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Tissage (usine de tapisserie et usine de tapis) dit manufacture Tabard,
actuellement immeuble à logements

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23000561
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 : tissage
Précision sur la dénomination : usine de tapisserie ; usine de tapis
Appellation : dit manufacture Tabard
Destinations successives : immeuble à logements
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, cour, conciergerie, logement patronal, usine de teinturerie,
bureau, entrepôt industriel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Réseau hydrographique : la Creuse
Références cadastrales : 2007. AM 340, 351

Historique
Dans le contexte prospère de la fin du Second Empire, François I Tabard, tapissier et fils de tapissier, s'associa avec Pierre
Tricot, également ouvrier, pour fonder, en 1869, un atelier de tapis et de tapisseries à Aubusson. Sans fortune personnelle
pour soutenir leur entreprise, ils contractèrent un emprunt. En 1876, les deux associés se séparèrent et François Tabard
conserva un atelier situé rue Vaveix, de dimensions modestes, où il fit travailler une centaine de personnes - essentiellement
à des productions de second ordre (tapisseries à destination de garnitures de sièges). L'atelier participa néanmoins aux
expositions internationales de Paris, en 1878 et 1879, au cours desquelles il se distingua honorablement.
Le décès prématuré de François I Tabard, en 1883, contraignit son épouse, Clémence Brignolas, à lui succéder jusqu'à ce
que leur fils Léon puisse reprendre l'affaire en 1896. La veuve Tabard dut faire face à de graves difficultés financières,
mais elle maintint l'atelier en activité et lui donna même son implantation définitive dans le quartier de La Terrade. En
1889, elle acheta, pour la somme de 20 000 francs, différentes parcelles correspondant aux anciens locaux désaffectés de
la manufacture de tapisseries Chassaigne.
Ces parcelles formaient deux blocs distincts : le premier était situé entre les rues de La Terrade (rebaptisée rue Alfred
Assolant) et de la Basse-Terrade. Il comportait deux maisons d'habitation, sises aux numéros 22 et 24 de la rue de La
Terrade, dans lesquelles logeait la famille ; les ateliers de la fabrique (dont l'entrée se faisait par le numéro 21 de la rue
Basse-Terrade) et une cour intérieure. Le deuxième ensemble était localisé entre les bords de la Creuse et la rue des
Teintures (plus tard renommée rue Adolphe Barthel). Là se trouvait un petit bâtiment de teinturerie et des jardins dans
lesquels les Tabard étendaient les écheveaux de laine à la sortie des bains colorants pour les faire sécher.
Afin de rembourser le prêt qui lui avait permis cet achat, la veuve Tabard adjoignit aux activités initiales de l'entreprise
(copies d'ancien et fabrication de tapis ras) la restauration de tapisseries anciennes. Elle donna également une certaine
envergure commerciale à l'affaire, en déployant ses correspondants à travers l'Hexagone (et notamment Antoine Langlois
à Paris).
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En 1896, Léon Tabard reprit la direction de la manufacture, à laquelle il conféra une impulsion nouvelle. Il s'assura
le concours de dessinateurs parisiens, comme Michel Maingonnat, afin de renouveler le stock de modèles et trouva de
nouveaux débouchés auprès des maisons d'ameublement de luxe et des antiquaires, principalement dans le quart nord-
ouest de la France. Il s'orienta vers une production de qualité, mais toujours selon une esthétique vieillie, pour donner
l'illusion de pièces anciennes. A la fabrication de tapisseries de sièges et de panneaux, Léon Tabard ajouta celle de tapis de
la Savonnerie, ainsi que le commerce de mobiliers montés, comprenant des tapisseries assorties à des bois spécialement
commandés pour l'occasion. La clientèle s'élargit, y compris à l'étranger. Pour faire connaître ses nouveaux cartons, Léon
Tabard utilisa abondamment la photographie et la publicité. Mais le développement de la manufacture resta freiné par le
manque de main d'œuvre qualifiée, qui faisait prendre à l'exécution des commandes un retard considérable.
Cette situation incita Léon Tabard à consolider son entreprise : il développa ses ateliers à Felletin et installa un nouveau
local à Paris pour servir au dépôt de marchandises. En 1907, il s'associa avec la maison Pruneau, qui possédait un atelier
rue des Tanneurs et absorba la quasi-totalité de ses effectifs. Vers 1910, Léon Tabard fit construire des bureaux (disparus)
sur une parcelle acquise rue Basse-Terrade. En 1911, il acheta également une autre parcelle rue des Teintures pour y bâtir,
à côté de la teinturerie et des jardins qu'il y possédait déjà, une nouvelle fabrique (détruite), qui cessa son activité vers
1930, à cause de la crise boursière.
En 1914, le départ pour le front de Léon Tabard mit fin à son association avec Pruneau. Il resta mobilisé jusqu'en 1917.
En son absence, ses quatre enfants s'impliquèrent dans la bonne marche de l'entreprise. A son retour, il s'entoura de leurs
compétences. A compter de 1924, Léon Tabard confia à chacun de ses enfants une tâche au sein de la manufacture, selon
leurs aptitudes : François, l'aîné, qui lui succéda en 1927, se chargea des questions commerciales, des prospections en
direction de nouveaux débouchés et des contacts avec les artistes ; Clémence fut chargée des écritures et des comptes de
l'entreprise ; Paul et Marie-Antoinette travaillèrent à l'atelier, l'un pour la surveillance des fabrications et des teintures, et
l'autre pour les réparations et tapisseries au petit point. Les années 1922-1926 furent marquées par une grande prospérité,
avec une demande très soutenue de la part de la clientèle américaine, de plus en plus abondante et par une extension des
