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Tombeau d'Augustin et Marie de Châteaufavier

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23000527
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique commune d'Aubusson
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tombeau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2007, AE, 186

Historique
La famille Laboreys a fourni trois inspecteurs des manufactures spécialisés dans le domaine de la tapisserie et des tapis
à Aubusson. Pierre-Augustin Laboreys de Châteaufavier (24 octobre 1748 - 27 février 1821) succéda à son père, Michel
Laboreys de Châteaufavier, dans cette fonction prestigieuse. Il reçut une commission d'inspecteur le 26 janvier 1773,
confirmée par arrêt du 14 avril 1773. Pour prix de ce travail exigeant, il touchait la somme de 2000 livres par an, puis 3000 à
partir de 1786. Sa compétence était reconnue ; le Bureau du Commerce envisagea même en 1780 de lui confier l'inspection
de l'ensemble de la généralité de Moulins. Rédacteur d'articles pour l'Encyclopédie méthodique, Pierre-Augustin Laboreys
de Châteaufavier participa également au grand mouvement d'idées qui précéda la Révolution à Aubusson. Aussi fut-il
désigné comme l'un des représentants de la Marche à l'assemblée provinciale de Moulins, en 1788, puis comme député
du Tiers-Etat à Paris, en 1789. Cette position lui valut de se détourner quelque peu de ses responsabilités initiales : après
la dissolution de l'Assemblée constituante, il ne participa que de manière épisodique à la marche des ateliers et à la
vie politique d'Aubusson. De santé défaillante, il demanda dès 1792 au ministre Roland sa pension de retraite. Décédé
en 1821, il légua à la ville d'Aubusson la somme de 20 000 francs pour permettre l'installation d'une école des Frères
chrétiens. Mais la majorité des notables aubussonnais, menée par Augustin Bandy de Nalèche, le sous-préfet et par le juge
d'instruction Grellet-Dumazeau, étaient très hostiles à l'arrivée de ces religieux voués à l'éducation, dont le mouvement
avait été fondé en 1680 par Jean-Baptiste de La Salle. Ils firent tout leur possible pour s'y opposer : les premières années
de l'institution furent donc difficiles et marquées par des conflits. Néanmoins l'école congréganiste reçut en 1837 le titre
d'école communale et connut par la suite une grande prospérité sous la conduite du frère Prétextat. Les trois personnages-
clefs fondateurs de l'Ecole Chrétienne d'Aubusson, Pierre-Augustin Laboreys de Châteaufavier, son épouse Marie Boffinet
et le frère Prétextat, sont ainsi loués sur le tombeau. Le frère Prétextat est également glorifié par un monument élevé à sa
mémoire dans le cimetière communal (IA23000500), ainsi que par une rue qui porte son nom.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Tombe en granite avec un couvercle en bâtière, surmonté d'un haut socle portant une sculpture d'orante, les mains jointes
et en prière, dans une tunique bouffante à amples plis retenue par une fine ceinture à la taille. Cette sculpture se distingue
par un style frustre : visage grossièrement travaillé, pupilles non dessinées, extrémités des membres démesurées. Devant
la tombe, se trouve un petit édicule hexagonal à pans coupés, en pierre de Volvic grise, surmonté d'une croix pattée et
d'une urne funéraire drapée. Il est cantonné sur trois côtés de figures juvéniles en haut relief, représentant des enfants,
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destinataires de l'enseignement des Frères de l'Ecole Chrétienne. Le style de ces hauts reliefs est similaire à celui de l'orante
de la pierre tombale : visages grossiers et charnus, aux yeux ourlés, cheveux bouclés et drapés souples, retombant avec
d'épais plis en tuyaux sur le sol. Sur les trois autres pans coupés figurent des inscriptions tirées des Evangiles et relatives
aux enfants, proches du Seigneur : "ENFANS, LOUEZ LE SEIGNEUR - David" ; "JE NE SAIS PAS PARLER PARCE
QUE JE SUIS UN ENFANT" / "QUICONQUE RECOIT EN MON NOM UN ENFANT ME RECOIT MOI-MEME -
St Mathieu" - "LAISSEZ VENIR A MOI LES PETITS ENFANTS - St Marc". " VOUS AVEZ TIRE LA LOUANGE
LA PLUS PARFAITE DE LA BOUCHE DES PETITS ENFANTS - St Mathieu / "ASSEMBLEZ LES VIEILLARDS,
AMENEZ LES ENFANTS ET CEUX QUI SONT A LA MAMELLE".

