Histoire du site de la cartonnerie
L’histoire de ce site s’étend de 1710 à 2003. La visite de l’écomusée du carton vous racontera en détail cette
aventure et vous permettra de bien comprendre les différentes étapes de fabrication du papier et du carton.
Ici nous nous contenterons de vous donner un aperçu de ce qu’a été ce site.

L’usine de cartonnage de Mesnay au début du XXe siècle.

L’usine de cartonnage de Mesnay au début du XXe siècle.

Fabrication du papier
Les 300 tonnes de papier par an sont atteintes en 1856, un dépôt
est alors ouvert à Paris. Cette forte production a des conséquences
néfastes sur l’environnement et notamment l’eau, polluée par le
chlorure de chaux.
En 1862, l’usine compte 11 bâtiments représentant 2 200m² de
bureaux, logements, hangars, ateliers mécaniques, menuiserie, ou
pour le blanchiment. 2 bâtiments sont dévolus à la fabrication du
papier. Le développement continue, la production du papier est
étendue à celle du carton.
En 1888 la société ”Hétier père et fils” devient propriétaire de l’usine
de la cartonnerie et des autres établissements le long de la Cuisance
et se consacre à la fabrication de carton. Un changement majeur
intervient avec l’aménagement des chutes pour produire de
l’électricité.
C’est en 1935 que toute l’activité est concentrée dans le site de la
cartonnerie. Les autres sites sont abandonnés. La société ouvre une
usine dans le Limousin, des ateliers sont créés à Arbois et Poligny et
une filiale est ouverte à Nanterre pour la production du synderme
(cuir reconstitué).
Les difficultés économiques apparaissent, dues pour partie au choc
pétrolier ou à la généralisation du plastique... Et puis la structure
paternaliste de la société n’est plus adaptée au modèle économique
des années 1980. L’entreprise est mise en faillite en 1984 et reprise
par la SAPACEN en 1985. La production de cartons très techniques
pour une clientèle diversifiée permet de maintenir l’activité jusqu’en
1999.

Au XVIIIe siècle, on fabrique le papier à partir de vieux chiffons et tissus.
Ces derniers sont lavés puis mis à pourrir dans des cuves remplies
d’eau (les pourrissoirs). La fermentation terminée, les tissus sont
frappés par des maillets jusqu’à l’obtention d’une bouillie.
La pile hollandaise, visible dans l’écomusée, remplacera les maillets
vers 1800. De même les tissus seront remplacés par du bois.
Le reste du travail est fait manuellement par les ouvriers. Il s’agit de
plonger un tamis dans la bouillie pour en ressortir une forme composée
de fibres enchevêtrées, qu’on couche ensuite sur un feutre jusqu’à
l’obtention d’une pile ; puis on presse celle-ci pour en chasser l’eau. Les
feuilles sont encollées en les plongeant dans une cuve de gélatine,
puis mises à sécher. La machine à papier apparue vers 1836 à la
cartonnerie permet de distribuer la pâte à papier directement sur un
treillis métallique qui défile en continu ; celle-ci est comprimée grâce
à deux cylindres recouverts de feutre. La phase de presse reste
indispensable, de même que le séchage. Ce dernier se fait grâce à une
machine à vapeur installée en 1829.

La fabrication du carton
Le carton se distingue du papier par l’épaisseur de ses feuilles. Au-delà
de 220g/m² par feuille, il s’agit de carton. L’enrouleuse a été découverte
fortuitement en 1829 par un industriel américain. Elle permet
d’enrouler la pâte à papier sur elle-même jusqu’à l’obtention de
l’épaisseur voulue.
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Tout commence donc en 1710. Les frères Mervans, cultivateurs et
vignerons obtiennent une concession afin de bâtir une papeterie,
une huilerie et une scierie. Ils choisissent le site dit ”les Echaillers”,
c’est-à-dire ici. En effet ce site bénéficie déjà d’un canal de dérivation
pour alimenter le moulin de Mesnay, dont ils ne modifieront que la
prise d’eau.
L’activité papetière est poursuivie par les fils - malgré leur mésentente
- mais elle reste artisanale : 1200 rames de 500 feuilles seulement
sont produites en 1772 alors qu’il pourrait y en avoir 3 000 rames.
En 1810, la papeterie se dote d’une pile hollandaise qui permet de
produire 2 500 rames, soit 1 250 000 feuilles de papier. Malgré cela,
la qualité reste grossière et la production insuffisante.
En 1829, la papeterie est confiée à un gérant et entre dans le
mouvement industriel du XIXe siècle. Elle est alors composée de 2
cuves, 13 ”mécaniques” et 2 séchoirs à vapeur ; l’activité prend de
l’ampleur : 25 ouvriers y travaillent et logent sur place.
La famille Mervans vend la papeterie en 1836. Les nouveaux
propriétaires y installent une machine à papier qui multiplie la
production par 4 ou 5 mais déséquilibre la chaîne de production.
C’est en 1841 après sa vente aux enchères, que plusieurs actions
sont menées afin de rentabiliser la production.
Ainsi la chute d’eau est réaménagée afin d’avoir plus de force ; les
autres installations sur la Cuisance sont rachetées, toujours dans le
but d’obtenir plus de force ; l’huilerie de Mesnay est aménagée en
logements ouvriers, le moulin de Mesnay est démoli et remplacé par
un magasin de stockage, le Dérochoir est quant à lui racheté et démoli
en 1859. Et surtout, les roues à aubes font place aux turbines qui
peuvent développer une force de 220 CV au lieu des 5 CV des roues.