bâtiments de la manufacture. En décembre 1923, Léon Tabard procéda au rachat d'un nouvel immeuble sis au 23 de la
rue Basse-Terrade, pour y accueillir un garage élevé d'un étage à usage de dépôt.
En 1927, année du décès brutal de Léon Tabard, des difficultés apparurent à la vente. Aggravées par la crise de 1929 et
par le manque d'innovations, elles entraînèrent la mise en chômage partiel de la manufacture (fermeture tous les lundis)
et une diminution de ses effectifs, par licenciements ou départs volontaires. Le nombre de salariés passa de 70 en 1929
à 15 en 1935. Pour faire face, François Tabard créa en 1933 un syndicat chargé de répartir entre les différents ateliers
les commandes émanant de l'Etat, par l'intermédiaire du Mobilier National. Ce redressement déboucha sur l'amorce d'une
renaissance de la tapisserie, en 1937. Elle fut portée par l'artiste Jean Lurçat, dont François Tabard fit la connaissance, sans
doute à l'initiative d'Elie Maingonnat, directeur de l'Ecole nationale des Arts Décoratifs d'Aubusson. Après un voyage à
Aubusson pour apprendre l'art du tissage, Lurçat composa pour l'atelier Tabard un premier carton intitulé les Moissons,
en 1938. Il mit au point une technique nouvelle, basée sur le carton numéroté (les chiffres indiquaient les couleurs à
employer) et sur la réduction des teintes. Ce fut le début d'une collaboration régulière (mais non exclusive) entre Jean
Lurçat et l'atelier Tabard, qui intensifia sa politique de promotion, en participant à de nombreuses expositions (gare d'Orsay
en 1937 et 1938, Petit Palais en 1939, Bruxelles, Le Caire). La déclaration de guerre en 1939 eut pour conséquence
le rappel des deux frères Tabard, François et Paul, tous deux réservistes. Paul revint du front en juin 1940, tandis que
François, fait prisonnier dans les Vosges, resta en captivité en Autriche durant cinq ans. Pour faire face aux difficultés
chroniques d'approvisionnement, les Tabard militèrent pour la mise en place d'un organisme professionnel chargé de
répartir les matières premières, de donner des directives pour fixer les salaires et d'organiser l'accès à la maîtrise. Malgré
l'absence d'exportations sous l'Occupation, le secteur de la tapisserie retrouva son plein emploi. En mai 1945, François
Tabard rentra de captivité et reprit sa place à la tête de l'entreprise. Il l'orienta résolument vers la création contemporaine,
attirant à lui de nombreux artistes (Gromaire, Wogensky, Lagrange) et collaborant avec des galeries spécialisées dans
l'exposition de tapisseries (comme La Demeure, dirigée par Denise Majorel). François Tabard devint le porte-parole de
l'industrie de la tapisserie aubussonnaise vis-à-vis des pouvoirs publics : en 1946, il accéda à la présidence de la Chambre
syndicale des fabricants de tapis-tapisseries d'Aubusson-Felletin et à celle de la Chambre de commerce de Guéret. A ce
titre, il se prononça en faveur de la création d'un atelier-école à Aubusson, exclusivement réservé à la formation de lissiers
familiarisés avec les techniques des rénovateurs de la tapisserie, dans la lignée de Lurçat (cet établissement fusionna
en 1950 avec l'Ecole Nationale d'Art Décoratif). En 1951, François Tabard fut également à l'origine de la constitution
d'une coopérative subventionnée par l'Etat, ayant pour but de promouvoir la tapisserie : Tapisserie de France. Cependant,
la tapisserie aubussonnaise resta sensible aux aléas de la conjoncture et traversa de nouveau une période difficile en
1948-1952. Ce déclin mit à nu les obstacles à une prospérité durable que représentaient alors la lourdeur des taxes et
les barrières douanières. Le climat social s'en trouva alourdi et un mouvement de grève éclata à la fin de l'année 1952.
L'accord conclu quelques mois plus tard, le 8 juin 1953, permit d'augmenter les salaires. La prospérité revint rapidement,
à la faveur d'une période de croissance intense pour l'économie française. Les Tabard ouvrirent une galerie dans la Grande
Rue, pour y exposer des tapisseries et des céramiques de Jean Lurçat. Ils se lièrent avec d'autres grands noms de l'art
contemporain, comme Arp, Vasarely ou Sonia Delaunay, pour éditer leurs créations en collaboration avec la galerie
Denise René. A partir de 1959, les Etats-Unis abandonnèrent leur politique protectionniste, ce qui permit de développer
les exportations, jadis perturbées par des droits de douane exorbitants. En 1965, François Tabard collabora à la rédaction
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du Grand Livre de la Tapisserie, édité à Lausanne - un ouvrage faisant le point sur huit siècles de création et affirmant
la prééminence d'Aubusson en ce domaine. En 1966, il se rendit au Sénégal, à l'invitation du président Senghor, pour
participer à l'inauguration de l'Atelier National de Tissage, basé à Thies.
Au décès de François Tabard, le 15 avril 1969, l'atelier, dirigé conjointement par Clémence, Paul et Marie-Antoinette,
déclina peu à peu, à cause de la disparition des pionniers du renouveau de la tapisserie (à commencer par Jean Lurçat,
mort en 1966). Malgré cette conjoncture précaire, les Tabard continuèrent d'augmenter leur patrimoine immobilier : en
1973, ils acquirent une maison d'habitation au numéro 20 de la rue Alfred Assolant, puis une seconde, en 1975, au numéro
8 de la même rue. Mais le déficit de l'entreprise s'aggrava inexorablement et la mise en règlement judiciaire de la société
Tabard intervint en juin 1983, peu avant le décès de la dernière descendante de la lignée, Clémence. Les cartons et les
tapisseries furent dispersés lors de ventes aux enchères ; les fonds de l'affaire familiale furent collectés par les archives
départementales de la Creuse, qui procédèrent à leur classement.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1911 (daté par source), 1923 (daté par source)

