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Des images anciennes - supports de la visite
En accompagnement au présent dossier, une sélection de cartes postales
et photographies anciennes ont été agrandies au format A3 et plastifiées.
Elles sont à retirer au début de la visite au Musée de la tapisserie à Aubusson et à rapporter à la fin du parcours.
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Arrivée - Centre culturel Jean Lurçat, Musée de la tapisserie
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Trajet 7 - Tour de l’Horloge - Pont de la Terrade
Arrêt 7 - Pont de la Terrade
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Arrêt 3 - Place de la Libération

Trajet 5 - Hôtel de ville - Place Tabard/Office de tourisme/ Maison du vieux
tapissier
Arrêt 5 - Place Tabard/Office de tourisme/ Maison du vieux tapissier
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Trajet 2 - Vestiges du Château - Place de l’église
Arrêt 2 - Place de l’église

Trajet 4 - Place de la Libération - Hôtel de ville
Arrêt 4 - Hôtel de ville
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La ville d’Aubusson existe depuis l’époque gallo-romaine et le site du Chapitre où vous êtes (en référence
aux moines de Moutier-Rozeille qui l’occupèrent après
la destruction du château par Richelieu au XVIIe siècle)
en était le cœur. Cette colline a donc accueilli très tôt
un château dont on observe ici les vestiges.
Le site est bien sûr défensif, il permettait de contrôler
la route commerciale Est-Ouest qui, venant de Lyon
par l’Auvergne, descendait la colline du Marchedieu
puis passait au pied du château. Elle poursuivait ensuite dans la ville et traversait la rivière au niveau du
Pont de la Terrade qui servait de péage. La ville s’est
donc organisée au pied et à l’abri du château, dans la
vallée, l’autre rive de la Creuse que vous pouvez observer (où se trouve le musée) restant elle assez peu occupée jusqu’au XIXe siècle.
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Musée de la Tapisserie, traverser l’Allée Jean Marie
Couturier au niveau du passage-piétons, tourner ensuite à gauche
Manufacture
le Pont de Juillet.
puis à droite pour traverser la Creuse par
Sallandrouze
au niveau du
départementale
A la sortie du Pont, traverser la route
passage-piétons puis traverser l’Avenue de Juillet afin de prendre
la Rue Jean Jaurès. Dans celle-ci, se trouvent les escaliers qui montent vers l’esplanade du château.
Emprunter maintenant les escaliers jusqu’en haut, puis rejoindre
l’esplanade du château par la petite rue de l’Escarpe en face (atVilla
puis la Rue du Chapitre sur la gauche.
tention aux voitures)
Sallandrouze
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Détail d’une tapisserie du début du XVIIe siècle conservée au Musée de la tapisserie à Aubusson. En arrière plan
le château d’Aubusson démoli vers 1632.

Les origines de la tapisserie à Aubusson
La présence de tapissiers à Felletin, ville voisine
d’Aubusson, est mentionnée dans des actes notariés de 1457 et 1473.
Fin XVe, début du XVIe siècle, l’activité à Aubusson débute sans doute autour du château,
aujourd’hui les ruines du Chapitre puis dans le
quartier de la Terrade (cf. trajet 6 ).

Vue sur la ville côté sud
L’Esplanade du château offre une vue remarquable sur la ville d’Aubusson au Sud de la rivière.

