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3. ARCHIVES

Archives Nationales

Séries anciennes

O1 Maison du Roi

O1 45 f°254
« Etablissement de onze foires et marchés, outre celle du 6 octobre qui s’y trouve
déjà, établie en faveur de M. de la Feuillade ».

Q Titres domaniaux

Q1 168 15 juillet 1677 « Procès verbal d’affiche portant que le pré du château d’Aubusson,
contenant 5 arpents environ, situé au terroir de Saint-Jean-de-la Cour, joignant la
rivière de Creuse, a été adjugé au nommé Borry»

T Papiers tombés dans le domaine public
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T 204 Papiers de la famille d’Harcourt

*T204/4 à 6  Procès verbal de procédure d’évaluation des vicomté et châtellenie d’Aubusson, en
1686-1687 (3 registres)

Registres 4 et 5 : « Contrat d’échange entre le roi de France et François d’Aubusson duc de
La Feuillade ; le roi cède la vicomté d’Aubusson, Mas-Nodier, la châtellenie de Felletin,
d’Ahun, de Chenerailles, Jarnages, Drouilles et Cervières, en échange des terres et
seigneurie de Saint-Cyr, « et d’une quantité considérable de bois, taillis et autre fonds de
terre dont le roi a besoin pour l’embellissement du château de Versailles, et
l’agrandissement du grand parc ».

T 204 15-17 :  Recueil de pièces relatives à l’échange de la terre de Saint-Cyr contre les domaines
de la Marche. (liasses) Vu mais pas trouvé la carte.

Séries modernes :  F19 / F20 / F21

F19 4869  Dossier 9. Travaux de réparation à l’église, 1864-1865.
Lettre du préfet de la Creuse au ministre des cultes expliquant que l’église nécessite des
travaux en urgence pour la sécurité des paroissiens. On envisage aussi la reconstruction
d’une église neuve. Pas de document précisant la nature des travaux éxécutés.

F19 4917 Dossier 22. 1873.
Le dossier concerne l’église Sainte-Croix, secours de 5000 f alloué pour travaux de
restauration en 1870-1873. Une lettre du préfet de la Creuse en 1873 réclame que
la somme de 5000f allouée fin juillet 1873 pour des travaux à l’église Sainte-Croix,
soit versée.

F19 5008 Demande de secours pour travaux à l’église Saint-Nicolas en 1875. Travaux
concernant réfection de carrelage, réfection d’enduit, couverture, menuiserie et
peinture.

F19 5091 Dossier 45. Eglise, 1882. Secours de 1600f accordé pour « la réfection d’une partie
de la toiture et des enduits extérieurs sur la face la plus exposée à la pluie ».

F19 6320 Dossier 1. Filles de la Croix d’Aubusson, concession de leur ancien couvent, 1807.
En 1807, le Préfet décide qu’il y a lieu de restituer aux S urs de la Croix une
maison qui leur appartenait anciennement, située en la ville d’Aubusson, à charge
de s’y livrer à l’éducation et à l’instruction des jeunes filles.

F19 6324 Dossier 8. S urs de Saint-Roch. Recommandations en faveur des s urs de Saint-
Roch à Aubusson qui viennent d’acquérir une maison (1853). Pas de précision sur
l’adresse sinon que la maison dépend de la succession Grelles-Dumazeau.

F19 6354 Dossier 2. Dames de la Croix.

F20 290 Enquête sur les moulins à blé, An II. « Etat général des moulins à grains existant
dans le district d’Aubusson ».
Pour la ville d’Aubusson, 2 moulins: le moulin Bagnard et le moulin des Récollets,
moulins à l’eau sur la rivière de Creuse. Chaque moulin fait moudre froment, seigle
et sarrasin ; 10800 quintaux par an et par moulin. Dans la colonnes Observations :
«  il  y  a  deux  meules  dans  chacun  de  ces  deux  moulins,  ce  qui  doit  doubler  la
quantité de quintaux de grains qu’ils font moudre ».
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F20 295 Microfilm. En 1809 on recense à Aubusson 3 moulins à eau, à grains. On y mout le
froment, seigle et sarrasin.

F2 II /V/Creuse/3
Dossier 1. 1812 : Délibération du conseil municipal et autorisation du préfet de la Creuse, de
donner aux rue, place et fontaine autrefois appelées de Bac, le nom du Général Espagne,
mort au champ d’honneur en 1809.
Dossier 2. 1823 correspondances concernant le plan d’alignement de la ville

d’Aubusson.

F21 1880 dr 2 jaquette n°208.
Tribunal et prison. 2 articles. Plan, coupe, élévation à l’encre sur papier calque,
1813.

