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La Papeterie de Vaux-Malherbeaux  

1861-1968 

 

 

 

Présentation générale 

 

La papeterie de Vaux, est située sur la commune de Paysac, en Dordogne, aux confins du 

Limousin, sur l’affluent de l’Auvézère au joli vocable, les Belles Dames. Ce moulin du XVe, 

devenu une usine aux champs1, se trouve à l’emplacement d’une ancienne forge de fer.  

Au XVIIe, les forges sont très nombreuses dans ce Nord Périgord. L’activité métallurgique  

est très ancienne dans cette région comme le prouve la présence de petits objets en fer 

(épingles ou des pointes de flèches). Les archéologues font remonter ces témoins du passé au 

VIIe. Les Gaulois eux-mêmes, nommés les Pétrocores, maîtrisaient déjà le travail du fer2. 

Toujours au XVIIe, Vaux est l’affinerie de la forge à haut fourneau de Malherbeaux, située à 

un bon kilomètre en aval, sur l’Auvézère.  

 
1 L’Usine aux champs, concept défini par la muséographe Malika Boudelal, après le rachat de la papeterie en 
1994 et son classement M.H. en 1996. 
2  Voir les travaux de Christian Chevillot de l’Université de Bordeaux et Président de l’ADRAPH (Association pour 
le Développement de la Recherche Archéologique et Historique en Périgord 

Figure 1 La Papèterie de Vaux 
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En 1861, Camille Bon, propriétaire de la forge ancestrale de Vaux organise sa reconversion 

en papeterie en y associant la forge à fonte de Malherbeaux. Cette fabrique va produire 

jusqu’en 1968 et deviendra un Ecomusée, sous l’impulsion de la D.R.A.C. Aquitaine, en 

1996. De nos jours, cet outil historique, culturel et pédagogique régional est devenu 

incontournable. 

 

 

Du fer au papier de paille 

 

1. Le fer et la fonte 

Vers la fin du XIVe siècle, l’introduction du haut-fourneau, va permettre la fusion du fer, et, 

en conséquence, l’apparition de la fonte.  

Sous le règne de François Ier (1494-1547), les forges foisonnent dans la région en raison de la 

présence en quantité d’un minerai d’une grande qualité. D’autre part, l’exploitation du 

minerai de fer est favorisée par l’abondance des cours d’eau, pour l’énergie hydraulique, et 

par l’étendue des espaces boisés3 indispensables à la production du charbon de bois. 

Dans l’ouvrage, « L’Auvézère et la Loue », Pierre Thibaud4 note qu’au XVIIe, le contexte 

politique et économique est si favorable que l’on ne dénombre pas moins de 88 forges en 

Périgord. Les besoins en outillage agricole, canons et munitions pour l’armée de terre, la 

marine … vont croissant et les forges y trouvent des débouchés commerciaux d’importance.  

 La fonte supplante bientôt le bronze5 beaucoup plus cher à produire. Cet essor est favorisé 

par Henri IV (1553-1610), Richelieu (1624-1642) puis par Colbert (1619-1683). Ce dernier 

lutte énergiquement pour l’indépendance de la France en matières premières. Il œuvre pour le 

développement du commerce outre-Atlantique, espoir d’ouverture potentielle à de nouveaux 

et nombreux marchés. 

Avec Louis XV (1710-1774), les caisses du royaume se vident et les commandes diminuent 

du fait de la concurrence que la France doit livrer à l’Espagne et à la Suède.  

Le déclin se poursuit à la veille de la Révolution de 1789 et sous le Premier Empire (1804-

1814). Les nouveaux procédés privilégiant la houille au détriment du charbon de bois 

accentuent les difficultés en Périgord. Pour palier cette baisse d’activité, les Maîtres de Forges 

Périgourdins se regroupent, cherchent à importer les méthodes anglaises et tentent d’élargir 

leurs marchés. Malheureusement, leurs efforts restent insuffisants pour vaincre la concurrence 

britannique et le coup fatal sera porté par le Traité de Libre-échange franco-anglais signé 

en 1860. 

