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« Regards sur deux fabriques d’Ambazac !»



L'Office de Tourisme des Monts du Limousin, bureau d’information touristique
d’Ambazac vous propose de découvrir jusqu’au 28 avril une exposition intitulée
« Regards sur deux fabriques d’Ambazac ! » proposée par l’ACPA (l’association des
collectionneurs du Pays d’Ambazac).

Une exposition bien renseignée par des témoignages, objets ou photos qui mettent en
avant la contribution de ces deux usines dans l’essor de la ville.

La fabrique de lunettes Veyrat sera installée à Bourdaleine vers 1942/1943 et
déménagera par la suite. Pour l’anecdote, elle imagine une réutilisation des chutes de
rodhoïd issues de la découpe de l’emplacement des verres sur les montures afin
d’obtenir des boutons d’habillement (qui seront peints). Cette activité secondaire est
éphémère mais reste originale. Cette entreprise possède une boutique à Paris et créera
les lunettes « club ». L’usine Veyrat créera, à sa apogée, une soixantaine de postes sur
Ambazac mais verra la fermeture de ses portes en 1973.

La fabrique de céramique « Usine Coqui » est elle, présente depuis plus d’un siècle et 
existe encore de nos jours.
Située sur le site de l’ancien moulin de Coqui et de son étang, on pense que leur date 
respective de construction est antérieure au XIIIème s. Le nom d’origine est Montcocu, 
puis Montcoqui et Coqui. D’un moulin de farine et avec l’essor de l’industrie porcelainière, 
le moulin devient un moulin à pâte à porcelaine.. L’essor de l’automobile y mettra 
également son empreinte…En 1994, c’est UCD’A qui devient  KAOLINE UCD’A.
La production actuelle comprend des porcelaines de salle de bain et d’habitation……
Vous souhaitez en savoir plus, venez découvrir l’exposition à l’OT Monts du Limousin, 
pôle Ambazac (3, av du Général de Gaulle) : mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h30, samedi de 9h à 12h.
Entrée libre et gratuite.
Pour toutes les personnes qui souhaiteraient échanger leurs souvenirs et leurs
témoignages sur ces 2 usines « Veyrat et Coqui », les membres de l’ACPA vous donnent
rendez-vous le samedi 22 avril à partir de 9h30 pour l’ouverture de l’exposition et 11h
pour un pot convivial dans les locaux de l’office de tourisme des Monts du Limousin, pôle
Ambazac.

Infos pratiques : Le Bureau d’Information Touristique d’Ambazac c’est aussi… une P’tite
Boutique de producteurs et d’artisanat, un espace enfants et wifi gratuit. Un point de
vente pour les cartes de pêches et billetterie pour le train à vapeur du Limousin…
Céline et Stéphanie vous renseignent et vous conseillent !
Contact : 05 55 56 70 70 Mail : contact@tourisme-ambazac.fr
www.tourisme-ambazacbessines.fr
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