
Vie de la Société

Les conseils d'administration
Nos trois conseils d'administration se sont tenus le 9 mars, le 25 mai et le 21 septembre 2007.
Ils ont eu lieu au Jassou à Malemort et ont eu pour thèmes, le 9 mars, l'installation de nos revues sur les

rayonnages nouveaux mis à notre disposition et la préparation du bulletin.
Le second, le 25 mai, avait pour objet la préparation de la sortie culturelle de printemps à Saint-Cirq-la-Popie

et le compte rendu des diverses manifestations auxquelles nous avons participé. (Journées des naturalistes avec
évocation d'Ernest Rupin d'une part, et de Pierre André Latreille, d'autre part ; évocation du chanoine Poulbrière
à Beaulieu.)

Le troisième conseil le 21 septembre avait pour thème la préparation de la sor-tie culturelle d'automne à
Saint-Léonard-de-Noblat et l'assemblée générale de décembre. Nous avons également préparé la journée de
Patrimoine de Pays avec la visite du Logis des Clarisses, actuelles Archives municipales et ancien Musée Rupin
qui nous abrita sous la présidence de M. Couchard, notre président d'honneur.

Nous y avons également évoqué la participation aux journées Bouyssonie qui doivent se dérouler l'an pro-
chain au lycée Bossuet en l'honneur des deux frères. À cette occasion, nous avons décidé de publier exception-
nellement dans notre bulletin 2007, le répertoire des archives Bouyssonie qui se trouvent aux Archives diocé-
saines de Tulle.

      Le compte rendu de l'assemblée générale du samedi 8 décembre 2007
L'assemblée générale s'est tenue dans la salle Dumazaud, rue de Selves. Après avoir remercié nos deux

fidèles soutiens, le conseil général (305 €) et M. le maire de Brive et son conseil municipal (600 €), nous avons
rappelé que nos livres s'installent, petit à petit aux Archives municipales, Logis des Clarisses où nous recevons
de la part de M. Thierry Pradel et son équipe, un accueil et une aide précieux qui ne se sont démentis en aucune
circonstance.

C'est pourquoi, nous nous y sentons accueillis fort agréablement tous les derniers mardis du mois l'après-midi
pour les séances plus ou moins informelles.

La première a été celle de notre président d'honneur, M. Couchard qui nous a entretenu des granges ovalaires
et des fonds de cabanes de périodes parfois difficiles à déterminer. C'est également lors de ces séances que nous
préparons les sorties culturelles de printemps et d'automne.

Après avoir observé une minute de silence à la mémoire de nos sociétaires ou de leurs parents disparus cette
année, parmi lesquels nous accordons une pensée spéciale à Mme Geneviève Cantié et à M. Louis Grillon, nous
signalons l'arrivée de nouveaux membres dont plusieurs, il faut le noter, ont été intéressés par nos activités par le
biais de notre site internet.

Nous avons reçu cette année de nombreux dons, particulièrement de revues et de livres d'archéologie. Citons
Mme Yasmine Vergne-Labrousse, MM. Dorati, Beynet, Laubie, Javerzac et Marlias parmi les donateurs.

La bibliothèque a fonctionné régulièrement et nous avons, comme de coutume, reçu des chercheurs au long
cours comme Mme Gasparoux Siblot qui étudie les livres de raison, Sophie Lescure, les dépendances de l'abbaye
d'Uzerche, Sandie Plateau, le bourg d'Eymoutiers.

Nous avons d'autre part prêté à Mme Mauser, conservatrice du musée Labenche les livres de Pierre André
Latreille, entomologiste et natif de Brive, qui vont après l'exposition qui lui a été consacrée au Musée Labenche
d'Art et d'Histoire rejoindre  les séries que nous avons en dépôt aux Archives municipales. Nous remercions de
leur fidélité, surtout en été, nos bibliothécaires MM. Devécis et Ligonie.

Notre bulletin 128 année 2006 est paru comme d'habitude au mois d'avril, fort de 320 pages et de 15 articles
dont certains sont des suites (et fin) comme « Le terrier de Marsac » par Dimitri Paloumbas ou « le Journal de
Gaspard de Certain » et d'autres des premières parties comme « La lèpre en Bas-Limousin » par Jean-Pierre
Delpy ou « Le chirurgien Antoine Laroche » par M. Jean-Michel Decelle.

Notre site internet est maintenant en place. Il reçoit de nombreux visiteurs, dont certains formulent des
demandes d'adhésion et beaucoup s'accordent à nous dire qu'il est facile d'accès et a un fort contenu.

Nos sorties de printemps, le premier dimanche de juin (le 3 juin) et le premier d'octobre (7 octobre) se sont
déroulées par un temps parfait, le premier à Saint-Cirq-la-Popie et Cuzals (Lot), le second à Saint-Léonard-de-
Noblat et à Solignac (Haute-Vienne).



La démission de M. Jean-Michel Delpy, trop pris par ses activités parisiennes et l'éloignement de Mme
Sophie Cassagnes Brouquet, maintenant toulousaine, nous ont amené à proposer à M. Jean-Michel Valade et à
Mme Chantal Sobiéniak qui n'ont besoin, ni l'un, ni l'autre d'être présentés à cette assemblée, de les remplacer.

Nous vous demanderons tout à l'heure d'approuver cette proposition ainsi que l'entrée de M. Jean-Jacques
Marlias à titre de suppléant dans notre conseil d'administration.