Description
Seules subsistent aujourd'hui de la manufacture Tabard les deux maisons des numéros 22 et 24 de la rue Alfred Assolant,
qui ont été divisées en appartements. Elles présentent une façade en moellons de granite enduits et chaînages d'angle en
pierre de taille, sous un toit à longs pans brisés couvert de tuiles plates. La mise en œuvre traditionnelle des matériaux est
soulignée par la disposition symétrique des ouvertures (des baies avec appuis saillants moulurés, surmontées de linteaux
traités en plates-bandes appareillés) et la régularité des travées. La toiture est percée de plusieurs hautes lucarnes à chevalet
et frontons de bois, caractéristiques du besoin en éclairage de l'activité de tissage. Les autres bâtiments de la manufacture
(et notamment la teinturerie et la fabrique situées en bord de Creuse) ont été détruits.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

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

• Fonds de l'atelier de tapisserie Tabard à Aubusson [s. d.]
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Archives départementales de la Creuse, Guéret : 30 J

Bibliographie

• Aubusson, la voie abstraite (1993)
MATHIAS, Martine, dir.. Aubusson, la voie abstraite : une collaboration entre la galerie Denise René et les
ateliers Tabard. Aubusson : [s. n.], 1993.
Bibliothèque Mazarine, Paris : 2° 10709-7

• La maison Tabard à Aubusson de 1925 à 1939 (1990)
MORELLE, Anne-Laure. La maison Tabard à Aubusson de 1925 à 1939. Mémoire de maîtrise : histoire de
l'art : Paris, Université de Paris X- Nanterre : 1990.

