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Références du dossier
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Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique commune d'Aubusson
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Désignation
Dénomination : école supérieure
Appellation : école nationale d'arts décoratifs (ENAD), école nationale supérieure d'art (ENSA)

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2007, AH, 313

Historique
Prévue et demandée dès les premières lettres patentes de 1665, l'école d'art liée à la manufacture royale de tapisserie
d'Aubusson ne vit réellement le jour qu'avec l'ordonnance du 18 janvier 1742, adoptée sur proposition de l'intendant de la
généralité de Moulins. Elle prit alors la forme de deux écoles de dessin, comptant douze élèves chacune. Sous la direction
du peintre du roi, Jean-Joseph Dumons, l'enseignement y fut confié à deux peintres locaux, François Roby et Gilbert Finet.
Supprimée à la Révolution, cette école fut rétablie en 1869, sous la forme d'une école municipale de dessin industriel
de dix élèves.
Par convention du 20 mai 1884, passée entre la municipalité d'Aubusson et l'Etat (Ministère de l'Instruction Publique et
des Beaux-Arts), et par décret du 31 mai 1884, elle fut transformée en établissement national, qui prit le titre d'Ecole
Nationale d'Art Décoratif (ENAD). Destinée à former des lissiers de basse lisse et à recevoir les peintres désireux de
perfectionner leur art en vue de sa réalisation en tissage de basse ou de haute lisse, elle fut installée sur les terrains de
l'ancien couvent des Récollets, à proximité du palais de justice et de la prison, dans un bâtiment à un seul niveau de facture
classique, surmonté d'un fronton triangulaire.
L'enseignement s'y décomposait en trois sections : élève lissier, stagiaire lissier et peinture murale, accessibles par
concours. Toutes les matinées de travail étaient réservées à la pratique assidue du tissage ; quant aux après-midis, ils
comportaient des plages de disciplines artistiques plus généralistes (dessin, étude d'après nature, histoire de l'art). Dès sa
première année d'ouverture, l'école compta 220 inscrits (88 filles et 122 garçons). A partir de 1885, des cours de broderie,
de savonnerie et de chimie tinctoriale vinrent compléter la liste des enseignements proposés. Tous les ans, des prix venaient
récompenser les meilleurs élèves.
Dans les années vingt, les directeurs de l'ENAD, Marius Martin et surtout Elie Maingonnat, œuvrèrent avec force et
conviction pour la rénovation de l'art de la tapisserie. Ils prônèrent le retour au tissage à tons limités, aux battages et aux
passages de tons d'après des modèles expressément conçus pour la tapisserie à gros points - voulant démarquer cet artisanat
d'un simple fac-similé de la peinture de chevalet. L'ENAD remporta ainsi un large succès à l'Exposition internationale des
Arts Décoratifs et Industriels modernes de Paris, en 1925, ainsi qu'à l'Exposition internationale de Barcelone, en 1928.
Peu à peu, l'ENAD en vint à représenter un centre d'innovations largement reconnu pour son dynamisme. Elle joua un
rôle non négligeable dans la remise au goût du jour de la tapisserie d'art, dont Jean Lurçat contribua à relancer le travail
avant la Seconde Guerre Mondiale.
En 1950, l'ENAD fusionna avec l'Atelier-école de tapisserie, créé en 1946 à des fins d'apprentissage et relevant du Mobilier
National. Installée à proximité de son emplacement actuel, mais dans des locaux exigus et délabrés, elle réclamait un trop
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coûteux entretien. Dès 1961, la mairie d'Aubusson envisagea donc la cession gratuite à l'Etat des terrains nécessaires à
sa reconstruction, à condition que ce dernier prenne en charge l'opération. L'école fut ainsi réédifiée sous l'égide de l'Etat
entre 1961 et 1968, sur des plans fournis par l'architecte Robert Danis. Une première tranche de travaux, comportant le
bâtiment de l'externat, fut achevée en 1968. L'Ecole, provisoirement installée dans des baraquements de l'île de Juillet, prit
possession de ses locaux flambants neufs en janvier 1969 - la totalité de la structure occupant 10 000 mètres carrés, avec
de vastes ateliers, des salles d'exposition, un amphithéâtre, une bibliothèque. Une deuxième tranche de travaux démarra
en 1974, pour la construction de l'internat, en fond de parcelle, sous la direction de l'architecte Caradec. Le chantier global
s'acheva en 1979.
En 1965, le conseil municipal, conformément à sa promesse, avait cédé à l'Etat la place Villeneuve et quelques parcelles
voisines, acquises auprès des familles Branle et Mournetas, pour permettre la réédification de l'école. Elle s'accompagna
de la destruction du tribunal, du kiosque à musique, ainsi que de la suppression de la prison qui occupaient auparavant
cet emplacement.
Le dernier changement de statut a vu la transformation de l'Ecole nationale d'art décoratif en Ecole nationale supérieure
des arts de Limoges-Aubusson.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1961 (daté par source), 1974 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Robert Danis (architecte, attribution par source), Caradec (architecte, attribution par source)