La piètre desserte ferroviaire contribuera à accentuer encore ce déclin, et, en 1868, tout travail 

a cessé dans 25 forges périgourdines. Pour exemple, Sylvain Combescot, Maître de Forge, est 

 
3 Le bois utilisé pour le charbon de bois, combustible du haut-fourneau. E. Peyronnet, « Les anciennes forges du 
Périgord » aux éditions Delmas 
4 1993 Editions Fanlac. Pierre Thibaud est Président de l’association  La Forme Ronde gérant  l’écomusée, 
espace muséographique de 800 m2 
5 Le bronze est un alliage de cuivre et d’étain 
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élu maire de Saint-Mesmin, commune voisine de Paysac, en 1865. En 186l, également élu 

Conseiller Général du Canton d’Excideuil, il adhère au Comité des Forges du Sud-Ouest. 

Profitant de ses fonctions représentatives, il exprime sa volonté de désenclaver sa région en  

luttant, notamment pour le développement du Chemin de fer en Périgord. Il profite de la 

tribune que lui offre le Conseil Général pour dénoncer les méfaits du libre échange avec 

l’Angleterre … Malheureusement, ses prises de positions, ses efforts resteront vains et vers 

1888, toutes les forges du Nord Périgord seront éteintes, à l’exception de celle de Paysac. 

 

2. Le papier de paille de seigle 

Nous sommes en 1861, les forges de fer de Malherbeaux et de Vaux sont fermées. Camille 

Bon, propriétaire de Vaux et héritier d’une famille de Maîtres de forges d’Excidueil va user 

de son influence pour initier la reconversion des deux forges de fer en papeterie. Une Société 

réunissant Malherbeaux et Vaux voit le jour officiellement le 3 mars 1863. Les trois 

fondateurs sont Camille Bon, qui apporte la forge de Vaux, Alfred Dumas de Lavareille, celle 

de Malherbeaux et Julien Anglard qui apporte des fonds ruraux6 et 25 000 francs en 

marchandises. 

Les deux sites vont désormais rester 

liés : la paille de seigle est livrée à 

Malherbeaux par les cultivateurs 

locaux7 et les premières étapes de la 

préparation de la pâte à papier sont 

réalisées sur ce site. Le seigle, 

pousse en abondance sur les terres 

acides et pauvres de ce Nord-

Dordogne aux sols granitiques. 

Dotée d’une longue tige, cette 

céréale est riche en cellulose et ne 

réclame aucune adjonction de colle. 

Elle représente donc une matière 

première à bas coût et, qui plus est, 

écologique avant l’heure. 

Entreposée dans des greniers, la 

paille est débitée en segments de 5 

cm par des hache-paille. Cette 

matière première va ensuite macérer 

4 à 5 jours dans des cuves remplies 

de lait de chaux provenant de 

Terrasson, une localité de Dordogne, 

située dans notre actuel Périgord 

Noir. La mixture obtenue est alors 

travaillée sous des meules en 

granit où elle ne sera pas broyée 

mais compressée, épluchée, écrasée. 

 
6 Travail de recherche d’Anne-Marie Toulouse « Energie hydrolique de la papeterie de Vaux-Malherbeaux » 
7 Des reçus sont à découvrir actuellement dans l’écomusée et des historiens professionnels ou amateurs 
tentent de retrouver les traces des paysans de l’époque. 

Figure 2 Meule anciennement à Malherbeaux 
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Cette étape achevée, la pâte encore grossière dans sa texture, sera acheminée vers Vaux dans 

des tombereaux de six mètres cubes, tirés par des bœufs de Salers. 

 

A son arrivée à Vaux, la pâte est placée dans 

un  cuvier puis délayée avec de l’eau dont le 

volume est supérieur à celui  de la pâte  

initiale. La préparation ainsi obtenue est 

ensuite aspirée par une pompe puissante avant 

d’être  affinée. Suit alors une succession 

d’opérations en continu dans des machines, 

très modernes pour l’époque et le lieu : piles, 

cuves dites hollandaises ou, cette fois, la pâte 

est broyée sous des cylindres à lames de 

bronze ; une machine, en particulier, à la 

forme ronde8, entraîne la pâte sous la forme 

d’une feuille ininterrompue … 

Le papier s’enroule ensuite sur de gigantesques 

bobines puis est séché sous des cylindres 

chauffants alimentés  par une chaudière en 

fonte9. 

