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Manufacture Ranque Ducongé (1931-1973)
Entreprise privée
La manufacture Ducongé, fondée en 1913 par Martial Ducongé, était située
d'abord avenue Saint-Surin, puis, peu avant la fin de la première guerre mondiale,
dans des locaux plus importants donnant à la fois sur la rue Montmailler, la rue
des Arts et l'impasse Saint-Paul. L'activité principale de l'usine était la fabrication
de fèves en porcelaine. Martial Ducongé choisit pour enseigne "Au Biscuit
Français" pour différencier sa production de celle faite en Allemagne avant 1914.
En octobre 1918, Martial Ducongé mourut, victime de la grippe espagnole. Sa
femme restée seule avec ses deux filles, conduisit l'usine en chef d'entreprise avisé.
A la suite de son second mariage le patronyme Ranque apparut sur l'en-tête
commercial de l'entreprise. En 1974, la maison Ranque Ducongé fut acquise par la
société Limoges Castel, qui transféra la production dans de nouveaux locaux. Mr
Louis Bonnaud a consacré un article à cette manufacture (voir bibliographie).
Nous lui empruntons les éléments historiques figurant dans l'introduction.
Le fonds a été donné aux Archives Départementales de la Haute-Vienne en
septembre 2013 par Mr Louis Bonnaud. Il s'agit d'une infime partie du fonds de
l'entreprise, récupérée par Mr Bonnaud dans un bâtiment désaffecté
Contrat de don enregistré au numéro 2013/94.
Le fonds se compose de dossiers clients, cartons d'échantillons, registres
nominatifs du personnel (salaire, rendement).
Aucune élimination n'a été pratiquée.
Libre
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"Le Courrier du Centre", 1918 (1 janvier). [Bib I/L 419]
BONNAUD (Louis), "Les premières fèves des rois en porcelaine de Limoges",
Bulletin de la société archéologique et historique du Limousin, t. CXIII, 1986,
p.172-197. [Exploitation de plusieurs documents contenus dans le fonds]
BOTELLA (Huguette), JOANNES (Monique), "Les fèves des rois", Paris, 1994.
[IN-8 L 718]
DELHOUMI (Sylvian), "Guide des fèves Ranque-Ducongé, de 1915 jusqu'au
début des années 1950 et des fèves dites Laplagne", s.l., 2013. [IN-4 L 326]
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Corps du répertoire

P ERSONNEL
103 J 1

Registre nominatif de relevé par quizaine : rendement par poste d'activité,
salaire.1931.

103 J 2

Registre de paie par quinzaine. 1962-1966.

A CTIVITÉ

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

103 J 3

Dossiers clients : commandes, confirmations d'ordres, envois d'échantillons, accusés
de réception de règlement, correspondance, contentieux (1953-1972), reçus de
confirmation de règlement (exemplaires vierges, s. d.). 1953-1972.

103 J 4

Fabrication : cartons de commandes clients, étiquettes d'expédition. 1971-1973.

103 J 5

Échantillons : cartons de modèles destinés aux clients, destinés à présenter les
différents modèles de fèves et les noms de chaque sujet (exemplaires dépourvus de
fèves). s.d.-.

P IÈCE
103 J 6

ISOLÉE

Projet de décor pour assiette portant en son centre les armoiries et la devise de la
ville d'Étretat, et en bordure des coquilles Saint-Jacques (diamètre 25cm, le lien de ce
projet de décor avec la manufacture est incertain). s.d.
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