
Département : 87 IA87000250

Aire d'étude : Limoges

Adresse : Etoile (place de l') 4 ; André-Antoine (rue) 11, 
19

Dénomination : usine de porcelaine

Destinations 
successives et 
actuelles

: garage de réparation automobile

Appellation et 
titre

: Malbec et Compagnie

___________________________________________________________________________

Canton : Limoges-Carnot

Coordonnées : Lambert2   0516611 ; 0094315

Cadastre : 2002 CV 928, 929, 680

propriété privée

Etat de conservation : établissement industriel désaffecté ; restauré

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

HISTORIQUE

Datation : 1ère moitié 20e siècle  ;  3e quart 20e siècle, 1921  ;  1924  ;  1926  ;  1944  ;  1950  ;  1958, daté 
par source.
Auteurs : Mongnet Robert (architecte) ; Société des Grands Travaux en Béton Armé (entrepreneur), 
attribution par source.

COMMENTAIRE HISTORIQUE: En 1921 la société en commandite simple Masmondeix, Dupoix, Malbec 
et Compagnie fait édifier cette usine de porcelaine, orientée initialement vers la fabrication d'appareils 
électriques en porcelaine. Elle est agrandie dès 1924 et 1926. Des extensions sont réalisées dans les années 
1940 et 1950 : des bureaux et magasins d'échantillons par l'architecte Robert Mongnet en 1944, des ateliers 
de décoration en 1950 et un bâtiment pour le four-cellule à gaz en 1958 par la Société des Grands Travaux 
en Béton Armé. L'usine est exploitée par la société Malbec, Bonnet et Compagnie depuis la fin des années 
1920, puis dans les années 1960 par les sociétés Malbec et Treillard puis Malbec et Compagnie. Dans les 
années 1950 l'usine produit des services de table, des articles pour l'hôtellerie et des articles de fantaisie. En 
1973 Edouard Decoster rachète cette entreprise dont la production est alors tournée vers la copie de modèles 
anciens et de fantaisie, et l'intègre au sein du groupe Limoges Castel, spécialisé dans la porcelaine artistique 
et décorative. Vers 1986 les ateliers sont transformés en garage de réparation automobile.



L'usine est dotée de deux fours à globe dans les années 1920 d'une capacité de 45 m3 en 1935, remplacés en 
1958 par des fours-cellules du constructeur Coudamy, fonctionnant au gaz de Lacq.
L'usine emploie 40 ouvriers en 1926, 34 ouvriers décorateurs en 1950, 70 salariés en 1965.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

COMPOSITION D'ENSEMBLE
Parties constituantes : atelier de fabrication ; entrepôt industriel ; bureau ; logement ; transformateur

MATERIAUX
Gros œuvre : pierre  ;  moellon  ;  enduit  ;  béton  ;  béton armé  ;  brique
Couverture : tuile mécanique  ;  ciment amiante en couverture

STRUCTURE
Vaisseaux et étages : sous-sol ; 1 étage carré

COUVERTURE : toit à longs pans

COMMENTAIRE DESCRIPTIF: Les ateliers des années 1920 sont en moellon de pierre non enduit 
(bâtiments de fours) et enduit. La brique est employée pour les piliers et allèges des murs gouttereaux des 
ateliers de fabrication, percés de larges baies. Les ateliers des années 1940 et 1950 sont en béton armé (avec 
soubassements sur rue en moellon de granite), avec des charpentes en bois. Tous les bâtiments sont dotés 
d'un rez-de-chaussée surmonté d'un étage carré, à l'exception du bâtiment implanté en bordure de la rue de 
Chinchauvaud, en rez-de-chaussée. Grâce à la dénivellation du terrain, il permet l'accès directement à l'étage 
carré des ateliers de fabrication. Les ateliers de décoration de 1950 ont un sous-sol. Tous ces bâtiments sont 
couverts de toits à longs pans en tuile mécanique ou en fibrociment.
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DOCUMENTATION

Archives Communales de Limoges

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

Années 1935, 1950, 1965.