Le château appartenait à la puissante famille d’Aubusson qui dirigea la vicomté jusqu’au XIIIe siècle. Son
plus célèbre occupant fut Rainaud le lépreux qui participa aux croisades et qui, selon la légende, aurait ramené à Aubusson un morceau de la Sainte-Croix (d’où
le vocable de l’église d’Aubusson). Au XIIe – XIIIe siècle,
les dimensions de ce château en faisaient un des plus
prestigieux du Massif Central (le donjon carré a 11 m
de côté et devait probablement dépasser les 20 m de
haut). Il accueillait alors à la cour du seigneur les plus
célèbres troubadours à la cour du seigneur comme le
rappelle la plaque apposée sur le mur du donjon.
Après la vente de la vicomté en 1260, le château revint
au comte de la Marche. La famille d’Aubusson endettée
va s’implanter dans des fiefs secondaires où naîtront
des branches cadettes (le plus célèbre représentant
étant Pierre d’Aubusson, grand maître des Hospitaliers
qui défendit Rhodes face aux Ottomans au XVe siècle).
Le château subit par la suite les ravages des guerres de
religion et fut démoli sur ordre de Richelieu en 1632.
Celui-ci voulait imposer son autorité et celle du Roi à
une ville possédant une forte population protestante
liée à la tapisserie. Les vestiges accueillirent ensuite
les moines de Moutier-Rozeille puis furent transformés à la fin du XIXe siècle pour devenir le premier Musée de la Tapisserie. Cette expérience qui dura de 1885
à 1937 et dont on voit encore les traces (cf. planche 1)
ne fut pas très concluante.
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L’église Sainte-Croix
Dans sa forme actuelle, l’église est pour l’essentiel le
fruit d’une reconstruction du XVIIe siècle, reprise au
XVIIIe et XIXe siècles. Elle se présente sous la forme
d’une nef à triple vaisseau, sans transept, de 45 m de
long pour 20 m de large. 12 gros piliers carrés à arêtes
chanfreinées soutiennent une voûte entièrement
peinte lors des restaurations. Le mobilier qu’elle accueille est remarquable par sa variété et sa qualité, on
notera particulièrement la présence de tapisseries et
d’un vitrail évoquant le martyre de Sainte Barbe patronne des lissiers.
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Vitrail de Sainte-Barbe patronne des lissiers.
Barbe naît en Turquie vers 235, jeune femme elle est
enfermée dans une tour par son père, elle se convertit
au christianisme et est condamnée par un tribunal. Martyrisée, c’est son père qui lui assène le coup fatal en lui
tranchant lui-même la tête. Pour cet acte odieux le Ciel le
châtie en le foudroyant. C’est ainsi que sainte Barbe devient la protectrice de ceux qui doivent affronter le feu
(pompier et artificiers). La raison pour laquelle elle est
devenue la patronne des lissiers n’est pas déterminée.
Dans le calendrier chrétien sainte Barbe est devenue
Barbara, fêtée le 4 décembre.
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Indications
Après la visite de l’esplanade du château, redescendre la Rue du
Chapitre sur la gauche jusqu’à la Place de l’église.
Après avoir présenté (ou visité si vous le souhaitez) l’église, observer sur la gauche de la place un magnifique point de vue sur la
ville.
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Suite du parcours

Suite du parcours (version plus rapide)

Longer l’église sur sa droite jusqu’au portail
d’entrée puis descendre l’escalier vers la Rue
Châteaufavier.

Si vous souhaitez gagner du temps sur la visite, le trajet et l’arrêt n°3 peuvent être supprimés en traversant directement la Rue Châteaufavier pour descendre les escaliers qui
conduisent sous le porche de l’hôtel de ville
(Arrêt 4).

Sur cette carte postale du début du XXe siècle, on remarque bien l’omniprésence des cheminées des usines
de tapisseries. Si nous observons la ville aujourd’hui,
ces témoignages du passé industriel ont disparu.

Des tapissiers indépendants ou en ateliers
Un tapissier peut être soit, totalement indépendant, être employé au sein d’un atelier,
ou travailler chez lui pour le compte d’une
manufacture.
Liée à la mode, la production de tapisseries
à Aubusson a toujours été une succession de
hauts et de bas mais qui depuis le XVe siècle
jusqu’à nos jours, ne s’est jamais interrompue.

