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"René Fourgeaud (1866"René Fourgeaud (1866"René Fourgeaud (1866"René Fourgeaud (1866----1927)  :1927)  :1927)  :1927)  :    
Regards d'un photographe amateur "Regards d'un photographe amateur "Regards d'un photographe amateur "Regards d'un photographe amateur "    

    
1.1.1.1.    
120 x 75 cm    

Présentation générale de l'expositionPrésentation générale de l'expositionPrésentation générale de l'expositionPrésentation générale de l'exposition    
 

     
2.2.2.2.    
120 x 75 cm 
    

La généalogie de René FourgeaudRené FourgeaudRené FourgeaudRené Fourgeaud 
 

3.3.3.3.    
120 x 75 cm 
    

Les Fourgeaud à Aubazine ; l'orphelinat d'Aubazine 
 

4.4.4.4.    
120 x 75 cm    

Villégiature à Aubazine : 
Germaine, enfant et adolescente 
Quelques années plus tard… à l'âge adulte 
 

5.5.5.5.    
120 x 75 cm 
    

La pharmacie de la rue Nationale (Tulle) 
 

6.6.6.6.    
120 x 75 cm 
    

Le pharmacien, photographe amateur 
 

7.7.7.7.    
120 x 75 cm 
    

René Fourgeaud, l'érudit… 
 

8.8.8.8.    
120 x 75 cm    

...à l'origine du musée départemental d'ethnographie 
 

     
9.9.9.9.    
180 cm (longueur) 
    

Panoramique de Tulle 
 

10101010----11.11.11.11.    
200 x 130 cm    

Quelques traits marquants de l'évolution urbaine de Tullel'évolution urbaine de Tullel'évolution urbaine de Tullel'évolution urbaine de Tulle (1880-1910) 
: 
Le lycée (1884-1887) 
Le groupe scolaire de la Boudigale (1902-1904) 
Le théâtre (1899-1900) et l'hôtel des postes (1900-1903) 
 

12121212----13.13.13.13.    
200 x 130 cm    

Promenade au gré des ponts et des quais de Tulle 
 

     
14.14.14.14.    
120 x 75 cm 
    

La vie publique à Tulle, ses temps fortsLa vie publique à Tulle, ses temps fortsLa vie publique à Tulle, ses temps fortsLa vie publique à Tulle, ses temps forts    
 

René Fourgeaud 
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15151515----16.16.16.16.    
200 x 130 cm    

Célébration et commémoration militaires :  
Obsèques du sergent Lovy, héros de la campagne du Maroc, 27 mars 
1904 
Le triomphe fait à la Grande Armée, 21 septembre 1919 
 

17171717----18.18.18.18.    
200 x 130 cm    

Congrès et foire-exposition : 
Congrès des anciens combattants et victimes de la guerre du 
département de la Corrèze, 24 et 25 juin 1922 
Congrès des catholiques, 24 mai 1925 
Foire-exposition agricole, 5 juillet 1925 
 

19.19.19.19.    
200 x 110 cm 
    

Concours de pompes et de gymnastique, 5 juillet 1908 
 

20.20.20.20.    
200 x 110 cm 
    

Fête de l'aviation, 29-31 juillet 1911 
 

21.21.21.21.    
120 x 75 cm    

Pratiques festives et solidarité populaire : 
Cavalcade du dimanche 7 mai 1899 
 

22.22.22.22.    
120 x 75 cm 
    

Cavalcade du dimanche 30 juin 1907 
 

23.23.23.23.    
120 x 75 cm    

Fêtes et mouvement régionaliste : 
XVe fête de l'Églantine, 15 août 1909 
 

24.24.24.24.    
120 x 75 cm 
    

XXIIe fête de l'Églantine, 9-10 septembre 1922 
 

25.25.25.25.    
120 x 75 cm    

Fêtes patronales religieuses : 
La saint Jean ou la Lunade, 24 juin 1895 - La fête patronale de saint 
Fiacre, le 29 août 
 

26.26.26.26.    
120 x 75 cm    

Scènes de marché à Tulle :  
Les foires aux bestiaux de la Saint-Antoine et de la Saint-Clair 
 

27.27.27.27.    
200 x 110 cm    

La Corrèze insolite :La Corrèze insolite :La Corrèze insolite :La Corrèze insolite :    
Scènes de vie quotidienne 
 

28.28.28.28.    
200 x 110 cm    

Un dimanche à la campagne 
 

     
29.29.29.29.    
120 x 75 cm    

Panneau de remerciements 
 

 

 
Tulle : départ d'une montgolfière au Champs-de-Mars 

(1911). Arch. dép. de la Corrèze, 22 Fi 308. 

 
Tulle : foire aux bestiaux sur la place du Champs-de-Mars. S.d. 

Arch. dép. de la Corrèze, 22 Fi 308. 
29 cartons contenant 1 ou 2 drops. 
Prévoir cimaises 


