
 
Département : 87 IA87000216 

 
Aire d'étude : Limoges 

 
 

Adresse : Clos-Rocher (rue du) 1, 9 ; François-Perrin 
(rue) 62, 64 
 

 

 
 
Dénomination : usine liée au travail du bois ; distillerie ; brasserie ; imprimerie 

 
Précision : usine de caisses et tonneaux d'emballage 

 
Appellation et 
titre 

: usine liée au travail du bois Mapataud et Bellugeaud ; puis distillerie 
et brasserie Narcisse Mapataud ; puis imprimerie Rivet et Compagnie 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
Canton : Limoges-Emailleurs 
 
Coordonnées : Lambert2   0515035 ; 0092912 
 
Cadastre : 2002 IM 269, 695, 696, 715, 627, 626, 652, 717, 714, 716 
 
Propriété privée 
 
Etat de conservation : établissement industriel désaffecté ; vestiges 
 
Dossier de patrimoine industriel (enquête partielle, commune de Limoges) établi en 2003, 2002 par Pillet 
Frédéric 
(c) Inventaire général, 2003 
__________________________________________________________________________________ 
 
HISTORIQUE  
 
Datation : 4e quart 19e siècle  ;  1er quart 20e siècle, 1890  ;  1914, daté par source. 
Auteurs : Saval J. (architecte), attribution par source. 
 
COMMENTAIRE HISTORIQUE: De 1870 à 1914 environ, Jean-Baptiste Mapataud et Martial Bellugeaud 
exploitent sur ce site une usine liée au travail du bois, spécialisée dans la fabrication de tonneaux et caisses 
d'emballage pour la porcelaine. Ils fournissent par exemple l'usine de porcelaine de Théodore Haviland, de 
1892 à 1898. Cette activité cesse lors du transfert de l'activité route d'Isle à Limoges, après la Première 
Guerre mondiale. En 1890, J.-B. Mapataud, associé vers 1889 à Maupetit , distillateur à Limoges depuis 
1860 environ, implante sur le site une distillerie (coexistence des deux production). Il l'exploite en 
association avec Maupetit jusqu'en 1900, puis avec Marchandon jusqu'en 1910. Vers 1914 Narcisse 
Mapataud succède à J.-B. Mapataud, toujours en association avec Marchandon. Il exploite cette distillerie 
sous l'appellation commerciale "Distillerie La Delectine", jusqu'à sa fermeture vers 1944. Parallèlement, en 
1914, Narcisse Mapataud entreprend l'installation d'une brasserie dans une partie des locaux de la distillerie, 
agrandis et transformés à cette occasion par l'architecte limougeaud J. Saval. Propriété de la Société 
Anonyme des Grandes Brasseries et Malteries Alsaciennes à partir de 1924, la brasserie est successivement 
exploitée par Narcisse Mapataud (1914-1922), par la Brasserie Burg (1922-1934) puis à nouveau par 



Narcisse Mapataud jusqu'à sa fermeture vers 1938. Une fabrique artisanale de glace coexiste sur le site à la 
fin des années 1920. A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les bâtiments sont acquis par plusieurs 
propriétaires. En 1946 s'implante dans une partie des anciens locaux de la brasserie-distillerie l'imprimerie 
industrielle Rivet et Compagnie, locaux repris en 2000 par l'entreprise de peinture en bâtiment Boucher. Par 
ailleurs, plusieurs entreprises artisanales occupent aussi le site dans les années 1950-1960 : trois ateliers de 
maroquinerie (Etinger, Nathan et Venus), la fabrique de jouets Estraco, l'atelier de décoration sur porcelaine 
Daniel Moreau... Actuellement, le logement patronal et une partie des ateliers, dont ceux de la brasserie, ont 
été détruits, pour laisser la place à une résidence. 
L'imprimerie Rivet et Compagnie emploie 12 ouvriers en 1950, 25 en 1965. 
 