La place de la tapisserie dans la ville
Sur la gauche, le surplomb permet d’avoir une nouvelle
vue remarquable sur la ville.
Seule la manufacture de tapisseries Saint Jean, ancienne manufacture Sallandrouze de Lamornaix puis
Hamot est encore présente en face de vous mais elle a
été transformée au cours du temps.
Les grandes manufacfures se développent à partir de
la seconde moitié du XVIIIe siècle sous la demande
croissante de production de tapis. Les constructions se
déploient dans les espaces disponibles, sur la colline
Saint -Jean et dans les zones inondables des rivières (la
Creuse, la Beauze).
Les entreprises se dotent de leurs propres teintureries.
L’architecture industrielle des années 1890 a durablement marqué le visage d’Aubusson. Les bâtiments, le
plus souvent rectangulaires sont orientés Est/Ouest, ils
s’élèvent sur plusieurs étages avec de grandes platesformes et de larges fenêtres pour apporter l’éclairage
nécessaire à l’activité minutieuse de tissage.
Ce besoin de lumière entraîne la multiplication des
sheds (toitures au profil en dents de scie). Pour fournir un éclairage égal toute la journée, c’est le versant
nord du toit qui est vitré, ce qui privilégie une lumière
diffuse .
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Les grandes demeures des XVIIe et XVIIIe siècles
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La descente jusqu’à la place de la Libération permet
d’emprunter la Rue Châteaufavier. Ce nom est celui
porté par plusieurs membres d’une famille très influente au XVIIIe siècle à Aubusson. Ils y occupèrent
des postes très importants comme celui d’Inspecteur
Général de la Manufacture Royale de Tapisseries. Leur
résidence se trouve toujours au milieu de cette rue, en
face de l’ancienne école. Depuis l’Église en haut jusqu’à
la maison dite des Vallenet en bas on observe donc un
ensemble de vastes demeures datant des XVIIe XVIIIe
siècles. Celles-ci se singularisent par leurs grandes dimensions et l’usage de pierre de taille imposante dans
la construction. Certaines portent encore le blason du
propriétaire au dessus de la porte d’entrée ou simplement la date à laquelle elles furent construites.
La place de la Libération

Rue Château Favier

Place de
l’Église

Indications
Après la visite de la place de l’église, longer celle-ci jusqu’au portail d’entrée puis descendre l’escalier qui permet de rejoindre la
Rue Châteaufavier. Tourner ensuite sur la gauche puis descendre
la rue jusqu’à l’embranchement de la Rue Pardoux-Duprat sur la
droite. (ATTENTION à la circulation car la rue n’est pas large).
Descendre ensuite la Rue Pardoux-Duprat en serrant sur la gauche
pour arriver sur la Place de la Libération près de la fontaine des
Vallenet.

La place de la Libération (ou place de l’ancienne Halle
car l’ancienne halle à grains de la ville s’y trouvait
jusqu’en 1902) apparaît comme la place centrale d’Aubusson, au croisement de deux axes (Nord-Sud avec la
Rue Vaveix qui menait vers Guéret et la Rue des Déportés Politiques, et Est-Ouest avec la Rue Vieille puis la
Grande Rue après la couverture du ruisseau qui coule
à cet endroit au XVIIIe siècle).
Ce croisement pour la circulation fut d’ailleurs pendant un temps symbolisé par le seul feu rouge qu’Aubusson est connu.
C’est cette place centrale qui a été choisie pour accueillir le monument aux morts de la ville au lendemain de la première guerre mondiale.
La maison et la fontaine des Vallenet
La maison dite des Vallenet est la grande maison
construite avec certaines pierres de récupération du
château qui se trouve à l’angle de la place.
La famille Vallenet était une autre grande famille de
notables aubussonnais. Consuls de la ville au XVIIe
siècle, ils firent construire cette magnifique demeure
avec sa tour octogonale.
Devant la maison, se trouve une fontaine en pierre
volcanique de Volvic sur laquelle on peut lire la date
1718 et observer un écusson sculpté du buisson et de
la croix ancrée de la famille d’Aubusson.
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La Grande Rue est aujourd’hui l’axe principal de circulation dans la ville d’Aubusson au fond de la vallée du
ruisseau de la ville. Jusqu’au XVIIIe siècle, le ruisseau
coule à découvert dans cette rue, c’est donc la rue parallèle, la Rue Vieille, qui est l’axe principal de la ville.
Le ruisseau a été canalisé pour faciliter la circulation
dans la ville, il passait donc sous la chaussée jusqu’en
1960, lorsque Aubusson connut la pire inondation de
son histoire à la suite de pluies diluviennes. Lors de
cette catastrophe le ruisseau sortit de sa canalisation
et inonda la Grande Rue sous plus de 50 centimètres
d’eau. Lors des travaux postérieurs à ce tragique événement il fut donc décidé de détourner ce ruisseau
dans un tunnel partant de la Place Espagne et se jetant
dans la Creuse au niveau du Quai Vaveix. Aujourd’hui,
cette rue est toujours la grande rue commerçante
d’Aubusson.
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L’Hôtel de ville
Rue Château Favier

Place de
l’Église

Indications
Quitter ensuite la place de la Libération et remonter la Grande
Rue jusqu’à l’Hôtel de ville à environ 200 m.
Se placer sur le trottoir d’en face pour bien observer le bâtiment.

