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Musée du Cloître

Musée des Armes

Pôle Accordéons

Journées Européennes du Patrimoine
samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
• Au musée du Cloître : visite libre de l’exposition « Gaston Vuillier,
chez les magiciens et sorciers de la Corrèze ». Nocturne jusqu’à
22h le samedi 16 septembre. Livret-jeu disponible pour les enfants
à partir de 7 ans.
• Au musée des Armes : visite libre de l’exposition « V’la les
enfants de troupe ! ». Ouverture des réserves de 14h à 18h00 le
dimanche 17 septembre avec la présence des Amis du Patrimoine
de l’Armement de Tulle (APAT). Livret-jeu disponible pour les enfants
à partir de 7 ans.
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• Au pôle accordéons :
samedi 14h-18h : visite du Pôle Accordéons et découverte de la
boutique Martin Cayla.
dimanche 14h-18h : une après-midi placée sous le signe du
patrimoine roulant ! Venez découvrir le triporteur Maugein et
l’opération de restauration en cours. Avec la participation des
membres du Rétromobil Club de Tulle et de leurs véhicules !

www.journeesdupatrimoine.fr
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LE PROGRAMME COMPLET DES JOURNEES DU PATRIMOINE

Laurent et Patrick Chassaing sont les fils d’Antoine Armand
Chassaing, jeune militaire engagé dans la Résistance
corrézienne au sein du Corps Franc de Tulle (Armée Secrète).
Ils sont partis en quête de l’histoire de leur père à l’aide de ses
cahiers de mémoire, avec la volonté de préserver les objets
témoins de cette histoire en en faisant donation au musée.

ARMAND
Chassaing,
alias
Mandou
Parcours d’un résistant du
Corps-Franc de Tulle (Armée Secrète)

13 octobre 2017 - 24 février 2018

L’exposition met en lumière le parcours et l’engagement
combattant de ce jeune officier du maquis à la Libération.

MUSEE DES ARMES
1 rue du 9 juin 1944
19000 Tulle
05.55.26.22.15
http://culture.ville-tulle.fr

Cette exposition, en partenariat avec l’association des Anciens
Enfants de Troupe de la Corrèze, est visible au musée des Armes
jusqu’au 30 septembre. Elle sera ensuite présentée au musée
national des Enfants de Troupe à Autun du 1er au 28 novembre
2017.
L’exposition est réalisée à l’occasion du Congrès national
des Anciens Enfants de troupe organisé à Tulle
les 22 et 23 septembre 2017

MUSEE DES ARMES

Des générations d’élèves en uniforme, les piouces, ont sillonné
les rues de Tulle entre les 4 casernes pendant de nombreuses
années, participant ainsi à la vie de la ville. Ces Enfants de
Troupe, élèves de l’Ecole Militaire Préparatoire Technique
également connue sous le sigle d’EMPT, sont encore bien
présents dans la mémoire des habitants de la ville.

Exposition V’la les enfants de troupe

EN SAVOIR PLUS

A la fin des années 50, un triporteur Lambretta aux
couleurs de l’usine d’accordéons Maugein sillonnait les
rues de Tulle, de l’usine à la gare pour expédier des
accordéons aux quatre coins de la France. Aujourd’hui,
ce triporteur fait partie de la collection du Pôle Accordéons
dont il est l’un des éléments identitaires.
Pourtant son état actuel nécessite aujourd’hui une
restauration réalisée par des restaurateurs experts et le
Retromobil Club de Tulle qui s’est impliqué dans sa remise
en état.
Pour continuer à préserver ce patrimoine remarquable,
un financement participatif a été mis en place avec la
Fondation du Patrimoine. Tout don même le plus modeste
est important pour la sauvegarde de ce patrimoine !
EN SAVOIR PLUS SUR CET APPEL AU MECENAT

En 2016, le Pôle musées avait réalisé l’exposition
Mémoires partagées, Pour une histoire des bals
clandestins sous l’Occupation en Corrèze.
Désormais itinérante sous la houlette de l’association
Lost in Traditions, cette exposition se poursuit du 16
au 24 septembre à Meyssac, du 30 septembre au
08 octobre à Espagnac et du 21 au 29 octobre à
Saint-Hilaire-Peyroux. Elle vous permettra de découvrir
ou redécouvrir une série de témoignages vidéos de
participants et de musiciens de bals clandestins, une
partie des panneaux de l’exposition originale ainsi
que des concerts.
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