
Poitou-Charentes, Charente
Châteauneuf-sur-Charente
Ile-Mattard

Moulin à blé, puis usine de feutre Mattard Beaupré, usine de
construction de turbines Gobaud, actuellement centrale hydroélectrique

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00066167
Date de l'enquête initiale : 1987
Date(s) de rédaction : 1987, 2020
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : moulin à blé, usine de feutre, usine de matériel d'équipement industriel, centrale hydroélectrique
Précision sur la dénomination : usine de construction de turbines
Appellation : dite usine de feutre Mattard Beaupré, puis veuve M. Mattard, actuellement usine de matériel d'équipement
Gobaud
Parties constituantes non étudiées : salle des machines, atelier de fabrication, cheminée d'usine, bureau, logement, parc,
barrage

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : la Charente
Références cadastrales : 1837, G2 , 875 à 885 ; 1953, B4 , 252 à 256

Historique
Des moulins à blé sont connus sur le site depuis le 13e siècle. En 1837, on y trouve 13 coursiers qui existaient encore
en 1872, époque où il y avait dix propriétaires de moulins. Jean Mattard de Nersac achète son premier moulin en 1840
et achète ensuite les autres. En 1892, il ne reste que deux moulins du troisième quart 19e siècle et l'usine de feutres pour
papeteries, de Mattard Beaupré, construite dans le dernier quart du 19e siècle. Les ateliers de fabrication sont construits
sur l'île probablement au début du 20e siècle. L'usine arrête son activité dans les années 1960 et elle est reprise par le
fabricant de moteurs et turbines Gobaud, qui ferme en 1996.
Depuis 2012, une centrale hydroélectrique y fonctionne pour le fournisseur d'électricité Enercoop, fondé en 2005.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle (?)

Description
L'usine est composée de deux parties distinctes : les anciens moulins et les bâtiments de turbines sur les anciens coursiers,
avec des bâtiments en pierre de taille ou en moellon et l'usine du 20e siècle, sur l'île, est en pierre de taille, en rez-de-
chaussée, avec charpente en bois apparente et couverte d'ardoise et de tôle ondulée. Deux corps de bâtiment de deux étages
seraient d'anciens bureaux ou logements. La surface bâtie est de 4000 m2.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise, tôle ondulée, tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés
Couvrements : charpente en bois apparente
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Type(s) de couverture : toit à longs pans, lanterneau ; croupe
Énergies : énergie hydraulique : produite sur place, turbine hydraulique ;

Typologies et état de conservation

État de conservation : mauvais état, restauré

Statut, intérêt et protection
Éléments remarquables : machine de production
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Moulins et prises d'eau à Mosnac et Saint-Simeux.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : S 408

Bibliographie

• Cadet, A. " Les moulins du Val de Charente ". Mémoires de la Société arrchéologique et historique de la
Charente, 1965.
p. 206

Annexe 1

Les moulins de Châteauneuf. Extrait de Cadet A. Les moulins du val de Charente. In : Mém. Soc. hist.
et archéol. Charente, 1965, p. 206.

" Les moulins de Châteauneuf ou de Furet (Plan Trésaguet, 1772) auraient été construits sur la Charente vers 1157,
lorsque Ramnulphe, un des officiers de Guillaume Taillefer, eut reçu de ce dernier Châteauneuf et son territoire ;
Isabelle, Comtesse d'Angoulême racheta au XIIIe siècle terre et moulins qui furent réunis au domaine royal.
En 1826, J. Ducloux, P. et J. Moreau, F. Daviaud sont propriétaires de moulins à l'écluse de Saint-Surin. Il y en a treize
et deux essacs. Galopeau, un des meuniers a fait élargir le « sault » de l'un sans autorisation, ce qui est d'un dangereux
exemple et cause des inconvénients à la navigation.
Isaac Biais, meunier au même lieu demande l'autorisation d'enlever des atterrissements transportés par l'eau.
Les moulins étant situés dans une île, on n'y pouvait accéder que par bateau, aussi les propriétaires demandèrent-ils un
peu plus tard l'autorisation d'établir un pont en bois sur le bras de la rivière non navigable.
En 1847, Jacques Labrousse établit une scierie mécanique. M. Jean Mattard demeurant à Nersac, achète en 1840 un
moulin à l'écluse de Saint-Surin. Il le fait rebâtir et il devient la fabrique de feutres qui demeura en activité jusqu'en
1960.
En 1857, Saint-Surin est rattaché à Châteauneuf. En 1861, MM. Rouyer, Ducloux, Maisonrouge, Biais, Cornette, Dame
Lisa Moreau, MM. Bouvit, Mattard, Charles Jean-Marie usiniers sur les barrages formant la retenue de Châteauneuf
devront payer la moitié de leur entretien, l’État payant l'autre ".

