
Poitou-Charentes, Charente
Angoulême
le Petit-Montbron

Moulin à papier de Brémond, puis usine à papier

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00066110
Date de l'enquête initiale : 1988
Date(s) de rédaction : 1988
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : moulin à papier, usine à papier
Appellation : dit moulin de Bremond, puis de Montbron
Destinations successives : savonnerie
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : les Eaux Claires
Références cadastrales : 1971, CN, 32, 33

Historique
Ce moulin à papier est construit en 1612 pour le négociant P. Chaulmette. Sa reconstruction a lieu en 1845 lors de
l'installation d'une machine à papier par la Société Delaurier frères et Gobelet, financée par le banquier angoumoisin
Leclerc Chauvin. A la fin du 19e siècle Ed. Lacroix y fabrique du papier à cigarettes. Sa transformation en savonnerie et
son arrêt définitif remonte au 20e siècle, à des dates inconnues. En 1747, il y a 3 roues hydrauliques et 1 cuve, en 1836,
3 cuves et 2 cylindres. L' effectif, en 1846, est de 34 ouvriers.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 17e siècle
Dates : 1612 (daté par travaux historiques), 1845 (daté par travaux historiques)

Description
La tour ronde (vestiges du moulin) est en pierre de taille avec toit conique couvert d'ardoise. L'atelier de fabrication central
à deux étages est en pierre de taille et couvert en tuile creuse. Les ateliers de fabrication secondaires sont en moellon enduit.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse, ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit conique
Énergies : énergie hydraulique : produite sur place

Typologies et état de conservation

Typologies : arc segmentaire
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État de conservation : mauvais état, établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection
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 ; G 380

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

Plan-masse et de situation.
Extrait du plan cadastral de 1971,
section CN, au 1/2000, agrandi.

Dess. Aurélie Rivoire
IVR54_20061605796NUD

Extrait du plan cadastral de 1825,
section E, au 1/2500 agrandi.

Dess. Aurélie Rivoire
IVR54_20061605797NUD

Plan de situation, vers 1780. A.D.
Charente : G 380, sans échelle.

Dess. Aurélie Rivoire
IVR54_20061605798NUD

Vue de l'ancienne tour.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19881600880V

Façade ouest du bâtiment central.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19881600881V

L'ensemble vu du nord.
Repro. Wulf Van Riesen
IVR54_19901600655Z

L'ensemble vu du sud.
Repro. Wulf Van Riesen
IVR54_19901600656Z

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Patrimoine industriel de la Charente : présentation (IA00066098)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Van Riesen Wulf
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral de 1971, section CN, au 1/2000, agrandi.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral.

 
IVR54_20061605796NUD
Auteur de l'illustration : Aurélie Rivoire
Date de prise de vue : 2006
Technique de relevé : relevé schématique ; Échelle : 1/2000
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 4



Poitou-Charentes, Charente, Angoulême, le Petit-Montbron
Moulin à papier de Brémond, puis usine à papier IA00066110

 

 
Extrait du plan cadastral de 1825, section E, au 1/2500 agrandi.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral.

 
IVR54_20061605797NUD
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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Plan de situation, vers 1780. A.D. Charente : G 380, sans échelle.
 
Référence du document reproduit :

• Plan.

 
IVR54_20061605798NUD
Auteur de l'illustration : Aurélie Rivoire
Date de prise de vue : 2006
Technique de relevé : relevé schématique ;
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de l'ancienne tour.
 
 
IVR54_19881600880V
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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Façade ouest du bâtiment central.
 
 
IVR54_19881600881V
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 du nord.
 
Référence du document reproduit :

• Photographie.
Archives privées, Wulf Van Riesen

 
IVR54_19901600655Z
Auteur de l'illustration (reproduction) : Wulf Van Riesen
Date de prise de vue : 1982
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Wulf Van Riesen
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'ensemble vu du sud.
 
Référence du document reproduit :

• Photographie.
Archives privées, Wulf Van Riesen

 
IVR54_19901600656Z
Auteur de l'illustration (reproduction) : Wulf Van Riesen
Date de prise de vue : 1982
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Wulf Van Riesen
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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