
 
Département : 87 IA87000241 

 
Aire d'étude : Limoges 

 
 

Adresse : Charpentier (rue) 23, 25 
 

 

 
 
Dénomination : usine de porcelaine ; usine de petite métallurgie ; usine de bonneterie 

 
Destinations 
successives et 
actuelles 

: scierie ; usine de confection ; magasin de commerce ; établissement 
médical 

Appellation et 
titre 

: usine de porcelaine Labesse, puis De Mavaleix et Compagnie, puis J. 
Granger et Compagnie ; puis usine de petite métallurgie et usine de 
bonneterie de la Société Industrielle de Bonneterie et de Tissage 
Réunis 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Canton : Limoges-Carnot 
 
Coordonnées : Lambert2    
 
Cadastre : 2002 DT 36, 37, 38, 39, 306, 307 
 
propriété privée 
 
Eléments remarquables : atelier de fabrication ,entrepôt industriel ; conciergerie ; logement 
 
Dossier de patrimoine industriel (enquête partielle, commune de Limoges) établi en 2003 par Pillet Frédéric 
(c) Inventaire général, 2003 
___________________________________________________________________________ 
 
HISTORIQUE  
 
Datation : 3e quart 19e siècle  ;  1er quart 20e siècle, 1873  ;  1905, daté par source. 
 
COMMENTAIRE HISTORIQUE: En 1873 Jean-Baptiste Labesse fait édifier une usine de porcelaine qu'il 
dirige jusqu'en 1896 : elle est reprise ensuite par la société Eugène Alluaud et Compagnie. Eugène Alluaud 
est le petit-fils du célèbre porcelainier limougeaud François II Alluaud, et membre du groupe de l'Ecole de 
Crozant. En 1900, la société en nom collectif formée de Léon Madavy, Henri et Antoine Balleroy, et Paul 
Grenouillet de Mavaleix, prend la direction de l'usine. De Mavaleix reste seul à la tête de l'entreprise en 
1908, qu'il ferme en 1914. Il s'associe en 1920 à J. Granger, mais décède des suites de ses blessures de 
guerre la même année. Ses héritiers confient la direction de l'usine à J. Granger jusqu'à son décès en 
septembre 1938. L'usine de porcelaine cesse alors définitivement toute activité. Au début des années 1950 
s'y implantent les ateliers de l'usine de petite métallurgie Limoges Outils avant qu'ils ne soient installés vers 
1959 dans la zone industrielle du Haut-Carrier, ainsi que ceux de la Société Industrielle de Bonneterie et de 
Tissage Réunis. Leur succèdent dans les années 1960 une scierie dont est issue l'actuelle scierie du 
Comptoir des Bois Limousin Guyane, l'usine de confection Souverain spécialisée dans les chemises 
aujourd'hui disparue, l'atelier de confection Dutreix spécialisé dans les couvre-pieds. D'autres activités se 



sont implantées sur le site : un l'hôpital de jour, un magasin de commerce d'électroménager, un sauna, un 
atelier de prothésiste dentaire. 
Le premier four à porcelaine, implanté dans le bâtiment Est, fonctionnait au bois. Bien que projeté dès 1873, 
il est probable que le second four n'ait été construit qu'en 1896 dans le bâtiment Ouest, par Eugène Alluaud. 
Un 3e four est construit par la société De Mavaleix et Compagnie en 1905. La capacité des fours était de 
110 m3 en 1885 et 1895, 265 m3 en 1914, 177 m3 en 1935. L'usine de bonneterie disposait de 25 métiers 
circulaires en 1950. 
L'usine de porcelaine emploie 90 ouvriers en 1873, 160 ouvriers en 1926, 27 ouvriers décorateurs en 1914, 
13 en 1935. En 1965, l'usine de confection emploie 37 ouvriers, la scierie une dizaine. 
 
