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PREFECTURE DE LA CREUSE 

Candidature pour l'inscription 
de la tapisserie d'Aubusson 

1111111111111111111111111 
0025000017 

sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
protégé par l'UNESCO 

Lettre complémentaire 

Annexe 3 : certificats des lissiers 

M. Georges ANDRAUD - Etablissements Andraud 
Mme Christelle BASTIER- Atelier Duché 
M. Bernard BATTU- Atelier de tapisserie de basse-lice 
M. Lucien BLONDEAU - Manufacture Saint-Jean 
M. Pierre-Olivier FOUR- Manufacture Robert Four 
M. Jacques FADAT 
M. Patrick GUILLOT- Atelier artisanal de tapisserie d'Aubusson 
M. Pascal LEGOUEIX- Tissage Pascal Legoueix 
M. André MAGNAT- Atelier de tapisserie André Magnat 
M. Gilles PARIS- Atelier Gilles Paris 
Mme France-Odile PERRIN-CRINIERE- L'Atelier, création de tapisserie contemporaine 
M. Jean-François PICAUD - Galerie Picaud 
M. Lucas PINTON - Ateliers Pinton 
Mme Martine STAMM 

M. André MAGNAT, président du Syndicat des artisans-lissiers de la région 
d'Aubusson 



INSCRIPTION DE LA TAPISSERIE D'AUBUSSON SUR LA LISTE 
REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL 

PROTEGE PAR L'UNESCO 

Dans le cadre de la convention du 1 7 octobre 2003 pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, la France a entrepris les démarches tendant à 
l'inscription de la tapisserie d'Aubusson sur la liste représentative de ce 
patrimoine. 

Participant, en tant que chef d'entreprise ou lissier indépendant, à la création, à 
la diffusion et à la transmission de ce patrimoine, je m'associe volontiers à cette 
démarche et je l'approuve sans réserve. 

Raison sociale : 

Cachet: 

Date et lieu: 

Nom du signataire: 

Signature: 

Ets ANDR i\UD 

2 Pla c e Ma urice Dayras 

23200 liUBUSSON 

S. A. Copital 300.000 Francs 
~ 
'J TAPIS et TAPISSERIES , 
, 2, Place Maurice Dayras 

23200 AUBUSSON 

ANDRAUD Georges 



Tél.- Fax: 05 55 66 88 31 

SIRET : 47903881200026 APE : 1392ZB 
N° intracommunautaire : 
RCS GUERET FR47479038812 

Objet: 
Accord 

Monsieur le sous-préfet, 

Sous-préfecture d'Aubusson 
A l' attention de Mr Bonnel sous-préfet 
5 rue Saint Jean 
BP no 19 
23200 AUBUSSON 

Aubusson, 
Le Mardi 05 Août 2008 

J'ai bien reçu votre courrier du 04 Août 2008, concernant la possibilité de mettre à l'UNESCO, le 
savoir-faire des lissiers d 'Aubusson, de Felletin et des communes environnantes dans la liste du 
patrimoine culturel immatériel et à la sauvegarde urgente. 

Par cette présente lettre, je vous stipule mon accord de faire figurer sur les deux listes qui seraient 
une bonne chose. 
Vu que le savoir-faire et la connaissance de la Tapisserie d'Aubusson mentionnées dans votre 
courrier est en train de s'en aller avec nos seniors et qu' il n'y a pas de relève pour perpétuer un 
savoir-faire qui a maintenant cinq siècle d' histoire derrière elle. 

Donc, j ' adhère pleinement au projet si cela peut préserver la Tapisserie d'Aubusson, 

La gérante, 
Mme Christèle BASTIER 

r{!k.d mv eajXta/ de 7 500 00 Ç),vm& 



INSCRIPTION DE LA TAPISSERIE D'AUBUSSON SUR LA LISTE 
REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL 

PROTEGE PAR L'UNESCO 

Dans le cadre de la convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, la France a entrepris les démarches tendant à 
l'inscription de la tapisserie d'Aubusson sur la liste représentative de ce 
patrimoine. 

Participant, en tant que chef d'entreprise ou lissier indépendant, à la création, à 
la diffusion et à la transmission de ce patrimoine, je m'associe volontiers à cette 
démarche et je l'approuve sans réserve. 

