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propriété privée

Dossier de patrimoine industriel (enquête partielle, commune de Limoges) établi en 2003 par Pillet Frédéric
(c) Inventaire général, 2003
___________________________________________________________________________

HISTORIQUE

Datation : 2e quart 19e siècle  ;  3e quart 19e siècle  ;  1er quart 20e siècle  ;  3e quart 20e siècle, 1838  ; 
1841  ;  1854  ;  1873  ;  1912  ;  1970  ;  1972, daté par source.
Auteurs : Coussy Henri (ingénieur , architecte) ; Jean Georges (architecte) ; Guinot Pierre (architecte) ; 
Bourdie Georges (ingénieur), attribution par source.

COMMENTAIRE HISTORIQUE: M. Corret, négociant en kaolin, fonde cette usine de porcelaine en 1838, 
mais ne l'exploite pas directement. Les exploitants successifs sont nombreux jusqu'en 1912 : Beaubrun 
(1838), Arsène Gillet (1840), Martial Imbert Nivet (1844), Grosgény et Tarneaud (1845), Grosgény Aîné 
(1849), Grosgény et Laroche (1851), Vergne et Gorseix (1861), Guyot (1871), Laporte et Noussat (1873), 
Noussat Frères (1879), Félix Brissaud (1885), Aldolphe et Louis Paroutaud (1909). De nouveaux ateliers 
sont édifiés en 1841, 1854 et 1873. En 1912 les frères Vignaud, Gustave et Albert, reprennent l'usine qu'ils 
transforment et exploitent ensemble jusqu'en 1938. Après cette date, Albert Vignaud reste seul jusqu'en 
1970, date de rachat par la société porcelainière Bernardaud, implantée rue Albert-Thomas. En 1970 
l'architecte Henry Coussy (ingénieur des Arts et Manufactures) construit de nouveaux ateliers au Nord du 
site. Dès 1972, la quasi totalité des bâtiments antérieurs à 1970 sont détruits, remplacés par de nouvelles 
constructions réalisées par les architectes Georges Jean et Pierre Guinot, et l'ingénieur Georges Bourdie, de 
Brive (19). En 1994 la production est stoppée ; les locaux sont affectés au stockage.
L'usine est dotée d'un four à globe et d'une vingtaine de tours, puis de deux fours à partir des années 1850. 
Leur capacité est de 107 m3 en 1914, 75 m3 en 1950. Leur sont substitués dans les années 1950 des fours-
cellules pour la cuisson au gaz de Lacq, puis un four-tunnel de 45 m après 1970.
45 ouvriers travaillent dans les ateliers en 1841, 79 en 1844, 50 à 60 entre 1848 et 1869, une centaine en 
1873, 125 en 1926 (dont 57 femmes), 70 dans les années 1950, 65 en 1965.



DESCRIPTION

SITUATION : en ville

COMPOSITION D'ENSEMBLE
Parties constituantes : atelier de fabrication ; entrepôt industriel ; cheminée d'usine ; logement

MATERIAUX
Gros œuvre : pierre  ;  moellon  ;  enduit  ;  bois  ;  métal  ;  acier  ;  brique  ;  essentage
Couverture : tuile mécanique  ;  ciment amiante en couverture

STRUCTURE
Vaisseaux et étages : 1 étage carré

COUVERTURE : toit à longs pans

COMMENTAIRE DESCRIPTIF: Les anciens ateliers de décoration et cuisson des décors, datés du début 
du 20e siècle, sont percés à l'Ouest d'un bandeau continu de baies sur allèges de brique, simplement 
délimitées par des piliers de bois constituant la structure porteuse. Les pignons, enduits, sont probablement 
en moellon de pierre. Ces ateliers sont en rez-de-chaussée. La cheminée en brique des anciens fours de 
cuisson des décors, de section carrée, est en brique. Fût et piédestal mesurent 10 mètres environ. Cette 
cheminée, qui n'a plus de couronnement, mesurait probablement une quinzaine de mètres dans les années 
1940. Il subsiste les anciens ateliers de cuisson de dégourdi et d'émaillage, enchâssés dans les ateliers 
postérieurs à 1970, et non visibles. Les logements et anciens bureaux ont un étage carré. Tous ces bâtiments 
antérieurs à 1970 sont couverts de toits à longs pans en tuile mécanique. Les ateliers construits en 1970 et 
1972, en rez-de-chaussée, ont selon les permis de construire des structures porteuses en acier (piliers et 
charpentes), avec remplissage en parpaings. Ils sont bardés de tôles nervurées et sont couverts de toits à 
longs pans en fibrociment ajourés par des plaques polyvinyles.
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DOCUMENTATION

Archives Communales de Limoges

- Série 1 G 61 : Matrices des contributions personnelles mobilière et des patentes.

Années 1855, 1914, 1935, 1950, 1965.

- Séries 1 G 58 & 59 : Matrices cadastrales de Limoges.

1ère série (1812/1828-1882) – 1ère division – Folios 397, 365, 845.
2e série (1882-1914) – 1ère division – Case 751.
3e série (après 1914) – Nord Ouest – Case 1343, 1332.

- Série I V 162 : Etablissements classés insalubres et dangereux, 3ème classe, 1919-1971.

- Dossier n°1123 – 1970 – Usine de porcelaine – 90 rue du Chinchauvaud – L. Bernaudaud et Cie (27 
rue Albert-Thomas – Limoges).

