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1 - Fresque de la vallée de la Haute Cuisance 
D'après un tableau de Mr Péchaud en 1899 

 
 

Dans la reculée des Planches près d'Arbois, coule une rivière torrentielle, la Cuisance.  
 
 Dès le Moyen-Âge s'installent sur son cours 
meuneries, huileries, forges et fabriques utilisant la 
force hydraulique.  
 

Tous ces moulins vont connaître entre 1830 et 
1888 une conversion papetière donnant naissance à 
une industrie cartonnière importante. 

Dès 1888, sous l'impulsion de la famille Hétier la 
fabrication cartonnière perdurera jusqu'en 1984. 
 

La concurrence des produits plastiques et la 
vétusté des installations aboutissent à la cession de la 
fabrique, en 1985, à un autre groupe cartonnier du 
sud de la France. 
 
 En 1998 elle devient un écomusée géré par une 
association et les bâtiments sont désormais la propriété de la Communauté de Communes d’Arbois, Vignes et 
Villages, Pays de Pasteur. 
 
 



2 - L'eau industrieuse du Jura 
 
 

 Composante du carton et du papier, énergie 
précieuse pour le fonctionnement des machines, la 
Cuisance a favorisé l'installation des manufactures, 
mais les caprices de son débit ont incité les usiniers à 
construire des canaux de dérivation.  
 
 Le canal du visuel ci-contre a été construit en 1710, 
il traverse l'écomusée, c'est le plus grand et le seul à 
comporter une partie souterraine.  
 
 Celui-ci dessert la partie basse du village arrosant 
potagers et vergers, il est aussi très prisé des pêcheurs 
pour l'alevinage de la rivière. 
 
 Pour la fabrication du papier ou du carton, l'eau est 
nécessaire mais aussi la fibre de cellulose. 
 
 
 Elle est extraite des végétaux, dont le bois, ou de la récupération de textile, de papier ou de carton.  
 
 
 
 



3 - La fabrication artisanale du papier « à la forme »  
 
 

 
Pour comprendre l'industrie cartonnière, il 

faut analyser la papeterie artisanale en France 
du XIème au XIXème siècle. 
 
 La fresque présente les différentes étapes de 
la fabrication du papier : le trempage, la 
trituration, l'étape décisive et délicate du 
formage ou formation, enfin le pressage et le 
séchage.  
Les évolutions techniques vont bouleverser le 
processus de fabrication artisanale.  
 

La pile hollandaise, développée aux 
Provinces Unies aux XVIIème et XVIIIème siècles 
va remplacer les maillets (ou pilons) dans 
l'étape de la trituration de la pâte. La pile 
assure ainsi la quantité de pâte 
 

L'enrouleuse remplacera le formage à la main et permettra la fabrication en continu. 
 
 
 



4 - Les produits Hétier 
 
 
 

« Cuirs de Mesnay » ? 
Que dire de cette appellation ? 
Cela ressemble à du cuir, à son aspect, à son toucher 
mais ce n'est pas du cuir.  
 
 À la fin du 19ème siècle, la demande en cuir est très 
importante mais cela reste une matière noble et 
coûteuse d'autant que la demande est forte pour des 
produits usuels destinés à l'ensemble de la 
population... 
 
 Certains de ces produits  premiers de la société 
Hétier vont utilement se substituer au cuir.  
La chaussure, le chapeau et la valise en carton 
connaîtront un fort développement. 
 
 Le secteur automobile utilisera aussi et 
abondamment le carton pour l'habillage interne de 
l'automobile : tableau de bord, sièges avants, banquettes arrières, plafonds coffre, intérieur des portes. 
 
 
 



5 – Le pourrissoir. 
 
 

 Cette machine très spéciale en bois est la machine la plus 
ancienne de l’usine. 
 
 A l’origine, ce tonneau rempli d’eau accueillait la matière des 
balles et entreprenait le pourrissage soit la première étape de 
la fabrication. Après ce trempage, les morceaux ramollis 
imbibés étaient jetés dans le défibreur. 
 
