
Limoges, «  capitale des arts du feu  », a atteint une
 renommée mondiale grâce à la qualité de ses émaux
et l’élégance de sa porcelaine. Les manufactures, qui

se sont créées dès la fin du XVIIIe siècle, se sont, pour la
 plupart, développées dans la deuxième moitié du XIXe siècle.
Le four des Casseaux appartient aujourd’hui à l’entreprise
Royal Limoges. En 1816 François II Alluaud installe sa
 manufacture dans le faubourg dit « des Casseaux », une
situation avantageuse par sa proximité avec le port du
 Naveix où les bois provenant des plateaux de l’est limousin
arrivent par flottaison. En 1900 l'entreprise prend le nom
de G.D.A. du nom des trois décorateurs en porcelaine,
 Gérard, Dufraisseix et Abbot.

La construction de neufs nouveaux fours débute en 1901,
selon le procédé Minton, du nom de l’ingénieur britannique,
qui permettait d’assurer une meilleure répartition de la
 chaleur du four et de combiner deux types de cuisson sans
apport supplémentaire de combustible. Le four des  Casseaux
commence à cuire la porcelaine en 1904. En 1981 le site est
ravagé par un immense incendie, comme une grande partie
des ateliers, laissant à nu les structures propres au bâtiment.
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Le four est composé d’un cylindre surmonté d’un dôme,
lui-même prolongé par une cheminée qui traverse le
 lanterneau du bâtiment. L’enveloppe circulaire du four
est flanquée de huit bouches à feu dites alandiers.
 L’ensemble est construit en brique réfractaire et cerclé de
fer (dans le but de contraindre les dilatations ponctuelles
de la maçonnerie en cours de cuisson). L’intérieur du four
est divisé en deux compartiments par une voûte. La
chambre supérieure, appelée le « globe », était utilisée
pour cuire le dégourdi, c’est-à-dire une première cuisson
des pièces, autour de 900°C. La cuisson des pièces
émaillées, à 1400°C, s’effectuait dans la chambre inférieure,
dite « laboratoire ».

En 1959 tous les fours de l’entreprise G.D.A. sont remplacés
par des fours-tunnels à gaz pour des raisons économiques,
le gaz étant moins coûteux que le charbon. Les fours à
globe, à flammes directes ou
renversées, cessent donc
d’être utilisés et servent
 désormais de dépôt pour les
déchets et le vieux matériel
de la manufacture. 
L’association Renaissance du
vieux Limoges attire l’atten-
tion sur le four des Casseaux
et sa valeur patrimoniale
 exceptionnelle. L’affirmation
de cet intérêt aboutit à la
création de l’association Espace Porcelaine, aujourd’hui en
charge du musée du four des Casseaux, en 1986. Le four est
alors classé au titre des monuments historiques par arrêté
du 6 juillet 1987, tout comme le bâtiment l’abritant composé
de deux édifices accolés.
Le four des Casseaux est le témoin de l’évolution tech-
nologique porcelainière et de l’activité de la fabrique du
XIXe jusqu’au milieu du XXe siècle. Il est également le
 premier bâtiment industriel, et le seul four, de la région
Limousin à bénéficier d’une protection au titre des
 monuments historiques.
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