23 May 2023 Page 3



Limousin, Creuse, Aubusson, 18 à 24 rue Alfred-Assolant , 21-23 rue Basse-Terrade
Tissage (usine de tapisserie et usine de tapis) dit manufacture Tabard, actuellement immeuble à logements IA23000561

Archives départementales de la Creuse, Guéret : 104 J 71

• Les Tabard, fabricants de tapisserie d'Aubusson de 1869 à 1983 (1994)
QUEREUX, Delphine. Les Tabard, fabricants de tapisserie d'Aubusson de 1869 à 1983. Thèse : Paris, Ecole
Nationale des Chartes, 1994.
Bibliothèque de l'École nationale des chartes, Paris : 1994 THESE 21

• L'atelier de tapisserie Tabard à Aubusson (1996)
SAY, Hélène. L'atelier de tapisserie Tabard à Aubusson, répertoire numérique détaillé des archives
écrites. [Guéret, Aubusson] : Conseil Général de la Creuse, archives départementales de la Creuse, musée
départemental de la tapisserie d'Aubusson, 1996.
Bibliothèque de l'École nationale des chartes, Paris : 4 B23-30 J

Périodiques

• Patrons et ouvriers lissiers à travers le fonds d'archives de l'atelier Tabard (2008)
QUEREUX-SBAÏ, Delphine. Patrons et ouvriers lissiers à travers le fonds d'archives de l'atelier Tabard.
Archives en Limousin, 2008, n° 31, Le Monde du travail (XIXe - XXe siècles).
p. 63-66
Centre de documentation du patrimoine, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel, Limoges : R 45

• Renaissance de la tapisserie française (1946)
DEGAND, Léon. Renaissance de la tapisserie française. Lettres françaises, 31 mai 1946.
Maison du livre, Villeurbanne : non coté

Annexe 1

Acte de vente à la veuve Tabard des locaux du quartier de La Terrade, à Aubusson (1889)

Acte de vente à la veuve Tabard des locaux du quartier de La Terrade, à Aubusson (1889) :
"12 mars - 4 février 1889. Devant Maître Jules Michel Blanchon et son collègue, notaires à Aubusson (Creuse),
soussignés ont comparu :
- Mr Pierre Jules Barjeron, banquier, demeurant à Aubusson, agissant en qualité de mandataire spécial de Mr Charles
Coste, banquier, demeurant à Limoges, avenue du Pont Neuf, suivant une procuration passée devant Maître Billard
et son collègue, notaires en la ville de Limoges, et dont le but et original, dûment enregistré et demeuré annexé à la
présente, après avoir été lu aux parties :
Lequel a déclaré vendu présentement avec toutes les garanties de fait et de droit :
- A Mme Clémentine Brignolas, veuve Tabard, fabricante de tapis demeurant aussi à Aubusson, en sa présence et qui
accepte les immeubles dont les désignations suivent :
1° Une maison d'habitation, sise à Aubusson, portant le numéro 22 de la rue de La Terrade, une portion de la cour
détachée de celle dépendant de la maison d'habitation, numéro 20, de la même rue et une partie du jardin qui fait suite
à ladite cour délimitée par une ligne transversale partant du milieu du mur mitoyen entre ladite maison et celle-ci-après
pour aboutir en ligne droite au mur séparant le dit jardin de celui du sieur Pauly, le tout joignant la rue publique, le
jardin des sieurs Pauly et Boulemagnons, le numéro 18 de la rue de La Terrade, les numéros 20 et 24.
2° Un immeuble qui est grevé de l'usufruit de Mr Chassaigne père, ancien fabricant de tapis demeurant à Aubusson
et qui comprend : une maison d'habitation et le surplus du jardin ci-dessus désigné portant le numéro 24 de la rue
de La Terrade, y compris l'escalier volant qui se trouve à l'angle des dits maison et jardin, joignant la voie publique,
l'immeuble ci-devant, le jardin du sieur Pauly, le hangar du sieur Larvilliers, la cour du sieur Blanchon, les bâtiments ci-
dessous, les maison et cour du sieur Jean-Baptiste Delarbre.
3° Les bâtiments servant la fabrique et le jardin au-devant, moins la parcelle ci-après ayant entrée par la rue de la Basse
Terrade joignant la dite rue, le jardin désigné de manière précédente, les cour et maison du sieur Blanchon, allée du
sieur Rosse, les cours du sieur Tartary et les héritiers de Jean-Baptiste Delarbre et l'immeuble ci-après.
4° Un petit bâtiment, y compris l'escalier extérieur qui en dépend et une parcelle du jardin ci-dessus en une longueur de
deux mètres quarante centimètres et une profondeur de trois mètres, joignant le surplus dudit jardin, la rue de la Basse
Terrade, la maison et la cour de la veuve Giraud et la cour du sieur Couturier.
Les immeubles désignés sous les numéros 3° et 4° qui précèdent portent le numéro 21 de la rue Basse Terrade.
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5° Une portion de jardin dit de Bauze ayant une profondeur à partir de l'usine de Mr Jorrand de vingt-deux mètres
cinquante centimètres, mesurée à deux mètres de la voie publique et de vingt-quatre mètres soixante centimètres
mesurés à deux mètres cinquante centimètres du mur bordant la rivière de la Creuse, moins et non comprise la parcelle
de ce jardin qui suit celle passée, ci aujourd'hui en l'étude a été vendue à Mr Jorrand, le contrat constatant cette vente,
ayant été lu à Madame Tabard qui dispense d'en rapporter ici les termes, clauses et conditions.
6° Un bâtiment portant le numéro 3 de la rue des Teintures servant de teinturerie, ensemble les lavoirs et la partie vide
du hangar desservant les fourneaux et la portion du jardin limitée par les parties désignées au numéro précédent, le tout
joignant le dit jardin de Bauze, le surplus dudit jardin et hangar dont il va être ci-après parlé, la rue publique et la Creuse
7° Le surplus dudit jardin et hangar faisant suite aux immeubles ci-dessus à partir de la partie vitrée dudit hangar
jusqu'au jardin du sieur Longuevialle.
(...) Madame Veuve Tabard pourra disposer des immeubles à elle présentement vendus comme de droit lui appartenant
à partir du vingt-cinq mars prochain, sauf à subir l'usufruit de Mr Chassaigne père sur la partie de ces immeubles qui en
est grevée".
[AD Creuse. 6 E. Acte de vente passé à l'étude de Maître Blanchon, 4 février et 12 mars 1889].

