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Le maréchal a été reçu par MM. Lacroix frères. 
Eugène Lacroix lui a fait suivre toutes les opérations 
de la fabrication du papier.

à travers 
le monde
La papeterie est indéniablement un 
des fleurons des activités économi-
ques de notre belle région. Le chef 
de l’État a tenu à examiner en détail 
ce type remarquable de la grande 
industrie charentaise. Nous rappel-
lerons à nos lecteurs que la papete-
rie de Saint-Cybard a été la seconde 
usine mécanisée en Charente en 
1835, après celle de Veuze à Ma-
gnac-sur-Touvre en 1830. Dans les 
dix années qui suivirent, une ving-
taine de machines à papier ont été 
installées dans les moulins agrandis 
et aménagés pour la production 
industrielle. Dans les usines de La 
Courade, l’Abbaye, les Beauvais 
à La Couronne, La Rochandry à 
Mouthiers ou encore Les Marchais 
à Saint-Séverin, pour n’en citer 
que quelques-unes, sont fabriqués 
toutes sortes de papiers destinés à 
l’édition et l’écriture. Ces produits, 
expédiés dans toute la France et 
dans de nombreux pays étrangers, 
font la réputation de la papeterie 
charentaise. La qualité de nos pa-
piers s’impose face à la concurrence 
anglaise et hollandaise dans les 
grandes expositions industrielles et 
universelles. Depuis 1839 les jurys 
ont décerné aux Lacroix, Laroche-
Joubert et à de nombreux produc-
teurs charentais des médailles d’or, 
d’argent, de bronze pour l’excellen-
ce de leurs papiers. Les perspectives 
progressistes et sociales du patronat 
charentais permettent l’emploi de 
plus de trois mille personnes à tous 
les stades de la production et de 
la transformation. De nombreux 
employés profitent des habitations 
à bon marché mises à leur disposi-
tion et les mères de famille peuvent 
confier à la crèche leurs enfants pen-
dant le temps de travail. Ce sont ces 
ouvriers qui acclamaient en foule ce 
matin le président Mac-Mahon.

à la pointe de l’innovation
Jean, Auguste, Eugène et Justin Lacroix, qui accueillaient ce matin le maréchal Mac-
Mahon, ont fondé la société Lacroix frères en 1833. À cette époque ils exploitaient 
les papeteries de Saint-Cybard, de Saint-Michel et des Beauvais. Lorsqu’ils ont décidé 
de transformer à la mécanique ils ont recentré leurs efforts sur l’usine d’Angoulême. 
Ils ont contribué à améliorer certains procédés techniques liés à la fabrication du 
papier : l’usage du « bleu Guimet » pour l’azurage du papier a été une innovation de 
Justin Lacroix, reconnue et adoptée par l’ensemble de la profession. Le procédé de 
glaçage imaginé par les Lacroix leur a permis de concurrencer les papiers anglais.
Les qualités professionnelles de Justin Lacroix ont été récompensées lors de 
l’exposition universelle de 1844 par sa promotion au grade de chevalier de la Légion 
d’Honneur. Il a été en outre conseiller municipal et adjoint au maire d’Angoulême 
de 1863 à 1874.

À proximité de la papeterie de Saint-Cybard, nous ne 
pouvons manquer d’évoquer les activités de la manufac-
ture créée en 1860 par Léonide, le fils de Justin Lacroix. 
Suivant la voie de ses parents, L. Lacroix cherche cepen-
dant à différencier ses productions en se lançant dans 
le façonnage d’un produit voué à un développement 
commercial important. Depuis une quinzaine d’années, 

dans ces ateliers de façonnage, une centaine d’ouvrières confection-
nent toutes sortes de cahiers de papier à cigarettes dont les noms de 
marques sont évocateurs et pour certains exotiques (par exemple : 
« Papier indien », « papier Brésil »). Le riz entre peut-être dans la fa-
brication du papier, à moins que ce soit son aspect qui a donné aux 
livrets leur nom « riz de Chine », « riz d’Arabie ».  En 1863, la firme 
a innové en créant le « RIZ cartonné » car la couverture était rigide, 
contrairement aux autres livrets. 
En 1865, la société a mis sur le marché le « RIZ LA + » et sa répu-
tation n’est plus à démentir. L’atelier de façonnage.

L’inventeur du papier à cigarettes en livrets

Fabrique de papier de MM. Lacroix frères, à Saint-Cybard.