Description
L'ENAD comporte deux bâtiments séparés, l'un abritant l'administration et les salles de cours (externat), caractérisé par
son plan en croix et l'autre hébergeant l'internat. Le bâtiment de l'externat est composé de cinq niveaux comprenant,
outre des bureaux et les salles de cours, des salles d'exposition, des ateliers et un amphithéâtre. Il se distingue par son
architecture moderne, faisant une large place aux surfaces vitrées. Sa façade sur la place Maurice Dayras est ornée de
fresques signées de Prassinos et de Singier. Le bâtiment de l'internat, situé en fond de parcelle, comprend des foyers,
des chambres, un réfectoire, le logement du concierge et celui du directeur. Les bâtiments font apparaître leur structure
constructive : façades et couronnement en béton brut de décoffrage ; habillage en dalle d'ardoise ; menuiseries métalliques ;
maçonnerie en moellon.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; ardoise ; pierre ; moellon
Matériau(x) de couverture : béton en couverture
Plan : plan en croix latine
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés
Type(s) de couverture : terrasse

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Références documentaires

Documents d'archive

• École des arts décoratifs (1826-1902)
AD Creuse. Série O ; O : 2096. École des arts décoratifs (1826-1902).
Archives départementales de la Creuse, Guéret : O 2096

• École des arts décoratifs (1883-1920 ; 1881)
AD Creuse. Série T ; 4 T : 36. École des arts décoratifs (1883-1920 ; 1881).
Archives départementales de la Creuse, Guéret : 4 T : 36

Annexe 1

Mémoire sur les changements proposés dans les deux écoles de dessein établies à Aubusson (1er
juin 1768)

Mémoire sur les changements proposés dans les deux écoles de dessein établies à Aubusson (1er juin 1768), par
l'inspecteur des manufactures De Châteaufavier :
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"En 1742, dans la vüe de disposer ceux qui se destinent à exercer la profession de tapissier à trouver plus de facilité
dans leur travail, et à exécuter avec plus de précision les desseins qui leurs sont confiés, il fut étably en cette ville deux
écoles de dessein composées chacune de douze écoliers sous la direction de deux peintres [Roby et Gilbert Finet] ;
pour leur entretien, il fut assigné chaque année un fond de 300 livres, cet établissement a eü assez de succès, et ayant
eü des sujets qui ont acquis des connoissances pour le dessein au-delà même de ce qu'on devoit s'attendre, cependant,
l'inspecteur pense qu'il pourroit être d'un plus grand avantage en en changeant la forme, on admet à ces écoles des
jeunes gens de 7 ans qu'on en sort le plus souvent à 9 ; il n'est pas possible que dans cet espace de temps et dans un si
bas âge, ils ayent qu'une très légère teinture du dessein. D'ailleurs les appointements de 60 livres attribués à chaque
maître sont trop médiocres pour pouvoir exiger d'eux qu'ils s'asujettissent à surveiller douze enfants naturellement
enclains à la dissipation, ces peintres ayant besoin de trouver dans leur travail leur subsistance et celle de leurs familles.
Ils ne sçauroient s'en occuper continuellement ; il y a aussi l'inconvénient que souvent on a pas assez d'élèves pour
completter ce nombre de 24 ; l'inspecteur, dans un mémoire qu'il fit de concert avec le sr Julliard, peintre attaché au
service de cette manufacture et présenté à monseigneur Trudaine, a encore observé qu'il seroit à propos de n'admettre
à ces écoles que des enfants qui auroient atteint l'âge de 8 ans au moins, d'en réduire le nombre à 8 au plus dans
chaque école, et de porter les appointements des maîtres à 100 livres pour chacun en exigeant d'eux toute l'assiduité
qu'ils devront y donner à de telles conditions, ils en sont très capables, pour engager les parents à l'apas de quelque
récompense à faire aller à ces écoles leurs enfants assiduement et à les y laisser trois ans, ce seroit de ne distribuer
les prix que tous les deux ans, avec les 300 livres qu'on y a destiné, les appointements payés à raison de 100 livres, le
montant du papier et crayons qui font un objet de dépense - année commune - de 30 livres".
[Archives Nationales, F12, 1458 B, doss. 19, 1768, 1er juin, Manufacture royale d'Aubusson, Mémoire sur les
changements proposés dans les deux écoles de dessein établies à Aubusson, par l'inspecteur De Châteaufavier].

