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Moulin à papier de Barillon, puis usine à papier, puis usine de feutre
Debouchaud et Cie, actuellement usine Leroy-Somer

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00066254
Date de l'enquête initiale : 1988
Date(s) de rédaction : 1989
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : moulin à papier, usine à papier, usine de feutre
Appellation : dit moulin Barillon, puis usine de feutre Debouchaud et Cie puis COFPA, actuellement usine Leroy-
Somer
Destinations successives : usine de construction électrique
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, magasin industriel, bâtiment d'eau, bureau, cantine

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : la Boëme
Références cadastrales : 1837, G, 616 ; 1964, BW , 204, 205

Historique
Cette usine à papier est construite en 1842 pour Saturnin Bolle, à la place d'un ancien moulin à papier de 1580. En 1897,
l'usine est rachetée par Jacques Debouchaud puis transformée en usine de feutre. En 1899, un bureau, un nouvel atelier de
tissage et une cantine sont construits. L'écurie, un étendoir et un atelier de fabrication sont bâtis en 1905 et un autre atelier
de fabrication est édifié en 1922. Les magasins et entrepôts datent du début du 2e quart du 20e siècle. En 1966, l'usine est
intégrée dans le groupe Cofpa et, à la fin des années 1970, elle est vendue à Leroy Somer, qui y fabrique actuellement des
pompes électriques, des pompes à chaleur et des tronçonneuses à chaîne. Le logement d'ouvriers est détruit au début des
années 1980. Deux turbines sont installées à partir de 1842. L'effectif en 1986 est de 142 personnes.

Période(s) principale(s) : 4e quart 16e siècle (détruit), 2e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle, 2e
quart 20e siècle
Dates : 1580 (daté par source, daté par travaux historiques), 1842 (daté par travaux historiques), 1899 (daté par travaux
historiques), 1905 (daté par travaux historiques), 1922 (daté par travaux historiques)

Description
Les bâtiments de l'ancienne usine à papier sont en pierre de taille, à un étage, avec toits à longs pans et croupes, couverts
de tuile creuse. Le rez-de-chaussée du bureau est en pierre de taille, l'étage est en béton avec terrasse en béton. Les
ateliers de fabrication en rez-de-chaussée, sont en moellon, avec charpente métallique apparente et shed. L'atelier de
fabrication et l'ancienne écurie sont en moellon, en rez-de-chaussée avec toits à longs pans couverts de tuile mécanique.
Le magasin industriel en rez-de-chaussée, avec essentage de tôle, charpente métallique apparente et shed, est couvert de
tuile mécanique.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton essentage de tôle ; calcaire, moellon ; calcaire, pierre
de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse, tuile mécanique, béton en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Couvrements : charpente métallique apparente
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : terrasse, shed ; toit à longs pans, croupe
Énergies : énergie hydraulique : produite sur place, turbine hydraulique ;

Typologies et état de conservation

Typologies : arc plein-cintre

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

Références documentaires

Documents d'archive

• An II : papeteries.
Archives nationales, Paris : F 12 1482

• Documents.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 1 C 6

• Usines de Lacourade, de Colas, de l'Abbaye, de Tudeboeuf, de Barillon à la Couronne.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : S 51

• A. D. Haute-Vienne, C 19. 18e siècle : papeteries.

Documents figurés

• " Debouchaud et Cie. Feutres ". Publicité. Nersac, 1934.
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Annexe 1

