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Arrêt 1
Carte postale du début du XXe siècle
La colline du Chapitre
La colline est dénommée ainsi car elle fut occupée par
les moines de Moutier-Rozeille après la destruction du
château au XVIIe siècle.
Le château
Au sommet de cette colline qui domine Aubusson se
trouvait le château des vicomtes d’Aubusson dont vous
observez ici encore les vestiges du donjon et des remparts. À l’abri de ce château s’est donc installée la ville,
au bord de la rivière.
Le premier musée de tapisseries
Nous remarquons à côté de l’ancien donjon, un bâtiment
à la toiture moderne : il s’agit du premier musée de la
tapisserie d’Aubusson construit suivant les plans de l’architecte Albert Mazet. Celui-ci, à l’initiative des autorités
locales et de grands manufacturiers comme messieurs
Braquenié ou Hamot, accueille dès 1885 une première
collection de tapisseries.
Mais le bâtiment tombe peu à peu en désuétude et est
abandonné à la fin des années 1930.
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Arrêt 1
Pastor Fido.
Détail d’une tapisserie de basse-lisse tissée dans la
Marche (ancienne appellation de la région d’Aubusson)
au début du XVIIe siècle.
Collection du Musée de la tapisserie à Aubusson.
En arrière plan le château d’Aubusson démoli vers
1632.
Techniquement qu’est-ce qu’une tapisserie?
à la différence d’un tissage classique dans lequel les fils horizontaux (les fils de
trame) vont d’une lisière à l’autre, dans la tapisserie, ils s’interrompent à chaque
modification de couleur et de nuance dans le dessin. De plus, le tissage se fait à la
main sur un métier horizontal (le métier de basse lisse).

Chaîne et trame

Sens de tissage de la tapisserie
«Pastor Fido».

fils de trame en laine
horizontaux sur le métier

fils de chaîne en coton
verticaux sur le métier

Métier à tisser
(dit métier de basse lisse)
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Arrêt 2
Carte postale du début du XXe siècle
Ce panorama présente une remarquable vue sur la ville où nous remarquons bien
l’omniprésence des cheminées des usines de tapis et tapisseries. Elles nous informent
sur l’utilisation de chaudières à vapeur notamment pour chauffer l’eau dans les teintureries. Aujourd’hui, ces témoignages du passé industriel de la ville ont disparu.
On repère déjà le lycée-collège au fond avec son clocheton et surtout la manufacture
de tapisseries Hamot frères devenue manufacture Saint Jean au centre de l’image.
À l’époque de la photographie, cette manufacture emploie près de 600 ouvriers dans
les ateliers aux larges baies vitrées. Au fond, on observe l’imposant logement patronal
occupé aujourd’hui par la sous-préfecture.
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Arrêt 3
Carte postale du tout début du XXe siècle
L’ancienne halle aux grains de la ville occupait le centre de l’actuelle place de la Libération (qui se nommait place de la Halle).
La halle fut détruite vers 1902 et une nouvelle à architecture métallique fut construite
dans la rue Franche (actuelle rue des Déportés Politiques).
La place de la Halle deviendra ensuite la place de la Libération. Elle accueillera à l’emplacement de la halle le monument aux morts construit au lendemain de la Première
Guerre Mondiale.
À droite nous apercevons la maison des Vallenet (du nom d’anciens consuls de la ville)
ainsi que la fontaine en pierre de Volvic.
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Arrêt 6
Photographies de Robert Doisneau (1912-1994).
Manufacture Tabard à Aubusson dans le quartier de la Terrade.
Commande de la revue « Le Point », mars 1946
« Aubusson et la Renaissance de la Tapisserie ».
Collection du Musée de la tapisserie, Aubusson.
Les lucarnes
Ces images nous montrent des lucarnes comme il y en a sur de nombreuses maisons
aubussonnaises. Ces fenêtres sous les toits apportaient la lumière nécessaire aux lissiers pour réaliser leur travail.
