
Corinne Monmaneix, Présidente-Directrice Générale de 
l’entreprise Codéchamp, a remis aujourd’hui, jeudi 
14 avril 2016, un don en mécénat de 10 000 € à la 
Cité internationale de la tapisserie pour l’acquisi-
tion de la tapisserie Millefleurs à la licorne. 
La cérémonie s’est déroulée au Centre Jean-Lurçat 
en présence de Jean-Jacques Lozach et Valérie 
Simonet, co-Présidents de la Cité internationale de 
la tapisserie ; Michel Moine, Vice-Président de la 
Cité internationale de la tapisserie. 

L'ENTREPRISE CODÉCHAMP SOUTIENT 
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La Millefleurs à la licorne est la plus ancienne des 
tapisseries de la Marche connues à ce jour, elle 
date du XVe siècle. Témoin de son époque, cette 
tapisserie présente le blason d’une des grandes 
familles de l’histoire de France : les de Chabannes, 
connus dès les Croisades. Il s’agirait-là du bla-
son de la branche cadette, en particulier Antoine de 
Chabannes (1408-1488) compagnon d’armes de Jeanne 
d’Arc et célèbre pour son rôle lors de la bataille 
d’Orléans en 1428. 

Avec l’appui du Département des Objets d’Art du 
Louvre et le soutien du Fonds du Patrimoine du 
Ministère de la Culture et de la Communication, 
elle a été préemptée par la Cité internationale de 
la tapisserie lors d’une vente aux enchères qui 
s’est tenue en novembre dernier pour la somme de 
93 000 euros. Le don en mécénat de l’entreprise 
Codéchamp permettra l’entrée de cette œuvre exception-
nelle dans la collection « Musée de France », pu-
blique et inaliénable, du Conseil Départemental de la 
Creuse. 
La Millefleurs à la licorne ouvrira la Nef des Ten-
tures, l’espace-phare d’exposition de la Cité de la 
tapisserie à son ouverture, le 10 juillet prochain, 
à Aubusson. 
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La tapisserie d’Aubusson est inscrite sur la liste représen-
tative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par 
l’Unesco.
L’Union Européenne et la Région investissent dans ce pro-
jet. 

www.cite-tapisserie.fr
facebook.com/Aubusson.CitArt
@CiteTapisserie
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L’entreprise Codéchamp est installée à Champa-
gnat (23). Elle dispose d’un savoir-faire recon-
nu dans des technologies de pointe pour la 
fabrication de codeurs optiques, parmi lesquels 
ceux qui ont équipés la célèbre sonde Rosetta, 
permettant ainsi la transmission d’information 
entre le robot européen Philaé, en orbite autour 
de la comète Tchouri, et la Terre.