La Société Debouchaud et Cie. Publicité. Nersac, 1934.
Au début du XIXe siècle, l'industrie du papier comptait en France environ 200 cuves et 150 machines du type réalisé
à l'époque. Aux environs d'Angoulême en particulier, cette industrie était déjà florissante et les acheteurs étrangers
venaient nombreux au port de Rochefort prendre livraison des papiers qui y étaient amenés par la Charente.
Les DEBOUCHAUD avaient exercé pendant le XVIIIe siècle, le métier de tisserand et apprêteur d'étoffes. En 1834, il
y 100 ans, Jean-Alexandre DEBOUCHAUD, prévoyant le développement de l'industrie papetière et parallèlement, du
feutre de papeterie, acheta, avec A. PHILIPIER, le matériel de filature spécial destiné à la fabrication des feutres. Ce
matériel fut monté dans sa propre maison où, un peu plus tard, il fut rejoint par les métiers à tisser sur lesquels, parmi
les premiers, il réalisa la fabrication des feutres en circulaire. Ce matériel, dont on peut encore voir les vestiges dans la
maison familiale, y travailla pendant de longues années.
Nés au contact de l'industrie papetière charentaise, les feutres DEBOUCHAUD et Cie participèrent au développement
de l'industrie française du papier et supplantèrent bientôt dans la Maison la fabrication des étoffes, qui disparut même
complètement pour permettre la spécialisation.
En 1896, Alexandre, Georges et Jacques DEBOUCHAUD constituèrent avec leurs associés l'actuelle Société
DEBOUCHAUD et Cie qui, aux feutres de papeterie, ajouta ceux nécessités par de nouvelles et multiples industries.
Débordant le cadre national, les feutres DEBOUCHAUD et Cie ont conquis depuis, une réputation mondiale.
Aujourd'hui, la Société, continuant la tradition familiale, est administrée par le fils de Jacques DEBOUCHAUD : Pierre
DEBOUCHAUD, dont le collaborateur immédiat est Jean GUILLAUD, Directeur des Usines.
" Tradition et Expérience " pourrait être la devise de la Société DEBOUCHAUD & Cie.
Dès le XVIIIe siècle, les DEBOUCHAUD employaient les laines de leur Province, laines dont ils connaissaient les
rares qualités ; plus tard, l'extension des besoins les obligea à faire appel aux laines étrangères, et les laines indigènes
servirent alors de base aux sélections.
Pour le choix des laines, pour leur travail, le personnel et les dirigeants, de père en fils, continuant le même labeur,
accumulèrent une expérience complète.
A l'habileté séculaire de la main-d'oeuvre, à l'expérience continue du métier, la Société DEBOUCHAUD & Cie a
ajouté, depuis plusieurs années, le matériel le plus perfectionné, le contrôle moderne de la fabrication et, d'une façon
générale, tout ce que la science pouvait lui apporter, pour la plus grande satisfaction de sa fidèle clientèle.

Annexe 2

Laines. Publicité. Nersac, 1934.
La matière première employée pour les feutres est la laine, débarrassée de ses impuretés par un lavage à fond.
Les laines, de provenances très diverses au point de vue géographique, sont choisies d'après leur finesse, leur longueur,
leur solidité, leur faculté feutrante et leur élasticité ; elles sont généralement employées en mélange de plusieurs
qualités.
Le mélange permet d'atteindre plus facilement les caractéristiques correspondant à celles d'un feutre déterminé ; il
permet aussi la régularité du produit fini, par la régularisation des matières premières employées.

Annexe 3

Filature. Publicité. Nersac, 1934.

23 May 2023 Page 3



Poitou-Charentes, Charente, La Couronne, Barillon
Moulin à papier de Barillon, puis usine à papier, puis usine de feutre Debouchaud et Cie, actuellement usine Leroy-Somer IA00066254

Le métier à filer se compose essentiellement d'une partie fixe appelée système alimentaire qui reçoit les mèches
provenant de la carde et d'une partie mobile appelée chariot ; le chariot porte les broches sur lesquelles les mèches
s'enroulent au fur et à mesure de leur transformation en fils. Les métiers à filer modernes ont une longueur de 20 à 25
mètres et portent 3 à 400 broches.
Le chariot mobile, par son mouvement de recul, déroule les mèches placées sur le système alimentaire et les sections
déroulées viennent se placer ainsi entre le système alimentaire et le chariot ; le déroulement des mèches aura d'ailleurs
été interrompu assez tôt pour que, le chariot mobile continuant son recul, il en résulte l'étirage nécessaire à la régularité
des fils. Les broches, animées d'un mouvement de rotation extrêmement rapide, donnent alors la torsion aux mèches qui
viennent d'être déroulées.
Les mèches ainsi transformées en fils par l'étirage et la torsion subies, s'enroulent sur les broches et le chariot mobile
reprend son mouvement, jusqu'à épuisement des mèches placées sur le système alimentaire.
Il existe des métiers à filer, dits continus, qui ne comportent pas de chariot mobile, mais leur usage est restreint.
Sur les continus, la torsion est donnée aussi par rotation des broches, mais l'étirage est obtenu par un dispositif spécial
de vitesses différentes entre les organes mécaniques.