Cartes et plans

Atlas de Trudaine (1745-1780), Route de Lyon à Limoges passant par Aubusson.
« Atlas de Trudaine pour la généralité de Moulins. Grande route de Lyon à Limoges, passant par
Aubusson, en deux parties. la première, depuis Monbartier, proche Saint-Avit jusqu'à Lapouge
contenant environ 12 lieues. La seconde, depuis proche Fayolle jusqu'à proche Le-Palan, limite du
Limousin contient environ 3 lieues. 10 planches de routes et 6 planches de ponts ».
CP F/14 bis*/8491 planche 05. En accès libre dans la salle de lecture du CARAN.

Carte du diocèse de Limoges, gravée par Nolin, début XVIIIe  (vers 1707-1729)
CP NN 194/8 ou 341/1

Carte du Limousin, 1594, Fayen – Joachim Blanchon,
CP NN 194/15

Carte du Limousin par Tassin, vers 1635
CP NN 194/4,5

Carte du gouvernement du Haut et Bas Limousin, 1654
CP NN 194/7

La Généralité de Limoges, par Jaillot géographe, 1715
CP NN 194-13

Carte du diocèse de Limoges, par le Sieur Cornuau, 1782
CP NN 341/2

Carte du département de la Creuse en 1790
CP NN 236/1

Plan de la ville et faubourg, XIXe siècle.
CP F14 10213/ 9

Aubusson, Plan géométrique de la ville dressé par Charrière géomètre, alignement général, 1812
Rouleau de 18 feuilles

CP F1a 2001/2/ 637

Cartes des routes du département de la Creuse, fin XVIIIe-début XIXe
CP F14/10171, 1 à 6

Cartes de la généralité de Limoges
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CP F14 10162/ 1 à 3

 « Plan d’un bâtiment et d’un jardin situés à Aubusson, sur la rive gauche de la Creuse, près de
l’église et du pont des Récollets. Fin XVIIIe-début XIXe ». Plan masse d’un bâtiment non identifié
en forme d’hôtel avec deux ailes, cour et jardin anglais à proximité de l’ancien couvent des
Récollets, destiné à servir de tribunal. Dessin aquarellé.

CP N III Creuse 6

Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes

Série « Topographie de la France », microfilmée  : Va 23, tome 1.

Vue d’ensemble de la ville, dessin à la sanguine, XVIIe siècle.

Vue du château d’Aubusson, dessin de F. de la Pointe, XVIIe siècle. Aquarelle et
lavis gris.

« Ruines du château – Tour de Ranulphe »  avec les maisons le long de la Creuse,
signé H. Toussaint.

« Ruines du château d’Aubusson », non signé.

« Nouveau musée d’Aubusson, architecte M. Mazet », plans, coupe et élévation
illustrant un article, planches extraites de La Construction Moderne.

Photographies des d’inondations du 6 octobre 1960.

Photographies d’ateliers de tapisserie.

Vue du Pont de la Terrade, dessin de Langlade, signé également par A. Goy.

Eglise Saint-Nicolas, dessin au crayon, non signé, non daté.

Collection Destailleurs

Ruines du château d’Aubusson, par Jorand, lavis sépia, début XIXe. N° 2714.

Photographies du début du XXe siècle

Un ensemble de photographies de la ville au début du XXe siècle, don du T.C.F.
Ve-2938 (23,1) Pet. Fol.

Photographie de l’église par H. Cartier-Bresson en 1960. Publiée en 1969.
Est. Ep. 130 (1) fol, acquisition 18881.
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Bibliothèque Nationale, Département des Cartes et Plans

Ge FF 18595 (13) ou B.M. d’Orléans E 157, 05.229 feuille 66,
Carte de Cassini, feuille d’Aubusson, levée entre 1760 et 1762 par Miquel Cadet.

Ge C 679 Avant-projet des travaux à réaliser pour garantir la ville d’Aubusson de
l’envahissement des eaux des ruisseaux du Fôt et de l’Ouchette, 1860.

Ge DD 2837 Plan des Ponts-et-Chaussées, accompagnant le document précédent.

Ge B 7981 Plan de la ville en 1950, Ministère de la Reconstruction et de l’urbanisme, échelle
1/2000e.

Service Historique de la Défense (Château de Vincennes)

Mémoires et reconnaissances pour l’établissement de la carte de France :

1M1256  « Mémoire sur la reconnaissance de la route d’Aubusson à Bourganeuf », 2
cahiers, 14 et  30 pages, par M. le Baron Gay de Vernon, capitaine au corps royal
d’état-major, 1827.

1M 1303 Mémoire sur la feuille d’Aubusson par le capitaine Plée, 1842.

Cartes :

1M1256 « Lever à vue de la route d’Aubusson à Bourganeuf » par le capitaine Gay de
Vernon, 1829. Carte manuscrite aquarellée, accompagnant le mémoire.

