Le XIX ème siècle
à AUBUSSON
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aux mutations de
l’âge industriel
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PISTES PEDAGOGIQUES
POUR LA CLASSE

Ce livret a été réalisé dans le but d’apporter les ressources documentaires nécessaires à l’étude des
changements qu’a connue l’activité tapissière au cours du XIXème siècle.
Il est un complément à la visite de la Cité internationale de la tapisserie dont le parcours
d’exposition présenté dans la « nef des tentures » permet de retracer 5 siècles d’histoire de la tapisserie à
Aubusson. Il permet également de préparer la visite guidée de la ville intitulée « La tapisserie dans la ville :
paysage et architectures de la lisse » proposée par le service éducatif.
La visite à la Cité internationale de la tapisserie :
La visite commentée de l’exposition est prévue pour durer 1 heure 30. A la fin de celle-ci chaque
élève recevra un livret lui permettant de repartir avec un résumé de ce qu’il a vu dans l’exposition.
Les œuvres sont numérotées pour bien suivre le déroulement de l’exposition.
La visite de la ville « La tapisserie dans la ville : paysage et architectures de la lisse» :
Une visite de la ville d’Aubusson est possible en complément de la visite à la Cité. Celle-ci a été
conçue pour des élèves d’âge différents, elle peut s’adapter à une thématique spécifique sur le
« développement industriel » au XIXème siècle.
La visite est guidée par l’enseignant à l’aide d’un livret spécifique. Le parcours est découpé en
étapes guidées permettant de rejoindre différents lieux d’observation. Un ensemble de reproductions
grand format de cartes postales anciennes est également fourni afin de comparer les paysages anciens et
actuels.
Articulation du thème avec les programmes scolaires :
L’art de la tapisserie peut s’intégrer dans les enseignements du Collège et du Lycée, des liens avec
les programmes sont envisageables :
Histoire des Arts

Collège et Lycée.

Histoire

4ème
1ère ESL et S

Français-Histoire

1ère Bac Pro

Surtout les grands domaines artistiques : « arts du
quotidien » et « arts visuels »
Partie III, thème 1 : « L’âge industriel »
Thème 1 « Croissance économique, mondialisation et
mutations des sociétés depuis le milieu du XIXème siècle »
Sujet d’étude « Être ouvrier en France »

Des liens sont aussi possibles avec l’enseignement de Français sur le thème de la condition ouvrière.
Préparation de la visite :
Pour la préparation de la visite, la mise en place d’un projet pédagogique :
Contact : Romain BONNOT, professeur d’Histoire-Géographie chargé de mission de service éducatif :
Adresse mail : romain.bonnot@cite-tapisserie.fr ou romain-jacques.bonnot@ac-limoges.fr
Pour la réservation, l’organisation de la visite :
Contact : Dorothée TOTY, accueil des scolaires, Cité internationale de la tapisserie :
Téléphone : 0555666666, adresse mail : dorotheetoty@cite-tapisserie.fr

.

La tapisserie
d’Aubusson
au XIX ème siècle

Au début du XXème siècle, le secteur économique de la tapisserie et du tapis emploie plus de 2000
personnes à Aubusson répartis dans différents métiers.
La fabrication de tapis s’est industrialisée pendant que la conception artisanale de tapisseries s’est
regroupée dans de grandes unités de production rassemblant en un même lieu les différents acteurs de la
chaîne de production (peintre-dessinateur, teinturier, lissier, couturière…).
Comment peut-on expliquer ce changement qui a profondément marqué la ville d’Aubusson ?

I. « La révolution industrielle » à Aubusson au XIXème siècle :
A. Un secteur de la tapisserie en mutation :
1. La tapisserie en difficulté à la fin du XVIIIème siècle :
En 1780, la Manufacture royale d’Aubusson repose sur 77 maîtres-fabricants qui emploient :
- 620 personnes dans leurs ateliers de basse lisse,
- 150 velouteuses fabriquant des tapis dits de « savonnerie ».
Les ateliers sont disséminés dans la ville, toutefois neufs ateliers principaux aux mains de Pierre Grellet du
Montant et de Pierre Picon son neveu, de François Roby du Faureix et de son oncle Léonard Roby, des
frères Goubert, de Fourié, de Grellet et de Bussière, représentent 127 lissiers.
La Révolution, en mettant un terme à la Manufacture Royale, désorganise la profession. Mais un
renouveau est amorcé au début du XIXème siècle sous l’impulsion des deux fabricants Guillaume Rogier et
Jean Sallandrouze de Lamornaix.
Il reste selon le sous-préfet de l’époque 240 à 250 ouvriers à Aubusson auxquels il faut ajouter 40 à 50
velouteuses.
Ce renouveau est toutefois possible grâce à l’orientation de la production aubussonnaise vers la
production de tapis dits « de pied ».

2. Le tapis est le support de l’industrialisation du XIXème siècle :
Le tissage de tapisseries est un art qui reste avant tout manuel, c’est donc la fabrication des tapis
dits « de pied » (pour le sol), existant à Aubusson et Felletin depuis le milieu du XVIIIème siècle, qui va
permettre l’industrialisation.
Plusieurs raisons expliquent les difficultés de la tapisserie aubussonnaise à cette époque :
- le papier peint apparu à la fin du XVIIIème siècle est venu concurrencer la tapisserie sur les murs,
- les tapisseries étant des œuvres d’art nécessitant un long travail, leur prix reste élevé,
- enfin, la tapisserie du XIXème se contente de reproduire des modèles du siècle précédent.
Les tapis et le mobilier répondent donc plus aux besoins d’une clientèle exigeante, notamment la
bourgeoisie naissante.