En effet, jusqu’au XIXe siècle où apparurent de grandes manufactures, la fabrication
de tapisseries était disséminée au cœur de la ville dans de petits ateliers situés sous
les toits des maisons des fabricants. La recherche de la lumière est primordiale pour le
travail minutieux du lissier, ce qui explique l’installation de son métier à tisser face à la
fenêtre. L’arrivée progressive de l’électricité au début du XXe siècle permettra ensuite
de compenser ce manque de lumière naturelle même si celle-ci est toujours recherchée.
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Arrêt 6
Carte postale du début du XXe siècle, vue depuis la Tour de l’Horloge.
La Terrade
Panorama sur un vieux quartier d’Aubusson : le faubourg de la Terrade.
Situé de l’autre côté de la Creuse, ce faubourg s’est développé dès le Moyen Âge sur
la route en direction de l’Ouest et donc de Limoges. Fin XVe, début du XVIe siècle,
l’activité de tapisserie débute à Aubusson sans doute autour du château puis dans ce
quartier de la Terrade.
Inclut dans la ville à l’époque moderne, il devient un quartier à part entière avec sa
propre chapelle.
Une importante manufacture s’y implante au XIXe siècle, celle de la famille Tabard
dont on peut voir les ateliers au centre de l’image. Cet atelier a été le premier à tisser les oeuvres de Jean Lurçat qui a relancé la production de tapisseries au milieu du
XXe siècle. Un bâtiment imposant attire également l’attention sur la droite, il s’agit de
l’ancienne manufacture Brunschwig et Weil qui employa plusieurs dizaines d’ouvriers
dans la fabrication de tapis et de tapisseries entre 1900 et 1932.
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Arrêt 7
Carte postale du début du XXe siècle.
Le Pont de la Terrade
Cette carte nous montre le pont de la Terrade avec sur la gauche le châtelet disparu.
Celui-ci a en effet été détruit vers 1903 afin d’élargir la rue Vaveix pour la circulation
notamment automobile. Ce bâtiment servait à l’époque moderne de boutique et on y
percevait le droit de péage pour le passage sur le pont.
Le pont tel qu’il est aujourd’hui, date du XVIIe siècle et fut probablement reconstruit
avec des pierres provenant du château démoli. Il était d’ailleurs couvert en bois et de
petites échoppes se trouvaient à l’intérieur au niveau du pilier central.
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Arrêt 7
Carte postale tirée à partir d’une photographie prise à l’occasion du grand concours
agricole et musical le 29 août 1909.
Le Quai Vaveix
Ce jour là, la ville est en fête et des animations sont organisées dans différents lieux.
Au niveau du quai Vaveix, la rue a été décorée de drapeaux tricolores car des courses
nautiques sont organisées sur la rivière.
En effet, un ingénieux système permettant de retenir l’eau a été mis en place afin de
disposer en cette fin d’été d’un niveau suffisant pour la navigation. Les aubussonnais,
comme on le voit au fond de la photographie, peuvent donc ce jour là s’adonner au
plaisir de jeux nautiques.
Sur la droite, le grand bâtiment de la manufacture de tapis et tapisseries Brunschwig et
Weil (dont les noms sont inscrits sur le pignon) surplombe la rivière.
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Arrêt 8
Carte postale du début du XXe siècle.
La manufacture Danton
Au début du XXe siècle, la manufacture Danton est implantée à l’entrée de la rue des
Tanneurs, près du Pont Neuf (emplacement actuel de la Poste et de son parking).
Cette ancienne filature accueille à l’époque près d’une centaine d’ouvriers qui posent
ici devant la manufacture ou aux fenêtres de celle-ci.
Les magasins de stockage se trouvent plutôt au rez-de-chaussée, la teinturerie sur
l’arrière près de la rivière, les ateliers de tissage occupent les étages supérieurs pour
avoir le maximum de lumière.