Le rapport financier
Notre bilan financier vous est présenté par Mme Chantal Aznar que nous remercions chaleureusement de sa

disponibilité et sa compétence dans la fonction ingrate de trésorière.

LIBELLÉS
2007

Prévisions
2007

Réalisations
2008

Prévisions

RECETTES  DE L'EXERCICE

Cotisations, dons et ventes de livres         9 400,00         9147,00         9 000,00
Subventions            905,00            905,00            905,00
Excursions         2 500,00         2 927,00         3 000,00
Produits financiers (intérêts caisse d'épargne)            360,00            502,00            502,00

1 TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE       13 165,00       13481,00       13 407,00

DÉPENSES DE L'EXERCICE

Excursions         2 500,00         2 625,00         2 800,00
Frais postaux, abonnements, cotisations extérieures            300,00            103,00            120,00
Assurances            200,00            201,00            201,00
Coût de l'impression du bulletin         7 500,00         7 562,00         8 000,00
Frais d'envoi du bulletin         1 500,00         1 441,00         1 500,00

2 TOTAL DES DÉPENSES DE L'EXERCICE       12 000,00       11 932,00       12 621,00

3 EXCÉDENTS OU INSUFFISANCES (+ OU  )       + 1 165,00       + 1 549,00           + 786,00

4 FONDS PROPRES AU DÉBUT DE L'EXERCICE       32 753,00       33 533,00       35 082,00

5 FONDS PROPRES EN FIN D'EXERCICE       33 918,00       35 082,00       35 868,00

Notre bilan reste équilibré, mais nous remercions une nouvelle fois ceux qui acquittent nos cotisations dès la
réception du bulletin et ceux qui nous font des dons. Grâce à eux, le bulletin peut conserver ses qualités de pré-
sentation, son volume, sa diversité et le nombre des articles.

En revanche, le prix des livres ne nous permet pas d'envisager des achats pour notre bibliothèque au delà
d'une mesure raisonnable. C'est pourquoi nous remercions particulièrement ceux qui nous offrent leurs ouvrages
ou ceux dont ils ne veulent pas pour leur bibliothèque à condition qu'ils traitent d'histoire et d'archéologie.

En revanche, nous aimerions bien que nos adhérents ne tardent pas, plus d'une semaine après la réception
du bulletin, pour acquitter la cotisation, nous épargnant ainsi deux séries de rappel, aussi coûteux pour nous, que
déplaisants pour eux.

Approbation du bilan moral et financier
Nous avons maintenant la tâche agréable, nous l'espérons, de vous demander d'approuver notre bilan moral et

financier.
Et, avant de nous apprêter à écouter Mme Yasmine Vergne-Labrousse nous parler de ses recherches sur le

Donzenac médiéval, disons un mot de nos projets pour 2008 :
- Les conseils d'administration sont fixés au 8 février, 16 mai et 12 septembre 2008.
- La prochaine séance du dernier mardi aura lieu aux Archives municipales le 29 janvier. Chantal Sobiéniak

nous parlera de l'émigration des Corréziens à Cadix.
- La sortie de printemps aura lieu le 1er juin, sans doute à Donzenac et en vicomté de Comborn.
- L'assemblée générale est fixée au samedi 13 décembre.

Situation financière de la Société au 31/12/2007.



    Notre site internet : www.societe-historique-correze.org
Notre site semble avoir répondu à nos attentes, tant au point de vue du nombre de visites, du nombre d'inter-

nautes que de la durée moyenne de chaque visite. Son contenu important, documents divers, conférences, connaît
un franc succès, ce qui nous a contraint à modifier les modalités de notre hébergement dans le serveur et de tenir
compte d'un accroissement important du trafic.

Nous avons procédé à la modification de la présentation de quelques rubriques afin que les moteurs de re-
cherche, Google en particulier, orientent davantage dans leurs recherches les internautes vers notre site. Ainsi,
nous allons ouvrir une deuxième rubrique « conférences, résumés  » qui contiendra un résumé du contenu de
chaque conférence téléchargeable.

Cette nouvelle rubrique viendra s'ajouter à celles jusqu'ici existantes : Accueil, histoire de la Société, les nou-
velles de la Société, interactivité et convivialité, les conférences, le bulletin, téléchargements, la galerie photo,
questions fréquentes, nous contacter, manifestations et actualités diverses, sites intéressants-liens, devenir so-
ciétaire, bibliographie, moteur de recherche, traduction automatique, anglais, allemand.

Nous  vous rappelons que le site complète le bulletin dans la mesure où vous y trouverez en particulier les
illustrations en couleur.

Nous avons rouvert notre galerie photos. Nous allons la compléter en y ajoutant une sélection de superbes
gravures extraites d'un très beau volume de Pierre André Latreille.

Nous avons ajouté les conférences données en 2007 :
 - Beynat, la commanderie du Puy de Noix
 - Martel, le pays martelais à l'époque romane.
 - Heurs et malheurs du Cardinal de Bouillon (né à Turenne)
 - Martel : l'origine, l'essor et le déclin de ses marchands
 - Vayrac, ses foires et ses marchés
 - Le chanoine Jean-Baptiste Poulbrière
 - Saint-Denis-les-Martel, son histoire jusqu'à la Révolution, son église.
 - Brive-la-Gaillarde au temps des lumières (XVIIIe siècle) à partir de lettres.
Nous avons enfin ajouté à notre rubrique « Téléchargements », catégorie « Nos archives », des extraits d'un

très beau catéchisme en images de 1908.