Annexe 4

Tissage. Publicité. Nersac, 1934.
Avant le tissage, on procède à la préparation de la chaîne, qui est l'ensemble des fils se déroulant de l'arrière vers l'avant
du métier à tisser pendant que la trame, portée par la navette, se place dans ses entrecroisements. La préparation de la
chaîne est effectuée sur l'ourdissoir qui enroule sur un cylindre appelé ensouple, le nombre de fils suffisant pour une
fabrication déterminée. La longueur et la largeur de la nappe de fils ainsi enroulée sur l'ensouple est égale à la longueur
et à la largeur de la pièce à tisser.
L'ensouple portant la chaîne ainsi préparée est fixée à l'arrière du métier à tisser, puis les fils de chaîne, après
empassement de chacun dans des œillets mobiles et dans un peigne destiné notamment à maintenir l'écartement, sont
attachés sur le rouleau d'appel, cylindre placé à l'avant du métier.
En cours de tissage, la navette, par son mouvement de va-et-vient, déposera la trame dans les entrecroisements des fils
de chaîne alternativement élevés et abaissés par les œillets dans lesquels ils sont empassés.
Le tissu ainsi produit s'enroule sur le rouleau d'appel jusqu'à épuisement de la chaîne portée par l'ensouple.
La plus grande partie des feutres de papeterie est tissée en circulaire. Les feutres tissés à plat deviennent circulaires par
une jonction pratiquée à la main, par des spécialistes, après tissage : les deux extrémités du feutre étant juxtaposées, le
tissu est reconstitué et stoppé. Une jonction ainsi exécutée est invisible et ne constitue pas un point faible, les fils étant,
par la suite, collés les uns aux autres par le foulage.
Les feutres de presse pour papeterie sont généralement tissés en tissus dits : toile, ordinaire, chaînette, satin ; les trois
premiers sont les plus égouttants ; le tissu satin dans lequel la trame se trouve déportée sur l'endroit du tissu présente
une surface unie donnant au papier un bel apprêt. Le double satin, avec trame répartie également de part et d'autre de la
chaîne, la toile multiple constituée par la superposition de plusieurs toiles sont les tissus réservés aux sécheurs, preneurs
de papeterie et d'une façon générale aux autres usages industriels, parmi lesquels, la blanchisserie, la teinturerie,
l'imprimerie, la tannerie, les apprêts.
Un feutre correctement tissé est un feutre dont les fils régulièrement tendus sont entrelacés conformément au tissu
choisi et répartis également au centimètre carré. Ces conditions sont actuellement réalisées avec facilité par le matériel
très perfectionné dont dispose l'industrie du feutre.
Un feutre tissé est encore très différent d'un feutre terminé : il est sans consistance, gras du fait de l'oléine qui
l'imprègne encore et ses dimensions sont très supérieures à celles de fin de fabrication.
C'est aux apprêts qu'il appartient de transformer ce demi-produit en un feutre terminé ; les principaux apprêts sont :
foulage, lavage, garnissage, et séchage.

Annexe 5

Foulage. Publicité. Nersac, 1934.
Une fibre de laine est constituée par une série de cônes, emboîtés les uns dans les autres ; les bords de ces cônes ne
s'appliquant pas exactement, il en résulte une certaine rugosité. Cette constitution physique très spéciale sert de base au
foulage.
Un feutre foulé est un feutre dont les fibres ont subi un raccourcissement par rentrage des cônes les uns dans les autres
et aussi un enchevêtrement facilité par l'accrochage des rebords des cônes les uns aux autres.
Après foulage, on constate que le feutre a subi un retrait important en longueur et en largeur et que son épaisseur et par
conséquent son poids au mètre carré ont augmenté.
Le foulage a donné au feutre la consistance et la solidité ; il a fixé les dimensions.
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L'opération est réalisé dans une machine fouleuse, constituée par des cylindres qui compriment le feutre en largeur,
pendant qu'un dispositif spécial comprime la longueur. Le résultat est facilité dans la machine, par la chaleur et aussi
par le savon résultant de la combinaison de l'oléine avec une dose convenable de carbonate de soude.