La fabrication de ces machines est réalisé dans 

des usines des villes de Limoges et 

d’Angoulême. Elles sont mues par un 

ingénieux système hydraulique constitué par deux énormes roues à augets10 (Photo ci-contre) 

La retenue d’eau aménagée en amont est essentielle à la 

régularité de l’arrivée de l’eau au-dessus des roues. En toutes 

saisons, l’approvisionnement de cette force motrice est donc 

assuré. 

 Cet étang existe encore aujourd’hui et, si la plus grande des 

deux roues est immobilisée, faute de crédits pour sa 

restauration, la seconde tourne encore de nos jours ; ce 

principe de la roue à augets trouve là sa supériorité par rapport 

à une roue à aube, alimentée directement par des cours d’eau 

souvent capricieux.  

Certains moulins, qu’ils soient à grains ou à pâte, ne fonctionnaient 

que de manière intermittente sur l’année dans la mesure où leur    

activité varie avec l’abondance des eaux ou leur pénurie. 

 

 

 

 
8 La Forme Ronde, nom de l’association gérant le site et présidée par Pierre Thibaud déjà évoqué 
9 Voir la photo de la chaudière en fonte encore en parfait état de fonctionnement. 
10 Une roue à augets, succession de petits compartiments, est mue par la force de l’eau, qui se déverse par le haut.  
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Une fois enroulé sur les bobines géantes, 

séché, le papier est prêt à l’emploi. 

Rappelons tout d’abord que sa 

préparation ne nécessite aucun ajout de 

colle ou de colorant et que la cellulose 

contenue dans la paille de seigle est 

suffisante pour l’obtention d’un produit 

de qualité. Ce papier n’est pas destiné à 

l’imprimerie mais sert à l’emballage des 

denrées alimentaires, d’où son appellation 

de papier de boucherie. Il ne doit sa 

teinte jaune qu’à la couleur de la paille de 

seigle, élément essentiel de sa 

composition. La qualité sanitaire de ce papier d’emballage est vantée par la Société Générale 

des Papèteries du Limousin qui préconise son utilisation pour des raisons d’hygiène. Un 

décret du 28 juin 1912 interdit même de 

placer volailles, viandes, poissons, beurre, 

graisses, légumes et fruits frais, en contact 

direct avec des  papiers usagers, recyclés ou 

imprimés.  

La robustesse de ce papier de Vaux ainsi 

que son imperméabilité lui confèrent des 

atouts supplémentaires et, en dernier lieu, 

son faible poids, 75 à 95 grammes par 

mètres carrés favorise son transport et 

minore  son coût de livraison. 

 

 

La papèterie au fil de l’histoire, de 1861 à 1968 

 

Vers 1860, la forge de fer Vaux a cessé toute activité et sa fermeture va inciter son 

propriétaire, Camille Bon donner une nouvelle orientation à cet outil industriel plutôt moderne 

pour l’époque.  

En 1861, héritiers d’une influente famille de Maîtres de Forges, Camille Bon et son frère 

Hyppolite, vont être à l’initiative de la reconversion de la forge de fer de Vaux en papeterie.  

En 1863, une Société réunissant les forges de Malherbeaux et de Vaux est créée ; les trois 

associés fondateurs sont, outre Camille Bon qui apporte Vaux, Alfred Dumas de Lavareille 

qui ajoute la forge Malherbeaux et Julien Anglard qui contribue par l’apport de fonds ruraux 

et environ 25 000 Francs en Marchandises11. 

 
11 Travail de recherche d’Anne-Marie Toulouse déjà cité : « Energie hydraulique de la papeterie de Vaux-
Malherbeaux » 
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Tout semble fonctionner correctement au début quand d’importantes inondations vont mettre 

en péril ce bel équilibre. La digue de Vaux s’effondre ravageant machines et matériel. Au 

final, les deux sites sont gravement impactés. 

En 1878, la Société Bon, Anglard et Cie est dissoute. Camille Bon reste désormais seul 

actionnaire et reprend l’actif pour 25 000 Francs.  

L’un de ses fils va lui succéder et reprendre les droits tant de Vaux que de Malherbeaux.  

