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LES MUSEES
DE TULLE
LE MUSEE DU CLOITRE

Abrité dans une des galeries du
Cloître de l’ancienne abbaye de
Tulle, le musée regroupe depuis sa
création par la Société des Lettres,
Sciences et Arts de la Corrèze, des
collections variées, miroir de la vie,
des découvertes et de l’histoire du
Bas-Limousin. Ses collections sont
présentées par roulement, sous
forme d’expositions temporaires.
Il permet la découverte d’un site
abbatial et de son architecture
ainsi que l’approche de domaines
artistiques et historiques différents
avec ses expositions temporaires.

LE MUSEE DES ARMES

Depuis la fin du XVIIe siècle, la
ville de Tulle a été le berceau
d’une manufacture d’armes (MAT).
Créé en 1979 par le personnel de
la MAT et devenu municipal en
1999, le musée des Armes propose
un panorama de l’armement de
fabrication françaises et étrangères,
avec une priorité accordée au
patrimoine industriel tulliste.
Il permet également de sensibiliser
le jeune public aux grands conflits
mondiaux, notamment 1ère et 2nde
guerres mondiales, ainsi qu’aux
évenements survenus à Tulle le 9
juin 1944 et commémorés chaque
année par la ville.
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LE SERVICE DES PUBLICS
Reflet des patrimoines identitaires de Tulle, les musées de la ville sont
des lieux vivants, de rencontres, d’échanges et de découvertes. Le
service des publics des musées de la ville accompagne les enseignants
dans l’élaboration ou la conduite de projets personnalisés en mettant à
leur disposition des ressources documentaires spécifiques. Les musées
de Tulle sont donc une ressource culturelle qui s’inscrit pleinement dans
l’enseignement de l’Histoire des Arts afin d’éveiller la curiosité des élèves
pour les œuvres et les activités artistiques de leur ville ou de leur région.
L’ensemble des visites proposées sont gratuites.
Pour réserver une activité, obtenir des renseignements ou une visite de
présentation, s’abonner à la newsletter :
Yann Boyer
Animateur du patrimoine
des musées de Tulle
0555202876
yann.boyer@ville-tulle.fr
http://www.agglo-tulle.fr/
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MUSEE DU CLOITRE
Etienne Baluze 1630-1718,
un savant tulliste à l’ombre des
puissants
6 juillet 2018 - 6 janvier 2019

LES
EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

A l’occasion des 300 ans de sa disparition,
le musée du cloitre présente une exposition
temporaire pour rendre hommage et faire
connaitre le tulliste Etienne Baluze. Homme
de lettres et savant tulliste du XVIIe siècle,
Etienne Baluze était juriste, historien, archiviste,
particulièrement connu pour avoir été pendant
33 ans le bibliothécaire de la famille Colbert
et notamment du plus célèbre d‘entre eux,
Jean Baptiste Colbert, contrôleur général des
finances et ministre principal de louis XIV.
Cette exposition présente son parcours et une
partie de son travail puisque plusieurs de ses
ouvrages prêtés par la médiathèque de Tulle
sont exposés.
Pour
accompagner
l’exposition,
une
application gratuite pour smartphone a été
developpée pour partir sur les pas d’Etienne
Baluze. Elle permet de découvrir 12 lieux qui
ont marqué son parcours et son époque dans
le centre ancien de Tulle depuis la cathédrale
jusqu’au couvent des clarisses ou était sa
sœur en passant par le quai Baluze. Une appli
gratuite à télécharger sur android et ios sous
le nom de Visite Patrimoine Tulle.

MUSEE DES ARMES
Instantanés de la Grande Guerre
28 mars 2018 - 7 janvier 2019
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Cette exposition de 36 photographies de la
Grande Guerre provenant d’une donation
privée de plaques de verre stéréoscopiques
éditées après la première Guerre Mondiale est

l’occasion de mettre en lumière les conditions de
vie des soldats allemands, français et de leurs
alliés au cours du conflit, de la mobilisation
le 2 août 1914 au défilé de la Victoire du 14
juillet 1919 au travers de photographies rares
et originales.

MUSEE DU CLOÎTRE ET DES ARMES
Tulle, mémoires de la manufacture
d’armes
6 mars 2019 - 6 janvier 2020

A partir du XVIIe siècle jusqu’en 2006,
l’histoire de la ville de Tulle est liée à une
activité spécifique, la fabrication d’armement,
et au grand établissement industriel qu’est la
Manufacture d’Armes de Tulle (M.A.T). Depuis
2017, l’association Peuple et Culture, avec le
soutien de l’association des Amis du Patrimoine
de l’Armement de Tulle, a réalisé des séries
d’entretiens filmés afin de recueillir la parole
des anciens employés de la Manufacture. Plus
d’une cinquantaine d’hommes et de femmes
a pu être entendu et enregistré. Ces entretiens
seront valorisés, entre autres, à travers une
exposition au musée des Armes et au musée du
cloître et seront mis en lien avec des objets issus
des collections du musée des armes. Ce projet,
douze ans après l’arrêt des activités de GIAT
Industries, vise à renouer des liens entre les
anciens ouvriers, à en tisser de nouveau avec
les jeunes générations pour transmettre une
histoire et une certaine fierté de cette identité
industrielle.
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Les p’tits explorateurs

Une visite qui met en valeur les sens pour
découvrir le cloître et son histoire de façon
ludique.
Cycle 2

Musee Cloitre

45m

C’est quoi un musée ?