Raison sociale : 

Cachet: 

Date et lieu : ~ '3 M oew4 ce' 

f},ccCtc/J:J cYVl 

Nom du signataire : /1--r~r-::. ((7 ~ ;;~ 
t1 t_.{!{_c:.t . r~&(Met1c( {) rr ( 7 u ~ 

Signature: 

-k~c..QY.·-~ . 
~-- --·- -·--.._...,._ 



INSCRIPTION DE LA TAPISSERIE D'AUBUSSON SUR LA LISTE 
REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE CULTUREL IMM*TERIEL 

PROTEGEPARL'UNESCO '",_,~ · ·- -._~"-

' -H . û08 )'j 
Dans le cadre de la convention du 17 octobre 2003 pour l~~g'!fge .. du 
patrimoine culturel immatériel, la France a entrepris les démarches tendant à 
l'inscription de la tapisserie d'Aubusson sur la liste représentative de ce 
patrimoine. 

Participant, en tant que chef d'entreprise ou lissier indépendant, à la création, à 
la diffusion et à la transmission de ce patrimoine, je m'associe volontiers à cette 
démarche et je l'approuve sans réserve. 

Raison sociale : 

Cachet: 

Date et lieu : 

Nom du signataire: 

Signature: 

MANUFACTURE SAINT JEAN 

3 rue Saint Jean B.P 88 
23200 AUBUSSON 

06 08 33 96 92 

MANUFACTURE SAINT-JEAN 
SAHL capmu , ,iJ'J"· ' ,,10 Frs 

S I~E't j~~ jijO 96~ \!l)U 1" "i-'E 175 A 

8~ 88 • ~ rtn S!inhlllit• . ( JJ;_ ,\J .~UBUSSON 
tef. OS SS 66 lO 08 • f aJ. vt~ 5S tl3 8613 



INSCRIPTION DE LA TAPISSERIE D'AUBUSSON SUR LA LISTE 
REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL 

PROTEGE PAR L'UNESCO 

Dans le cadre de la convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel imn1atériel, la France a entrepris les démarches tendant à 
l'inscription de la tapisserie d'Aubusson sur la liste représentative de ce 
patrimoine. 

Pazticipant, en tant que chef d'entreprise ou lissier indépendant, à la création, à 
la diffusion et à la transmission de ce patrimoine, je m'associe volontiers à cette 
démarche et je l'approuve sans réserve. 

Raison sociale: f nf:JN cA (Çj} c_\u fi': €:_ "l: 

1 

/ 1'(0 C?. ç t( 1 GO v-,z i 
1--1_ ---- 1 

Cachet : l MANUFACTURE Robert FOUR JI 
1 7, Rue Madeleine , 

1 
B.P. 55 

23200 AUBUSSON 

I

l TÉL. : 05 55 66 15 70 
FAX: 05 55 66 87 31 

Date et lieu : r 

~) jA1j(ooj 

Nom du signataire: 1;:-y{Etfl("~ _ --··--

L--- -s ignature : 1 

1 

l_ 



INSCRIPTION DE LA TAPISSERIE D'AUBUSSON SUR LA LISTE 
REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL 

PROTEGE PAR L'UNESCO 

Dans le cadre de la convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, la France a entrepris les démarches tendant à 
l'inscription de la tapisserie d'Aubusson sur la liste représentative de ce 
patrimoine. 

Participant, en tant que chef d'entreprise ou lissier indépendant, à la création, à 
la diffusion et à la transmission de ce patrimoine, je m'associe volontiers à cette 
démarche et je l'approuve sans réserve. 

Raison sociale . 

Cachet: 

,/ 

Date et lieu : 

IYau/Ç 
le. 3 lto~ ~( knz. 6_,"() g 

Nom du signataire : 

Signature: 



INSCRIPTION DE LA TAPISSERIE D'AUBUSSON SUR LA LISTE 
REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL 

PROTEGE PAR L'UNESCO 

Dans le cadre de la convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, la France a entrepris les démarches tendant à 
l'inscription de la tapisserie d'Aubusson sur la liste représentative de ce 
patrimoine. 

Participant, en tant que chef d'entreprise ou lissier indépendant, à la création, à 
la diffusion et à la transmission de ce patrimoine, je m'associe volontiers à cette 
démarche et je l'approuve sans réserve. 

Raison sociale : 

Cachet: 

Date et lieu : 

Nom du signataire : 

Signature: 

In1ra~<)G. c\~~ GQ_nêts 
•La ~~<!b~ Y'G.tte. 