Place Sainte Catherine, vue en descendant la Grand Rue.

L’Hôtel de ville d’Aubusson a été inauguré en 1937 par
3 ministres (Paul Faure, Albert Rivière et Marx Dormoy)
répondant à l’invitation du maire de l’époque Camille
Benassy. De style Art Déco et dominé par son campanile à horloges, il a été édifié en retrait de la Rue remplaçant l’ancienne mairie de 1826. Il est complété d’une
salle des fêtes (aujourd’hui un cinéma) sur l’arrière et
d’une bourse du travail sur le côté.
Avec sa taille imposante, il peut paraître surdimensionné pour le site aubussonnais, mais il est à noter que le
maire de l’époque eut comme projet de démolir la rue
Principale afin de la reconstruire sur le même modèle.
Depuis des décennies, l’Hôtel de ville se transforme en
vitrine estivale de la tapisserie.
Le blason de la ville d’Aubusson
Sur la porte d’entrée ainsi que sur le balcon de la salle
du conseil on peut observer des reproductions du
blason de la ville d’Aubusson. Celui-ci, créé de toutes
pièces au XVIIe siècle, s’inspire du blason de la famille
du Plantadis. Il est « d’argent au buisson terrassé de
sinople, au chef de gueules chargé d’un croissant
d’argent entre deux étoiles de même », avec sa devise
« inter spinas floret » (« Elle fleurit entre les épines »).
Ce qui correspond assez bien au site de la ville décrit
par l’intendant de la généralité de Moulins d’Argouges
en 1686 : « la ville d’Aubusson est située au milieu des
montagnes, environnée de rochers et dans un pays
aride que l’on y recueille rien à deux lieues à la ronde… ».
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Indications
Continuer sur le trottoir du côté gauche de la rue pendant une
quinzaine de mètres et tourner sur la gauche dans le petit passage couvert.
À la sortie du passage, dans la rue Vieille, tourner sur la droite en
direction de la place Tabard et de l’office de tourisme à 20 mètres.

La Rue Vieille que vous empruntez est l’ancien axe
principal de la ville jusqu’au XVIIIe siècle. Elle est d’ailleurs bordée de quelques vieilles et belles maisons de
tapissiers en pierre de taille. À cette époque, l’activité
tapissière est disséminée dans la ville dans de petits
ateliers situés au cœur des maisons des tapissiers. La
recherche de lumière est donc primordiale pour ce travail qui nécessite une grande précision, on remarque
donc sur les toits des lucarnes destinées à faire entrer
de la lumière pour éclairer les métiers à tisser.
La place Tabard et l’office de tourisme
La place Tabard doit son nom à une grande famille de
tapissiers qui possédait des ateliers dans le quartier
de la Terrade. Le plus célèbre membre de cette famille
est certainement François II Tabard dont la collaboration avec Jean Lurçat fut très importante au milieu du
XXe siècle.
L’office de tourisme d’Aubusson se trouve ici, il peut
vous apporter de nombreux renseignements sur la
visite de la ville ainsi que sur la maison du Vieux Tapissier située juste à côté.
La maison du Vieux Tapissier ou maison Corneille
La maison dite du Vieux tapissier est une des plus anciennes maisons d’Aubusson car elle date des XVe et
XVIe siècles. Avec sa tourelle et son style cossu, elle
est située au croisement de la Rue Vieille et de la rue
de la Roche qui permet, elle, de rejoindre la Tour de
l’Horloge. Elle a été la propriété de la famille Corneille,
une famille de tapissiers qui furent jurés-gardes de la
Manufacture Royale. Son nom actuel lui vient du fait
qu’elle fut aménagée en un musée des Arts et traditions par Maurice Dayras, un érudit local.
Propriété aujourd’hui de la mairie, l’office de tourisme
y organise des démonstrations de tissage pour les visiteurs.
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Une magnifique vue sur la ville d’Aubusson
De l’emplacement de la Tour de l’Horloge, vous avez
une vue magnifique sur la ville d’Aubusson. Vous pouvez observer la ville dans le fond de la vallée sur votre
gauche puis le Chapitre qui domine. C’est l’occasion
de rappeler quelques éléments sur le site d’Aubusson, site de confluence entre un ruisseau qui a creusé
sa vallée sous l’actuelle Grande Rue et la vallée de la
Creuse. L’éperon rocheux du chapitre a donc été choisi
comme site défensif car de ce point élevé, on pouvait
voir venir les assaillants tout en contrôlant la route
Clermont-Limoges qui descendait le long du Chapitre
vers le Pont à péage de la Terrade. La ville s’est développée dans la vallée à l’abri du château et à l’intérieur
de vastes fortifications dont la Tour de l’Horloge est un
témoignage. Ce n’est qu’aux XIXe et XXe siècles, avec
l’augmentation de la population et l’industrialisation
que la ville va se développer vers le Sud de l’autre côté
de la rivière.
La Tour de l’Horloge
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Indications
Au coin de la maison du Vieux-Tapissier à côté de l’Office de Tourisme, tourner à gauche et prendre les escaliers de la rue de la
Roche.
Monter jusqu’en haut puis tourner vers la gauche en direction de
la Tour de l’Horloge qui se trouve à environ 200 mètres (attention
aux escaliers en arrivant).