B. Le capitalisme industriel s’installe à Aubusson :
Aubusson n’est pas épargnée par ce que certains ont appelé la « révolution industrielle ». En effet,
le XIXème siècle est marqué par la création de grandes unités de production en lien avec le capitalisme
industriel si bien qu’au début du XXème siècle, le secteur du tapis et de la tapisserie emploie environ 2000
personnes à Aubusson (650 rien qu’à la manufacture Hamot et 600 chez Sallandrouze frères).
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1. De l’atelier à la manufacture…
Au XVIIIème siècle, certains entrepreneurs comme Roby ou De Landrieve avaient déjà constitué des
réseaux commerciaux très importants. Ils s’appuyaient sur un magasin de vente à Paris et des
commerciaux parcourant toute l’Europe.
A Aubusson ses marchands-tapissiers utilisaient des sous-traitants qui occupaient de multiples petits
ateliers disséminés dans les greniers du centre-ville, du quartier de la Terrade ou même des villages
alentours.
Le XIXème siècle, sous l’impulsion des fabricants Guillaume Rogier et Jean Sallandrouze de
Lamornaix, voit la création de manufactures regroupant dans un même lieu toutes les activités de
production.
Ces grandes manufactures se forment sous la direction d’un patron, aubussonnais ou installé à Paris, qui va
profiter d’une main d’œuvre qualifiée et de la renommée d’Aubusson pour développer son outil de
production.
Mais la création de ces grandes
manufactures nécessite l’apport
d’un capital important. Certains
patrons ne vont pas hésiter à aller
le chercher hors de nos frontières.
Ainsi Charles Sallandrouze de
Lamornaix, grand manufacturier
aubussonnais n’hésite pas à
s’associer avec les anglais Peter
Graham et Jackson en 1856 dans
une Société Anglo-Française des
Manufactures
d’AubussonFelletin.

2. De grandes unités de production s’installent dans la ville :
Certains patrons locaux ont donc developpé leur entreprise (la famille Sallandrouze…), d’autres sont
venus de l’extérieur s’installer à Aubusson. C’est le cas par exemple de la famille Braquenié, originaire de
Belgique, qui possédait des manufactures à Malines et Tournai avant de développer son activité à
Aubusson.
Certaines de ses entreprises continuent de fabriquer tapis et tapisseries (Braquenié, Hamot …),
d’autres se spécialisent dans la fabrication de tapis-ras et moquettes, notamment grâce à l’utilisation de
machines (manufacture Sallandrouze frères et Croc-Jorrand).
Les principales entreprises à la fin du XIXème siècle sont :
- La manufacture Sallandrouze de Lamornaix (jusqu’en 1878) puis la Manufacture Hamot
(aujourd’hui manufacture Saint Jean avenue des lissiers).
- La manufacture Sallandrouze Frères (sur les hauteurs d’Aubusson rue Saint Jean dans la deuxième
moitié du XIXème siècle).
7
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La manufacture Braquenié (Avenue de la République).
La manufacture Croc-Jorrand sur les bords de la Creuse (actuelle esplanade Charles de Gaulle).
La manufacture Danton.

II. L’âge industriel à Aubusson :
A. L’apparition d’un paysage industriel dans Aubusson :
1. Les manufactures s’installent dans un site difficile :

La ville d’Aubusson s’est étendue au
cours du XIXème siècle mais elle reste
dépendante de son site encaissé à la
confluence de la Creuse et de la
Beauze.
Toutefois
on
voit
apparaître
différents bâtiments industriels,
reconnaissables à leurs cheminées,
qui s’installent le long de la rivière
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Les principales manufactures aubussonnaises à la fin du XIXème siècle

BRUNSCHWIG ET WEIL
TABARD

CROC-JORRAND
DANTON

BRAQUENIE
CASTELBERNAUDLAUER

SALLANDROUZE DE LAMORNAIX
puis HAMOT
SALLANDROUZE LE MOULLEC
frères
Source : d’après un plan modifié tiré de l’ouvrage sur Aubusson de Luc FERRAN, PULIM, 1995

Au XIXème siècle les manufactures de tapis et tapisserie remplacent les ateliers disséminés pour
répondre à l’industrialisation de la production.
Les manufactures s’installent en priorité près de la rivière pour utiliser son eau (teinturerie et utilisation de
la machine à vapeur), et parce que des terrains y sont disponibles.
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2. Elles bouleversent le paysage urbain :

De grands bâtiments capables
d’accueillir plusieurs dizaines voire
centaines d’ouvriers sont donc
construits dans la ville.
C’est le cas de la Manufacture
Danton qui s’installe à l’entrée de
la Rue des Tanneurs (Poste
actuelle)

Les activités de la manufacture
s’organise sur plusieurs étages, la
teinturerie est souvent dans un
bâtiment à part près de la rivière.
Le rez de chaussée et le premier
étage sont souvent réservés aux
magasins, les étages supérieurs,
plus lumineux, au tissage.

Mais l’usine qui symbolise le
plus
cette
« révolution
industrielle »
est
sans
contestation celle construite
par la famille Sallandrouze
sur les hauteurs du quartier
Saint-Jean.
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B. Différentes activités et professions cohabitent dans les manufactures :
Le développement des grandes
manufactures va être marqué par
le regroupement au sein d’un
même
lieu
de
différentes
professions liées à l’activité
tapissière.
Les manufactures employaient des
hommes, des femmes et des
enfants, comme le montre cette
carte
postale
prise
à
la
Manufacture Hamot.