2.~~t>O ~u~uSSù\\ 

Le 8 JIC) u e., \'fî b t Ë 

'2.oc8 
Au~u SSOY1 

vo..tr~t ck Gu·, Llot 
, 

Art·t<;(3\Î !î ArJ: 
~ 

( : l 
\ \ ·i 

V/ 
tL \ --~ - -~ 
v v \ '\.p _> 

1 i 
1 



INSCRIPTION DE LA TAPISSERIE D'AUBUSSON SUR LA LISTE 
REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL 

PROTEGE PAR L'UNESCO 

Dans le cadre de la convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, la France a entrepris les démarches tendant à 
l'inscription de la tapisserie d'Aubusson sur la liste représentative de ce 
patrimoine. 

Participant, en tant que chef d'entreprise ou lissier indépendant, à la création, à 
la diffusion et à la transmission de ce patrimoine, je m'associe volontiers à cette 
démarche et je 1 'approuve sans réserve. 

Cachet: 

Date et lieu : Au. u,M CV! 
1 

Nom du signataire : ~M Ce<- & 
0

-1<:: 

Signature: 



INSCRIPTION DE LA TAPISSERIE D'AUBUSSON SUR LA LISTE 
REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL 

PROTEGE PAR L'UNESCO 

Dans le cadre de la convention du 1 7 octobre 2003 pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, la France a entrepris les démarches tendant à 
l'inscription de la tapisserie d'Aubusson sur la liste représentative de ce 
patrimoine. 

Participant, en tant que chef d'entreprise ou lissier indépendant, à la création, à 
la diffusion et à la transmission de ce patrimoine, je m'associe volontiers à cette 
démarche et je 1' approuve sans réserve. 

-p---~ 
\ ... 6 ··- ' f ) " ' \ ( ,, n~~n . 

\ ~_: ... ~:) Raison sociale : 

~··-· . , ' .:.L.o ... ------

Cachet: 

Date et lieu : 

Nom du signataire : 

Signature: 

Mt~ ~ -~vn;~ t~ 
74-C~JJ-:1 /kdù ' 

;)_ rf (2 tl v! /1tr/ 3 tt ( S c.J if/' 

l--3 2 .0 .!;) g l~:: Ç~-11-c:. . 
LIER TAPISSERIES 

MAGNAT André 
Blessac 

23200 Aubusson 
Tél. 55 66 28 52 
Sil'et 347 386 839 OOOtO 

q ,1/J/0 /) eAM t; C d~ f 
Ot { .!? / h' ~, · ç ;Je_ . 



INSCRIPTION DE LA TAPISSERIE D'AUBUSSON SUR LA LISTE 
REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL 

PROTEGE PAR L'UNESCO 

Dans le cadre de la convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, la France a entrepris les démarches tendant à 
l'inscription de la tapisserie d'Aubusson sur la liste représentative de ce 
patrimoine. 

Participant, en tant que chef d'entreprise ou lissier indépendant, à la création, à 
la diffusion et à la transmission de ce patrimoine, je m'associe volontiers à cette 
démarche et je l'approuve sans réserve. 

Raison sociale : 

Cachet: 

Date et lieu: 

Nom du signataire: 

Signature: 

Gilles PARIS 
Artisan Lissier 

FONTANAS 
23130 ISSOUDUN-LETRIEIX 

Tél, 55 62 38 39 
SIRET 407 939 876 00018 

APE 174 BA 



INSCRIPTION DE LA TAPISSERIE D'AUBUSSON SUR LA LISTE 
REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL 

PROTEGE PAR L'UNESCO 

Dans le cadre de la convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, la France a entrepris les démarches tendant à 
l'inscription de la tapisserie d'Aubusson sur la liste représentative de ce 
patrimoine. 

Participant, en tant que chef d'entreprise ou lissier indépendant, à la création, à 
la diffusion et à la transmission de ce patrimoine, je m'associe volontiers à cette 
démarche et je l'approuve sans réserve. 

Raison sociale : f' e-r -t \ n - e 'fZf'\\.e '{ e f'<'o.<ll.c.e • ~ 
) ~ {"u e cl-e.~ ~~of \ô ()&\\\l~ 
CZ. 'l;:, uoc:> \f\u ~ ù s.&o \\ 

Création de tapisserie contemporaine 
~ 3, rue des Déportés- 23200 AUBUssor · 

Tél. : 05 55 83 09 43 ~ 

Date et lieu : siret : 414 739 219 ooo2s 

0 t-A&~ ltz>CJ f 

~k~o/J 

Nom du signataire : \?é_ \L (L(~ _ (?<Z lt\ \~<tf' 

.~c31.'f> c~ - ~\? 

