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Magnac: le papetier vend les bijoux de 
famille 

Alain Dubois, l'ex-patron de la papeterie de Veuze à Magnac, se sépare du 
patrimoine familial. Trois habitations et 14 ha de terres. Il aimerait valoriser 

les machines de la vieille usine, fermée en 1965. 
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Alain Dubois se sépare d'une vaste propriété (ici l a maison de maître vue du jardin romantique) acquis e par son aïeul Louis Dubois en 1903. 

 



 

Dans la vieille usine rachetée par Nexus après la l iquidation, les machines sont toujours là, en somme il depuis 1965. Alain Dubois rêve qu'un porteur de projet les 
sorte d'ici pour les mettre en valeur le long d'un "parcours découverte", en bordure de Touvre. 

 

 

 

Les vieilles chaudières du début du XXe siècle sont  encore là.  



C'est comme une baronnie qui s'effondre. Le crépuscule d'une dynastie d'industriels régnant sur le 
domaine de Veuze, à Magnac-sur-Touvre, depuis un siècle. 

Dans le rôle de l'héritier malchanceux, chargé de tous les sales boulots: Alain Dubois, 57 ans. 

Le dernier patron de la papeterie liquidée voici deux ans et demi en laissant quatre-vingt-onze personnes 
sur le bord du chemin se retrouve avec 14 hectares de terres sur les bras, une maison de maître de 350 
mètres carrés et de onze pièces, deux logements de cadres et une partie de la vieille usine, fermée en 
1965 mais restée dans son jus. Le tout, à deux pas du site moderne vendu par les créanciers de 
l'entreprise à la société canadienne Nexus qui vient de démonter toutes les machines pour les expédier 
en Malaisie (CL du 17 juillet). 

Avec son jardin romantique, sa vaste charmille d'arbres centenaires, et ses trois petites îles sur la Touvre, 
ce site d'exception aux multiples dépendances est fermé depuis un an. "Même si nous sommes six frères 
et soeurs et qu'il y a derrière nous vingt-trois enfants, nous ne pouvons plus nous en occuper, déplore 
Alain Dubois. Je suis à la recherche d'un porteur de projet qui aurait l'ambition de lui donner une seconde 
vie. Je voudrais transmettre proprement le patrimoine de la famille, dans l'esprit de ceux qui l'ont façonné 
au fil du temps." 

Dans l'idéal, le site pourrait partir en un seul tenant. Mais "pour éviter de faire peur", il est aussi disponible 
en plusieurs lots. Le logis de maître, émanation d'un ensemble religieux vendu comme bien national à la 
Révolution et maintes fois remanié depuis, est cédé pour 595 000 euros avec ses granges et 2,5 hectares 
de terrain. Les deux autres logements, 214 000 euros, avec leur parc arboré de 2000 mètres carrés. Les 
8 hectares d'îles, charmille en bord de Touvre (avec de vénérables platanes) et autres terrains, autour de 
300 000 euros. "Pour les maisons, il faut prévoir des réparations, prévient Alain Dubois. 75 000 euros 
pour le logis, le double pour les deux autres." 

L'ensemble: un million d'euros  

Reste le cas de la vieille usine, l'historique entité érigée en 1827 par le dénommé Callaud-Belisle. Les 
murs sont toujours debout, "et ça a plus d'allure que tout ce qu'on construit maintenant". Le plus étonnant, 
c'est que le temps s'y est arrêté en 1965, lorsqu'il a été décidé de déménager pour l'usine que l'on 
démantelait encore ces jours derniers. Même si la végétation a pris ses aises, que les toits sont en bien 
piètre état, tout est encore là: la monumentale chaudière à charbon datée de 1918, le presse pâte, la 
turbine à eau, d'antiques presses à papier… Hormis ce dernier équipement, installé dans la salle de 
collage, juste en dessous de la vaste pièce de séchage - elles sont restées toutes deux propriété de la 
famille -, les machines appartiennent à Nexus. "Le reste de la vieille usine faisait partie du patrimoine de 
l'entreprise et entrait donc dans la liquidation judiciaire" éclaire Alain Dubois. 

La société canadienne n'en fera rien. "Je suis même persuadé que les bâtiments seront rasés" redoute 
l'ancien propriétaire. "Ceci étant, nos relations sont très bonnes et si quelqu'un avait un projet, l'entreprise 
serait certainement disposée à lui revendre cette partie. En tout cas, je plaiderais en sa faveur." 

Un "projet", ce pourrait être celui que nourrissait déjà le dernier patron de la papeterie il y a presque vingt 
ans: "Relier le village de Magnac à la salle des fêtes en passant par nos îles et par la charmille." L'idée, 
désormais, serait d'agrémenter ce tracé naturel, "riche en faune et en flore" d'un parcours de vieilles 
machines "qu'on pourrait sortir de l'usine pour les exposer en permanence avec un panneau explicatif." 

Une idée fort séduisante, mais il manque l'essentiel: un généreux mécène, qui placerait le patrimoine 
dans ses petits papiers. D'autres sites, telle la manufacture Hébert d'Angoulême, mieux conservée, 
attendent toujours ce sauveur de la dernière chance. 

Tags Crise des Papeteries, Famille, Magnac-sur-Touvre 