La manufacture est dirigée notamment par Frédéric Danton (décédé en 1929), personnage atypique aux multiples fonctions (manufacturier mais aussi homme politique,
agriculteur ou encore mécène…). Mais l’entreprise fait faillite en 1932 malgré sa fusion
avec la manufacture Croc-Jorrand.
Plus tard le bâtiment est détruit pour laisser place à la Poste actuelle.
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Arrêt 8
Carte postale du début du XXe siècle.
L’atelier de dessin de la manufacture Danton
Cette vue de l’intérieur de la manufacture nous montre un atelier de peintres-cartonniers. En effet chaque manufacture possédait un ou des ateliers de peintures afin
de reproduire les maquettes destinées à servir de cartons de tapisseries (les cartons
servent de guide au tapissier, ils sont fixés sous les fils de chaîne du métier à tisser).
Certains peintres commencent leur apprentissage très jeunes comme celui qui se trouve
au centre de l’image. Nous voyons qu’il est occupé à la reproduction d’un modèle
à l’aide d’une machine à piquer permettant de délimiter les contours des différentes
formes présentes.
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Arrêt 9
Carte postale du début du XXe siècle.
Autre vue d’une teinturerie
Vue intérieure de l’usine Danton avec cette image de la teinturerie située près de la
rivière. Les ouvriers teinturiers préparent les écheveaux de laine pour la teinture dans
les grands bacs en brique de l’arrière-plan. Certains sont déjà en train de s’égoutter
(en haut à droite de l’image). Un nuancier de teintes est présenté sur les écheveaux
au premier plan.
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Arrêt 8
Carte postale du début du XXe siècle.
La manufacture Danton
Sur cette autre vue intérieure prise dans la réserve de laines (appelée «magasin») de
l’usine Danton, un ouvrier est en train de préparer les fils de coton qui constitueront les
fils de chaîne de la future tapisserie. Il les regroupe par longueur et forme une tresse
qu’il pourra transporter sur le métier sans emmêler les fils. Cette action porte le nom
d’ourdissage.
Voir vue suivante : l’installation des fils de chaîne sur le métier.
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Arrêt 8
Carte postale du début du XXe siècle.
La manufacture Danton
Sur cette nouvelle vue les ouvriers aidés de jeunes apprentis installent les fils de chaîne
sur un métier à tisser. Cette activité nécessite une grande précision pour installer avec
régularité les fils et les relier aux pédales du métier.
Par la suite les fils de chaîne formeront le squelette du tissu, ils seront recouverts par
les fils colorés qui constitueront les motifs de la tapisserie.
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Arrêt 8
Carte postale du début du XXe siècle.
Le tribunal
Sur l’actuelle place Maurice Dayras, outre l’attelage de bœufs du premier plan, nous
pouvons observer différents bâtiments dont certains existent encore.
Au fond, le lycée-collège Eugène Jamot est toujours là, il date de 1838 et a simplement
perdu son clocheton. À droite l’hôtel-restaurant a simplement été remplacé par une
banque. Toutefois, au centre, nous remarquons la disparition d’un bâtiment imposant
occupé par l’ancien tribunal de la ville. Celui-ci, ainsi que la prison qui lui était accolée,
a été détruit au cours des années 1960 pour laisser place à un parking et permettre
l’édification de l’École Nationale d’Art Décoratif (futur emplacement de la Cité Internationale de la Tapisserie à partir de 2015).
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Arrêt 8
Carte postale du début du XXe siècle.
Où est l’Avenue des Lissiers ?