Dans les manufactures, la fabrication de tapis ou tapisseries à la main se décompose en différentes étapes
nécessitant des savoir-faire particuliers :
- le modèle (le carton) était réalisé par des dessinateurs ou peintres-cartonniers,
- la préparation de la laine (ou de la soie parfois) nécessitait plusieurs temps et donc différents
personnes depuis la teinture jusqu’à la préparation des flutes,
- le montage du métier et des fils de chaine était confié à des lissiers expérimentés,
- le tissage se faisait ensuite sur des métiers à tisser horizontaux pour les tapisseries ou verticaux
pour les tapis dits de « savonnerie »,
- enfin différents soins étaient nécessaires pour la finition, notamment les coutures des relais.
Les hommes, les femmes et les enfants se côtoient, l’apprentissage se faisant auprès des plus anciens.
Toutefois, des différences de statuts existent entre les différentes professions et au sein d’une même
profession en fonction du degré de maîtrise des techniques. Certaines professions sont plus valorisantes
que d’autres et sont donc mieux rémunérées.
La réalisation du modèle : le carton :

Les
grandes
manufactures
possédaient
leurs
propres
peintres-cartonniers. Ils devaient
réaliser les cartons des futures
réalisations.
Mais au XIXème siècle, on eut
peu de création, les peintres se
contentaient de copier des
modèles des siècles précédents.
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La préparation de la laine :
La teinturerie est un lieu important
des grandes manufactures. On y
prépare les écheveaux de laine dans
les teintes nécessaires à la réalisation
des futures tapis ou tapisseries (on
voit ici les échantillons modèles posés
sur les écheveaux).
Grâce à une chaudière, on faisait
chauffer l’eau dans de grandes cuves
puis on lui ajouter les éléments
nécessaires à la création du bain
tinctorial.

Le travail de bobinage, c’est à
dire la mise des écheveaux de
laine teinte en bobine, était
réalisé par des jeunes ou des
femmes plus âgées lorsque leur
vue commençait à décliner.
Les laines sont ensuite stockées
dans des magasins avant d’être
employées.
Les
grandes
manufactures possèdent donc
un stock important

Comme on le voit sur cette
image, il fallait ensuite trouver
les teintes de laine qui
correspondaient au modèle du
carton : c’est ce qu’on appelle
l’assortiment.
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La préparation des flûtes (nom
donné aux petits objets en bois sur
lesquels étaient enroulés les
différents assortiments de laine)
était un travail à part effectué dans
un magasin à l’aide d’une roue à
flûter.

Le montage du métier à tisser et des fils de chaine :

Des fils de chaine en coton sont
nécessaires pour former la trame
de la tapisserie.
Leur préparation est une activité
délicate car elle nécessite une
grande dextérité.
Elle se faisait dans les réserves et
était confiée aux lissiers plus
expérimentés.

Le montage de la chaîne sur le
métier à tisser était également
réservé aux lissiers les plus
expérimentés.
On voit cependant ici deux jeunes
apprentis en train de participer à
cette opération.
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Le tissage :

Les tapissiers ou lissiers, que nous
reconnaissons à leur veston, sont
ici en train de réaliser une
tapisserie sur un grand métier à
tisser. Ils sont installés devant la
fenêtre pour avoir le maximum de
lumière.
Ils peuvent travailler côte à côte
selon la taille de la tapisserie à
réaliser.

La main d’œuvre féminine était
également nombreuse à Aubusson.
Elle est ici employée dans la
fabrication de tapis appelés
savonnerie sur des métiers à tisser
verticaux.
Ces femmes nommées velouteuses
se reconnaissent à leur chignon sur
le dessus de la tête pour ne pas
perturber le travail minutieux
qu’elles effectuaient.

Les finitions :

Après la tombée de métier, une
tapisserie nécessite un important
travail de finition avant d’être
commercialisée.
Parmi celui-ci, il fallait notamment
coudre les relais, c’est à dire les
fentes créées par les changements
de couleur.
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C. Une production centrée sur la fabrication de tapis :
1. La tapisserie murale en déclin mais le mobilier se maintient :
Le XIXème siècle est marqué par un déclin de la tapisserie murale pour les différentes raisons déjà
évoquées. Certaines manufactures continuent néanmoins d’en fabriquer mais cette production, du fait de
la maîtrise technique et du temps nécessaire à la réalisation d’une œuvre n’est accessible qu’à une
clientèle aisée. Des tapisseries sont donc réalisées et vendues notamment à l’exportation en Europe et
vers le marché américain naissant.
Mais, au XIXème siècle, on se cantonne à la reproduction de modèles anciens (scènes
mythologiques ou romanesques, amusements champêtres du XVIIIème siècle…) sans renouveau artistique.
Ceci accentuera encore la crise dans laquelle se trouvera la tapisserie au début du XXème siècle. L’artiste a
donc été oublié, ceci expliquera la réflexion menée dans l’entre-deux guerres aboutissant à la renaissance
de la tapisserie avec des artistes comme Jean Lurçat.

