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LA SEMOULERIE  

DE GOND-PONTOUVRE  

AU RANG DE PATRIMOINE 
 

Gond-Pontouvre : une vieille usine à sauver 

 
Laissée à l’abandon, la grande bâtisse au fond d’une impasse sur le chemin de 

Bourlion, près des terrains de tennis va entrouvrir ses portes ce dimanche pour les 
Journées du patrimoine. 
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La Grande semoulerie de l’Ouest de Gond-Pontouvre entrouvre ses 

portes dimanche pour les Journées du patrimoine.  

L’occasion de revenir sur l’histoire d’un site industriel racheté par 

un couple de passionnés. 
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Cette partie du bâtiment sera transformée en habitation. 

 
 
 
 

 
Cette partie du bâtiment sera transformée en habitation. 

 
 
 
 



 

 
Ce site immense d’un hectare en pleine ville, qui passerait presque inaperçu malgré son 

silo de 1.200 tonnes, qui pointe à une vingtaine de mètres de haut. 
Renaud JOUBERT 

 
 
 

 
Depuis le dernier étage, la vue est superbe. 
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Il y a bien longtemps que plus personne n’a mis les pieds à la Grande 
semoulerie de l’Ouest comme on disait encore dans les années 90 à Gond-
Pontouvre. Les derniers ouvriers sont partis en 2009. Laissée à l’abandon, 
la grande bâtisse au fond d’une impasse sur le chemin de Bourlion, près des 
terrains de tennis va entrouvrir ses portes ce dimanche pour les Journées du 
patrimoine.  
Une occasion unique et sur inscription (1) de découvrir ou redécouvrir ce 
grand morceau de l’histoire industrielle de l’agglomération, racheté par un 
couple de passionnés d’architecture, Jessica et Emmanuel MOREAU. 
Depuis la date d’achat en novembre 2015, le couple n’a pratiquement touché 
à rien. Les fenêtres ont explosé, les murs sont délabrés, mais on devine ce 
que fut ici l’activité au siècle dernier. « On a voulu acheter cette bâtisse pour 
préserver ce patrimoine industriel. Ça me faisait mal au cœur de voir tout ça 
en ruine », livre la nouvelle propriétaire, architecte de formation -elle a 
travaillé pour de grands cabinets d’architecture en Grande-Bretagne. 
Pendant des années, les camions y ont acheminé des tonnes de céréales 
avant de les récupérer sous forme de semoule : entre 30 et 40.000 tonnes 
par an. Puis le groupe Nutrixo (ex-Grande semoulerie de l’Ouest) a mis la 
clé sous la porte, après avoir acheté une installation plus performante à 
Marseille au groupe Panzani. À Gond-Pontouvre, ne reste plus qu’un site 
immense d’un hectare en pleine ville, qui passerait presque inaperçu malgré 
son silo de 1.200 tonnes, qui pointe à une vingtaine de mètres de haut. Seuls 
les pêcheurs, qui doivent passer sous les bâtiments pour se rendre à leur 
fédération, fréquentent encore l’endroit.  
Dimanche, le public ne pourra entrer que dans une salle des machines et 
voir les vieux mécanismes et l’arrivée d’eau dans le bâtiment principal. La 
commission sécurité n’a pas donné son aval pour visiter les étages. Trop 
dangereux. Les machines récupérées ont laissé des trous béants dans les 
planchers. Dommage, car les vues sont superbes sur la Touvre ou sur la ville 
d’Angoulême selon l’endroit où on se trouve. Pour le moment, seuls les 
pigeons en profitent. Les guides du service Pays d’art et d’histoire de 
GrandAngoulême feront donc revivre le site en montrant de vieilles cartes 
postales et en rappelant l’histoire, commencée au XVIIe siècle avec ce vieux 
moulin à blé au bord de la Touvre. « Puis il a fallu diversifier l’activité avec la 
fabrication de semoule face à la fluctuation du prix du blé. » 
La guide Anne TABEL évoquera également « cette industrialisation et la 
mécanisation qui a fait du lieu un fleuron de la fabrication et de l’exportation 
de semoule en France et a employé jusqu’à 71 ouvriers dans les années 60. 
» Elle compte même en rencontrer quelques-uns pendant la visite de 
dimanche, qui pourraient apporter un témoignage vivant. 
Le propriétaire confirme qu’il reste ici ou là des vis sans fin, des anciens 
emplacements de turbines, de cylindres, de la tuyauterie qui acheminait les 
céréales du rez-de-chaussée au dernier étage ou encore des roues qui ont 
servi à broyer le grain. Un héritage industriel, mais surtout architectural, 



conçu par l’Angoumoisin Roger BALEIX, qui a construit également la 
caserne des pompiers place du Général 
RESNIER ou encore le vieil hôpital de Girac. 
 

LES ACHETEURS VONT S’INSTALLER 
 

Désormais, c’est à la nouvelle propriétaire anglaise de prendre le relais. Elle 
prépare actuellement les plans. « J’ai commencé à calculer la surface, mais 
je me suis arrêtée à 6.000m2. On veut y vivre et concevoir des lofts et des 
espaces de bureaux. » Les acheteurs comptent s’installer bientôt. Pendant 
les travaux, ils habiteront dans l’ancienne maison de gardien, qui servait 
aussi de salle de repos aux chauffeurs. 
Emmanuel MOREAU, patron d’une entreprise d’étanchéité à Balzac, DME 
SAS, s’est attelé, lui, à la tâche immense de nettoyer les abords et l’intérieur 
et de chasser les squatteurs. Le couple ne veut pas parler de prix, mais on 
comprend que le tout a été acheté une bouchée de pain auprès de 
l’entreprise pressée de s’en débarrasser. Le plus dur reste à venir... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Dans les étages il reste quelques silos 

Renaud JOUBERT 

Les visites dureront 45 minutes et sont prévues ce 

dimanche à 14h30 15h, 15h30 et 16h. Elles sont 

gratuites, mais l’inscription est obligatoire par mail : 

journeepatrimoine.gondpontouvre@gmail.com. 

 

Le stationnement est recommandé sur le parking du 

gymnase Nelson-Paillou, à 10 minutes de marche. 
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Les anciennes machines ont laissé des trous béants dans les planchers. 
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Une fontaine en forme de cœur est visible sur le bord du chemin d’accès 
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Dimanche, le public ne pourra entrer que dans une salle des machines et voir les vieux 

mécanismes et l’arrivée d’eau dans le bâtiment principal. 
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Voilà ce que pourront voir les visiteurs dimanche :  



des vieux mécanismes et l’arrivée d’eau. 
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Le silo restera en place après les travaux 
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