Sur cette photographie prise en direction du pont depuis la place Maurice Dayras (place
du Palais de Justice, emplacement du tribunal aujourd’hui disparu), nous constatons
que l’actuelle avenue des Lissiers n’existe pas. Sur la droite, un mur d’enceinte délimite une propriété privée. L’avenue des lissiers ne fut ouverte que dans les années
1970 afin de faciliter la circulation automobile dans la ville. Un nouveau pont, le Pont de
Juillet fut construit afin d’éviter aux automobilistes empruntant la route Limoges-Clermont le difficile passage du Pont Neuf et de la rue Jean Jaurès. De nouveaux terrains
furent donc disponibles le long de cette artère, on y installa la gare routière ou encore
le Musée de la tapisserie.
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Arrêt 8
Carte postale des années 1950.
L’ancienne usine de tapisseries Croc-Jorrand
Sur cette carte postale des années 1950 prise au niveau du Pont Neuf, on remarque la
taille imposante des bâtiments de l’ancienne manufacture de tapis Croc-Jorrand réutilisés et réaménagés pendant la seconde guerre mondiale en une usine électrique. En
effet, alors qu’une moitié de la France est occupée par les Allemands, cette usine de
fabrication de filaments pour lampes électriques vient s’installer à Aubusson en zone
libre. Cette usine rachetée dans les années 1950 par Philips Éclairage employa plusieurs centaines de personnes jusqu’à sa fermeture en 1987. Aujourd’hui les bâtiments
rénovés sont occupés par la Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Arrondissement
d’Aubusson.
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Arrêt 9
Carte postale du tout début du XXe siècle.
La Manufacture de tapisseries Braquenié
Cette vue de la manufacture Braquenié nous montre le grand bâtiment central avant
sa destruction par un incendie en 1926. Haut de trois étages, il renfermait de grands
ateliers de fabrication de tapis et tapisseries. Le personnel pose ici devant lui, dans la
cour intérieure de la manufacture.
La manufacture Braquenié a été l’une des plus importantes manufactures aubussonnaises. Employant plus d’une centaine d’ouvriers, elle a été fondée par les frères
Braquenié, tapissiers d’origine belge qui possédaient aussi une autre usine à Malines.
Elle a connu son apogée dans la deuxième moitié du XIXe siècle profitant d’une clientèle aisée constituée de nombreux membres de l’aristocratie européenne.
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Arrêt 9
Carte postale du début du XXe siècle (avant 1914).
L’atelier de tissage de la manufacture Braquenié
Cette vue de l’intérieur de la manufacture Braquenié nous montre un grand atelier de
fabrication de tapisseries. Les ouvriers sont assis côte à côte sur un banc derrière le
grand métier à tisser de basse-lisse (horizontal contrairement au métier vertical dit
de haute-lisse). Ils peuvent ainsi avancer le travail à plusieurs, chacun exécutant une
partie en fonction de son degré de compétence (les apprentis tissant souvent les bordures). Devant eux, sont disposées les flûtes qui leur serviront pour le tissage.
Les métiers sont placés face à la lumière qui entre par de vastes ouvertures.
Mais nous remarquons au plafond que l’électricité a déjà fait son apparition dans l’atelier, ce qui permet de prolonger la journée de travail, surtout en hiver.
Au fond, le chef d’atelier surveille le travail effectué.
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Arrêt 8
Carte postale du milieu du XXe siècle
La teinturerie
Cette vue de la manufacture Braquenié nous montre
l’intérieur de la teinturerie située à gauche du bâtiment
principal. L’image a été colorisée pour en faire une
carte postale ce qui accentue les effets de couleur.
Nous remarquons sur la gauche les écheveaux de
laine en train de sécher.
Sur la droite, les ouvriers se tiennent près des bacs en
brique dans lesquels la teinture était préparée. Les
laines étaient ensuite plongées dans les bains pour
fixer la couleur.
L’importance de la vapeur dégagée dans le bâtiment
nécessitait des ouvertures permanentes au niveau
du toit afin d’aérer le local qui sans cela serait saturé
d’humidité et bien trop chaud pour travailler. De fait
les bâtiments de teinturerie sont facilement reconnaissables.