Illustrations

Plan et élévation de l'Ecole Nationale
d'Arts décoratifs construite en 1884

(Archives communales d'Aubusson).
Phot. Philippe (reproduction) Rivière,

Autr.  auteur inconnu
IVR74_20082300162X

Carte postale représentant l'Ecole
des Arts Décoratifs, telle que
bâtie en 1884, sur un unique

niveau de plain pied (AD 23).
Repro. Sophie Onimus-Carrias,

Autr.  A. de Nussac (éditeur)
IVR74_20092302565NUCA

Vue générale du
bâtiment de l'internat.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20082300029X

Vue générale de l'ENSA
depuis le site Philips.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20092300056X

Façade latérale de l'Ecole Nationale
Supérieure d'Art de Limoges-

Aubusson, rue William Dumazet.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20082300028V

Façade principale de l'Ecole
Nationale Supérieure des

Arts de Limoges - Aubusson,
sur la place Maurice Dayras.

Phot. Philippe Rivière
IVR74_20082300040VA
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Vue de la façade arrière de
l'ENSA, depuis l'école Saint-Louis.

Phot. Philippe Rivière
IVR74_20082300333XA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune d´Aubusson (IA23000494) Limousin, Creuse, Aubusson
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du mobilier de l'Ecole Nationale Supérieure d'Art de Limoges Aubusson (IM23001780) Limousin, Creuse,
Aubusson, place Maurice-Dayras
 
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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Plan et élévation de l'Ecole Nationale d'Arts décoratifs construite en 1884 (Archives communales d'Aubusson).
 
Référence du document reproduit :

• Plans coupes et élévations d'Aubusson (1879 -1986)
AC Aubusson. [non coté]. [Plans et élévations d'Aubusson]. [S. l.] : [s. n. ],1879, 1884, 1930 (?), 1948, 1950
(?), 1963, 1966, 1974, 1986].
Archives communales, Aubusson : non coté

 
IVR74_20082300162X
Auteur de l'illustration : Philippe (reproduction) Rivière
Auteur du document reproduit :  auteur inconnu
(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 représentant l'Ecole des Arts Décoratifs, telle que bâtie en 1884, sur un unique niveau de plain pied (AD
23).
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales, éditions De Nussac A. (fin du 19ème siècle, 1er quart du 20ème siècle, s.d.)
AD Creuse. [non coté]. [Cartes Postales]. [S. l.] : A. de Nussac (éditeur), Fin du 19ème, 1er quart du 20ème
siècle, [s.d.].
Archives départementales de la Creuse, Guéret : non coté

 
IVR74_20092302565NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Sophie Onimus-Carrias
Auteur du document reproduit :  A. de Nussac (éditeur)
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson ; (c) Archives
départementales de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale du bâtiment de l'internat.
 
 
IVR74_20082300029X
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 de l'ENSA depuis le site Philips.
 
 
IVR74_20092300056X
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

23 May 2023 Page 8



Limousin, Creuse, Aubusson, place Maurice-Dayras
École Nationale Supérieure d'Art (ENSA) de Limoges-Aubusson IA23000463

 

 
Façade latérale de l'Ecole Nationale Supérieure d'Art de Limoges-Aubusson, rue William Dumazet.
 
 
IVR74_20082300028V
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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Façade principale de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de Limoges - Aubusson, sur la place Maurice Dayras.
 
 
IVR74_20082300040VA
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 de la façade arrière de l'ENSA, depuis l'école Saint-Louis.
 
 
IVR74_20082300333XA
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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