La fabrication d’objets et meubles en
tapisserie perdure au XIXème siècle.
On voit sortir des ateliers des canapés, des
fauteuils ou autres paravents, ainsi que des
écrans de cheminée.
Les motifs réalisés reprennent là encore des
sujets des siècles précédents (scènes de
chasse…)
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2. Le développement de la production de tapis:
La production de tapis de sol dits « de pied » s’est développée à Aubusson dès le milieu du XVIIIème
siècle. Plusieurs techniques sont employées notamment la fabrication de tapis épais dits de « savonnerie »
sur des métiers à tisser verticaux par une main d’œuvre féminine (« les velouteuses »).
C’est cette production qui va se diversifier et se moderniser au cours du XIXème siècle avec notamment
l’apparition d’une production mécanique de tapis et moquettes.
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III. La naissance d’une société industrielle :
A. L’apparition d’une grande bourgeoisie d’affaires :
Même si il faut rapporter cette analyse à la ville d’Aubusson qui ne compte qu’environ 7 000
habitants à la fin du XIXème siècle, on peut tout de même observer la naissance d’une classe sociale
supérieure constituée par les patrons de manufactures.
Les patrons des manufactures de tapisseries sont, parfois, des personnes extérieures à la ville qui
sont venues y investir, profitant du savoir-faire de la population locale (Braquenié, Hamot…). Ils ne résident
donc pas à Aubusson, la direction de leurs manufactures étant confiée à des directeurs sur place (des
anciens lissiers locaux très expérimentés comme Toty chez Hamot ou des directeurs envoyés spécialement
pour cette tâche comme le belge Peemans chez Braquenié).
Mais il existe aussi deux familles aubussonnaises qui ont véritablement fait fortune grâce au tapis dit
mécanique et à la révolution industrielle : la famille Sallandrouze et la famille Croc-Jorrand. Pour la famille
sallandrouze, la branche des Sallandrouze de Lamornaix a été très puissante à Aubusson au XIXème siècle
avant de péricliter. C’est la branche dite cadette qui a véritablement profité de cette ascension sociale.

Le
développement
de
l’activité industrielle au
XIXème
a
permis
l’enrichissement important
d’un certain nombre de
fabricants
comme
le
montrent
les
belles
demeures qu’ils se sont
faits construire.

Les patrons emploient des domestiques (chauffeur, cuisinière…) et vivent dans de grandes
demeures bourgeoises construites sur les hauteurs de la ville ou dans les campagnes aux alentours.
Les crises successives du secteur entraînent la mise au chômage de certains ouvriers par ces patrons. Ceuxci bénéficient d’ailleurs d’une plus ou moins grande estime de la part de leurs ouvriers, en fonction de leur
attitude dans les moments difficiles. Octave Sallandrouze de Lamornaix, bénéficiait par exemple d’une très
bonne image auprès des ouvriers car il rechignait à laisser ses ouvriers sans travail même en temps de
crise. Il faut dire qu’il était aussi maire de la commune d’Aubusson, alors cause ou effet ?, on peut se poser
la question.
Il faut cependant noter que les conflits ouvriers-patronat ont assez peu abouti à l’organisation de grèves à
Aubusson à l’exception de la grève des velouteuses de chez Hamot en 1910. Le secteur d’Aubusson-Felletin
est resté assez éloigné des grands centres d’agitation (même les événements de Limoges en 1905 ne
semblent pas avoir eu d’échos). Le secteur de la tapisserie aurait-il été épargné par les grands conflits
sociaux ? Il semble en tout cas qu’il fut moins touché que le secteur minier (Lavaveix les Mines…) par
exemple. Il y a probablement une forme d’expression d’un certain paternalisme.
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B. La classe ouvrière vit, elle, dans des conditions beaucoup plus modestes :
Il faut d’abord distinguer plusieurs types d’ouvriers à Aubusson. C’est la mécanisation des tapis de sol a
fait apparaître une vraie classe ouvrière à Aubusson. Celle-ci va vite être confrontée aux problèmes de
celle-ci, allant de la faiblesse relative des salaires à l’augmentation nécessaire des rythmes de
production.
Dans le secteur de la tapisserie murale, les choses sont quelque peu différentes car il s’agit d’un
artisanat d’art qui n’est pas mécanisable en tant que tel. Il y a bien sûr des contraintes afin de maintenir
un coût de production attractif mais les enjeux ne sont pas les mêmes, ne serait-ce que parce que ces
ouvriers et ouvrières possèdent un savoir-faire long et difficile à acquérir qui les valorise dans leur
relation face au patronat.

Il existe bien une
corporation des tapissiers
qui se regroupent dans
des différents quartiers et
se retrouvent autour de
fêtes, comme celle de
leur sainte-patronne,
Sainte-Barbe, le 04
Décembre.

Les ouvriers aubussonnais vivent encore dans des conditions modestes à la fin du XIXème siècle. Leurs
salaires modestes les maintiennent dans des logements exigus et sans confort du centre-ville.
Les grandes crises les poussent
vers le chômage, ils se
tournent alors vers les pouvoirs
publics et les sociétés de
secours naissantes afin de
pouvoir subvenir à leurs
besoins.
La ville d’Aubusson a un
bureau de bienfaisance et
n’hésite pas, comme en 1914,
à recourir à l’emprunt afin de
donner du travail aux ouvriers
Il existe cependant une forme de paternalisme de certains patrons en lien avec le catholicisme social.
L’école privée St Louis est créée en 1898 ainsi qu’une Amicale St Jean – St Louis à destination des jeunes,
à l’initiative notamment des industriels locaux Jorrand et Sallandrouze Le Moullec.
La caisse d’Epargne permet, elle-aussi, une amélioration des conditions de vie des ouvriers au début du
XXème siècle, en construisant les premiers Bains-douches et certaines maisons ouvrières.
18

