
 
Département : 87 IM87001709 

Aire d'étude : Limoges centre  

Adresse : Réforme (rue de la) 2  

 
 
Edifice contenant : scierie et usine de meubles Laroudie et Rougerie Frères, puis de la 

Société Industrielle du Meuble en Bois Massif, puis entrepôt 
commercial Mondeux, puis usine de porcelaine Fontanille et 
Marraud, actuellement théâtre (Ref. : IA87000256). Emplacement : 
Au premier étage de l'usine, adossé au mur Ouest. 

Type de dossier : individuel  

Dénomination : machine à convertir (N°2) 

Précision : four-cellule 

Appellation(s) : à émail 

Titre courant : machine à convertir n°2 : four-cellule à émail 

___________________________________________________________________________ 
 

Canton : Limoges-Carnot 

Cartographie : Lambert2    

propriété privée 

Dossier de patrimoine industriel (enquête partielle, commune de Limoges) établi en 2002 par Pillet Frédéric 

(c) Inventaire général, 2002 

___________________________________________________________________________ 

 
DESCRIPTION  
 
Catégorie technique : industrie de la céramique, du verre et des matériaux de construction 
 
Structure : matériau d'origine minérale (solide en masse ; produit fini) 
 
Matériaux et techniques : métal ; céramique réfractaire 
Description : Ce four-cellule est constitué d'une structure métallique et de tôles, avec revêtement en 
matériaux réfractaires. La sole est fixe. Le mélange propane - air était injecté sous pression par 18 brûleurs 
catalytiques, brûleurs associés à des bacs remplis de cristaux d'alumine permettant une combustion sans 
flamme directe à l'intérieur du four. Le mélange gazeux était réglé automatiquement en fonction de la 
température du four. La montée en température à 1400 °C s'effectuait en 8 heures. La capacité de 
chargement est d'un mètre cube. 
Marques et inscriptions : inscription concernant le fabricant, Inscription concernant le fabricant : Ets M. 
Dupeux, Paris, Limoges. 
Etat de conservation : hors état de marche 
 
HISTORIQUE  
 
Nom de l'atelier   : Ets M. Dupeux (usine) 



Lieu d'exécution  : lieu d'exécution : Limousin, 87, Limoges 
Datation   : 3e quart 20e siècle. 1956 
 
Commentaire   : Ce four-cellule à brûleurs catalytiques, alimenté initialement au gaz 
propane, fut installé dans l'ancienne usine Fontanille et Marraud rue de l'Université. Opérationnel en 1956, il 
fut mis au point par l'ingénieur M. Toussaint de la société pour l'Utilisation Rationnelle des Gaz à Paris, et 
construit par les Ets M. Dupeux de Limoges. Il fut transféré en 1981 dans l'usine de la rue de la Réforme. Le 
coût élevé et la complexité de ce type de four ont empêché son développement dans l'industrie porcelainière, 
qui préférait les fours-cellules à air induit. Ce four est conservé sur le site de l'usine désaffectée, comme 
témoin de cette étape de l'histoire des techniques porcelainières. 



87 Limoges, 2 rue de la Réforme 
 
Machine à convertir n°2 : four-cellule à émail 
 
 

 
Fig.1 Four-cellule pour la cuisson de l'émail, porte ouverte. 02870246X 

Ph. Inv. Ph. Rivière 
 



87 Limoges, 2 rue de la Réforme 
 
Machine à convertir n°2 : four-cellule à émail 
 
 

 
Fig.2 Four-cellule pour la cuisson de l'émail, porte fermée. 02870245X 

Ph. Inv. Ph. Rivière 
 
 