La Tour de l’Horloge est une ancienne tour de guet
médiévale située sur les remparts de la ville d’Aubusson. Peu de traces subsistent de ces anciennes fortifications qui défendaient la ville. La Tour de l’Horloge,
qui doit son nom actuel aux horloges qui lui ont été
apposées, a été restaurée à plusieurs reprises. Elle permettait de surveiller la ville, notamment la vallée de la
Creuse en direction du Nord, et donc de Guéret mais
aussi l’entrée Ouest de la ville par le faubourg de la
Terrade sur la colline d’en face.
Le quartier de la Terrade
Ancien faubourg de la ville car situé de l’autre côté
de la rivière et du pont à péage placé en contrebas,
ce quartier populaire s’est fortement développé dès
l’époque moderne au point d’avoir sa propre chapelle
(détruite après la Révolution). C’est un quartier situé
sur de fortes pentes avec des ruelles parfois étroites
comme la rue « monte au ciel ». Jusqu’au XIXe siècle, la
production de tapisseries est organisée par des fabricants qui travaillent chez eux sur de petits métiers installés la plupart du temps dans les greniers. Il n’existe
pas alors d’architecture propre à la tapisserie mais
quelques marqueurs comme les hautes lucarnes dites
en «chevalet» ou à «pignon» destinées à apporter la
lumière sous les toits. C’est dans ce quartier que la famille Tabard a implanté ses ateliers dès le XIXe siècle,
et que les industriels Brunschwig et Weil ont construit
leur grande manufacture vers 1900.
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Le Pont de la Terrade est le plus vieux pont d’Aubusson que vous pourrez observer. Il permettait à la route
Clermont-Aubusson de traverser la Creuse et au passage était prélevé un droit de péage. Le pont médiéval
était en bois et couvert, celui que vous observez date
du XVIIe siècle et a été probablement construit avec
des pierres provenant de la démolition du château.
À chaque extrémité se trouvaient des maisons à tourelles dénommées « châtelets », un a disparu depuis
1903 (cf. planche 7 ), l’autre existe toujours et accueille
aujourd’hui l’Atelier musée des cartons de tapisserie
d’Aubusson.
Du côté de la Rue Vaveix, il a été détruit au début du
XXe siècle pour faciliter la circulation, notamment
automobile, dans la ville puisque la Rue Vaveix était
l’ancienne route vers Guéret.
Si vous observez le Pont en vous plaçant à l’aval de
celui-ci vous verrez dans les pierres utilisées pour la
reconstruction que l’une d’elle était décorée d’un
grand écusson.
Le Quai Vaveix

Indications
Descendre les escaliers (attention en cas de pluie) jusqu’en bas
puis prendre sur votre droite jusqu’au Pont de la Terrade.
Placer vous à l’aval du pont de façon à pouvoir l’observer.