 Cette étape a été supprimée dans les années 1960 car le 
papier recyclé, utilisé comme matière première pour la 
fabrication de la pâte, ne nécessitait plus la phase de 
pourrissage.  
 
Un nouvel usage a ainsi sauvé le dernier pourrissoir de l’atelier 
de fabrication.  
 
 
  
 
 
 
 
 



6 - La fabrication du carton : le défibrage 
 
 

 Au fond de l’atelier se situe la première étape de la fabrication : à l’époque le bâtiment est ouvert sur l’extérieur 
abritant le stockage de la matière première arrivant sous formes de balles de papier ou ballots de chiffons. 
 
 Ceux-ci étant alors versés dans de vastes tonneaux en bois ou en métal appelés « tonneaux rotatifs ou 
pourrissoirs » remplis d’eau. Ils ont été détruits après la mise en place du pulpeur : il n’en reste que les supports. 
L’objectif du pourrissoir est de ramollir les fibres pour qu’elles s’imbibent d’eau afin de faciliter leur séparation. 
 
 
 Cette première bouillie est envoyée dans 
le défibreur où elle subit l’écrasement de 
deux meules massives de granit (3.7 tonnes 
par meule) sur des arètes en fer insérées 
dans le socle du défibreur. 
 
 Des racloirs centraux ramènent la bouillie 
sous les meules et permettent la sortie de 
cette pâte défibrée après ouverture des 
vannes de décharge. La pâte remplit alors 
des wagonnents dont le contenu est vidé 
dans la raffineuse. 
 
 

 



7 - La fabrication du carton : le raffinage 
 
 
 La pâte défibrée a rempli la cuve de la pile ou raffineuse (capacité 250kg) afin de réaliser la trituration ou 
raffinage. Le raffinage va permettre d’utiliser les qualités des fibres de cellulose pour réaliser des commandes 
spécifiques (dureté, souplesse, aspect du produit…). 
 
 
 La pâte en circuit fermé et continu subit 
l’effet du double jeu des lames métalliques de 
la machine. 
 
 En premier lieu, le rotor (ou cylindre) garni 
de lames d’acier agit sur les fibres : 
parallèlement le stator ou platines (lames fixes 
d’acier situées sous le capot) amorce une 
pression sur celles-ci pour provoquer par 
résistance l’émergence de fibres secondaires : 
les fibrilles. 
 
 Ces fibrilles sont destinées à améliorer la 
qualité du carton. Après le raffinage la pâte est 
prête à être formée. 
 
 



8 – La fabrication du carton : le mélange. 
 

 
En prolongement de la pile se trouve un grand cuvier. 

Celui-ci est à la fois une cuve d'attente de plusieurs 
opérations de raffinage et permet de mélanger la pâte 
pour la coloration et le traitement hydrophobe par 
adjonction de colle animale.  
 
 L'homogénéisation est effectuée par un propulseur à 
hélice.  
 
 A partir de cette phase de fabrication, la pâte peut 
entrer dans la chaîne de l'enrouleuse. 
 
 Dans ce bâtiment, plusieurs lignes de fabrications 
parallèles ont été installées, certaines ont été 
démontées provoquant une rupture dans l'organisation 
de la visite.  
 

C'est à cette phase de mélange que la pâte est analysée pour répondre aux caractéristiques précises du produit 
fini. 

Il est alors encore possible de compléter la pâte d'adjuvants de coloration ou de collage.  
 
 
 



9 - La micro-centrale hydroélectrique 
 
 
 

C'est une turbine de type Kaplan, sous laquelle la  force 
hydraulique entraîne une hélice. 

Elle est installée sur un canal de dérivation de la 
Cuisance, elle génère un courant électrique d'une puissance 
maximale de 55 Kwh vendus à EDF. 
 

Autrefois, elle était couplée à d'autres turbines de la 
vallée pour alimenter une seule ligne électrique d'une 
puissance de 700 chevaux œuvrant au fonctionnement des 
usines Hétier. 
 

