnue d'utilitÃ© publique en 1888, la composition de son conseil d'administration est la suivante :
- PrÃ©sident : Mme Marguerite GUÃ‰LY, Vice-PrÃ©sident : M. Pierre FLANDIN-BLÃ‰TY, SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral : Jean Mic
CHASSAGNAC, TrÃ©sorier, Mme Chantal AZNAR.
- Autres membres : Mmes Yasmine LABROUSSE, ChantalÂ SOBIENIAK,Â Alain LIGONIE, Ã‰tienne PATIER, Michel
PEYRAMAURE, Jean-Michel VALADE, Jean-Jacques MARLIAS.
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