DESCRIPTION  
 
SITUATION : en ville 
 
COMPOSITION D'ENSEMBLE 
Parties constituantes : atelier de fabrication 
 
MATERIAUX  
Gros œuvre : pierre  ;  granite  ;  moellon  ;  enduit  ;  fonte  ;  métal  ;  béton  ;  béton armé  ;  brique 
Couverture : tuile mécanique  ;  ciment amiante en couverture 
 
STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : sous-sol ; 2 étages carrés 
 
COUVERTURE : toit à longs pans 
 
COMMENTAIRE DESCRIPTIF: Les bâtiments ont été profondément amputés et dénaturés depuis les 
années 1940. Des anciens chais, subsiste essentiellement une partie du sous-sol (colonnes de fonte, voûtains 
en brique) au-dessus duquel s'installa l'imprimerie (planchers en béton, couverte d'une cour par un poutrelle 
métallique...). En alignement sur la rue du Clos-Augier et dans la cour ouverte sur la rue Armand-Dutreix 
subsistent deux ateliers de la distillerie. L'un est en rez-de-chaussée. L'autre, à deux étages carrés, est en 
cours de transformation en logements. Ces bâtiments, construits pour l'essentiel en moellon de pierre, sont 
couverts de toits à longs pans en tuile mécanique et plaques ondulées en fibrociment. Les piliers de granite 
encadrant les deux entrées charretières des rues du Clos-Rocher et Armand-Dutreix sont conservés. 
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DOCUMENTATION  

 
Archives Communales de Limoges 

 
- Série 1 G 58 & 59 : Matrices cadastrales de Limoges. 
 
 2e série (1882-1914) – 1ère division – Cases 166, 168. 
 3e série (après 1914) – Ouest – Cases 7175, 7176, 7175, 8059, 13256, 13258, 13259. 
 
 
- Série I V 162 : Etablissements classés insalubres et dangereux – 1816-1918. 
 
 - Transformation d’une partie de la distillerie Narcisse Mapataud en brasserie – 1914 - 2 plans - 
Dossier incomplet. 
 
 
- Série 1 O 216 : Permis de construire. 
 
 - Permis de construire n°1914 (1497) – Société Rivet & Cie – Transformations et réfection – Rue du 
Clos-Rocher - Dossier du 20/11/1946. 
 
 - Permis de construire n°22100 – Imprimerie Rivet & Cie – Modification de façade – 7 rue du Clos-
Rocher – Dossier du 14/02/1978. 
 
 
- Annuaires et almanachs du département de la Haute-Vienne des années 1870-1969. 
 
 
Archives Départementales de la Haute-Vienne 
 
26 Fi 1 : lettres commerciales 
 
 - Lettre commerciale de la brasserie Mapataud. 
 
 
23 J 468 : Fonds Haviland – Engagements et marchés. 
 
 - Mapataud & Bellugeaud à Limoges (tonneaux et caisses). 
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ANNEXES 

 
AD Haute-Vienne - 23 J 468 : Fonds Haviland – Engagements et marchés. 
 
 - Mapataud & Bellugeaud à Limoges (tonneaux et caisses) 
 
Passation d’un marché entre Théodore Haviland et Mapataud & Bellugeaud pour la fourniture de caisses et 
tonneaux d’emballage. 
 
 
 * Lettre adressée à Théodore Haviland, en date du 12 mai 1897, signée Mapataud. 
 
« Nous faisons pas moins de 2500 tonneaux et autant de caisses par mois, sauf les mois de janvier et 
février… ». 
 
Dans cette lettre Mapataud explique qu’il travaille avec un bois très sec, et par conséquent avec 3 ans 
d’avance de stock de bois. Suit un document annexe avec la liste des types de tonneaux et caisses produits, 
ainsi que les prix proposés : 
 
 
 Tonneaux 1ère grandeur  5,75    Caisses [ ? ]   2,40 

2 4,90     Parisienne  2,35 
3 4,40     Bordelaise  2,20 
4 4,00     2 ½   2,10 
5 3,8     2/20   1,85 
6 2,8     2/18   1,65 

           2/16   1,55 
           2/14   1,50 
           Double caisse 0,95 
           Simple caisse 0,85 
           Extra   3,25 
 
        Prix nets 
 
 
 * Marché : 
 
« Entre M. Théodore Haviland fabricant de porcelaines… » « ... et MM. Mapataud et bellugeaud fabricants 
de caisses et tonneaux à Limoges ont été fait et arrêté ce qui suit : 
 
M. Haviland s’engage à prendre sa fourniture entière, de caisses tonneaux et planches d’ouvrage de fours et 
de moufles aux prix et conditions suivantes… » 
 
« … le présent engagement est fait pour six années consécutives qui prendront cours le 1er mars 1892 pour 
finir le 1er mars 1898 ». 
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