Suit malheureusement un dépôt de bilan le 23 févier 1893. La même année, la papèterie est 

rachetée par Paul-Martial Dieuaide et Jean Ragot qui créent Dieuaide et Cie (1893-1919).  

Une restructuration et d’importantes rénovations s’ensuivent dans les deux entreprises. Les 

relations commerciales entretenues antérieurement par Dieuaide et les origines de Ragot, issu 

d’une famille de papetiers de Saint-Léonard de Noblat en Limousin, vont grandement 

contribuer au nouvel essor de la fabrique. Un arrêté du 6 juin 1896 va officialiser la création 

de la nouvelle Société. 

Vaux va se doter d’une retenue d’eau palliant les caprices des crues saisonnières et, comme 

indiqué dans le chapitre précédent, une vanne va conduire l’eau vers les roues à augets afin de 

transmettre cette énergie capable d’entraîner les mécanismes du soufflet et du marteau de 

forge. Précisons que Vaux était en fait, l’affinerie (production de fer) de la forge de 

Malherbeaux (production de fonte) et va rester en quelque sorte la raffinerie en finalisant le 

produit.  

Au tout début XXe, la paille provient essentiellement de la région de Lanouaille, petite 

commune avoisinante. Jusqu’à la Guerre 14-18, les achats sont de plus en plus importants. Ils 

passent, pour exemple, de 540 tonnes en 1899 à 740 tonnes en 1911.  

A l’issue de la Grande Guerre, la papèterie Ragot va connaître un âge d’or avec un triplement 

de son chiffre d’affaire entre 1921 et 192712.  

A son retour d’Allemagne, en 1919, Léon Ragot prend la succession de son père et rachète les 

parts de Paul-Martial Dieuaide pour un montant de 48 000 francs. La papèterie Ragot restera 

en activité de 1919 à 1968, date de sa fermeture. 

   

Maintenant, à la clientèle des grossistes, va s’adjoindre celle des détaillants ; de 30 clients 

pour 75 livraisons, de 1921 à 1927, elle va s’élever à 60 clients pour 171 livraisons13.Dans le 

même temps, le prix du papier s’emballe : de 0,80, il passe à 1,30 Francs par kilo. 

 

L’entrée dans la seconde guerre mondiale va imposer un black-out total à la filière papier 

durant deux bonnes années. 

Par contre, une embellie se produit à la Libération, cela, il est vrai, dans un contexte 

économique très favorable. Deux nouveaux clients d’importance expliquent en partie ce 

regain d’activité : les savonneries de Marseille et l’ouverture du marché aux territoires 

d’Outre-mer. 

 
12 Mêmes références sur les recherches d’Anne-Marie Toulouse 
13 Idem 
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Une grave crise va suivre ces années prospères de l’immédiat après-guerre qui se traduit par 

une véritable catastrophe économique à la papèterie de Vaux-Malherbeaux. La matière 

première vient à manquer, la paille fait défaut dans la région et cette carence nécessite un 

approvisionnement plus onéreux dans des départements plus éloignés comme l’Indre, la 

Charente, voire la Marne.  

En 1956, le papier à recycler surclasse le papier-paille impropre à l’imprimerie. De plus, 

d’autres matières propres à confectionner des emballages inondent désormais le marché. Le 

papier de boucherie ne fait plus recette. De nombreuses entreprises s’acheminent vers la 

fermeture et vers 1960, Vaux ne produit plus que du carton à base de papier recyclé. 

 

La main-d’œuvre à Vaux et Malherbeaux 

Entre la fin du XIXe et le début du XXe, les conditions de travail sont rudes tant à 

Malherbeaux qu’à Vaux et nous savons que les ouvriers ne se mélangent pas entre les deux 

entreprises.14  

 On faisait douze heures par jour … C’était fatigant.15 

A Malherbeaux, on dénombre onze ouvriers au total : quatre ou cinq au grenier, quatre pour 

les roues, deux charretiers, un qui montait la pâte et un menuisier16.  

 

A Vaux, ils se répartissent comme suit : un au cylindre, un à la machine, un à la chaudière et 

deux emballeurs. Outre ces hommes, sept ou huit femmes travaillaient à la papeterie … et, 

plus précisément, pour le pliage.  