Dès 1903, elle a permis l'électrification du village de 
Mesnay et la transformation du paysage industriel de la vallée 
donc de la vie quotidienne des habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 - Le cuvier de tête 
 
 
 

Ce stade de la fabrication est intégré à la phase finale de 
l'enrouleuse. 
 

La pâte est déposée dans une cuve carrelée pour préserver des 
impuretés et malaxée pour maintenir sa viscosité et l'homogénéité de 
son coloris. 
 

Le cuvier de tête a une capacité d'environ une tonne de pâte ; il 
est équipé de deux éléments : 
 
- une hélice qui sert au brassage de la pâte ; 
- une roue à godets qui prélève de la pâte pour l’acheminer à la 
machine à papier 
 

Le gigantisme de l’installation permet de mesurer l’importance de 
l’énergie hydraulique dans le fonctionnement de l’installation. 
 
 
 
 
 
 
 



11 - La machine à papier carton : l’enrouleuse Neyret-Beylier 
 
 
 

Cette machine de formation fut construite par 
la firme Neyret Beylier à Grenoble entre 1935 et 
1941 ; elle a fonctionné à Mesnay de 1944 à 1996 
fournissant un carton de haute densité. 
 
 C'est dans cette machine que la pâte est 
transformée en feuille ; c'est la formation. 
 
 La pâte acheminée par le cuvier de tête remplit 
des cuves équipées de cylindres métalliques 
appelées «  formes rondes » ; à leur toucher et à 
leur aspect, on reconnaît le tamis rappelant la 
forme de l'artisan papetier. 
 
 Au cours de la rotation les formes absorbent les 
fibres, par centrifugation de la pâte. Ce voile 
cellulosique est reprit par le feutre d'entraînement qui passe au-dessus.  
 
 

Ce « fleuve de fibres » est capté par un cylindre appelé « enrouleur » ou format. La couche s’enroule sur le 
cylindre et augmente le grammage à chaque tour constituant le carton multicouche. Quand le grammage désiré est 
obtenu, la feuille est coupée et la plaque correspond au développé de l’enrouleur. Il se nomme le format. 



12 - La presse hydraulique 
 
 
 

À la sortie de la machine à carton les feuilles imbibées d'eau sont déposées 
sur un chariot intercalées de toiles poreuses et constituant une « porse ». 
  
 Le chariot est soulevé par pression hydraulique et vient frapper le tablier 
supérieur. 
La pression peut atteindre 400 Kg/cm². 
 
 Sous cette presse, les feuilles qui contiennent 60% d'eau vont en perdre. 
Après séparation des intercalaires et des plaques, le dépressage, le restant de 
l'eau, est évacué par séchage dans des étendoirs ou dans des fours. 
 

Avant 1940 les feuilles étaient simplement séchées sur les prés adjacents aux 
bâtiments de fabrication. 
 Faute de place dans l'atelier de production, le bâtiment reçoit un étage 
devenant par sa conception, «l'étendoir ». 
 
 Papier de recyclage comme matière première, microcentrale hydraulique 
comme source d'énergie et pressage par force hydraulique constituent un 
processus respectueux de l'environnement. 
 
 
 



13 - La transformation du carton et la salle d’exposition 
 
 
 

 Ces activités d'assemblage, de montage 
de grainage de vernissage et de ponçage 
étaient réalisées en sous-traitance. 
 
 
Les machines de traitement : le laminage, la 
coloration, le grainage, le vernissage, le 
ponçage. 
 
 
Les machines de découpe : le massicotage, 
le rognage, le mitraillage. 
 
 
Les machines d'assemblage et de montage : 
le pliage, le rivetage, l'agrafage, le 
détourage. 
 
 

Ces machines étaient installées dans un atelier externalisé à Arbois  et ont été réimplantées dans le bâtiment 
des enrouleuses à Mesnay permettant de présenter une chaine complète  de production. 