FICHES DESCRIPTIVES DE
QUELQUES MANUFACTURES
AUBUSSONNAISES
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2 siècles d’histoire d’une grande manufacture :
la Manufacture BRAQUENIE
La manufacture BRAQUENIE installée à Aubusson sur les bords de la Beauze est très ancienne
Les Braquenié, d'abord marchands de tapisserie, ont produit des tapisseries pendant près d'un siècle et demi.
A l'origine de la manufacture Braquenié, on trouve le marchand de linge Pierre-Jean Demy, établi à Paris à la fin du
18ème siècle.
En 1821, son fils Pierre-Antoine lui succède à la tête de l'affaire familiale, à laquelle il adjoint la vente de literie et de
tapisseries.
En 1840, la maison Demy-Doineau rachète les fonds de la manufacture "Paris" à Aubusson, possédant dans son
importante collection de documents et cartons anciens des oeuvres de l'atelier du peintre animalier Jean-Baptiste
Oudry.
La raison sociale de l'entreprise devient en 1842 "Demy-Doineau et Braquenié, Manufacture Royale de Tapis et de
Tapisseries", après l'association des Demy-Doineau avec Alexandre Braquenié, fils du contremaître de la
manufacture de tapis du Baron Lefèvre, basée à Tournai (Belgique). L'entreprise prospère rapidement.
En 1843, elle acquiert un grand nombre de planches d'impression et de documents de travail, permettant d'élargir la
gamme des modèles.
En 1844, deux médailles d'or récompensent la présentation de tapis et de tapisseries de la société Demy-Doineau et
Braquenié à l'Exposition Universelle de Paris, entérinant ainsi son succès grandissant. Les expositions se succèdent,
toujours couronnées par des prix et la société fournit la maison de l'Empereur et meuble les palais nationaux
(Tuileries, Saint-Cloud).
En 1858, elle obtient la médaille d'or de la Société pour le progrès industriel. La même année, la maison-mère
change à nouveau de raison sociale pour devenir Braquenié Frères, avec le retrait de Mme Doineau.
En 1859, le désir de fonder un établissement de grande ampleur à Aubusson prend corps. Jusqu'alors, les frères
Braquenié n'y possédaient qu'un simple atelier : les cartons étaient créés à Paris pour leurs clients - leur tissage à
façon étant sous-traités à de nombreux artisans aubussonnais. Le 9 septembre 1859, ils achètent un terrain sur la
route impériale de Clermont-Ferrand à Saintes (future avenue de la République), sur lequel se trouve déjà une
fabrique de tapis et une teinturerie. Ils achètent aussi un métier de huit mètres de long et une chaudière pour la
teinture. Ils font dresser les plans d'une nouvelle manufacture le 8 novembre 1859 et la construction débute le 26
août 1860.

Vue générale de l’usine
Les cartes postales témoignent de l'aspect de la manufacture Braquenié à la fin du 19e siècle. Elle comportait alors,
en plus des bâtiments qui en subsistent aujourd'hui, un logement de gardien, une aile perpendiculaire à la rue,
20

d'environ 22m 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.
Quant à l'aile parallèle à la rue et située en fond de cour, elle comportait à l'origine quatre niveaux.
Une fois la construction achevée, en 1862, Alexandre Braquenié laisse la gestion de l'établissement parisien à son
frère et s'installe à Aubusson. Il décide de renouer avec la tradition des tapisseries à l'aiguille, dites tapisseries au
point, pour tapis de table, ciels de lit, lambrequins et sièges. Cette activité, essentiellement féminine, permet de
donner du travail à de nombreuses ouvrières creusoises, dont les productions alimentent le rayon des « ouvrages de
dames » du magasin parisien. Au plus haut de leur ascension, Braquenié Frères fournissent toute la haute société
mondaine : la marquise de Païva leur commande dix fauteuils, un grand tapis et des tapis d'escalier tissés en velouté
pour son hôtel des Champs-Élysées. La notoriété de la maison dépasse bientôt les frontières de la France et s'étend à
une clientèle fortunée issue d'Espagne, d'Italie, du Mexique et surtout de Russie. A ces débouchés s'ajoutent les
commandes officielles (palais du Luxembourg, choeur de Notre-Dame de Paris, décor du wagon de l'Empereur en
1853 et d'un wagon de la Compagnie des Chemins de Fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée en 1868).

Entête d’une facture de chez Braquenié rappellant les nombreuses récompenses obtenues par la Manufacture
Les Braquenié participent à toutes les expositions nationales ou internationales pour promouvoir leur savoir-faire :
en 1867, ils présentent à l'Exposition Universelle, entre autres réalisations, un panneau de tapisserie d'après
Mazerolle, intitulé l'Industrie et deux panneaux d'après Galland, la Guerre et la Paix et obtiennent la médaille d'or
pour leur manufacture d'Aubusson.
L'année 1876 marque la fin de l'association des frères Braquenié, laissant place à la Société Braquenié et Cie.

Malgré un ralentissement de la production avec la guerre de 1870, les commandes continuent d'affluer de toute
l'Europe et même des Etats-Unis : en 1873, Théodore Roosevelt commande à la manufacture Braquenié un tapis
velouté.
En 1877, les ateliers d'Aubusson, associés aux deux autres sites de Malines et d'Ingelmunster (Belgique),
confectionnent les tapisseries pour le trône du pape Pie IX.
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En 1881, la maison Braquenié participe, tout comme les autres grands industriels aubussonnais de la tapisserie, à la
création de l'Ecole d'art décoratif, en offrant à la ville « un métier, des laines et divers accessoires, ainsi que le local
pour l'installation d'une école professionnelle ». Charles-Henri Braquenié est également l'un des membres
fondateurs de la société à l'origine de la création du musée d'Aubusson, dans les ruines du Chapitre, en 1885. Il offre
à cette nouvelle institution l'une des pièces-phares de sa collection, la tapisserie de l'Industrie, en souvenir du prix
remporté en 1867.
Pour réduire les difficultés de transport du personnel d'Aubusson, venant parfois d'assez loin, l'entreprise acquiert
en juillet 1898 un terrain à Felletin (ancien pré des Récollets), sur la route d'Ussel, sur lequel sont édifiés une maison
de gardien et des ateliers, permettant de centraliser une partie de la production jusque alors sous-traitée par des
tapissiers felletinois.
Carte postale montrant les ouvriers de la tapisserie
au chômage employés à la construction d’une route
pendant la guerre 14-18

La première guerre mondiale porte un coup à la
société Braquenié : la production souffre de
l'absence de créateurs, de clients et d'ouvriers pour
exécuter ses commandes.

