
Limousin, Creuse
Aubusson
35-37 rue Vieille

Brasserie Française d'Aubusson, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23000593
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 : brasserie
Appellation : Brasserie Française d'Aubusson
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2007. AN 111, 119

Historique
Une activité de brasserie est mentionnée à Aubusson dès 1823. En 1838 sont attestés dans la ville deux établissements,
la brasserie Maigniaux, rue Saint-Nicolas et la brasserie Richen, rue des Tanneurs. En revanche, dès 1847, les sources
indiquent l'existence d'une troisième brasserie, sans toutefois préciser sa localisation : il pourrait s'agir de la Brasserie
Française. En 1873, les trois établissements étaient encore en activité ; ils fournissaient du travail à 12 salariés. D'après
des sources orales, la Brasserie Française produisait de la bière, mais aussi des boissons gazeuses ; elle aurait fermé ses
portes après la Seconde Guerre Mondiale. La brasserie n'a conservé aucune machine et il n'y a plus, à ce jour, d'activité
industrielle ou commerciale sur ce site, qui a été reconverti en maison.

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

Description
Le bâtiment de la brasserie possède un étage carré et un étage de comble, sous un toit à longs pans couvert de tuiles
plates et percé de lucarnes à croupe débordante et jouées essentées de bois ou d'ardoise. Son élévation sud, rue Vieille,
présente sept travées en maçonnerie de moellons enduits, avec pierre de taille pour les encadrements des baies, bandeau
et corniche moulurée, qui constituent les seuls éléments décoratifs de cette façade. Le rez-de-chaussée est percé de quatre
portes cochères (l'une cintrée, deux autres surmontées de plate-bandes appareillées et la dernière présentant un linteau
droit métallique). Au-dessus du bandeau séparant le rez-de-chaussée du premier niveau court une inscription peinte sur
l'enduit, à demi effacée : BRASSERIE FRANCAISE D'AUBUSSON. Le trumeau séparant, à l'étage, la seconde de la
troisième baie, présente une niche à culot mouluré surmontée d'un dais.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ;  enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
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Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté, restauré

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

• État de situation et statistiques trimestrielles des établissements industriels du département de la Creuse
(1850-1873)
AD Creuse. Série M ; 9 M : 12. État de situation et statistiques trimestrielles des établissements industriels du
département de la Creuse (1850-1873).
Archives départementales de la Creuse, Guéret : M ; 9 M : 12

• Brasseries statistiques du département de la Creuse (1816-1850)
AD Creuse. Série M ; 9 M : 20. Brasseries (Creuse), statistiques du département (1816-1850).
Archives départementales de la Creuse, Guéret : 9 M : 20

Illustrations

Vue générale de l'élévation sud, sur la
rue Vieille, avec l'inscription peinte

Brasserie Française d'Aubusson.
Phot. Philippe Rivière
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Vue générale de l'élévation sud, sur la rue Vieille, avec l'inscription peinte Brasserie Française d'Aubusson.
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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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