J 10 C 503  Carte du département de la Creuse, dressée par Potier géomètre en chef du
cadastre, sous l’administration de M. le baron Finot préfet du département, en 1826.
Carte  gravée.

J 10 C 504  Carte des départements de la Creuse et de la Haute-Vienne, 1833.
Par Charles. Atlas national.  Carte gravée.

J 10 B 389  Gouvernements généraux de la Marche, du Limousin et de l’Auvergne.
Par Robert de Vaugondy fils, géographe du roi, 1753. Echelle 1/437821.

Archives Départementales de la Creuse

Cadastre ancien : plan (cote provisoire)
3P789. Matrice des propriétés bâties, vol. 1, 1882.
3P790. Matrice des propriétés bâties, volume 2, 1882
3P 786 : Relevé des natures de cultures. S.d.
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236 E dépôt O1
« Voirie : projet d’une nouvelle route de Paris à Toulouse et traversant Aubusson, 1791. »
« Usurpation de la rue du Diable, 1827. »

6 E  26739/2 : Plan du bief de la rue Jean Jaurès

30 J 2 : Plan de l’atelier Tabard à la Terrade. 3 pièces : (1), (2), (3).

Série O

O 02109 : Affaires diverses dont démolition de l’église du chapitre, enlèvement des bornes.

O 02098 : Bâtiments publics, 1830-1913 (dont halle, théâtre, salle d’asile etc).

O 02092 : Eglise et presbytère, travaux. 1855-1883.

O 02099 : S urs de la Croix, 1808-1885.

O 02097 : Travaux publics, vicinalité : Urbanisme, fontaine etc. 1817-1912.

Documents iconographiques

Carte de France par Cassini de Thury, feuille d’Aubusson, 1760-1762.
2 Fi 703

Carte des routes de la Haute Marche en 1789. 24 X 27 cm
1 Fi 24

Carte levée par les officiers d’Etat-Major, publiée en 1852, révisée en 1906. Noir et rouge.
2Fi 734.

Carte d’Etat Major, type 1889, révisée en 1906, échelle 1/50000e

2 Fi 592.

Carte « d’Etat-Major » type 1889, 1/80000e révisée à diverses dates
2 Fi 594, 606, 607.

Carte d’Etat Major, type 1889, révisée en 1945,
2Fi 882.

Vue cavalière d’Aubusson avant 1685, prise du sommet de la Terrade, d’après un dessin de
l’époque.

8 Fi 34  (cote en cours de modification)

Gravure représentant l’ancien château d’Aubusson, publiée dans le Guide pittoresque du voyageur
en France… département de la Creuse, Firmin-Didot, vers 1820.

8 Fi 1 (cote en cours de modification)

Salle d’asile, Bulot architecte, plan et élévation, 1870.
9 Fi 15 et 16

Musée d’Aubusson, architecte M. Mazet, 1886. Article extrait de « La Construction moderne »,
illustré de plans, coupe et élévation.

9 Fi 56
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Plan topographique régulier, 1/2000e en 2 feuilles, Ministère de la Reconstruction, 1949 (il en
existe un autre exemplaire à la BN, Cartes et Plans)
2 Fi 71-72

Reconstruction du collège, plans coupes et élévations échelle 1/50e, 1954.
20 W 2  (plans : n°1 à 13)

Ecole de filles rue Dumazet, plans, 1958.
20 W 9  (plans : n°1 à 4)

Projet de reconstruction d’un immeuble sinistré rue Vaveix, plans façades coupes 1/50e, 1953.
14 W 19

Projet d’école maternelle, signé « J.P. Paquet architecte du gouvernement », 1950.
14W18

Archives Municipales d’Aubusson
Fond en cours de classement. Documents signalés par Delphine Méritet.

Cadastre ancien, 2 exemplaires.

Tableau annexé au plan d’alignement de 1812, mentionnant pour chaque parcelle, dans l’ordre
numérique des parcelles : le nom et la profession du propriétaire, la nature du bien, l’état du
bâtiment et ses matériaux de construction et couverture.

« Route royale n°141 : plan de la traversée d’Aubusson et des alignements ordonnés pour cette
partie de route ». 1830.

Registre des délibérations de l’Hôtel-Dieu, 1768.

Registres du conseil municipal  (exemple : extrait du 18 brumaire an 9 concernant la tour de
l’horloge)

Déclarations de travaux (exemple 1902 : construction du château Saint-Jean par Charles
Sallandrouze)

Plans de l’ancienne mairie d’Aubusson et du bâtiment à l’arrière contenant salle d’assemblée et
remise de la pompe à incendie, 1827.

Projet pour la construction du nouvel hôtel de ville, 1932.