Annexe 2

La manufacture Tabard

Il est aujourd'hui très difficile, au vu du peu de vestiges de la manufacture Tabard, de se faire une idée précise des
bâtiments qui la composaient, ainsi que de leur organisation, car les ateliers étaient très étroitement imbriqués au
logement familial et rien ne les distinguait vraiment, en façade, de l'architecture vernaculaire du quartier de La Terrade.
Ainsi le journaliste Léon Degand, en visite à la manufacture Tabard en 1946, en livra t-il la description suivante : "nous
entrons dans une maison sans apparences particulières. Aux murs, de vieux cartons de tapisserie, des "classiques"
hors d'usage. Puis un dédale invraisemblable de couloirs et d'escaliers, de trappes et d'étranges portes qui se referment
automatiquement grâce à un savant système de poids et de poulies. Il faut, à temps, baisser la tête ou lever le nez, avoir
bon pied bon oeil. Explication : les établissements Tabard occupent plusieurs vieilles bâtisses contiguës. "L'antre du
docteur Caligari" m'avait dit Jean Lurçat". Ce récit confirme le caractère multi-fonctionnel des espaces et l'absence
de disposition architecturale liée à la tapisserie, dans une manufacture où le travail se déroulait encore de manière
artisanale, au sein d'une structure fortement marquée par le modèle familial.
Néanmoins, deux plans conservés aux Archives départementales de la Creuse (série 30 J 2) et datés de 1907-1908, au
moment de l'exécution de travaux de réparation dans les ateliers de la rue de La Terrade, permettent d'en connaître la
dévolution. A cette époque, au numéro 24 de la rue de La Terrade (actuelle rue Alfred Assolant) se trouvait le logement
du concierge et au numéro 22, celui de la famille Tabard, qui occupaient le rez-de-chaussée de ces deux maisons
contigües. Dans les étages des deux bâtisses accolées, prenaient place divers ateliers, dont ceux des couseuses et des
appiéceurs, bien éclairés grâce à de larges baies et de hautes lucarnes. La cour qui s'ouvrait à l'arrière et communiquait
avec la rue Basse-Terrade abritait plusieurs petits bâtiments de nature diverse : des magasins de laine, un atelier pour les
dessinateurs-cartonniers, le bureau du directeur et celui de la correspondance.