Une légère reprise s'esquisse dans les années 1920, grâce à une collaboration avec des artistes tels que Jane Levy ou
Raymond Charmaison. L'Exposition des Arts Décoratifs de 1925 consacre cette relance, avec la réalisation par la
maison Braquenié de tapisseries pour le pavillon de l'Elégance et le pavillon du VIIe groupe économique, sur des
cartons de style Art Déco novateurs.
Mais le 12 octobre 1926 se produit un incendie, qui
ravage l'aile principale de la manufacture, située en fond
de cour. Détruite jusqu'au rez-de-chaussée, elle est
reconstruite, en 1927, sur ce premier niveau préservé.
Mais les dégâts sont incalculables et l'entreprise, peinant
à retrouver sa situation d'antan, est frappée de plein
fouet par le krach boursier de 1929. La crise économique
la contraint à licencier plus d'une centaine d'ouvriers,
malgré l'obtention de commandes prestigieuses
(moquettes d'après Ruhlmann pour le paquebot
Normandie en 1935).
La Seconde Guerre Mondiale isole la manufacture d'Aubusson, située en zone libre, de ses consœurs belges et du
siège parisien : en 1945, elle fait travailler une cinquantaine de lissiers (vers 1875, elle en employait 200).
Tapisserie d’après Marcel Gromaire tissée par les ateliers de la
Manufacture Braquenié
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De 1945 à 1963, elle bénéficie régulièrement des commandes de
l'Etat, pour des tapis d'artistes, ras ou au point noué, ou pour la
réalisation de répliques anciennes. L'entreprise tente de relancer
la production en s'appuyant sur le renouveau de la tapisserie
murale, dans le sillage de Jean Lurçat et de ses émules. Elle tisse
ainsi des oeuvres de Gromaire, Lucien Courtaud, Picart Le Doux
ou encore Saint-Saëns. Parallèlement, elle ranime la production
de tissu imprimé inspiré des indiennes ou des toiles de Jouy.

Dans les années cinquante, les ateliers d'Aubusson s'orientent vers l'abstraction, faisant jouer la matière dans des
reliefs subtils et usant parfois d'autres matériaux que la laine et la soie traditionnelles. Mais l'activité ralentit
inexorablement ; l'atelier de Felletin est fermé en 1958-1959.

Face à l'engorgement du marché des tapisseries
contemporaines, la société Braquenié s'engage alors
dans la réédition de modèles anciens et contribue à
la restauration de grands ensembles mobiliers et
immobiliers, tout en déménageant son siège au 111
boulevard Beaumarchais, à Paris.

La conjoncture restant chaotique, les manufactures de Malines et d'Aubusson ferment respectivement leurs portes
en 1987 et 1992. En 1991, l'entreprise Braquenié est rachetée par la société Pierre Frey, qui lui conserve son nom et
s'installe 47 rue des Petits-Champs et 22 rue Jacob à Paris. S'appuyant sur les archives, la production puise dans le
passé de quoi relancer l'esprit de la maison Braquenié.
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
Photographie de l’ancienne usine Braquenié
en attente de réhabilitation
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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, laissés à
l'abandon, sont dans l'attente d'un nouveau
projet.
Sources :
Fiche sur la manufacture Braquenié réalisée par Emmanuel Philippe, site internet de la Cité de la Tapisserie
Documents anciens (cartes postales, factures)
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La manufacture de tapis Saint Jean (famille Sallandrouze)
La manufacture de tapis Saint-Jean a été fondée dans la première moitié du XIXème siècle par Jean-Jacques Sallandrouze par
membre de la branche cadette de la famille Sallandrouze. Grâce à l’utilisation de métiers Jacquard, il se tourne vers la
fabrication mécanique de tapis ras dans une usine qui occupait les hauteurs du quartier Saint-Jean. Ses descendants,
notamment Charles Sallandrouze-Le Moullec, et les propriétaires successifs continuèrent ensuite à développer la manufacture
qui fonctionna jusque dans les années 1990.

Cette gigantesque usine, composait de deux ailes en
équerre, est représentative du passage à une ère de
production massive. Toute la chaîne de production était
maitrisée puisqu’elle possédait sa propre filature et sa
propre teinturerie.
Elle employa parfois 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.

Un article de presse local nous raconte à ce propos qu’après sa réception
le 27 Novembre 1885, il fallut une journée et demie de travail et 5 paires
de robustes bœufs pour trainer la chaudière de 28 000 kg de la gare à la
fabrique. Cette usine sera équipée, au maximum de sa production, pour
2
traiter 300 tonnes de laine par an et tisser jusqu’à 450 voire 500 000 m
de tapis.
La puissance de ces manufacturiers a profondément marqué le paysage
urbain d’Aubusson dès la fin du XIXème siècle. Outre l’immense usine, ils
possédaient de vastes logements sur les hauteurs du quartier Saint-Jean,
à proximité de l’usine (château Saint-Jean et villas du 14 et du 24 rue
Saint-Jean).

