Point de départ : Manufacture de tapisseries Braquenié - Avenue de La Répubique
1. On a produit ici tapisseries d’Aubusson et tapis de savonnerie pendant près de 100
ans ; notamment pour l’Empereur Napoléon III et une clientèle issue de l’Europe
entière !
Quel outil indispensable au tissage est dissimulé sur la façade du bâtiment ?

2. Pour tisser les tapisseries, un élément est indispensable : le carton de tapisserie.
Placé sous les fils de chaîne du métier à tisser, il permet au lissier de voir, à travers les
fils, les formes et les couleurs du modèle à réaliser.
Quel nom porte les fragments de carton que l’on pouvait réutiliser après un
tissage ? Pour vous aider, rendez-vous dans le quartier de La Terrade.

Personnages illustres : Jules Sandeau, romancier et auteur dramatique français,
est né à Aubusson en 1811.
Quelle auteure s’est inspirée de la moitié du nom de Sandeau pour créer son
pseudonyme ?

3. Rendez-vous, rue vieille. Quel est l’autre nom de la Maison du Tapissier ?

4. Trouvez la Maison Rocaille dans la grande rue. La façade de cette maison

met en valeur l’art des rocaileurs : de 1850 à 1930, les artisans habillent de
ciment maisons, décors de jardins, bassins, grottes et mobiliers en faux bois,
fausse pierre, fausse brique, faux rocher, voire fausse végétation, avec une qualité dans l’imitation du grain de la pierre et des dessins du bois.

L’influence de l’Art Nouveau se fait sentir dans l’extraordinaire mouvement
ondoyant qui anime la façade du bâtiment, avec ses balcons aux formes arrondies. Les décors végétaux sculptés sont omniprésents. On les trouve notamment sur le linteau de la porte d’entrée. Au sommet du fronton, au dessus
de l’horloge, figure un écu aux armoiries de la ville d’Aubusson : un buisson,
surmonté d’un croissant et de deux étoiles.
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5. Rendez-vous Place Espagne, relevez la date figurant sur la Caisse
d’Epargne.

6. Direction Felletin, rendez-vous à l’Eglise Sainte-Valérie du Moutier. Dans

la nef, admirez les fresques du 16ème siècle, oeuvres d’un enlumineur de cour.
Remarquez ce soldat romain sur son cheval qui fait preuve de générosité en
offrant la moitié de son manteau à un mendiant.
Comment se nomme ce saint ?

7. Quel atelier felletinois, en core en activité, a tissé la plus grande tapisserie
du monde en 1962, destiné à la cathédrale de Coventry ? Anecdote : il a fallu

casser le mur de l’atelier pour sortir la tapisserie.

Personnages illustres : Ce médecin né à Felletin en 1843. Collaborateur de
Pasteur, il inocule pour la première fois, le vaccin contre la rage sur le jeune
Joseph Meister, qui avait été mordu par un chien enragé.
Quel est le nom de ce médecin (le collège porte son nom) ?

Quel élément insolite à été inséré dans le décor ?

8. Trouvez le jardin de la Chapelle Blanche. Cette chapelle doit son nom à une

Personnages illustres : Alfred Assolant, romancier français, est né à Aubusson
en 1827. Citez l’une de ses oeuvres.

confrérie le firent construire en 1624.

Quel personnage est représenté sur la stèle ?
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10. Juste à côté, on remarque un bâtiment tout en longueur avec des verrières. On y a
taillé du diamant jusqu’en 1982.
Quelle est le nom du bâtiment ?

11. Rendez-vous à Saint Quentin la Chabanne, l’église du 13

siècle présente
la particularité d’un clocher-mur non attenant à couronnement horizontal
percé, exemple unique en Creuse.
ème

Combien de cloches observez-vous ?

LA GENTIOUX PIGEROLLES

9. Descendez sur les bords de Creuse et enjambez le Pont Roby, pont qui doit son
nom à un fabricant de tapisserie
Quelle rivière passe dessous ?

15. Dernier arrêt à Gentioux. Au centre du bourg, trône le célèbre monument

aux morts de la commune. Il fait partie des dix monuments d’inspiration
pacifiste recensés en France. Jamais inauguré et longtemps exclu des cérémonies officielles, ce n’est qu’en 1985, à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle
gendarmerie, que le préfet du département a salué le monument.
Relevez la célébre apostrophe que l’orphelin désigne de son poing :

16. Au sommet du Puy Condreau, vous trouverez Notre-Dame du Bâtiment,

statue érigée en hommage aux Maçons de la Creuse. Sur le socle en lave, sont
sculptés les outils des différents métiers du bâtiment.
En quelle année, a-t’elle été inaugurée ?

A voir également, la crypte datée du 11ème siècle, servant d’écrin à la statue de
Notre Dame Sous-Terre, Vierge Noire à l’enfant datée du 18ème siècle invoquée
pour la protection des enfants et faisant l’objet d’un important culte populaire.

à gagner :
des entrées de
la Maison
du Tapissier !

12. Le plus haut menhir de Creuse (4m de haut) se trouve sur la commune.
Quel est le nom du menhir ?

13. Direction La Nouaille, l’église placée sous le vocable de saint Pierre et saint

Paul, se compose d’une nef à chevet droit et d’une chapelle Nord. Fait remarquable le clocher est séparé de l’église. Cette séparation n’est pas due à un raccourcissement de la nef de l’église, mais il semble bien que ce soit résolument
une construction distingue comme les campaniles italiens.

Vous avez répondu à toutes les questions ? Déposez à l’Office de Tourisme ou
renvoyez-nous votre livret par mail en le scannant. Nous vous adresserons les réponses.
Prénom et Nom :
adresse postale :

La porte Sud, en tracé brisé, est décorée. Par quels motifs végétaux?

Patrimoine oral : La langue occitane, langue maternelle de nombreux habitants
de la Montagne Limousine, appartient « au patrimoine de la France »
14. Comment dit-on «bonjour» en Occitan ?
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