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"Le Rugby en Corrèze,"Le Rugby en Corrèze,"Le Rugby en Corrèze,"Le Rugby en Corrèze,    
passes croisées entre les clubs centenairespasses croisées entre les clubs centenairespasses croisées entre les clubs centenairespasses croisées entre les clubs centenaires"""" 

 
exposition présentée de mai à décembre 2007exposition présentée de mai à décembre 2007exposition présentée de mai à décembre 2007exposition présentée de mai à décembre 2007 

 
 Panneau introductif Panneau introductif Panneau introductif Panneau introductif        

235 x 240 cm 

Le rugby en CorrèzeLe rugby en CorrèzeLe rugby en CorrèzeLe rugby en Corrèze    
    
 

Le vestiaireLe vestiaireLe vestiaireLe vestiaire    
 
2.2.2.2.----3.3.3.3.    
207 x 100 cm 
 

L'implantation du rugby en Corrèze, L'implantation du rugby en Corrèze, L'implantation du rugby en Corrèze, L'implantation du rugby en Corrèze,     
1902190219021902----1914191419141914    
 

4444    
207 x 100 cm 
 

Le rugby pendant la Première Guerre Le rugby pendant la Première Guerre Le rugby pendant la Première Guerre Le rugby pendant la Première Guerre 
mondiale, 1914mondiale, 1914mondiale, 1914mondiale, 1914----1918191819181918    
 

5.5.5.5.----6.6.6.6.----7.7.7.7.    
207 x 100 cm 
 

Le rugby de l'entre deux guerres, 1918Le rugby de l'entre deux guerres, 1918Le rugby de l'entre deux guerres, 1918Le rugby de l'entre deux guerres, 1918----1938193819381938    
 

8. 8. 8. 8.     
207 x 100 cm 
 

    Le rugby pendant la Seconde Guerre mondiale, 1939Le rugby pendant la Seconde Guerre mondiale, 1939Le rugby pendant la Seconde Guerre mondiale, 1939Le rugby pendant la Seconde Guerre mondiale, 1939----1945194519451945    
    
 

9. 9. 9. 9.     
207 x 100 cm 
 

La reconstructionLa reconstructionLa reconstructionLa reconstruction du rugby corrézien,  du rugby corrézien,  du rugby corrézien,  du rugby corrézien, 
1945194519451945----1950195019501950    
 

10. 10. 10. 10.     
207 x 100 cm 
 

Le cadre réglementaire du rugby Le cadre réglementaire du rugby Le cadre réglementaire du rugby Le cadre réglementaire du rugby 
bouleversé, 1951bouleversé, 1951bouleversé, 1951bouleversé, 1951----1960196019601960    
 

Le terrainLe terrainLe terrainLe terrain    
    

12.12.12.12.----13. 13. 13. 13.     
235 x 240 cm  
 
* EN RECTO 
VERSO 

Les équipements : terrains, stades / Les Les équipements : terrains, stades / Les Les équipements : terrains, stades / Les Les équipements : terrains, stades / Les 
joueurs internationaux du XV de France Ajoueurs internationaux du XV de France Ajoueurs internationaux du XV de France Ajoueurs internationaux du XV de France A    
    
 

 
235 x 240 cm 
 

L'Amicale sportive bortoise,  de 1960 à L'Amicale sportive bortoise,  de 1960 à L'Amicale sportive bortoise,  de 1960 à L'Amicale sportive bortoise,  de 1960 à 
nos joursnos joursnos joursnos jours    
    

    
235 x 240 cm    
 

le Club athlétique briviste, de 1960 à nos le Club athlétique briviste, de 1960 à nos le Club athlétique briviste, de 1960 à nos le Club athlétique briviste, de 1960 à nos 
joursjoursjoursjours    
 

    
235 x 240 cm 

le Sporting club tulliste, de 1960 à nos le Sporting club tulliste, de 1960 à nos le Sporting club tulliste, de 1960 à nos le Sporting club tulliste, de 1960 à nos 
joursjoursjoursjours 

Équipe du S.C.T., année 1907. Collection du Sporting club
tulliste. Arch. dép. de la Corrèze, 19 Num 70. 

Équipe du C.A.B., saison 1946-1947. Collection du Club 
athlétique Briviste. Arch. dép. de la Corrèze, 13 Num 285. 

Stade municipal du Pré Mongeal 1932. Collection de 
l'Amicale sportive bortoise. Arch. dép. de la Corrèze, 20 Num 
56. 
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235 x 240 cm 
    

L'Union sportive bellocoise des origines à L'Union sportive bellocoise des origines à L'Union sportive bellocoise des origines à L'Union sportive bellocoise des origines à 
nos joursnos joursnos joursnos jours    
    

    
235 x 240 cm 
 

L'Union sportive argentacoiseL'Union sportive argentacoiseL'Union sportive argentacoiseL'Union sportive argentacoise    
 

    
235 x 240 cm 
 

L'Union sportive usselloise, de L'Union sportive usselloise, de L'Union sportive usselloise, de L'Union sportive usselloise, de 
1960 à nos jours 1960 à nos jours 1960 à nos jours 1960 à nos jours  

IIIIIIII----8. 8. 8. 8.     
235 x 240 cm  
 
* EN RECTO 
VERSO 

Les équipements : terrains, stades ; Le Les équipements : terrains, stades ; Le Les équipements : terrains, stades ; Le Les équipements : terrains, stades ; Le 
public et la presse / Les joueurs public et la presse / Les joueurs public et la presse / Les joueurs public et la presse / Les joueurs 
internationaux du XV de Frainternationaux du XV de Frainternationaux du XV de Frainternationaux du XV de France Ance Ance Ance A    
    
 

Le club houseLe club houseLe club houseLe club house    
    

14.14.14.14.----15.  15.  15.  15.      
207 x 100 cm 

Des matchs de légendeDes matchs de légendeDes matchs de légendeDes matchs de légende    
 
 

16.  16.  16.  16.      
207 x 100 cm 
 

De la pratique amateur au De la pratique amateur au De la pratique amateur au De la pratique amateur au 
professionnalisme professionnalisme professionnalisme professionnalisme     
    

17.17.17.17.----18.  18.  18.  18.      
207 x 100 cm 
    

Le rugby formateur Le rugby formateur Le rugby formateur Le rugby formateur     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catalogue : De Lavarde (Véronique), Feola (Verena), Gibiat (Samuel), Mendes (Julien) et 
Moulin (Danielle), Le rugby en Corrèze, passes croisées entre les clubs centenaires ; Tulle, 
2005, 103 p. , 15 euros.   
 
 

Total : 8 NOMADICS conditionnés dans 8 
containers + 13 QUICKSCREEN conditionnés 
dans 13 sacs  

Noël  Baudry. Collection de l'Union sportive 
usselloise. Arch. dép. de la Corrèze, 18 Num 181. 

Équipe de l'A.S.B., finaliste du championnat de France de 3e 

division. Collection de l'Amicale sportive bortoise. Arch. dép. de 
la Corrèze, 20 Num 56. 
 