Le quai Vaveix est situé le long de la rue du même nom
et a été élargi au début du XXe siècle pour faciliter la
circulation automobile. Il a même changé temporairement de nom : en 1937, à l’occasion de l’inauguration
de l’Hôtel de ville, il fut débaptisé pour lui donner le
nom du ministre décédé Roger Salengro.
La manufacture Brunschwig et Weil
De l’autre côté de la Creuse, on peut observer un grand
bâtiment qui fut l’ancienne manufacture Brunschwig
et Weil dans la 1ère moitié du XXe siècle (cf. planche 7
Le Quai Vaveix, avec à droite l’enseigne sur le mur).
L’entreprise possédait deux usines, une pour les tissus
d’ameublement dans l’Aisne et celle-ci pour les tapisseries qui se composait d’un grand bâtiment comportant trois étages et d’une teinturerie à l’arrière. Bénéficiant d’une renommée de qualité, l’entreprise se
développe aux États-Unis, mais avec la crise de 1929,
elle est contrainte d’arrêter son activité à Aubusson.
Le bâtiment abandonné fut ensuite réinvesti par
Bergo, fabricant de trousses de toilette (dont le symbole était un hippocampe que l’on voit encore sur le
mur surplombant sur la rivière) avant d’être racheté
par des particuliers.
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Reprendre en direction du centreville par la Rue Vaveix. Au niveau de
la Pharmacie, tourner à droite pour
emprunter le quai des îles.
Laisser la 1ère rue à gauche et
prendre la deuxième qui est un passage couvert vers la Rue des Déportés Politiques.
Dans cette rue, tourner à gauche puis
avancer jusqu’à la Place Jean Lurçat
et au Pont Neuf.
En chemin vous pourrez faire deux
cours arrêts :
Avant d’emprunter le passage des
îles, vous pouvez avancer jusqu’à
la passerelle qui enjambe la Creuse
pour observer un grand bâtiment
qui a successivement été une usine
de tapisseries (l’usine Croc-Jorrand)
puis une fabrique de filaments pour
lampes électriques (FALA rachetée
par Philips qui ferma en 1987) avant
de devenir la Maison de l’Emploi et
de la Formation.
Dans la Rue des Déportés Politiques,
vous pouvez voir l’Hôtel de France
qui a toujours accueilli les personnalités en visite à Aubusson et a notamment été occupé par les allemands
pendant la seconde guerre mondiale.
Vous pouvez remarquer sur le mur à
la gauche de l’hôtel les différentes
marques des crues qui ont touché
Aubusson notamment la plus importante en 1960 qui a fait une victime et
inondée toute la ville.

La Poste en construction à l’emplacement de la manufacture de tapisseries Danton.

À gauche, vous pouvez observer la Poste qui fut
construite dans les années 50 à la place d’une ancienne filature devenue manufacture de tapisseries.
Cette fabrique située au début de la rue des Tanneurs
appartenait notamment à Frédéric Danton, industriel
et homme politique local qui fut conseiller général
et vice-président de la Chambre de Commerce de la
Creuse.
Elle employa plus d’une centaine d’ouvriers et d’ouvrières (peintres, teinturiers ou lissiers…) avant la 1ère
guerre mondiale mais connu de grosses difficultés
ensuite. Malgré sa fusion avec la manufacture CrocJorrand située de l’autre côté de la Creuse (Frédéric
Danton était apparenté à la famille Jorrand) dans une
société dénommée « Aux fabriques d’Aubusson », elle
ne put résister à la crise du début des années 30 et disparut définitivement.
À droite, vous pouvez observer de l’autre côté de la
Creuse le grand bâtiment de la Maison de l’Emploi et
de la Formation ancienne usine de tapisseries CrocJorrand, et, un peu plus loin, le pignon de l’ancienne
manufacture Braquenié.

Ancienne manufacture de tapisseries Croc Jorrand
(avec ses sheds à l’arrière, aujourd’hui parking de la
Maison de l’Emploi).