DESCRIPTION  
 
SITUATION : en ville 
 
COMPOSITION D'ENSEMBLE 
Parties constituantes : atelier de fabrication ; entrepôt industriel ; conciergerie ; logement 
 
MATERIAUX  
Gros œuvre : pierre  ;  calcaire  ;  granite  ;  moellon  ;  enduit partiel  ;  bois  ;  béton  ;  béton armé  ;  métal 
Couverture : tuile mécanique  ;  ardoise 
 
STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : sous-sol ; 2 étages carrés 
 
COUVERTURE : toit à longs pans ; toit en pavillon 
 
COMMENTAIRE DESCRIPTIF: Les bâtiments sont composés d'un rez-de-chaussée surmonté d'un étage, à 
l'exception des logements (sous-sol et deux étages) et des anciens magasins industriels (en rez-de-chaussée). 
Ils sont en moellon de pierre enduit, à l'exception des anciens bâtiments de four et d'engazettage, non 
enduits. Le plancher de l'atelier principal de fabrication est porté par une rangée de poteaux en bois à 
aisseliers. Les encadrements de baies sont en pierre de taille en calcaire. Les baies sont couvertes de linteaux 
droits. Le bâtiment de four le plus tardif se distingue par sa construction en moellon de granite et sa 
charpente métallique. La maçonnerie du bâtiment du four Ouest a profondément été remaniée. Les 
planchers des bâtiments des fours et de mise en gazettes ("engazettage") ont été reconstruits en béton armé 
dans la deuxième moitié du 20e siècle. Le hangar à poteaux de bois et pavement en granite pourrait 
correspondre à l'ancienne aire de stockage du combustible. Les bâtiments sont couverts de toits à longs pans 
en tuile mécanique, sauf les logements, couverts d'un toit en pavillon en ardoise. 
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DOCUMENTATION  

 
Archives Communales de Limoges 
 
- Série 1 G 61 : Matrices des contributions personnelles mobilière et des patentes. 
 
 Années 1885, 1895, 1914, 1935, 1950, 1965. 
 
- Séries 1 G 58 & 59 : Matrices cadastrales de Limoges. 
 
 1ère série (1812/28-1882) – 1ère division – Folio 1008. 
 2e série (1882-1914) – 1ère division – Cases 711, 3894. 
 3e série (après 1914) – Nord Ouest – Cases 1253,1254, 1675, 1687, 1688, 1689,1690,  
       1691, 6919, 6920, 6921. 
 
 
- Série I V 162 : Etablissements classés insalubres et dangereux – 1816-1918. 
 
 - Enquête sur la demande du S. Labesse, tendant à obtenir l’autorisation de construire une fabrique de 
porcelaines, à deux fours, à Chinchauvaud – 1873. 
 
 
 
- Série 1 O 216 : Permis de construire. 
 
 Permis n°5269 – Hangar métallique – 25 rue Charpentier – Maury Julien à Bourganeuf – Demande 
reçue le 6 juillet 1955 – Permis du 9 Août 1955. 
 
 Permis n°5532 – Aménagement de logements – 25 rue Charpentier – Maury Julien – Demande reçue 
le 30 novembre 1955 – Permis du 10 janvier 1956. 
(il s’agit de l’aménagement de l’ancien bâtiment de four où est implanté actuellement le club Sauna). 
 
 Permis n°13867 – Local professionnel et séchoir collectif – 25 rue Charpentier – Barret Jean – 
Demande reçue le 5 octobre 1965 - ¨Permis du 5 novembre 1965. 
(construction de l’actuel atelier de prothésiste dentaire). 
 
 Permis n°22010 – Hangar – Docks des Bois et Matériaux du Limousin (M. Masson) – 25 rue 
Charpentier – Demande reçue le 13 décembre 1967 – Permis du 10 février 1978. 
(Il s’agit des vastes hangars de l’actuelle scierie, au Sud du site). 
 
 
- Annuaires et almanachs du département de la Haute-Vienne des années 1875-1969. 
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Archives Départementales de la Haute-Vienne 
 
 
- 9 M 29 : Etat indiquant la situation de l'industrie céramique à la date du 1er décembre 1873. 
 