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

3e série (après 1914) – Nord Ouest – Cases 6543, 6529.

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

- Dossier n°27 – Déclaration du 20 décembre 1920 – Fabrique de porcelaine industrielle utilisant 
deux fours fumivores – Carrefour des Marronniers – Masmondeix, Dupoix, Malbec & Cie – 20 avenue des 
Charentes.

- Dossier n°676 – Demande du 20 décembre 1957 – Usine de porcelaine avec four fumivore – Rue 
André-Antoine – Société Malbec et Treillard, place de l’Etoile, rue André-Antoine. 

- Série 1 O 216 : Permis de construire.

- Permis n°486 – 1944 – Construction de bureaux et magasins rue André Antoine – Malbec, Bonnet 
et Treillard frères.

- Permis n°1547 – Atelier – rue Honoré-de-Balzac – Malbec René – Demande déposée le 9 janvier 
1950.

- Permis n°7427 – Four à gaz – rue André-Antoine – Malbec & Treillard – Demande du 3 mars 1958 
– Autorisation du 3 juillet 1958.

- Permis n°18943 – Agrandissement d’usine – 21 rue André-Antoine – Malbec René – Demande du 5 
décembre 1972 – Autorisation du 30 mars 1973.
(il s’agit de l’aménagement d’un bâtiment existant pour l’installation d’un séchoir rapide à infrarouges).

- Annuaires et almanachs du département de la Haute-Vienne des années 1922-1969.
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Archives Départementales de la Haute-Vienne

- 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.5 « Four à gaz de 7 m3 pour cuisson de porcelaines – Type Gaz de France 
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Fig.1 L'usine de porcelaine vue depuis la Place de l'Etoile (Sud-Ouest) : à 
gauche les ateliers de décoration de 1950, au centre les ateliers de 
fabrication des années 1920, à droite, masqué par le panneau publicitaire, 
les bureaux et magasins d'échantillon construits en 1944.
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Fig.2 L'usine de porcelaine vue depuis la rue André-Antoine (Ouest) : à gauche 
le bâtiment du four à gaz construit en 1958, au centre les bâtiments des 
deux fours à globe de 1920 (bâtiments non enduits), à droite les bureaux 
et magasins d'échantillons de 1944 (alignés sur la rue) et les ateliers de 
fabrication des années 1920 (deux pignons accolés).
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Fig.3 Ancien atelier de fabrication des années 1920 de l'usine de porcelaine, 
reconverti en garage automobile.
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Fig.4 Atelier de l'usine de porcelaine donnant accès directement au premier 
étage des ateliers de fabrication par la rue du Chinchauvaud.

03870490X
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Des.1 Plan de localisation : faubourg Nord-Est de Limoges.
Carte topographique, 2001, 1 : 25 000e, IGN, Scan 25®, F051-058.
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Des.2 Plan de localisation : site de l’usine.
Carte topographique, 2001, 1 : 12 500e, IGN, Scan 25®, F051-058.
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Doc.1 « Usine d’appareillage électrique et environs – M.Mrs Masmondeix 
Dupoix Malbec & Cie – Limoges, le 10 décembre 1920 ». Plan masse de 
l’usine projetée et plan du quartier avec indication des autres 
établissements industriels en décembre 1920.
Plan, calque, couleur, 1 : 1000, 49,4 x 36,9 cm, 10/12/1920. Détail.
AC Limoges – 1 V 162 – Etablissements classés insalubres et dangereux, 3ème classe, 
1919-1971 : Dossier n°27 – Déclaration du 20 décembre 1920 – Fabrique de porcelaine 
industrielle utilisant deux fours fumivores – Carrefour des Marronniers – Masmondeix, 
Dupoix, Malbec & Cie.