Les conditions sont telles que nombre de ces travailleurs ne font qu’une seule saison. 

 
14  Recherches d’Anne-Marie Toulouse déjà citées 
15 Idem 
16 Idem 

Figure 2 La papèterie de Vaux à l'heure actuelle 
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En 1968, à Vaux, on ne travaillait plus la nuit mais, à Malherbeaux, les 3 x 8 étaient encore en 

vigueur. 

 

En 1968, la papèterie ferme ses portes. 

 

 

Figure 3 L'écomusée 

 

Une nouvelle vie, l’écomusée de Vaux 

 

Récemment décédée, l’ancienne propriétaire, Madame Ragot, cède la papeterie à la commune 

de Paysac qui décide de créer à sa place un espace muséographique d’une superficie de 800 

mètres carrés. 

Des machines autrefois en usage à Malherbeaux ont été reprises et réinstallées à Vaux depuis 

la vente de l’ancienne fonderie à des particuliers.  Ce rachat permet au visiteur actuel de 

suivre le déroulement de la production dans sa globalité : de la paille de seigle à la feuille de 

papier. 

 Vaux peut s’enorgueillir d’être la dernière papeterie d’Europe à présenter une ancienne 

fabrique en parfait état de fonctionnement. 
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 L’Association, La Forme Ronde17 , reste attachée à ce patrimoine industriel local et a été sans 

doute à l’origine de son classement au registre des Monuments Historiques. 

La restauration de l’étang parachève la mise en valeur du site dans une perspective de 

cohérence historique et technique, peut-on lire sur la pancarte de présentation de la papeterie. 

Les abords ont été nettoyés en 1995 par les Chantiers du petit Patrimoine périgourdins. 

Achetée en 1994, classée Monument Historique en 1996, la papeterie est réhabilitée sous la 

houlette de la D.R.A.C. d’Aquitaine et de l’architecte en chef, Philippe Oudin. 

 

En guise d’épilogue  

Vaux en a fini avec sa spécificité de papier 

d’emballage pour produits alimentaires ; 

quelques créateurs ont même détourné cet 

usage à des fins artistiques, comme le peintre 

postimpressionniste Chabaud ou l’architecte 

urbaniste Le Corbusier qui y esquissait ses 

plans. Seule dans toute l’Europe à présenter 

une chaîne de production intacte,  la papeterie 

s’inscrit dans la durée mais dans une autre 

dimension. 

 

Le projet d’action culturelle 

envisagé dès le rachat de Vaux 

par Paysac en 1994, prend 

corps. En plus d’un lieu 

d’histoire patrimoniale 

relevant de l’archéologie 

industrielle, cette Usine aux 

Champs, comme l’a définit la 

muséographe Malika Boudelal, 

devient un haut-lieu culturel 

local. Un programme 

d’animations touristiques et 

culturelles y est proposé : 

expositions, conférences, 

concerts …  

 

Au cours de la visite, dans la salle d’exposition, le visiteur peut découvrir des sculptures en 

papier et fils de fer, des photos, collages ou autres œuvres contemporaines.  

 

 

 
17 Son Président est encore à ce jour, Pierre Thibaud  

Figure 5 Fabrication de papier 

Figure 4 Atelier pédagogique 
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Différents ateliers sont mis à sa disposition : 

▪ L’atelier du papier : fabrication du papier « à la feuille ». Papier réalisé avec du coton, du 

maïs, des champignons, des orties, des fougères …  

▪ Présentation permanente d’appareils de mesures et de fabrication modernes du papier 

▪ L’atelier d’imprimerie « typo » sur du matériel historique typographique authentique  

▪ La découverte d’un l’atelier de forgeron, associé à la papeterie 

▪ Atelier de linogravure, créations artistiques 

 

Pour finir, un sentier paysager a été tracé alentour, et, en partenariat avec la Communauté de 

Communes Isle-Loue-Auvézère en Périgord, l’écomusée accueille une artiste-peintre dans ses 

locaux à la belle saison. 

Le souci écologique demeure constant dans la réhabilitation de cet espace et l’ouverture 

culturelle, artistique, pédagogique, touristique et environnementale qu’il offre est exemplaire. 

 

Sylvie COLETTE 

Le 28 janvier 2022 