Au premier plan, nous observons les seaux contenant
probablement différentes préparations de couleur, fabriquées soit avec des éléments naturels, soit avec
des procédés chimiques.
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Arrêt 10
Carte postale du début du XXe siècle.
Manufacture de tapisseries Hamot
Cette vue de l’intérieur de la manufacture Hamot frères est intéressante car elle nous
montre des ouvrières, parfois très jeunes, dans un atelier dit de Savonnerie. Cette technique de fabrication de tapis nécessitait l’utilisation de métiers à tisser verticaux dits de
haute-lisse (et non horizontaux comme pour les tapisseries de basse-lisse) comme on
peut le voir sur la droite.
Les flûtes de laine, que l’on repère dans les bacs au centre de l’image, sont passées
entre les fils de chaîne et de trame tendus entre les ensouples.
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Arrêt 8
Carte postale du début du XXe siècle
Le tissage de tapis
Cette image nous montre une vue intérieure de
l’usine Braquenié où l’on observe des femmes au
travail sur un très grand métier à tisser de haute-lisse
(métier vertical). Elles sont ici en train de réaliser
un tapis de très grande taille puisqu’elles travaillent
au moins à huit côte à côte. Ce type de tissage nécessitait donc du matériel et des bâtiments adaptés que seules les grandes manufactures comme
Braquenié ou Hamot pouvaient posséder.
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Arrêt 10
Carte postale du début du XXe siècle.
Manufacture de tapisseries Hamot
Cette image nous montre la sortie des ouvriers de l’usine Hamot Frères (actuelle manufacture Saint-Jean).
Prise dans la cour intérieure de la manufacture (que l’on observe en passant dans la
rue Saint-Jean), elle nous montre le personnel de l’usine composé à la fois d’hommes
(lissiers, teinturiers…) et de femmes (« velouteuses » fabricant les tapis : voir image
suivante).
Nous y voyons également de très jeunes ouvriers et ouvrières, la réglementation sur le
travail des enfants n’étant pas encore la même qu’aujourd’hui.
Les habits sont caractéristiques de la fonction occupée comme par exemple la blouse
pour le peintre-cartonnier de l’extrême droite ou le veston du lissier ou du teinturier à
ses côtés. Les femmes, elles, portent le chignon réglementaire.
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Arrêt 10
Carte postale du début du XXe siècle.
La Manufacture Sallandrouze
Cette carte postale nous montre la grande usine de tapis mécanique Saint-Jean propriété de la famille Sallandrouze. Cette unité de production de tapis mécanique était
de très grande taille pour Aubusson, elle occupa jusqu’à 600 ouvriers. Elle était constituée de deux bâtiments principaux en équerre renfermant de grands métiers à tisser
mécaniques. Elle possédait également sa propre filature et sa propre teinturerie (sur la
gauche de l’image). À la fin du XIXe siècle elle renfermait même une école pour l’instruction des jeunes ouvriers.
Les propriétaires de l’usine se firent construire de vastes demeures dominant le quartier Saint-Jean (on en aperçoit les toitures aux deux extrémités droite et gauche de
l’image).
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Arrêt 10
Carte postale du début du XXe siècle.
La Manufacture Sallandrouze bombardée
Cette image nous montre la grande usine de tapis Saint-Jean, propriété de la famille
Sallandrouze, dévastée par un incendie. En effet, le 15 juillet 44, la luftwafe (aviation
allemande) bombarde cette usine qui est en grande partie détruite par les flammes. Il
s’agirait probablement d’une erreur d’appréciation, les allemands croyant bombarder la
fonderie Fraisse située en réalité quelques centaines de mètres plus loin dans le quartier de Beauze.
L’usine fut donc reconstruite après guerre suivant les plans de l’architecte aubussonnais Paul Pinlon. Cette usine, dont on voit encore les traces aujourd’hui rue saint Jean,
laissait entrer la lumière par de vastes sheds.

