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1 - Gare routière
2 - Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat 
3 - île de Juillet - Espace Pédagogique

Parcours PARADE de 16h  
Départ île de juillet, avenue des lissiers, rue des déportés, place de 
la libération, grande rue, place général Espagne, rue des fusillés et 
demi tour au champ de foire ; retour au camp militaire île de juillet.



Aubusson, capitale de la Tapisserie, comme toutes les com-
munes de France, a vu son histoire bouleversée par le conflit 
qui va entraîner le monde entier dans une déflagration sans 
précédent de 1914 à 1918. 

La cité tapissière, forte de son industrie millénaire, verra sa 
population et sa main d’œuvre décimées par les départs suc-
cessifs puis par les nombreuses pertes qui ne cesseront qu’avec 
la fin de la Guerre.
Ces bouleversements humains entraîneront ici aussi de 
nombreux changements sociaux, une évolution du rôle des 
femmes, une réorganisation des rapports humains.

L’objet de ce projet d’envergure est de remettre en mémoire 
ces heures douloureuses, d’en analyser les raisons et d’en per-
cevoir les effets à moyen et à long terme aussi bien sur l’évo-
lution historique de la ville d’Aubusson, que sur l’Art de la 
Tapisserie. 

Programme PARADE HISTORIQUE EN CENTRE VILLE

10h30
défilé  
Départ des poilus à pied, en 
tenue d’époque, transport de 
troupes en  chariot attelé, taxi 
de la Marne, accompagnés de 
la Batterie Fanfare des sapeurs 
pompiers de Boussac. 
Départ au champ de foire 
d’Aubusson

10H55
Cérémonie commémorative 
Et dépôt de gerbes devant le 
monument aux morts.
Lieu : Place de la 
Libération

11H30
Poursuite du défilé
Jusqu’à l’Ile de Juillet; dislo-
cation sur le campement mili-
taire. 

12H30
RECONSTITUTION 
«Popote» au bivouac, confec-
tionnée par les poilus devant 
le public, distributions des 
rations aux militaires.

12H45 
Repas du « poilu Creusois » 
Proposé par la Confrérie des 
Compagnons du Terroir pour le public.
Lieu : île de juillet
Réservation jusqu’au 8/09
Tél. 05.55.66.82.09 et 
06.74.76.82.90

15H30
inauguration du Bivouac
Avec animations sur place.
Lieu : île de Juillet

16H00  
Parade historique en ville  
Avec la batterie fanfare des 
sapeurs pompiers de Boussac 
encadrée des poilus creusois 
sur le départ.
Départ île de juillet

19H00 
« Souper du poilu creusois » 
Conditions d’accès iden-
tiques au repas de 12h45

Soirée 
« à la guinguette du Poilu » 
Avec Bal des conscrits.

Matin 
lever des poilus 
Toute la journée l’Es-
pace Pédagogique se pour-
suit : Intervention en tenue 
d’époque et présentation des 
différents uniformes de ces der-
niers. Rouge garance et bleu 
horizon, képi rouge, puis casque 
Adrian de mai 1915, armes uti-
lisées pour le combat, du sac 
à dos, des ustensiles de la vie 
de tous les jours dans les tran-
chées...
Possibilité de visite du  campe-
ment  au moment des repas.
Bivouac Ile de juillet

10H00 
Conférence 
Par Romain Bonnot, Professeur 
d’Histoire (référent Education 
Nationale au Musée de la 
Tapisserie).
Ouverture de l’exposi-
tion «Le départ des tapis-
siers» présentée par R. 
Bonnot
Lieu : salle audio du Centre 
Culturel et Artistique Jean 
Lurçat 
Entrée  gratuite

15H00 
Projection/débat 
« Quand un soldat s’en va-t-en guerre » 
Une production de Télé 
Millevaches réalisée par 
Raphaël Cartier
Documentaire en trois volets : 
«Lucien Ameaume, souvenirs d’un 
poilu creusois», «Fusillés pour 
l’exemple» et «Une stèle pour les 
mutins de La courtine».
Lieu : Cinéma Le Colbert 
Entrée gra-
tuite

Samedi 13 septembre à partir  de 10H  
jusqu’au dimanche 14 septembre à 18h 
Reconstitution fidèle d’un bivouac de poilus par l’association Mémoire de poilus : 
tentes, nécessaires pour les repas.
Véhicules et matériels militaires, taxi de la Marne, ambulances, chariot attelé 
pour transport des troupes…
Espace Pédagogique.
Lieu : île de Juillet - Visite libre et gratuite

Samedi 13 septembre Dimanche14 septembre

Exposition «le départ des tapissiers»
 L’exposition intitulée «Le départ des tapissiers» se propose, 
après avoir dressé un portrait de la ville d’Aubusson au moment 
de la déclaration de guerre, de montrer qu’elles ont été les consé-
quences de cet événement retentissant dans une ville moyenne 

de province située pourtant loin du front. Plusieurs 
thèmes seront abordés : la mobilisation et le départ 

des Aubussonnais, les répercussions indirectes 
de la guerre sur la ville (création d’un hôpital 

temporaire, accueil d’un dépôt du 162ème 
régiment d’infanterie...) ainsi qu’un point 
particulier sur la situation des ateliers de 
tapisserie pendant cette période.
à partir du 14 septembre au 
Centre Culturel et Artistique Jean 
Lurçat

à venir
Exposition 

Collection particulière : tenues d’époque 
et matériels militaires...

Du 3 novembre au 19 novembre à la 
Bourse du travail.