Annexe 6

Chardage. Publicité. Nersac, 1934.
Certains feutres doivent, au lieu d'une surface rase obtenue par ponçage, présenter une surface recouverte d'un épais
matelas de laine. Ce matelas est obtenu sur la chardeuse. La chardeuse se compose d'un cylindre dont la périphérie est
recouverte de chardons végétaux. Les chardons, entraînés par la rotation du cylindre, entrent en contact avec la surface
du feutre qui est lui-même entraîné par des rouleaux. Une certaine quantité de fibres est ainsi attirée à la surface sur
laquelle elle constitue le matelas désiré.
Un bon chardage doit être assez poussé pour couvrir le tissu d'une façon égale, et il doit cependant être arrêté
suffisamment tôt pour que les fils qui abandonnent ainsi leurs fibres ne soient pas affaiblis au delà d'un certain point.

Annexe 7

Feutré. Publicité. Nersac, 1934.
La fabrication du feutré est basée uniquement sur les propriétés de feutrage de la laine, sans filature ni tissage.
La laine employée pour cette fabrication est spécialement choisie pour ses qualités feutrantes. Avant d'être travaillée
par la feutreuse, la laine est cardée, mais, au lieu de sortir de la carde sous forme de mèches destinées à la filature, elle
sort sous forme de nappes. Ces nappes, en poids et dimensions convenables sont étalées sur la feutreuse, composée de
deux tables métalliques superposées, la table inférieure étant fixe, la supérieure mobile. La table supérieure est alors
abaissée sur la laine et est animée d'un mouvement de va-et-vient horizontal, dont la durée et l'amplitude sont réglables.
La nappe de laine feutre sous le poids et par le mouvement de la table supérieure. Le feutrage est facilité par le fait que
les deux tables de la feutreuse sont chauffées intérieurement par de la vapeur qui, s'échappant par des orifices, traverse
la nappe de laine placée entre elles deux.
Parmi les différentes qualités de feutrés, nos manchons Rhinocéros sont produits ainsi que nous venons de l'exposer,
mais leur foulage est complété par la fouleuse à cylindre dont l'action est plus énergique que celle de la feutreuse. Les
manchons Rhinocéros, après foulage, sont lavés, séchés, puis ils sont poncés sur des tours spéciaux qui les rendent
absolument unis, à l'extérieur comme à l'intérieur.

Annexe 8

Société Debouchaud et Cie. Extrait de l'Illustration économique et financière, 1922, p. 94.
La Société Debouchaud et Cie, dont le siège est à Nersac (Charente), est la plus importante fabrique du feutres pour
papeteries en France. Le nom de Debouchaud a été associé sans interruption depuis 1840 au développement et aux
progrès de l'industrie des feutres pour papeteries : on le retrouve dans les diverses Sociétés qui, depuis cette époque
(Debouchaud et Philippiez-Chrétien Debouchaud, Mattard, Verit et Cie, Procop Debouchaud, Maltard et Cie), ont
répandu dans le monde entier des produits dont la qualité est universellement appréciée.
La Société Debouchaud, qui n'a cessé d'augmenter et de perfectionner ses moyens de production, a obtenu les plus
hautes récompenses accordées à l'industrie des feutres pour papeteries :
- Exposition Universelle Paris 1900. Membre du Jury, hors concours.
- Bruxelles 1897. Médaille d'or.
- Liège 1905. Diplôme d'honneur.
- Diplôme d'honneur Exposition franco - britannique. Londres 1908.
- Diplôme d'honneur Exposition de Bruxelles 1919.
- Grand Prix Exposition de Roubaix 1911.
- Grand Prix Exposition de Turin 1911.
- Grand Prix Exposition de Gand 1913.
La Société fait construire actuellement une vaste salle d'apprêts de deux mille mètres carrés dans laquelle seront réunis
les appareils les plus récents permettant notamment le foulage de feutres sécheurs laine de 750 kilos et de tous feutres
nécessaires pour machines à papier jusqu'à 6 mètres de largeur.
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Illustrations

