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L'artiste, sa famille, son studioL'artiste, sa famille, son studioL'artiste, sa famille, son studioL'artiste, sa famille, son studio    
(Panneaux 1-8) 

 
    
    
    
    
    
1.1.1.1. 

 
 
 
 
 
Autoportrait 
dans le miroir 
 
 
 
 

2.2.2.2.    Jean-Pierre et Annie Crouzette à Sarran  
 

3.3.3.3.    Florence Crouzette devant le studio de la rue Verlhac 
 

4.4.4.4.    Le studio de la rue Gambetta 
 

5.5.5.5.    Une vue intérieure du studio photographique 
    

6.6.6.6.    "La jeune fille au chat" et son modèle 
    

7.7.7.7.    Devant le studio de la rue Verlhac : Henri Crouzette, André Lagarde, 
rédacteur de Sud-Ouest, et le peintre Jean Margerit 
    

8.8.8.8.    16 juillet 1951 devant le studio de la rue Verlhac : Roger Courbatère 
commente Le Courrier du Centre avec un groupe où l'on reconnaît 
Pierrot Teillé, propriétaire du bar "le Mikado" ; et René Cerdan 
    

SarranSarranSarranSarran    
(Panneaux 9-16) 

 
9.9.9.9.    La place de l'église 

 
auto-portrait devant un miroir d'Henri Crouzette (1912-
1964), artiste peintre, photographe, demeurant 8, rue 
Gambetta à Brive. Arch. dép .de la Corrèze, 7 Fi 7. 
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10.10.10.10.    L'église 
 

11.11.11.11.    Le pensionnat Notre-Dame 
 

12.12.12.12.    Le château de Bity 
 

    13.13.13.13.     L'hôtel Crouzette : M. 
Chezalviel derrière le bar 
 

        
    
14.14.14.14.     Idem        
    
 
 
 

15.15.15.15.    Les joueurs de cartes à l'hôtel Crouzette 
 

16.16.16.16.    Gisèle Chezalviel dans sa cuisine 
 

BriveBriveBriveBrive----lalalala----Gaillarde : vuesGaillarde : vuesGaillarde : vuesGaillarde : vues    
(Panneaux 17-20) 

 
17.17.17.17.    La "maronnette" et le kiosque de la place Thiers sous la neige 

 
18.18.18.18.    La mariée, rue Verlhac 

 
19.19.19.19.    Le parvis de la collégiale Saint-Martin 

 
20.20.20.20.    M. Boisserie promenant Arthur le sanglier 

 

BriveBriveBriveBrive----lalalala----Gaillarde : vie politiqueGaillarde : vie politiqueGaillarde : vie politiqueGaillarde : vie politique    
(Panneaux 21-24) 

 
21.21.21.21.    Henri Fabre, rédacteur en chef de la Corrèze républicaine et socialiste, 

devant son magasin "Art et Tourisme",  avenue de la Gare 
 

22.22.22.22.    Réunion à la mairie : Henri Chapelle et Edmond Michelet 
23.23.23.23.    7 juin 1953. À l'occasion de l'inauguration du réseau d'eau et du 

nouvel hôtel des postes à Malemort, Henri Queuille prononce un 
discours lors du banquet donné à l'hôtel Beau-Rivage 
 

24.24.24.24.    À l'issue du banquet, Jean Montalat et Alexis Jaubert devisent dans une 
barque 

    
Sarran : l'hôtel Crouzette, le bar, vers 1957. 
Arch. dép. de la Corrèze, 7 Fi 1742. 
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BriveBriveBriveBrive----lalalala----Gaillarde : vie économiqueGaillarde : vie économiqueGaillarde : vie économiqueGaillarde : vie économique    
(Panneaux 25-32) 

 
25.25.25.25.    Un accordéon Dedenis 

 
26.26.26.26.    Le soleil de Jean Lurçat sur un flacon de liqueur Denoix conçu par 

Haviland 
 

27.27.27.27.    Le marché (3 mai 1955) 
 

28.28.28.28.    Georges Brassens "au marché de Brive-la-Gaillarde" 
 

29.29.29.29.    Foire- exposition : Ginette Leclerc enfourche un scooter Lambretta 
 

30.30.30.30.    Foire-exposition : Ginette Leclerc et Jean Goutines, secrétaire général 
de la chambre de commerce de Brive et commissaire de la foire 
 
 
 

31.31.31.31.   À l'occasion de la foire- 
        exposition de 1955, un  
        concours d'élégance  
        automobile    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

32.32.32.32.    Foire-exposition de 1952 : exposition des cadeaux des semaines 
commerciales 
 

BriveBriveBriveBrive----lalalala----Gaillarde : vie culturelleGaillarde : vie culturelleGaillarde : vie culturelleGaillarde : vie culturelle    
(Panneaux 33-40) 

     
33.33.33.33.    Réunion associant Mme Macary, M. Glangeaud et le directeur M. 

Chassing  
 

34.34.34.34.    La section musique 
 

35.35.35.35.    La section des arts plastiques 
 

36.36.36.36.    La section d'art dramatique : l'acteur André Desthomas dans Le Malade 
imaginaire de Molière 

 
Brive :  foire-exposition de 1952 (ou 1955),  concours d'élégance et de voitures (Simca). 

Arch. dép. de la Corrèze, 7 Fi 435. 
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37.37.37.37.    Une exposition de peinture du foyer culturel : André Lagarde, rédacteur 

de Sud-Ouest 
 

38.38.38.38.    L'écrivain Robert Margerit dédicace Le Dieu nu, prix Renaudot 1951, 
sous l'œil de son frère Jean, artiste peintre 
 

39.39.39.39.    Jean Lurçat chez lui, à Saint-Céré (13 mars 1949) 
 

40.40.40.40.    Luis Mariano en pleine séance de dédicace avec Henri Crouzette 
dans son dos 
 

Corrèze : vie sportiveCorrèze : vie sportiveCorrèze : vie sportiveCorrèze : vie sportive    
(Panneaux 41-45) 

     
41.41.41.41.    Le Bol d'Or des Monédières : Louison Bobet chez Jean Ségurel 

 
44442.2.2.2.    Un banquet est offert en l'honneur de Geminiani, l'enfant du pays, au 

restaurant de "la Truffe Noire", à Brive, par l'entreprise de  cycles 
Rochet à Malemort (Juin 1953) 
 

43.43.43.43.    Sugar Ray Robinson visite l'entreprise de fabrication de cycles Rochet à 
Malemort (16 juillet 1951) 
 

44.44.44.44.    Blessure au Club athlétique briviste (CAB) 
 

45.45.45.45.    Roger Arcalis, arrière du CAB 
 

Paysages et portraitsPaysages et portraitsPaysages et portraitsPaysages et portraits    
(Panneaux 46-49) 

 
46.46.46.46.    Portrait de couple âgé 

 
47.47.47.47.    Le mariage de Claude Michelet à Perpezac-le-Blanc (3 avril 1961) 

 
48.48.48.48.    Promenade au barrage du Chastang 

 
49.49.49.49.    Cour de ferme 
 
 
 
 
 

49 panneaux de 30 x 30 cm ou 30 x 40 cm.  
Prévoir 49 crochets en S. 
Conditionnés dans 6 cartons de 60 x 80 cm. 
Possibilité de montage sur grilles caddies. 