Les frères Sallandrouze, soucieux de moderniser leur production, se
tournent ensuite vers l’électricité qu’ils produisent grâce à la rivière,
d’abord avec l’usine de la Croix-Blanche puis avec le Barrage des
Combes dont ils ont la concession exclusive à partir de 1917. Une
société des Forces Motrices de la Haute-Creuse fut d’ailleurs créée et
elle fournit dans les années 20, grâce au barrage haut de 17 m, dans
un premier temps, de l’électricité à Aubusson mais aussi à une
vingtaine de communes environnantes.

Contrairement à d’autres entreprises aubussonnaises, la
manufacture, bien qu’affaiblie, parvint à résister à la crise des
années 30 mais fut particulièrement éprouvée pendant la Seconde
Guerre Mondiale. En effet, le 15 juillet 44, la luftwafe (aviation
allemande) bombarda cette usine qui fut 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. Celle-ci, dont on voit
encore les traces aujourd’hui rue saint Jean, laissait entrer la lumière par de vastes sheds. Le site fut définitivement abandonné
dans les années 1990 (et rasé en 2014) mais la Manufacture Royale du Parc poursuit depuis ses activités dans le quartier de
Beauze.
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La manufacture Duplan/Hamot Frères
La manufacture Duplan/Hamot puis Hamot frères a
remplaçé la manufacture Sallandrouze de Lamornaix à
partir de 1878. Elle était installée sur les bords de la
Creuse en bas du quartier Saint-Jean.
Originaire de Paris où l’entreprise gardera un magasin
au 75 Rue de Richelieu, la famille Hamot était déjà une
grande entreprise quand elle décida d’investir à
Aubusson. Elle avait notamment repris la maison
Cartier.

En 1913, selon les livres du personnel, la
manufacture Hamot emploie à Aubusson 533
personnes dont 257 tapissiers, 170
velouteuses, 37 employés de magasin, 22
teinturiers et 22 peintres.
La manufacture est dotée de sa propre
teinturerie située dans un bâtiment à part.

La manufacture fût une premières d’Aubusson à
accueillir l’électricté produite par les frères
Sallandrouze à l’usine de la Croix-Blanche.
La manufacture accueille des ateliers sur plusieurs
étages dans le bâtiment central et elle va ensuite
s’agrandir de nouveaux ateliers de plain-pied avec des
sheds assurant une bonne luminosité.

Elle employait également de nombreuses
velouteuses sur des métiers verticaux pour fabriquer
des tapis dits de « savonnerie ».
La manufacture poursuivit son activité de tapisserie
tout au long du XXème siècle et fonctionne
aujourd’hui encore. Elle a depuis changé de
propriétaire et appartient aujourd’hui à M. Blondeau.

26

La manufacture Brunschwig et Weil

La manufacture Brunschwig et Weil est fondée en 1900 par Achille Brunschwig et M.
Weil, probablement originaires de l’Alsace occupée, dans le quartier de la Terrade, sur
la rive gauche de la Creuse. Outre l’usine d’Aubusson, les deux associés possèdent une
usine de tissage pour l’ameublement dans l’Aisne, à Bohain. A Aubusson, la
manufacture emploie plusieurs dizaines d’ouvriers dans la fabrication de tapis et de
tapisseries. Elle possède son atelier de peintres mais aussi sa propre teinturerie dans
un bâtiment situé au fond de la cour et donnant directement sur la rivière. Les ateliers
de tissage sont répartis dans un grand bâtiment principal, haut de 3 étages et ouvert
par de larges baies vitrées. Différentes sortes de tapis et de tapisseries pour
l’ameublement y sont produits.

La société Brunschwig et Weil ne cantonnera
pas à ses activités à Aubusson. Elle possède une
TER
maison de vente au 24 Avenue de l’Opéra à
Paris et se constitue une collection qu’elle
enrichit en y incluant notamment des soies et
cotons imprimés dans les meilleurs ateliers de
tissage d’Europe. Jouissant d’une réputation
internationale de qualité, Roger Brunschwig, le
fils du fondateur, ouvre ainsi en 1925 des salles
d’exposition aux Etats-Unis, à New York et dans
d’autres grandes villes américaines.

Avec la crise économique, la manufacture d’Aubusson disparait mais la société Brunschwig et Fils poursuivra ses activités,
notamment de tissage, aux Etats-Unis. Alors que Roger Brunschwig est engagé dans la Seconde Guerre Mondiale en tant que
capitaine auprès des Forces Françaises Libres du Général de Gaulle, sa femme reprend la direction de la société installée aux
Etats-Unis, où a été rapatriée la collection constituée par Roger Brunschwig et son père. Ancienne styliste, Madame
Brunschwig doit faire preuve d’initiative, privée des importations françaises, elle remplace par exemple la soie par de la toile
de parachute et trouve des ateliers de tissage sur place pour faire imprimer ses motifs. Après la guerre, Roger Brunschwig
reprend la direction de l’entreprise et importe à nouveau des tissus de France et d’Angleterre. Celle-ci élargira même sa base
de produits aux papiers peints et à la passementerie avant d’être rachetée récemment par Kravet Inc., leader mondial et plus
grand distributeur de textiles de décoration et d’ameublement de l’industrie de la décoration.

