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Quand la machine 
s’arrête…

Après 135 ans d’activité, la papeterie de Saint-Cybard va 
bientôt cesser de produire. Jean Broussaud, directeur de 
la papeterie, vient d’en informer ses ouvriers.

industrie 
en péril

Jean Broussaud, directeur de la 
papeterie, nous communique : 
« Notre machine à papier 
s’arrêtera comme prévu le mercredi 
24 décembre à 22 heures. Avant 
d’arrêter la Machine 4, comment ne 
pas ressentir quelque émotion ? Ceux 
qui ont assuré sa marche pendant 
les derniers mois de son existence, 
ne pourront pas la quitter sans un 
serrement de cœur. »
En 1919, la Papeterie de Saint-
Cybard était remise en route sous 
l’impulsion de édouard Brous-
saud. Les angoumoisins se sou-
viennent que cette entreprise di-
rigée par Jean et André Broussaud 
avait fêté avec faste son centenaire 
en mai 1949. De nombreuses per-
sonnalités et le personnel avaient 
témoigné de la réussite de cette 
activité industrielle prospère. 
Mais depuis une dizaine d’années, 
des difficultés sont apparues et la 
direction a dû se résoudre à limiter 
les pertes en cessant la fabrication 
du papier à Saint-Cybard. Elle 
maintient la production à l’usine 
de Cothiers à La Couronne et 
l’on peut espérer que les ouvriers 
conserveront leur emploi sur ce 
site ou retrouveront une activité 
similaire dans une autre entreprise 
florissante comme les papeteries 
Laroche-Joubert. Mais en rappe-
lant la fermeture récente d’usines 
à Saint-Michel (le Martinet), à La 
Couronne (L’Escalier) ou à Saint-
Séverin (L’Ēpine), on peut s’inter-
roger sur la santé de cette industrie 
dans notre région. Les moyens de 
production ont-ils été moderni-
sés à temps ? Le contexte national 
et international est-il favorable à 
la survie de papeteries de taille 
moyenne comme celles de notre 
région ? L’avenir nous le dira.

édouard Broussaud (1870-1946), entré dans l’industrie à la papeterie de 
Veuze en 1890, avait créé, en 1902 à Angoulême, un atelier de façonnage 
de cahiers de papier à cigarettes. Après la fondation, en 1910, de la Sté 
Broussaud, Bonfils & Cie et, en 1919, de la Société Bardou, Broussaud, 
Bonfils & Cie, il fut nommé en 1924 président de la Société des papiers à 
cigarettes Le Nil - Joseph Bardou & fils. À ce titre, il dirigea avec énergie la 
Papeterie de Saint-Cybard et celle de Cothiers, conduisant ces entreprises 

aux tous premiers rangs des producteurs nationaux. Dans le domaine social, 
il appliqua en Charente, vers 1910, les allocations familiales, devançant 
l’application de la Loi sur les assurances sociales. Il avait créé les cours 
professionnels féminins et mis à disposition de ses employés, en 1920, une 
centaine de jardins ouvriers. On rappellera qu’il fut de 1913 à 1930 Juge, 
puis président du Tribunal de Commerce d’Angoulême.

Le Nil, une manufacture renommée 
Le site industriel de Saint-Cybard, dont l’unité de production va fermer dans quel-
ques jours, présentait cette caractéristique assez exceptionnelle de rassembler, dans 
un même lieu, une unité de fabrication du papier et un atelier de transformation et 
de façonnage. Cette manufacture avait été créée en 1920, par le transfert des ateliers 
Bardou, originellement implantés à Perpignan. Elle occupait alors déjà une cen-
taine de personnes. Outre de nombreuses marques de cahiers de papier à cigarettes 
bien connues, elle produit aujourd’hui toute une gamme de papiers fins (pelure, 
bible…). Les ateliers de la rue de Bordeaux ne seront pas touchés par les restructu-
rations actuelles. Ils demeurent la dernière activité de transformation du papier à 
cigarettes d’Angoulême, depuis la fermeture en 1962 des usines L. Lacroix fils, rue 
de Saintes.

édouard Broussaud.
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