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; pierre

Décor

Représentations : chronogramme
Précision sur les représentations :

La dalle de granite en bâtière porte sur son pan gauche l'inscription suivante : "AUGUSTIN ET MARIE DE
CHATEAUFAVIER, IN MORTE OUSQUE NON SUNT DIVISI, FONDATEURS DE L'ECOLE CHRETIENNE".
Sur le pan droit : "AUGUSTIN ET MARIE DE CHATEAUFAVIER, IMMOBILES A SPE EVANGELII ST PAUL,
FONDATEURS DE L'ECOLE CHRETIENNE PAR PRETEXTAT, 1849".

Statut, intérêt et protection
Sites de protection : Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue générale du tombeau de
Pierre Augustin Laboreys de

Châteaufavier et de son épouse
Marie de Châteaufavier, fondateurs
de l'Ecole Chrétienne d'Aubusson,

vers 1850 (carré central).
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20122300040NUCA

Vue générale du tombeau de
Pierre Augustin Laboreys de

Châteaufavier et de son épouse
Marie de Châteaufavier, fondateurs
de l'Ecole Chrétienne d'Aubusson,

vers 1850 (carré central).
Phot. Emmanuelle Philippe

IVR74_20092302534NUCA

Détail de la pierre tombale avec
son couvercle en bâtière portant
les inscriptions dédicatoires à la

mémoire des époux Châteaufavier.
Phot. Emmanuelle Philippe

IVR74_20092302555NUCA

Détail du petit édicule hexagonal à
pans coupés placé devant la tombe.

Phot. Emmanuelle Philippe
IVR74_20092302556NUCA

Détail d'une sculpture en haut relief
ornant l'un des pans coupés de
l'édicule situé devant la tombe.

Phot. Emmanuelle Philippe
IVR74_20092302557NUCA

Détail de l'orante.
Phot. Emmanuelle Philippe

IVR74_20092302558NUCA
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Détail de l'orante, les mains jointes.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20122300041NUCA

Détail du visage de l'orante.
Phot. Emmanuelle Philippe

IVR74_20092302559NUCA
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Auteur(s) du dossier : Emmanuelle Philippe
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
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Vue générale du tombeau de Pierre Augustin Laboreys de Châteaufavier et de son épouse Marie de Châteaufavier,
fondateurs de l'Ecole Chrétienne d'Aubusson, vers 1850 (carré central).
 
 
IVR74_20122300040NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale du tombeau de Pierre Augustin Laboreys de Châteaufavier et de son épouse Marie de Châteaufavier,
fondateurs de l'Ecole Chrétienne d'Aubusson, vers 1850 (carré central).
 
 
IVR74_20092302534NUCA
Auteur de l'illustration : Emmanuelle Philippe
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la pierre tombale avec son couvercle en bâtière portant les inscriptions dédicatoires à la mémoire des époux
Châteaufavier.
 
 
IVR74_20092302555NUCA
Auteur de l'illustration : Emmanuelle Philippe
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du petit édicule hexagonal à pans coupés placé devant la tombe.
 
 
IVR74_20092302556NUCA
Auteur de l'illustration : Emmanuelle Philippe
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail d'une sculpture en haut relief ornant l'un des pans coupés de l'édicule situé devant la tombe.
 
 
IVR74_20092302557NUCA
Auteur de l'illustration : Emmanuelle Philippe
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de l'orante.
 
 
IVR74_20092302558NUCA
Auteur de l'illustration : Emmanuelle Philippe
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de l'orante, les mains jointes.
 
 
IVR74_20122300041NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du visage de l'orante.
 
 
IVR74_20092302559NUCA
Auteur de l'illustration : Emmanuelle Philippe
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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