L’usine d’Aubusson, quant à elle, fut réinvestie par les
établissements Bergo, fabricants de trousses de toilettes en
matière plastique, dont l’hippocampe encore présent sur la
façade était le logo, puis par une activité de chambres
d’hôtes.
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La manufacture Danton

ème

Au début du XX siècle, la manufacture Danton a remplacé
l’ancienne filature Croc-Richen au bord de la Creuse, à
l’entrée de la Rue des Tanneurs. Très active avant la guerre
de 14-18, elle emploie alors une centaine d’ouvriers de basselisse confectionnant des tapisseries ou du mobilier. L’usine
dispose de sa propre teinturerie au bord de la rivière, de
magasins de stockage des laines et d’ateliers situés dans les
étages.

Elle est dirigée à cette époque par Frédéric Danton, apparenté à la famille
Jorrand par sa mère. Personnage atypique, il fut à la fois manufacturier,
homme politique, agriculteur ou encore mécène.
Outre la direction de la fabrique de tapisseries d’Aubusson et d’ateliers à
Bellegarde, il dirigea pendant quelques temps une fabrique de céramique
qui, située dans le quartier du Got Barbat, donna quelques pièces
remarquables.
Conseiller général d’Aubusson dès 1910, vice-président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie, il ne put cependant jamais prétendre à une
carrière politique nationale échouant par trois fois, entre 1912 et 1919, lors
des élections législatives. Il resta donc très investi dans la vie locale, comme
membre du conseil des Prud’hommes ou du comice agricole du canton
d’Aubusson étant propriétaire d’une grande exploitation sur la commune
de Saint Alpinien d’où été originaire sa famille ou comme fondateur de la
société d’horticulture de l’Arrondissement.
Touche à tout, il fut également le mécène de l’aviateur champagnatois
ème
prototype, appareil
François Denhaut dont il finança les essais du 3
dénommé « le Danton ».
Malheureusement, les difficultés des années 1920
l’obligèrent à fusionner avec les établissements Croc-Jorrand
pour former une seule entité dont la raison sociale était
« Aux Fabriques d’Aubusson ». Cette société, dont le siège
social était installé à Paris, au 13 rue Lafayette, avait un
capital de 4 à 5 millions de francs et employait encore
quelques 235 ouvriers.

Mais la crise économique eut raison de l’entreprise qui fit
faillite en 1932. Frédéric Danton ne le vit pas puisqu’il mourut
le 03 juin 1929 à son domicile parisien situé au 23 Rue
Richelieu. L’usine fut ensuite démolie pour laisser place à la
Poste actuelle à partir de 1956.
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La manufacture Croc-Jorrand
La manufacture Croc-Jorrand a été fondée dans les années 1820-1830 par Pierre Croc à Aubusson à la
confluence de la Creuse et de la Beauze. Le site a ensuite été repris plusieurs fois avant de devenir
aujourd’hui la MEFA (Maison de l’Emploi et de la Formation).
Pierre Croc se lance dans la fabrication de tapisseries de basse-lisse, son fils Antoine s’associe ensuite à
lui dans la société « Croc père et fils ». Il achète ainsi en 1853 un terrain à la confluence de la Beauze et
de la Creuse où il y installe quelques années plus tard la grande usine de fabrication de tapis mécanique.
A sa mort en 1868, c’est son gendre Adolphe Martial Jorrand qui prend la direction de l’entreprise déjà
associé avec lui dans la société « Croc père et fils et Jorrand». Il est lui-même ensuite rejoint par ses fils à
partir des années 1890, Louis étant chargé de la gestion, Antoine de la partie artistique. Ce dernier, par
sa fourniture de cartons, que ce soit à Aubusson ou aux Gobelins, est d’ailleurs considéré comme un des
rénovateurs de la tapisserie dès 1900. Les membres de cette grande famille de tapissiers sont influents à
Aubusson où ils occupent différentes fonctions aussi bien au conseil municipal, au Conseil des
Prud’hommes ou à la Chambre Consultative des Arts et Manufactures de la ville.
La manufacture Croc-Jorrand est une des deux grandes entreprises qui se tournent très tôt vers la
production de tapis mécanique à l’aide de métiers Jacquart à côté de la production de tapisserie de
basse-lisse. Ainsi, la production de la manufacture estimée à 30 000 francs vers 1830, dépasse le million
en 1878, employant alors plus de 450 ouvriers. De nombreuses médailles viennent récompenser ce
travail, notamment une médaille d’argent à l’Exposition Universelle de Paris de 1867. Vers 1900, elle
emploie encore près de 300 ouvriers au moment où elle est à nouveau récompensée d’un grand prix à
l’Exposition Universelle de Paris.
Après la Première Guerre Mondiale, face aux difficultés, les établissements Croc-Jorrand fusionnent avec
la manufacture Danton pour former une seule entité dont la raison sociale est « Aux Fabriques
d’Aubusson ». Cette société, dont le siège social est à Paris, au 13 rue Lafayette, a un capital de 4 à 5
millions de francs. Elle émet à ce moment là plusieurs séries d’actions et emploie encore quelques 235
ouvriers. Malheureusement victime de la crise économique qui frappe l’Europe et le monde au début
des années 30, elle fait faillite en 1932.
Généalogie simplifiée :
Pierre CROC
Prosper Agricole
JORRAND
Notaire, Maire d’Ahun

Adolphe Martial
JORRAND
(1839-1932)

Antoine Martial
JORRAND

Louis Joseph
JORRAND

(1864-1933)

(1866-1939)
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Antoine CROC
Marie Elisabeth
CROC

Paul
JORRAND

Jean Baptiste DANTON
entrepreneur,
conseiller général
Notaire, Maire d’Ahun

Marie
JORRAND

+

Louis
DANTON

Frédéric
DANTON

Manufacture DANTON

Aux Fabriques d’Aubusson
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