
Limousin, Creuse
Aubusson
22 rue Jean-Jaurès

Tissage (usine de tapis et de tapisserie) dit manufacture J. Tramichek
et F. Gounaud, puis J. Tramichek successeurs, puis de la société Aux
Tapisseries d'Aubusson

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23000589
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique commune d'Aubusson
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tissage
Précision sur la dénomination : usine de tapis ; usine de tapisserie
Appellation : dit manufacture J. Tramichek et F. Gounaud, puis J. Tramichek successeurs, puis de la société Aux
Tapisseries d'Aubusson
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, entrepôt industriel, jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Réseau hydrographique : la Creuse
Références cadastrales : 2007. AK 161, 162

Historique
Les sources mentionnent dès 1860 l'existence d'une manufacture de tapis sur l'île de Juillet, sans qu'il soit possible d'y
associer le nom d'un exploitant.
En 1879, Jacques Tramichek, contremaître tapissier et François Gounaud, dessinateur, demeurant tous deux à Aubusson,
acquièrent le matériel, les matières premières et les dessins de la manufacture de tapis Sallandrouze de Lamornaix, dont
la faillite a été déclarée en 1872 (voir notice IA23000572). Afin de tirer parti de ce fonds, ils forment une société en nom
collectif, baptisée J. Tramichek et F. Gounaud, pour la fabrication de tapis et de tapisseries. Le siège social de l'entreprise
est provisoirement établi dans les bâtiments de l'ancienne manufacture Castel (voir notice IA23000544), sise sur la route
de Clermont-Ferrand à Limoges (actuelle avenue de la République).
En 1907, la raison sociale de la manufacture devient J. Tramichek et successeurs. Elle se trouve désormais localisée au
numéro 22 de la rue des Tanneurs (actuelle rue Jean Jaurès), dans un long bâtiment de plan rectangulaire régulier, situé
à la pointe est de l'île de Juillet, visible sur les cartes postales du premier quart du 20e siècle. Son style architectural
rattachant cette usine aux années 1880-1890, elle pourrait bien avoir été construite à cette période pour les Tramichek (à
moins qu'elle n'ait été simplement agrandie sur les vestiges de la première manufacture de tapis mentionnée dès 1860).
En 1933, l'activité est reprise par la société Aux Tapisseries d'Aubusson, fondée par deux frères, Gilbert et Marcel Petit,
originaires de Puteaux (Hauts-de-Seine).
En 1933, l'activité est reprise par la société Aux Tapisseries d'Aubusson, fondée par deux frères, Gilbert et Marcel Petit,
originaires de Puteaux (Hauts-de-Seine).
Elle cesse au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. La manufacture est alors détruite. A son emplacement a été bâti
le lycée professionnel Jean Jaurès.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
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Description
La manufacture était implantée à la pointe est de l'île de Juillet, en aval du moulin de La Rue (voir notice IA23000575).
Ses ateliers de tissage, de plan rectangulaire régulier, comportaient trois étages carrés et un comble à surcroît, édifiés
perpendiculairement à la rivière, sous un toit à croupes couvert d'ardoises. Ils présentaient neuf travées, rythmées par de
larges baies à petits carreaux et encadrements en pierre de taille, qui permettaient d'y apporter l'éclairage nécessaire au
travail minutieux du tissage. Leur orientation est-ouest y autorisait une luminosité maximale tout au long de la journée.
Ils s'ouvraient, à l'ouest, sur un jardin orné de parterres rectilignes.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ;  enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 3 étages carrés, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : croupe
Jardins : parterre

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Sociétés, constitution, modification, dissolution : statuts (1870-1922)
AD Creuse. Série U ; 4 U 2 : 115. Sociétés, constitution, modification, dissolution : statuts (1870-1922).
Archives départementales de la Creuse, Guéret : 4 U 2 : 115

• Sociétés, constitution, modification, dissolution : statuts (1926-1936)
AD Creuse. Série U : 4 U 2 : 117. Sociétés, constitution, modification, dissolution : statuts (1926-1936).
Archives départementales de la Creuse, Guéret : U ; 4 U 2 : 117

• Aubusson, établissements insalubres (1823-1890)
AD Creuse. Série M ; 5 M : 113. Aubusson, établissements insalubres (1823-1890).
Archives départementales de la Creuse, Guéret : 5 M : 113

Illustrations

En-tête d'une lettre de la
manufacture J. Tramichek

successeurs, 1907 (Aubusson,
centre de documentation du musée

départemental de la Tapisserie)

Carte postale du 1er quart du 20e
siècle, montrant la manufacture, à
la pointe est de l'île de Juillet, en
amont du lavoir (AC Aubusson)

Repro. Emmanuelle Philippe,
Autr.  B. F. (éditeur)

Carte postale du 1er quart du 20e
siècle, montrant la manufacture, à la
pointe est de l'île de Juillet, en aval

du moulin de la Rue (AC Aubusson)
Repro. Emmanuelle Philippe,

Autr.  auteur inconnu
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En-tête d'une lettre de la manufacture J. Tramichek successeurs, 1907 (Aubusson, centre de documentation du musée
départemental de la Tapisserie)
 
Référence du document reproduit :

• En-tête d'une lettre de la manufacture Tramichek successeurs (1907)
Centre de documentation du musée départemental de la Tapisserie, Aubusson. [non coté]. [En-tête d'une lettre
de la manufacture Tramichek successeurs]. [s. n.].1907.
Centre de documentation du musée départemental de la Tapisserie, Aubusson : non coté

 
IVR74_20092302895NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Emmanuelle Philippe
Auteur du document reproduit :  auteur inconnu
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson ; (c) Musée départemental
de la Tapisserie d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale du 1er quart du 20e siècle, montrant la manufacture, à la pointe est de l'île de Juillet, en amont du lavoir
(AC Aubusson)
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales, éditions B.F. (1ère moitié du 20ème siècle, 1903, 1905)
AC Aubusson. [non coté]. [Cartes postales]. [S. l. ] : B. F. (éditeur), 1ère moitié du 20ème siècle, 1903, 1905.
Archives communales, Aubusson : non coté
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Emmanuelle Philippe
Auteur du document reproduit :  B. F. (éditeur)
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson ; (c) Archives communales
d’Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale du 1er quart du 20e siècle, montrant la manufacture, à la pointe est de l'île de Juillet, en aval du moulin de
la Rue (AC Aubusson)
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales d'Aubusson (fin 19ème, 20ème siècle)
AC Aubusson. [non coté]. [Cartes postales d'Aubusson]. Auteur inconnu. [fin 19ème, 20ème siècle].
Archives communales, Aubusson : non coté
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