En face de vous, vous apercevez la Place Maurice Dayras qui accueillait jusqu’à la fin des années 60 l’ancien
tribunal. Celui-ci devenu vétuste fut détruit pour permettre la construction de l’École Nationale d’Arts
Décoratifs (ENAD) d’Aubusson. Cet établissement
forma de nombreux élèves jusqu’à sa fermeture il y a
quelques années. Ses bâtiments accueilleront à partir
de 2016 la future Cité internationale de la tapisserie et
de l’Art tissé.
Au fond le Lycée-Collège Eugène Jamot occupe depuis
la création du collège en 1838, un bâtiment construit
grâce aux dons des aubussonnais de l’époque. Celui-ci
prendra en 1995 le nom du célèbre médecin militaire
Eugène Jamot, ancien élève et vainqueur de la maladie
du sommeil dans l’Afrique de l’entre deux-guerres.

Dans le fond le Collège Eugène Jamot, et sur l’avant le
tribunal aujourd’hui disparu.
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Traverser le Pont Neuf en restant sur
la droite. Passer devant le magasin
de fleurs et tourner à droite sur l’Avenue de la République.
Faire environ 100 mètres jusqu’au
Pôle Enfance (ancienne usine Braquenié).

La manufacture Braquenié avant 1926.
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La manufacture Braquenié, vue intérieure avant la
première guerre mondiale.

Lycée- Collège
Eugène Jamot

La manufacture Braquenié aujourd’hui fermée.

Les Braquenié, d’abord marchands, ont produit des
tapisseries pendant près d’un siècle et demi.
Installés à Aubusson, ils décident d‘y faire construire
une usine de grande ampleur à partir de 1859 (cf.
planche 9). Elle comportait alors, en plus des bâtiments qui subsistent aujourd’hui, un logement de gardien, une aile perpendiculaire à la rue d’environ 22 m
de long bâtie sur deux niveaux et doublée entre les
deux guerres, et, dans son prolongement, un hangar.
Ces trois édifices ont été détruits lors de l’installation
du Pôle Enfance.
La notoriété de la maison Braquenié dans la deuxième
moitié du siècle est considérable et dépasse bientôt
les frontières de la France pour s’étendre à une clientèle fortunée issue d’Espagne, d’Italie, du Mexique et
surtout de Russie.
Malgré les crises que connaît régulièrement la tapisserie, les activités de la manufacture Braquenié se poursuivront jusqu’au début des années 1990, grâce notamment aux commandes de l’État et au choix de miser sur
le renouveau de la tapisserie murale.
Notons toutefois que le bâtiment que nous pouvons
observer en fond de cour date de 1927. En effet, le 12
octobre 1926 se produisit un incendie qui ravagea l’aile
principale de la manufacture. Détruite jusqu’au rez-dechaussée, elle est reconstruite, sur le premier niveau
préservé.
Lors de la clôture du site d’Aubusson, en 1992, les archives et le matériel existants sont confiés au Musée
départemental de la tapisserie d’Aubusson.
En 1996, les bâtiments reviennent à la commune, qui
décide d’y implanter un pôle Enfance, dans les anciens
locaux administratifs donnant sur l’avenue de la République. Elle fait alors détruire, pour des raisons de
salubrité et de sécurité, le logement du concierge,
l’aile perpendiculaire à la rue et le hangar adjacent.
Les ateliers, la teinturerie et la chaufferie sont laissés
à l’abandon.
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Indications
Revenir sur vos pas jusqu’au rond-point de la
Place Maurice Dayras.
Traverser ensuite l’avenue de la République
puis la place et emprunter la Rue Saint-Jean.
Monter jusqu’en haut de la Rue après le virage
(environ 300 mètres) jusqu’au Château SaintJean devenu aujourd’hui maison de retraite.
Jusqu’aux années 60 la Place Maurice Dayras
accueillait l’ancien tribunal. Celui-ci devenu vétuste fut détruit pour permettre la
construction de l’École Nationale d’Art Décoratif (ENAD) d’Aubusson. Cet établissement
accueillit de nombreux élèves jusqu’à sa fermeture récente. Ses bâtiments actuellement

Le quartier Saint-Jean est resté assez peu peuplé
jusqu’au XIXe siècle et la rue Saint-Jean fut ouverte à
cette époque. Le long de cette rue, sont implantés des
bâtiments imposants du XIXe siècle comme l’ancienne
Banque de France et la Sous-Préfecture.
L’usine Sallandrouze et le château Saint-Jean

usine
Sallandrouze

Ancienne École nationale d’art
décoratif
(Future musée - Cité internationale de la
Tapisserie et de l’art tissé)