Illustrations

Carte postale (1er quart 20e siècle)
d'un atelier de tissage en basse
lisse de la manufacture Tabard

et Pruneau, avec les ouvrières au
travail (collection particulière)

Phot. Philippe (reproduction) Rivière,
Autr.  Mme Duburg (éditeur)

IVR74_20052300121X

Carte postale (1er quart du 20e
siècle) d'un atelier de tapisserie de la
manufacture Tabard et Pruneau, avec

les ouvriers au travail (Aubusson,
centre de documentation du Musée

départemental de la Tapisserie)
Phot. Philippe (reproduction) Rivière,

Autr.  Mme Duburg (éditeur)
IVR74_20092300325NUC

Carte postale (1er quart 20e
siècle) : un atelier de peinture
de la manufacture Tabard et
Pruneau (Aubusson, centre

de documentation du Musée
départemental de la Tapisserie)

Phot. Philippe (reproduction) Rivière,
Autr.  Mme Duburg (éditeur)
IVR74_20092300346NUC
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Carte postale (1er quart 20e siècle) :
le quartier de La Terrade vu depuis

le pont du même nom, avec, au
premier plan, en bord de Creuse,
la teinturerie de la manufacture

Tabard, aujourd'hui disparue
Phot. Philippe (reproduction) Rivière,

Autr.  M. T. I. L. (éditeur)
IVR74_20092300355NUC

Vue générale de la façade antérieure
de l'ancienne manufacture Tabard.

Phot. Philippe Rivière
IVR74_20092300225VA

Vue générale de la façade postérieure
de l'ancienne manufacture Tabard,
prise depuis la rue Basse Terrade.

Phot. Philippe Rivière
IVR74_20092300227X
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Carte postale (1er quart 20e siècle) d'un atelier de tissage en basse lisse de la manufacture Tabard et Pruneau, avec les
ouvrières au travail (collection particulière)
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales d'Aubusson (Premier quart du 20ème siècle, s.d.)
AP. Collection particulière Drojat. [non coté]. [Cartes postales d'Aubusson]. [Premier quart du 20e siècle, s.d.].
non coté
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Carte postale (1er quart du 20e siècle) d'un atelier de tapisserie de la manufacture Tabard et Pruneau, avec les ouvriers
au travail (Aubusson, centre de documentation du Musée départemental de la Tapisserie)
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales, éditions Mme Duburg (1er quart du 20ème siècle, s.d.)
Centre de documentation du musée départemental de la Tapisserie, Aubusson [non côté]. [Cartes postales].
Mme Duburg (éditeur), 1er quart du 20e siècle, [s.d.].
Centre de documentation du musée départemental de la Tapisserie, Aubusson : non coté
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communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 8



Limousin, Creuse, Aubusson, 18 à 24 rue Alfred-Assolant , 21-23 rue Basse-Terrade
Tissage (usine de tapisserie et usine de tapis) dit manufacture Tabard, actuellement immeuble à logements IA23000561

 

 
Carte postale (1er quart 20e siècle) : un atelier de peinture de la manufacture Tabard et Pruneau (Aubusson, centre de
documentation du Musée départemental de la Tapisserie)
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales, éditions Mme Duburg (1er quart du 20ème siècle, s.d.)
Centre de documentation du musée départemental de la Tapisserie, Aubusson [non côté]. [Cartes postales].
Mme Duburg (éditeur), 1er quart du 20e siècle, [s.d.].
Centre de documentation du musée départemental de la Tapisserie, Aubusson : non coté
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de la Tapisserie d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Tissage (usine de tapisserie et usine de tapis) dit manufacture Tabard, actuellement immeuble à logements IA23000561

 

 
Carte postale (1er quart 20e siècle) : le quartier de La Terrade vu depuis le pont du même nom, avec, au premier plan,
en bord de Creuse, la teinturerie de la manufacture Tabard, aujourd'hui disparue
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale : Le quartier de la Terrade (1er quart du 20ème siècle)
Centre de documentation du musée départemental de la Tapisserie, Aubusson. [non coté]. [Carte postale : Le
quartier de la Terrade]. [S. l. ] : M. T. I. L. (éditeur), 1er quart du 20ème siècle.
Centre de documentation du musée départemental de la Tapisserie, Aubusson : non coté
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(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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Vue générale de la façade antérieure de l'ancienne manufacture Tabard.
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Vue générale de la façade postérieure de l'ancienne manufacture Tabard, prise depuis la rue Basse Terrade.
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