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"Tulle, ville"Tulle, ville"Tulle, ville"Tulle, ville----Préfecture en 1944. Préfecture en 1944. Préfecture en 1944. Préfecture en 1944.     
De l'occupation à la libération"De l'occupation à la libération"De l'occupation à la libération"De l'occupation à la libération"    

 
Exposition présentée de mai à août 2004Exposition présentée de mai à août 2004Exposition présentée de mai à août 2004Exposition présentée de mai à août 2004    

    
    

1.1.1.1.    
140 x 100 cm     

"Tulle, ville"Tulle, ville"Tulle, ville"Tulle, ville----Préfecture en 1944. De l'occupation à la libération"Préfecture en 1944. De l'occupation à la libération"Préfecture en 1944. De l'occupation à la libération"Préfecture en 1944. De l'occupation à la libération"    
Panneau introductif        

        
AAAA    
35 x 48cm  

La vie quotidienne La vie quotidienne La vie quotidienne La vie quotidienne     

  
1.1.1.1.    
140 x 100 cm 

Le rationnement – Le marché noir – 
Les réquisitions 
 

2.2.2.2.    
140 x 100 cm 

La protection civile – L'évènementiel 

  
BBBB    
35 x 48cm  

Une population encadrée Une population encadrée Une population encadrée Une population encadrée  
    

  

1.1.1.1.    
140 x 100 cm 
 

Les chantiers de jeunesse –  
Les réfugiés 

2.2.2.2.    
140 x 100 cm 

Le service du travail obligatoire 

  

CCCC    
35 x 48cm  

Exactions et représailles Exactions et représailles Exactions et représailles Exactions et représailles  
    

  

1.1.1.1.    
140 x 100 cm 
 

Une répression permanente – La déportation des juifs - Le 9 juin et 20 
juin 1944 

     
DDDD    
35 x 48cm  

La résistance La résistance La résistance La résistance     

     
1.1.1.1.    
140 x 100 cm 
    

Les forces de la résistance 
 

2.2.2.2.    
140 x 100 cm    

Des multiples actions… -  
…Mais à hauts risques 

        Tulle : les pendaisons du 9 juin 1944, dessin anonyme (1944). 
Arch. dép. de la Corrèze, 3 Fi 793. 
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EEEE    
35 x 48cm    
    

La LibérationLa LibérationLa LibérationLa Libération    

     
1.1.1.1.    
140 x 100 cm    

Les opérations  
de libérations 
 

2.2.2.2.    
101 x 79 cm     

Le comité départemental  
de libération 

    
    

    
    
    
    
    
    

FFFF    
35 x 48cm    

Tulle libérée  Tulle libérée  Tulle libérée  Tulle libérée   
 

     
1.1.1.1.    
140 x 100 cm     

La guerre continue… - …L'administration se réorganise – 
L'épuration 
 

2.2.2.2.    
140 x 100 cm     

L'exhumation des victimes du 9 juin 1944 – Les prisonniers de 
guerre  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 panneaux de 100 x 140 cm + 1 panneau de 101 x 79 cm. 
Prévoir 30 crochets en S. 
Conditionnés dans 2 cartons de 110 x 150 cm + 1 boîte.  
Possibilité de montage sur grilles caddies. 

 


