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GOND-PONTOUVRE : ILS VEULENT 

DONNER UNE SECONDE JEUNESSE À 

LA ROUE À AUBES 
 

 

Les habitants de la résidence des Aubes s’engagent dans la préservation de la roue du Moulin Rivet. 
 (Photo C.L.) 

 
Plusieurs habitants de la résidence des Aubes, mitoyenne 

du vestige, demandent sa restauration. Un dossier de 
financement a été envoyé à la Fondation Stéphane Bern. 
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Dans son édition du 28 août 1986, Charente libre titrait : « Peut-on sauver la 
roue du Moulin Rivet ? », un temps promise aux démolisseurs. 

Trente-cinq ans plus tard, si sa destruction n’est plus envisagée, son destin fait 
toujours des émules à Gond-Pontouvre, où elle sommeille, immobile, dans la 
Touvre à l’extrémité de la résidence des Aubes, rue PASTEUR. Les occupants 
de cette résidence – 12 copropriétaires – sont aujourd’hui en quête de fonds 
en vue d’une réfection. 
Moisissure, rouille, la roue de sept mètres de diamètre porte en effet les 
stigmates de son siècle d’existence. « On y tient quand même, c’est l’identité 
de ce coin », témoigne Ginette PEROT, installée aux Aubes depuis 24 ans. 
 

 
La roue s’aperçoit depuis le pont de la route de Paris.    (Photo C.L.) 

 
 

« Témoignage du passé » 
 
« C’est un témoignage du passé industriel de la Touvre », poursuit son voisin 
Christian GUINE qui a envoyé un dossier de demande de financements à la 
Fondation Stéphane BERN. « Ils m’ont dit que cette année ce serait trop juste 
mais qu’en 2022, il y aurait une possibilité. » Côté mairie, on n’est pas 
insensible non plus à l’avenir de la construction. 



Gérard DEZIER, le maire, né en 1947 sur la commune, se souvient de l’époque 
où les ailettes s’agitaient encore dans la rivière. Ou encore quand il 
accompagnait ses grands-parents chercher du grain moulu à Chalonne où se 
trouve un autre des six moulins de la ville. 
Un patrimoine que Marilyne VINET, adjointe à la culture, est en train de 
répertorier en vue, si besoin, d’une rénovation. L’élue évalue celle de la roue 
Rivet à « entre 30.000 et 40.000 euros », qui ne seront pas financés par la 
commune, ajoute-t-elle. Précisant que « des leviers seront cherchés du côté 
de la Drac (Direction régionale des affaires culturelles, Ndlr) et de l’Europe ». 
À ce jour, aucune échéance n’a été donnée. « On ne sait même pas si ça 
pourra se faire avant la fin du mandat. » 
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Le Moulin Rivet en dates 

Le Moulin Rivet, où a été aménagée la roue à aubes, a longtemps fait partie 
du patrimoine de la commune avant d’être transformé en résidence. 

• Premier quart du XXe siècle : Construction du Moulin Rivet. 

• 1933 : Destruction par un incendie. 1986. Projet de démolition de la 
roue qui n’aboutira finalement pas en raison d’une pétition et de la 
résistance de nombreux habitants. 

• 1992 : Transformation du moulin en résidence. 

• 2021 : Projet de restauration de la roue. 
 