Vous passez devant l’arrière de l’actuelle Manufacture
Saint Jean, l’une des plus anciennes d’Aubusson créée
par J. Sallandrouze de Lamornaix et G. Rogier au début
du XIXe siècle. Reprise par les frères Hamot dans les
années 1880, elle fut l’une des plus importantes d’Aubusson employant alors plus de 650 personnes. Toujours en activité aujourd’hui dans le domaine de la
fabrication et de la restauration de tapisseries, elle est
également ouverte à la visite.
L’architecture de la teinturerie est remarquable, la
partie haute est ouverte pour laisser s’échapper les
vapeurs chaudes des bains de teinture.

en travaux sont dévolus à la Cité internationale de la tapisserie et de l’Art tissé (ouverture
en 2015 du nouveau musée de la tapisserie).
Fin de la visite
Redescendre la rue Saint-Jean puis se diriger
vers le Musée de la Tapisserie en empruntant
sur la droite l’étroite Rue Tristan l’Hermite.
(À noter: Afin de compléter cette visite proposée par la Cité internationale de la tapisserie,
vous pouvez contacter l’Office de tourisme
d’Aubusson qui organise des visites guidées
de la ville, contact : 05 55 66 32 12.)

En haut de la rue Saint-Jean, se trouvait la grande usine
de tapisseries et tapis qui fut construite avant 1885 par
la branche cadette de la famille Sallandrouze.
Cette gigantesque usine est représentative du passage à une ère de production massive. Toute la chaîne
de production était maîtrisée puisqu’elle possédait sa
propre filature et sa propre teinturerie. Elle employait
à cette époque plus de 800 ouvriers dans la fabrication
de tapis, carpettes et moquettes à l’aide de métiers à
tisser mécaniques actionnés par de puissantes chaudières à combustion.
En 1944, elle fut détruite par les bombardements allemands. Reconstruite à l’aide de techniques modernes
à partir de 1948 (vous pouvez observer la forme particulière des toitures en dents de scie : les sheds, qui
étaient destinés à laisser rentrer la lumière homogène
du Nord), elle fonctionna jusqu’au milieu des années 90.
Cette usine de très grande taille appartenait aux frères
Sallandrouze, et leur procura une belle réussite économique, comme l’attestent les différentes demeures de
ces patrons :
- la villa du 14 rue Saint-Jean, abritant aujourd’hui les
locaux d’EDF, sur votre droite en montant,
- la villa du 24 rue Saint-Jean de style « néo Louis XIII »
un peu plus haut sur la droite, qui accueillit quelques
temps un hôtel de luxe,
- et le « château Saint-Jean », manoir Art nouveau
construit en 1902 à l’emplacement d’un ancien château de 1770 et actuelle maison de retraite.
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Cité Internationale de la tapisserie - Aubusson
Président Jean-Jacques Lozach, sénateur de la Creuse,
président du Conseil général
Vice-présidents : Jean-Paul Denanot, président du Conseil
régional du Limousin ; Michel Moine, président de la Communauté de communes d’Aubusson-Felletin
Directeur : Emmanuel Gérard

Dossier documentaire réalisé par
Romain BONNOT, enseignant en histoire géographie
au Lycée Eugène Jamot à Aubusson
Dominique SALLANON, Cité internationale de la
tapisserie Aubusson.
Édité par la Cité internationale de la tapisserie
et de l’art tissé Aubusson, Janvier 2014.

Conservateur : Bruno Ythier
Informations réservations
Dorothée TOTY - 05 55 83 08 30
dorothee.toty@cite-tapisserie.fr
Accompagnement pédagogique
Romain BONNOT
romain.bonnot@cite-tapisserie.fr

SERVICE DES PUBLICS
Conception des activités
et supports pédagogiques
Dominique SALLANON
dominique.sallanon@cite-tapisserie.fr
tel : O9 73 31 21 92
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Dorothée TOTY
dorothee.toty@cite-tapisserie.fr
visites tel : O5 55 83 08 30

Centre de documentation
Catherine GIRAUD
catherine.giraud@cite-tapisserie.fr
tel : O5 55 83 08 33
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