
 
Département : 87 IM87001704 

Aire d'étude : Limoges centre  

Adresse : Belfort (rue de) 52, 54  

 
 
Edifice contenant : distillerie Aimé Boulle et fils, puis La Grande Distillerie du Centre 

(Ref. : IA87000243). Emplacement : Dans le chai de la distillerie. 

Type de dossier : individuel  

Dénomination : machine à bouchonner (N°3) 

Titre courant : machine à bouchonner n°3 

___________________________________________________________________________ 
 

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 liée à l'alimentation 
 
Structure : matériau d'origine végétale (solide ; produit fini) 
 
Matériaux et techniques : métal 
Description : Cette machine à bouchonner est constituée d'un châssis métallique portant les mécanismes de 
bouchonnage, un réservoir conique à bouchon, un moteur électrique. La bouteille à bouchonner est 
positionnée manuellement sur un support fixe (simplement réglable en hauteur par l'intermédiaire d'un pas 
de vis). Le bouchon est conduit mécaniquement vers le système de bouchonnage mû par un moteur 
électrique de 0,5 ch. (entraînement par courroie et chaînes) et qui s'abaisse vers le goulot de la bouteille. Il 
s'agit d'un système semi-automatique. La machine porte une plaque en fonte "La Girondine SARL" en plus 
d'une plaque signalétique. Le châssis est muni à sa base d'un axe portant deux roues métalliques permettant 
le déplacement de la machine après inclinaison. 
Marques et inscriptions : inscription concernant le fabricant ; plaque signalétique, Plaque signalétique : 
Matériel d'emboutissage Etablissements LARRIEU, LA GIRONDINE SARL, rue Mondon, Le Bouscat 
(Gironde), Type 400, n° de série 3689 ; inscription concernant le fabricant : LA GIRONDINE ; plaque 
signalétique du moteur : MARELLI, S.A.F. Paris, Moteur asynchrone triphasé, n°201118, AC 124, 0,5 cv, 
0,368 kW, 120 v, 1380 t/m, usine de Witryles-les-Reims, Marne. 
Etat de conservation : en service 
 
HISTORIQUE  
 
Nom de l'atelier   : Etablissements Larrieu (usine) ; Marelli (usine) 



Lieu d'exécution  : lieu d'exécution : Aquitaine, 33, Le Bouscat ; Champagne Ardenne, 51, 
Witryles-les-Reims 
Datation   : 2e quart 20e siècle ; 3e quart 20e siècle 
 
Commentaire   : Cette machine encore en service aujourd'hui est destinée au bouchonnage 
des bouteilles de liqueurs. Elle fut construite par les Etablissements Larrieu au Bouscat (33), probablement 
durant le deuxième ou troisième quart du 20e siècle. Le moteur électrique est du constructeur Marelli, dont 
les ateliers étaient implantés à Witryles-les-Reims (51). 
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Fig.1 Vue de la machine à bouchonner. 
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