- 9 M 30 : Etat nominatif des fabricants de porcelaine de la ville de Limoges…à la date du 26 septembre 
1873. 
 
 
- 10 M 63 – Rapports des sous-préfets, commissaires de police et inspecteurs du travail, sur la situation du 
chômage, son évolution et sur les manifestations organisées pour ou par les chômeurs. 1920-1935. 

- Porcelaine - Statistique du chômage à la date du 18/12/1926. 
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Doc.1 Plan masse de l'usine de porcelaine Labesse en 1874. 

Plan, calque toilé, en couleur, 1 : 1000, 80,2 x 30,8 cm, dressé par le chef 
de service des travaux de la ville, 21 septembre 1874. Détail. 
AC Limoges – 1 O 216 : Société Immobilière du Crucifix - Aménagement du quartier du 
Crucifix - 1864/1923 : Raccordement de l'Immobilière à la route d'Ambazac et au passage 
à niveau des Charentes - Plan général. 
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Doc.3 Vue aérienne de l'usine en 1953, prise depuis le Nord. On distingue les 
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Photographie, noir et blanc, 1953. Détail. Henrard (photographe). 
DRAC Limousin - SRI : Fonds Henrard : n°10698. 
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Doc.4 Vue aérienne de l'usine en 1970, prise depuis le Sud. 
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Fig.1 Le site vu depuis l’Est, rue Charpentier : de droite à gauche les anciens 

logements, le pignon des ateliers de fabrication, la conciergerie et magasin 
des moules et modèles. 
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Fig.2 L’ancienne conciergerie et le magasin des moules et modèles, actuels 
bureaux de la scierie du Comptoir des Bois Limousin Guyane. 
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Fig.3 Les anciens ateliers de fabrication et le bâtiment du four Est de 1873, vus 

du Nord-Est. 
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Fig.4 Pignons Sud del’ancien bâtiment du four Est de 1873 (à droite), et de 
l'atelier d'engazettage ( à gauche), actuels entrepôts de l'entreprise de 
déménagement Jeammet. 
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Fig.5 Pignon Sud de l'ancien bâtiment du four construit en 1905 (actuel club de 
sauna). A droite, on distingue le bâtiment du four Est de 1873. 
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Fig.6 Murs gouttereaux Ouest du bâtiment du four de 1905 (à droite, actuel club 
de sauna), et du bâtiment du four Ouest de 1896 (a droite et au centre, 
remanié). 
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Fig.7 Ancien ateliers de fabrication vu du Sud-Ouest (actuels commerce 
d'électroménager au rez-de-chaussée, et hôpital de jour à l'étage). 
 

03870398X 
 

Fig.8 De gauche à droite : anciens atelier de polisseurs, magasins (actuel atelier 
de confection Dutreix) et logements, vus depuis le Sud. 
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Fig.9 Les anciens logements et magasins vus du Nord-Est, rue Charpentier. 03870391X 
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Fig.2 L’ancienne conciergerie et le magasin des moules et modèles, actuels 

bureaux de la scierie du Comptoir des Bois Limousin Guyane. 
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Fig.3 Les anciens ateliers de fabrication et le bâtiment du four Est de 1873, vus 
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Fig.5 Pignon Sud de l'ancien bâtiment du four construit en 1905 (actuel club de 

sauna). A droite, on distingue le bâtiment du four Est de 1873. 
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Fig.7 Ancien ateliers de fabrication vu du Sud-Ouest (actuels commerce 

d'électroménager au rez-de-chaussée, et hôpital de jour à l'étage). 
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Fig.8 De gauche à droite : anciens atelier de polisseurs, magasins (actuel atelier 

de confection Dutreix) et logements, vus depuis le Sud. 
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Fig.9 Les anciens logements et magasins vus du Nord-Est, rue Charpentier. 03870391X 

 
 
 
 


