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Sortie en Covoiturage N°2017-01 sur AUBUSSON  

 

Et ses TAPISSERIES. 
 

 

 C’est par une belle matinée que nous nous sommes retrouvés le jeudi 13 avril 2017 derrière le 

CGR avant de partir pour AUBUSSON. Les 19 participants se sont répartis dans 5 voitures 

qui ont pris la route vers 9 h 30. 

 

 Nous nous sommes regroupés sur la place de la Gare Routière à Aubusson vers 11 h 30 et 

nous nous sommes dirigés vers le Restaurant Le Lion d’Or pour prendre notre repas. 

 

 Après s’être restaurés, c’est la Manufacture Robert Four qui nous a accueillis dans ses locaux 

afin de nous faire partager les différentes étapes de la fabrication d’une tapisserie. 

 

 D’abord la teinte de la laine vierge arrivée en écheveaux directement de la filature. Nous 

avons admiré le travail du teinturier chargé de la teindre en reproduisant parfaitement une 

teinte à l’œil  et en utilisant uniquement les trois couleurs primaires (bleu, rouge et jaune) qui 

lui permettent ensuite de faire naître des milliers de nuances. Les écheveaux sont plongés 

dans un bain d’eau de la Creuse puis séchés avant d’être embobinés sur d’énormes bobines. 

 

 Ensuite nous avons vu les lissières (nom des personnes qui réalisent les tapisseries) préparer 

leurs flûtes (petites bobines sur lesquelles sont enroulées toutes les couleurs de laines 

nécessaires à la réalisation de la tapisserie). 

 

 Les tapisseries sont réalisées à partir d’un «carton» (il s’agit d’une feuille de papier sur 

laquelle le modèle de la tapisserie est dessiné à l’envers et qui mentionne également les 

numéros de toutes les couleurs qui devront être utilisées). Ce carton est placé sous l’ouvrage. 

 

 La tapisserie est donc exécutée  sur l’envers et le lissier ne la voit côté endroit que lorsqu’elle 

est finie et retirée du métier à tapisser. Quand la tapisserie est retirée du métier ce sont les 

couturières qui interviennent pour les finitions : elles bouchent à l’aiguille tous les trous qui 

existent entre les différentes couleurs. 

 

 Le tissage d’une tapisserie demande beaucoup de patience et de minutie, il nécessite de 

longues heures de travail et est réalisé exclusivement à la main. Pour information, il faut 

compter sur un mois de travail par mètre carré de tapisserie. 

 



 Après cette visite très instructive c’est la Cité internationale de la tapisserie qui nous a 

accueillis pour une visite guidée. 

 

 La tapisserie d’Aubusson a été inscrite sur la liste représentative du Patrimoine culturel 

immatériel de l’humanité par l’Unesco en 2009.  

 

 Durant la visite notre guide nous a fait voyager au fil de six siècles de tapisserie d’Aubusson 

et fait admirer de magnifiques œuvres d’art, depuis les licornes du XVème siècle jusqu’à des 

œuvres très contemporaines. 

Une petite visite en photos est consultable sur le site de l’ARTTTB. 

 Sur le chemin du retour, comme il nous restait quelques forces, nous nous sommes arrêtés au 

Mont Bessou (976 m) pour admirer le paysage et permettre aux plus courageux de gravir les 

148 marches de sa tour et atteindre ainsi l’altitude de 1000 m. 

 

         Nicole Cartier, 

 

 