- F VII 56 - Etats nominatifs des fabricants et chefs d'atelier de peinture - 1862/1870 (trimestriel).

- Série 1 O 216 : Permis de construire.

- Permis n°17197 – Agrandissement d’usine – 90 rue du Chinchauvaud – Porcelaines Bernardaud – 
Demande déposée le 17 février 1970.

 - Permis n°18517 – Agrandissement d’une usine – 90 à 106 rue du Chinchauvaud – 1 à 7 rue du 
Petit-Treuil – Ets Bernardaud – Demande déposée le 13 avril 1972.

- Annuaires et almanachs du département de la Haute-Vienne des années 1838-1969.
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Archives Départementales de la Haute-Vienne

5 M 50     : Etablissements industriels dangereux et insalubres – Fabriques de porcelaine – 1830-1860.

- Demande du 19 septembre 1853 – M. Corret – Construction d’un 2e four à porcelaine – 76 rue du 
Chinchauvaud. 
(dossier sans plan)

- 6 M 504 : Statistiques industrielles – 1844.

- 9 M 2 : Département de la Haute-Vienne – Arrondissement de Limoges – Tableau indicatif de la 
désignation et du classement des établissements industriels soumis au régime de la loi du 22 mars 1841.

- 9 M 2 : Direction générale des contributions directes – Département de la Haute-Vienne – Etat des 
industriels imposés dans le département de la Haute-Vienne, exploitant des manufactures, usines et ateliers 
à moteurs mécaniques ou à feux continus et fabriques occupant plus de 20 ouvriers – 1854.

- 9 M 2 : Dénombrement de l'industrie manufacturière – Année 1861 – Inscription par arrondissement et par 
commune.

- 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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Fig.1 Les ateliers vus depuis la rue du Petit-Treuil en 1986 : à gauche les 
logements, au centre les ateliers de décoration et cuisson des décors et 
leur cheminée, à droite (en appentis) le magasin de stockage.
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Fig.2 Les ateliers vus depuis la rue du Petit-Treuil en 2003 : les ateliers de 
décoration et cuisson des décors et leur cheminée, désaffectés. Au fond, 
à gauche, les ateliers construits en 1972.
.
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Doc.1 « Mr Vignaud – Manufacture de porcelaine à Limoges 80 rue du 
Chinchauvaud ». Plan masse de l’usine et coupes des différents ateliers en 
1947, avec projet d’extension Bernardaud en 1970.
Plan, tirage, 1 : 200, 101 x 55 cm, dressé par le Cabinet Lecart (ingénieurs 
experts), annoté en 1970.
AC Limoges - Série I V 162 - Etablissements classés insalubres et dangereux, 3ème classe, 
1919-1971 : Dossier n°1123 – 1970 – Usine de porcelaine – 90 rue du Chinchauvaud – L. 
Bernaudaud et Cie (27 rue Albert-Thomas – Limoges).
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Doc.2 « Porcelaines Vignaud – 90 rue du Chinchauvaud – Limoges – Projet de 
construction – H. Coussy – architecte E.C.P. (Limoges) – 9/02/1970 – Coupes 
– Façade ». Façade et coupes de l’atelier construit par les Ets Bernardaud en 
1970.
Plan, tirage, 1 : 100, 74 x 51 cm, H. Coussy (architecte E.C.P.), 9/02/1970.
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d’usine – 90 rue du Chinchauvaud – Porcelaines Bernardaud – Demande déposée le 17 
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Doc.3 « Usine Bernardaud – Unité V – rue du Chinchauvaud et du Petit-Treuil – 
Projet de construction et d’aménagement – Plan n°1 – Plan situation masse ». 
Plan masse des ateliers démolis et reconstruits par les Ets Bernardaud en 
1972.
Plan, tirage, 1 : 500, 63,2 x 29,7 cm, Georges Jean (archit.), Georges Bourdie 
(ing.), Pierre Guinot (archit.), 23 mars 1972.
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Doc.4 « Usine Bernardaud – Unité V – rue du Chinchauvaud et du Petit-Treuil – 
Projet de construction et d’aménagement – Plan n°3 – Plan façades coupe ». 
Coupe, façade et plan avec indication des affectation et organisation de la 
production des ateliers construits par les Ets Bernardaud en 1972.
Plan, tirage, 1 : 500, 113,5 x 70,2 cm, Georges Jean (archit.), Georges 
Bourdie (ing.), Pierre Guinot (archit.), 23 mars & 6 avril 1972.
AC Limoges – série 1 O 216 – Permis de construire : Permis n°18517 – Agrandissement 
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Demande déposée le 13 avril 1972.

.

03870685V
Repro. Inv. 
Ph. Rivière



87 Limoges, 90-104 rue du Chinchauvaud , 1-7 rue du Petit-Treuil

Usine de porcelaine Vignaud Brothers, puis Bernardaud

Fig.1 Les ateliers vus depuis la rue du Petit-Treuil en 1986 : à gauche les 
logements, au centre les ateliers de décoration et cuisson des décors et 
leur cheminée, à droite (en appentis) le magasin de stockage.

86870839X



87 Limoges, 90-104 rue du Chinchauvaud , 1-7 rue du Petit-Treuil

Usine de porcelaine Vignaud Brothers, puis Bernardaud

Fig.2 Les ateliers vus depuis la rue du Petit-Treuil en 2003 : les ateliers de 
décoration et cuisson des décors et leur cheminée, désaffectés. Au fond, 
à gauche, les ateliers construits en 1972.
.
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