Les coulisses d’un musée.
Rencontre avec ses acteurs et découverte de son
fonctionnement.
Cycle 2 Cycle 3

ACTIVITES
POUR LES
PRIMAIRES

Musee Cloitre

1h30

L’abbaye de Tulle au Moyen Age

Présentation des bâtiments abbatiaux (l’église,
le cloître, la salle capitulaire,...) et de l’histoire
de cette ancienne abbaye bénédictine. Cette
visite peut être complétée par une visite de la
ville du Moyen Age (+1h)
Cycle 3

Musee Cloitre

1h

De Louis XIV à la Seconde Guerre mondiale,
300 ans de fabrications d’armes
Pour une première visite des collections
permanentes du musée et de l’histoire de la
manufacture d’armes de Tulle.
Cycle 3

Musee Armes

1h

La Grande Guerre

Découverte de l’exposition Instantanés de la
Grande Guerre. Puis réalisation d’un atelier de
modelage autour du thème des poilus.
Cycle 3
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Musee Armes

1h

L’abbaye de Tulle au Moyen Age

Histoire, fonctionnement et architecture de
l’abbaye. En classe de collège, travail particulier
sur l’architecture.
Musee Cloitre

1h30

Le Tulle d’Etienne Baluze, un savant du
XVIIe siècle

Après la découverte de l’exposition Baluze,
parcours dans la vieille ville dans les pas de cet
homme de lettres.
Musee Cloitre

ACTIVITES
POUR LES
COLLEGIENS

1h30

Histoire de la MANU à travers ses
productions
Une visite découverte des collections
permanentes du musée et de l’histoire de la
manufacture d’armes de Tulle.
Musee Armes

1h

Résistance et mémoire

Définition de la Résistance et évocation de
l’histoire de la MAT sous l’Occupation à
travers les collections en lien avec la 2nde
guerre mondiale. Enfin, déambulation dans le
quartier de Souilhac à la découverte des lieux
de mémoire.
Musee Armes

1h30

La Révolution industrielle à la MANU

A travers la découverte des collections et du site
de la MANU, présentation de la transformation
de cette industrie majeure à Tulle au cours de son
histoire et rencontre avec d’anciens ouvriers.
Musee Armes

1h30
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L’abbaye de Tulle au Moyen Age

Histoire, fonctionnement et architecture de
l’abbaye. Au lycée l’accent est mis sur l’histoire
et la puissance de l’abbaye au Moyen Age.
Cette visite pourra se compléter avec une
promenade urbaine dans le coeur ancien de
Tulle, l’évocation de la ville et de ses quartiers
au Moyen Age (+1h).
Musee Cloitre

1h00

Le Tulle d’Etienne Baluze, un savant du
XVIIe siècle

ACTIVITES
POUR LES
LYCEENS

Après la découverte de l’exposition Baluze,
parcours dans la vieille ville dans les pas de cet
homme de lettres.
Musee Cloitre

1h30

Histoire de la MANU à travers ses
productions
Une visite découverte des collections
permanentes du musée et de l’histoire de la
manufacture d’armes de Tulle. Possibilité de
découvrir une partie du site de la Manufacture
en compagnie d’un ancien nez-noir. Cette visite
pourra se compléter au musée du cloître par la
découverte de l’exposition Tulle, mémoires de
la manufacture d’armes (+1h)
Musee Armes

1h30

Résistance et mémoire

Définition de la Résistance et évocation de
l’histoire de la MAT sous l’Occupation à
travers les collections en lien avec la 2nde
guerre mondiale. Enfin, déambulation dans le
quartier de Souilhac à la découverte des lieux
de mémoire.
Musee Armes

4
6

1h30
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PREPAREZ VOTRE VISITE
Visite découverte
Possibilité de présentation des expositions et de
l’environnement des musées aux enseignants
sur RV.

Centre de ressources
Accès possible aux centres de ressources des
deux musées pour consultation sur place.
Base importante sur l’histoire de la ville, les
collections, les grands conflits mondiaux et la
Résistance.

Dossiers pédagogiques
Envoi par mail de dossiers pédagogiques sur
demande:
• De l’abbaye médiévale au musée du Cloître
• Découverte du Tulle médiéval à travers
l’oeuvre d’André Mazeyrie
• La Manufacture d’Armes de Tulle : dossier
cycle 3 et dossier collège lycée
• Tulle : 9 juin 1944, histoire d’un massacre

La Classe L’oeuvre
Dans le cadre de la Nuit Européenne des
musées, possibilité de participer à l’opération
La Classe, l’oeuvre qui offre à des classes et
à leurs enseignants la possibilité de construire
un projet d’éducation artistique à partir des
oeuvres appartenant au patrimoine local et
de le présenter aux visiteurs lors de la Nuit
Européennes des musées en mai.
Inscription avant le 31 octobre.
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VENIR AUX MUSEES
Ouverture des musées du mardi au vendredi pour les établissements scolaires
http://www.agglo-tulle.fr/
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