03870604NUCA
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Doc.2 « Ets Malbec et Treillard Frères – Place de l’Etoile à Limoges – 
Construction d’un atelier de décor – Plan du rez-de-chaussée ». 
Plan n°2 – Plan de situation et plan du rez-de-chaussée de l’atelier 
de décoration construit en 1950.
Plan, tirage, 1 : 50, 72,2 x 52,0 cm, [1950].
AC Limoges – 1 O 216 – Permis de construire : Permis n°1547 – Atelier – rue 
Honoré-de-Balzac – Malbec René – Demande déposée le 9 janvier 1950.

03870695V
Repro. Inv. Ph. Rivière
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Doc.3 « Ets Malbec et Treillard Frères – Place de l’Etoile à Limoges – 
Construction d’un atelier de décor – Plan du premier étage ». Plan 
n°3 – Plan du premier étage de l’atelier de décoration construit en 
1950.
Plan, tirage, 1 : 50, 67,0 x 44,7 cm, [1950].
AC Limoges – 1 O 216 – Permis de construire : Permis n°1547 – Atelier – rue 
Honoré-de-Balzac – Malbec René – Demande déposée le 9 janvier 1950.

03870696V
Repro. Inv. Ph. Rivière
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Doc.4 « MM. Malbec et Reillard – Construction d’un four à gaz – Plan 
masse – 18/12/57 ». Plan masse de l’usine et du bâtiment projeté en 
1957 pour l’installation du four-cellule à gaz.
Plan, tirage, 1 : 200, 67,0 x 36,0 cm, 18/12/1957.
AC Limoges – 1 O 216 – Permis de construire : Permis n°7427 – Four à gaz – rue 
André-Antoine – Malbec & Treillard – Demande du 3 mars 1958 – Autorisation 
du 3 juillet 1958.

03870697V
Repro. Inv. Ph. Rivière



87 Limoges, 4 place de l’Etoile, 11-19 rue André-Antoine

Usine de porcelaine Malbec & Compagnie, actuellement garage de réparation automobile

Doc.5 « Four à gaz de 7 m3 pour cuisson de porcelaines – Type Gaz de 
France – Jacques Coudamy & Cie, 127 rue François-Perrin à 
Limoges – Dessin n°1724 – 18 octobre 1957 ». Plans du four-cellule 
au gaz installé en 1958 dans l’usine Malbec & Cie.
Plan, tirage, 1 : 20, 60,3 x 54,2 cm, 18/10/1957.
AC Limoges – 1 V 162 – Etablissements classés insalubres et dangereux, 3ème 

classe, 1919-1971 : Dossier n°676 – Demande du 20 décembre 1957 – Usine de 
porcelaine avec four fumivore – Rue André-Antoine – Société Malbec et Treillard, 
place de l’Etoile, rue André-Antoine.

03870698V
Repro. Inv. Ph. Rivière
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Fig.1 L'usine de porcelaine vue depuis la Place de l'Etoile (Sud-Ouest) : 
à gauche les ateliers de décoration de 1950, au centre les ateliers 
de fabrication des années 1920, à droite, masqué par le panneau 
publicitaire, les bureaux et magasins d'échantillon construits en 
1944.

03870508X
Ph. Inv. Ph. Rivière
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Fig.2 L'usine de porcelaine vue depuis la rue André-Antoine (Ouest) : à 
gauche le bâtiment du four à gaz construit en 1958, au centre les 
bâtiments des deux fours à globe de 1920 (bâtiments non enduits), 
à droite les bureaux et magasins d'échantillons de 1944 (alignés 
sur la rue) et les ateliers de fabrication des années 1920 (deux 
pignons accolés).

03870510X
Ph. Inv. Ph. Rivière



87 Limoges, 4 place de l’Etoile, 11-19 rue André-Antoine

Usine de porcelaine Malbec & Compagnie, actuellement garage de réparation automobile

Fig.3 Ancien atelier de fabrication des années 1920 de l'usine de porcelaine, 
reconverti en garage automobile.

03870458V
Ph. Inv. Ph. Rivière
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Fig.4 Atelier de l'usine de porcelaine donnant accès directement au 
premier étage des ateliers de fabrication par la rue du Chinchauvaud.

03870490X
Ph. Inv. Ph. Rivière
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