
 
Département :  87  IM87001692 

Aire d'étude : Limoges centre  

Commune :  Limoges  

Adresse : François-Perrin (rue) 94  

 
 
Edifice contenant : fonderie typographique Jules Dutreix et Compagnie, puis Fonderie Centrale 

Typographique, puis France Fonderies Typographiques (Ref. : IA87000223). 
Emplacement : Dans un atelier à usage d'entrepôt, au Nord du site. 

Type de dossier : ensemble ; individuel 

Dénomination : machines à découper (6) 

Appellation(s) : machines à découper les espaces 

Titre courant : 6 machines à découper : machines à découper les espaces 

______________________________________________________________________________________ 
 

Canton : Limoges-Emailleurs 

Cartographie : Lambert2   0515992 ; 0092684 

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 du papier et de l'imprimerie 
 
Structure : matériau d'origine minérale (solide en masse ; produit fini) 
 
Matériaux et techniques : métal ; bois 
 
Description : Ces six machines sont fixées sur un établi en bois de 2,65 m de longueur et 1,60 m de hauteur. 
Elles sont toutes reliées par courroie à un unique arbre de transmission, mis en mouvement par un moteur 
électrique Legendre d'une puissance de 1,1 ch. Ces machines ne portent aucune indication de constructeur 
ou technique. Le nombre de ces machines se justifie par la variété des tailles des espaces en plomb à 
fabriquer. Chacune est préréglée pour la fabrication de corps bien déterminée. 
 
Marques et inscriptions : plaque signalétique, Plaque signalétique du moteur : Moteurs électriques 
Legendre, 37 rue Saint-Fargeau, Paris, Moteur asynchrone, 64404-P8, 1350 t/m, 1,1 ch. 
Etat de conservation : en état de marche 



 
HISTORIQUE  
 
Origine   : lieu de provenance : Ile-de-France, 75, Paris, fonderie typographique Deberny et  

Peignot 
Datation   : 2e quart 20e siècle 
 
Commentaire  : Cet ensemble de six machines à fabriquer des espaces en plomb pour 
l'imprimerie, provient des ateliers de la fonderie typographique Deberny et Peignot implantés à Paris (14e 
arrondissement), fermés en 1974. Ces machines n'étant plus utilisées, leur destruction est envisagée. Elles 
sont datées, par la tradition orale, des années 1930. 
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Fig.1 Vue générale des six machines à découper les espaces. 
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