Annexe 2

Liste des usiniers sur l'Ile Mattard en 1864 et en 1872. A. D. Charente, S 408.

1864 :
Nom : Biais ; Coursier n° 1.
Nom : Duchamp ; Coursier n° 2.
Nom : Bouvier ; Coursier n° 3.
Nom : Thomas ; Coursier n° 4.
Nom : Matard ; Coursier n° 5.
Nom : Royer ; Coursier n° 6.
Nom : Charbonnier ; Coursier n° 7.
Nom : Cornet ; Coursier n° 8.
Nom : Ducloux ; Coursier n° 9.
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Nom : Maisonrouge ; Coursier n° 10.
1872
Largeur (cm) : 66 ; Nom : Bonnard.
Largeur (cm) : 77 ; Nom : Duchamps
Largeur (cm) : 70 ; Nom : Duchamps
Largeur (cm) : 57 ; Nom : Bauvy
Largeur (cm) : 60 ; Nom : Jean-Marie
Largeur (cm) : 57 ; Nom : Mattard et Bernier
Largeur (cm) : 60 ; Nom : Rouyer
Largeur (cm) : 57 ; Nom : Mattard et Bernier
Largeur (cm) : 60 ; Nom : Mattard et Bernier
Largeur (cm) : 56 ; Nom : Cormette
Largeur (cm) : 71 ; Nom : Mattard et Bernier
Largeur (cm) : 59 ; Nom : Mattard et Bernier
Largeur (cm) : 75 ; Nom : Mme Vve Maisonrouge (Maufras).

Illustrations

Plan-masse et de situation.
Extrait du plan cadastral,

1953, section B, au 1/1000.
Dess. Aurélie Rivoire

IVR54_20061605864NUD

Extrait du plan cadastral,
1837, section G, au 1/2500.

Dess. Aurélie Rivoire
IVR54_20061605865NUD

Extrait du plan cadastral, 1837,
section G, au 1/1250, agrandi.

Dess. Aurélie Rivoire
IVR54_20061605866NUD

L'ensemble vu du nord-ouest.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19881600197V

L'ensemble vu de l'est.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19871601792V

Atelier de fabrication,
façade sud, partie ouest.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19871601793V
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Atelier de fabrication,
façade sud, partie est.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19871601794V

Atelier de fabrication, élévation
est avec cheminée d'usine.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19871601795V

L'entrée principale vue du sud.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19871601796V

L'entrée principale, détail.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19871601797V

Principal atelier de
fabrication, intérieur.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19871601791V

Atelier de fabrication,
intérieur, partie nord.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19871601790V

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Patrimoine industriel de la Charente : présentation (IA00066098)
Les moulins à blé et les minoteries de Poitou-Charentes (IA17000734)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Van Riesen Wulf, Pascale Moisdon-Pouvreau
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1953, section B, au 1/1000.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral.

 
IVR54_20061605864NUD
Auteur de l'illustration : Aurélie Rivoire
Date de prise de vue : 2006
Technique de relevé : relevé schématique ; Échelle : 1/1000
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral, 1837, section G, au 1/2500.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral.

 
IVR54_20061605865NUD
Auteur de l'illustration : Aurélie Rivoire
Date de prise de vue : 2006
Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/2500
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral, 1837, section G, au 1/1250, agrandi.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral.

 
IVR54_20061605866NUD
Auteur de l'illustration : Aurélie Rivoire
Date de prise de vue : 2006
Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/1250
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'ensemble vu du nord-ouest.
 
 
IVR54_19881600197V
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1988
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'ensemble vu de l'est.
 
 
IVR54_19871601792V
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1987
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Atelier de fabrication, façade sud, partie ouest.
 
 
IVR54_19871601793V
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1987
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Atelier de fabrication, façade sud, partie est.
 
 
IVR54_19871601794V
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1987
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Atelier de fabrication, élévation est avec cheminée d'usine.
 
 
IVR54_19871601795V
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1987
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'entrée principale vue du sud.
 
 
IVR54_19871601796V
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1987
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'entrée principale, détail.
 
 
IVR54_19871601797V
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1987
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Principal atelier de fabrication, intérieur.
 
 
IVR54_19871601791V
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1987
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Atelier de fabrication, intérieur, partie nord.
 
 
IVR54_19871601790V
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1987
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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