Signature :. 
Cl--------=-~~ 



INSCRIPTION DE LA TAPISSERIE D'AUBUSSON SUR LA LISTE 
REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL 

PROTEGE PAR L'UNESCO 

Dans le cadre de la convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, la France a entrepris les démarches tendant à 
l'inscription de la tapisserie d'Aubusson sur la liste représentative de ce 
patrimoine. 

Participant, en tant que chef d'entreprise ou lissier indépendant, à la création, à 
la diffusion et à la transmission de ce patrimoine, je m'associe volontiers à cette 
démarche et je l'approuve sans réserve. 

Raison sociale 

Cachet: 

Date et lieu : 

Nom du signataire: 

Signature: 

GALERIE PICAUD 
Tapisseries d'AUBUSSON 

38, rue Vieille - 23200 AUBUSSON 
Tél. 05 55 66 18 99- Fax 05 55 66 25 08 

sarl au capit&l d< 50 000 F RM 3«.280.169 
RCS 8 344 280 169 Siret 344.280.169.000 22 

·~ .·~Ji .--&:__ 

_>( 4--// 6 ~? 



INSCRIPTION DE LA TAPISSERIE D'AUBUSSON SUR LA LISTE 
REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL 

PROTEGE PAR L'UNESCO 

Dans le cadre de la convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, la France a entrepris les démarches tendant à 
l'inscription de la tapisserie d'Aubusson sur la liste représentative de ce 
patrimoine. 

Participant, en tant que chef d'entreprise ou lissier indépendant, à la création, à 
la diffusion et à la transmission de ce patrimoine, je m'associe volontiers à cette 
démarche et je 1 'approuve sans réserve. 

Raison sociale: soc_ ~-\à~s,.. ~-\ ~~ 

~ ) ~~ ~ ç-~-.0,~Q__ 

9_~~ ç~~~~ 
Cachet: 

Date et lieu : 

Nom du signataire: 

Signature: 

ATELIERS PINTON 
'J'apis ec Tt~-JJi§§er#.s dt Felletin -Auhsson 

f} , fiJf? Préville 
?~900 FELLETIN 

!@!> Q§_ 16 66 li& 42 1 95 IIJ Il 43 22 

)e_ o4 0?o~~ 2m1; 

(S;,_ ~à\ ~\0 



INSCRIPTION DE LA TAPISSERIE D'AUBUSSON SUR LA LISTE 
REPRESENTATIVE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL 

PROTEGE PAR L'UNESCO 

Dans le cadre de la convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, la France a entrepris les démarches tendant à 
l'inscription de la tapisserie d'Aubusson sur la liste représentative de ce 
patrimoine. 

Participant, en tant que chef d'entreprise ou lissier indépendant, à la création, à 
la diffusion et à la transmission de ce patrimoine, je m'associe volontiers à cette 
démarche et je l'approuve sans réserve. 

Raison sociale : 

Cachet: 

Date et lieu : 

f\tQe(,~ -~ ffi.~~ 
ffio,l'-\r-.~ 3:.\ \\ f\ il . 
~~vlf.~ 
-G ~ 'L::l~ ·'i\'-'-~. 
û~ bS. Q b ~.5 ._?~ ') 

Nom du signataire: IQ ·r ~ n t1 m \_, 
0 " 1 . l 1 q l Q.J\..v\..~ 

Signature: 



~yndicat des J\rtisans 

de la région d'Aubusson 

Ifiissiers 

Aubusson, le 20/08/2008 

M. Le Sous Préfet d'Aubusson 
23200 AUBUSSON 

Monsieur 

Le Syndicat des artisans lissiers est en accord avec la demande d'inscription auprès du 
patrimoine culturel immatériel, protégée par l' UNESCO pour la sauvegarde de la tapisserie 
d 'Art d'AUBUSSON . 

Comme vous le savez, nous sommes très attachées à notre métier et au patrimoine culturel 
tissé, pour toutes ces raisons nous pouvons qu' être favorables à votre démarche de 
pérennisation de notre savoir faire. 

Nous acceptons, et nous nous tenons à votre disposition si vous le souhaitez d'être plus 
impliqués dans votre démarche. 

Je vous prie d'agréer Monsieur le Sous Préfet , l'assurance de mes sentiments distingués. 

Le Président 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- B.P. 111 - 23200- AUBUSSON -TÉL/FAX 05 55 66 28 52 -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-