Plan cadastral de 1964.
Phot. Wulf Van Riesen
IVR54_19881601106X

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

1990, section BW, au 1/1000.
Dess. Aurélie Rivoire

IVR54_20061606072NUD

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

Dess. Aurélie Rivoire
IVR54_20061606073NUDA

Plan-masse du bâtiment
d'eau avec turbines de 1849.

A. D. Charente : S 51.
Dess. Aurélie Rivoire

IVR54_20061606074NUD
Publicité. Nersac, 1934.
Repro. Aurélie Rivoire

IVR54_20061606071NUC

Ensemble vu de l'est.
Phot. Wulf Van Riesen
IVR54_19881601107X

Ensemble vu de l'ouest.
Phot. Wulf Van Riesen
IVR54_19881601108X

Barrage et ancienne salle de la
machine à papier vus du nord.

Phot. Wulf Van Riesen
IVR54_19881601109X

Les nouveaux bureaux vus du nord.
Phot. Wulf Van Riesen
IVR54_19881601110X
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Hangar.
Phot. Wulf Van Riesen
IVR54_19881601111X

Cour et façade des bureaux.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19891600254V

Ancien atelier de fabrication.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19891600255V

Bâtiment d'eau, façade.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19891600256V

Atelier de fabrication de
l'époque de l'usine à feutre.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19891600257V

Atelier de fabrication
de pompes, intérieur.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19891600258V

Photo ancienne : vue vers le nord.
Phot. Alain (reproduction) Maulny

IVR54_19891601286X

Logement d'ouvriers vu du sud.
Repro. Wulf Van Riesen
IVR54_19901600608Z

Bureau, élévation sud.
Repro. Wulf Van Riesen
IVR54_19901600609Z

Logement d'ouvriers vu du sud.
Repro. Wulf Van Riesen
IVR54_19901600610Z

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Patrimoine industriel de la Charente : présentation (IA00066098)
Oeuvre(s) contenue(s) :
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Plan cadastral de 1964.
 
 
IVR54_19881601106X
Auteur de l'illustration : Wulf Van Riesen
Date de prise de vue : 1982
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral de 1990, section BW, au 1/1000.
 
Référence du document reproduit :
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral de 1837, section G, au 1/2500.
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Plan-masse du bâtiment d'eau avec turbines de 1849. A. D. Charente : S 51.
 
Référence du document reproduit :
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Publicité. Nersac, 1934.
 
Référence du document reproduit :

• Affiche publicitaire.

 
IVR54_20061606071NUC
Auteur de l'illustration (reproduction) : Aurélie Rivoire
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 13



Poitou-Charentes, Charente, La Couronne, Barillon
Moulin à papier de Barillon, puis usine à papier, puis usine de feutre Debouchaud et Cie, actuellement usine Leroy-Somer IA00066254

 

 
Ensemble vu de l'est.
 
 
IVR54_19881601107X
Auteur de l'illustration : Wulf Van Riesen
Date de prise de vue : 1982
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 14



Poitou-Charentes, Charente, La Couronne, Barillon
Moulin à papier de Barillon, puis usine à papier, puis usine de feutre Debouchaud et Cie, actuellement usine Leroy-Somer IA00066254

 

 
Ensemble vu de l'ouest.
 
 
IVR54_19881601108X
Auteur de l'illustration : Wulf Van Riesen
Date de prise de vue : 1982
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 15



Poitou-Charentes, Charente, La Couronne, Barillon
Moulin à papier de Barillon, puis usine à papier, puis usine de feutre Debouchaud et Cie, actuellement usine Leroy-Somer IA00066254
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Photo ancienne : vue vers le nord.
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