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LA PAPETERIE DU PETIT PARISIEN

LA CREATION DE LA PAPETERIE

Jean Dupuy et Le Petit Parisien

En 1904, Jean Dupuy directeur et propriétaire du quotidien Le Petit 
Parisien, décide de construire une papeterie afin de ne plus être 
tributaire de ses fournisseurs de papier. Le Petit Parisien, est 
alors l’un des quatre grands quotidiens français avec le Petit 
Journal, le Matin et Le Journal. En octobre 1901, le journal 
faisait 6 pages et coûtait 5 centimes. Son tirage n’a cessé 
de croître ; en 1902, il dépassait celui du Petit Journal avec 
1 million d’exemplaires par jour. À partir de 1904, il constitue 
le plus fort tirage des journaux de cette époque. Le siège social 
du journal, situé au n° 18 de la rue d’Enghien à Paris, s’étend 
dès 1895 au n° 20, puis au n° 22.
Quel est donc ce personnage, capable de prendre la décision de 
fonder une papeterie pour alimenter les presses de son 
journal ?
D’origine modeste (ses parents tiennent une épicerie-
mercerie-tabac), Jean Dupuy est né le 1er octobre 
1844, dans le bourg de Saint-Palais, à une trentaine de 
kilomètres de Blaye, en Gironde.
Enfant intelligent, il devient saute-ruisseau chez un 
avoué de Blaye, puis, il monte à Paris suivre des études 
de droit qu’il mène de front avec un emploi chez un avoué. 
Grand travailleur, ses études ne l’empêchent pas de connaître 
parfaitement les affaires des clients de son patron. Il est apprécié 
pour ses conseils précis et nets. Un de ces clients, Maître Marraud le 
remarque et, en 1867, lui propose de le prendre avec lui à son étude comme 
maître clerc. C’est là que Jean Dupuy va nouer des relations à la fois dans les milieux 
de la jeunesse opposante à Napoléon III et dans ceux de la banque.
En 1872, il épouse Sophie Legrand, fille d’un doreur sur bronze, et achète une étude d’huissier rue 
d’Aboukir. En 1873, 1876, 1878, naissent sa fille Marie et ses deux fils Pierre et Paul.
Jean Dupuy réussit à faire de son étude une des plus importantes de Paris : il la cède à son frère en 1882 
pour ouvrir, 16, rue de Gramont, un cabinet d’affaires.
Ses fonctions lui ont permis de se constituer une importante fortune et de se créer un réseau de relations ; 
il connaît en particulier Paul Piégu, qui dirige le journal Le Petit Parisien depuis le 23 janvier 1879. Ce 
journal, fondé en octobre 1876 par Louis Andrieux, député radical, avec comme rédacteur en chef, 
Jules Roche, ancien confrère au barreau, était passé en quelques années entre les mains de plusieurs 
propriétaires et survivait difficilement. En 1880, la situation financière n’est pas meilleure : accablé de 
créances, le journal est menacé de changer de local car une hypothèque pèse sur l’immeuble de la rue 
d’Enghien où sont installés ses bureaux et son imprimerie.
Paul Piégu demande conseil à Jean Dupuy qui pressent que l’époque est favorable au développement 
de la presse, aussi persuade-t-il le banquier Claude Lafontaine d’avancer les capitaux pour renflouer le 
journal.

Portrait de Jean Dupuy, 
propriétaire du journal Le 
Petit Parisien et fondateur de 
la Papeterie du Petit Parisien.



14

Plan de Nanterre et emplacement de la Papeterie du Petit Parisien.
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Les propres affaires de Jean Dupuy sont florissantes. L’homme est ambitieux, il s’intéresse au Petit 
Parisien. En 1883, il achète l’immeuble de la rue d’Enghien, avec son hypothèque et le loue au journal ; 
l’année suivante, devenu après Paul Piégu, le plus important actionnaire de la société du Petit Parisien, il 
accède à la présidence du conseil de surveillance de la société. En 1886, le tirage du journal monte à cent 
vingt mille exemplaires par jour. Lorsque Paul Piégu meurt subitement le 25 juillet 1888, Jean Dupuy 
réunit dès le 26 juillet le conseil de surveillance et se fait élire gérant de la société qui prend le nom de 
Société du Petit Parisien Dupuy et Cie. De 1888 à 1895, Jean Dupuy procède à d’importants rachats 
d’actions afin de s’assurer la majorité au sein de la société. Il cède alors son cabinet de la rue Gramont 
et se consacre au journal, dont le tirage atteint trois cent mille exemplaires en décembre 1889.
Parallèlement à ses activités de directeur de presse, dès 1891, Jean Dupuy se lance dans une carrière 
politique. D’abord sénateur des Hautes Pyrénées, il devient ministre de l’Agriculture en 1899. Il a la 
satisfaction de voir son fils Pierre élu député de l’arrondissement de Blaye en 1902. Quant à sa fille
Marie, elle épouse François Arago, petit fils du célèbre astronome du même nom, en 1897.
Bien qu’il ait d’importantes responsabilités politiques, Jean Dupuy continue à s’occuper du journal.
Sous son impulsion, Le Petit Parisien devient un grand journal populaire, qui bénéficie d’un excellent 
système de diffusion organisé à Paris et en province, où les points de vente se multiplient. Les moyens 
techniques les plus modernes permettent d’en augmenter le tirage, la pagination, le nombre d’éditions, 
et d’en améliorer la qualité de l’impression et de la présentation. Le Petit Parisien paraît sur six pages à 
partir du 27 octobre 1901, puis une quatrième édition est lancée en 1902.
L’augmentation de la pagination alourdit considérablement le prix de revient de la fabrication : les 
dépenses augmentent de 2 260 000 francs de 1900 à 1902, soit de 72,7 %. Les frais de papier entrent 
pour 77 % dans le prix de fabrication1. Afin de les réduire et de ne plus dépendre de Darblay, son 
fournisseur de papier, Jean Dupuy décide de créer une papeterie qui alimentera directement les presses 
du journal.

Dans ce but, M. Amédée Janot, ancien polytechnicien et neveu par alliance de Jean Dupuy, est 
chargé à partir de novembre 1903, d’aller repérer les installations, équipements et machines les 
plus performants, qui existent en Europe et en Amérique. M. Janot effectue des voyages en France, 
Angleterre, Allemagne, Belgique, Norvège, Suède. En juin, juillet, août 1904, il est aux États-Unis en 
compagnie de Paul Dupuy. C’est là, qu’ils vont commander des machines construites par la Bagley & 
Sewall Cie, Wasterton (N.Y) pour la future usine.

Une papeterie à Nanterre

Le choix de l’implantation de la papeterie se porte à Nanterre, sur un emplacement situé en bordure 
de la Seine, aux lieux-dits les Petits Prés, les Petites Grèves, la Haie-Gauthier, les Prêles, le Chemin aux 
Vaches. Il est en effet impératif que l’usine puisse accéder au fleuve, tant pour son alimentation en eau, 
que pour le transport fluvial des matières premières, notamment de la pâte à papier qui  sera importée 
de Scandinavie.
Un autre facteur a pu jouer en faveur de Nanterre. Voici ce qu’écrit Raoul Blanchard, géographe français, 
en 1926 : « De l’avis des industriels, la situation la plus favorable est d’être installé immédiatement à l’aval 
de Paris, au bord de la Seine, ce qui évite la lenteur de la traversée de la capitale et les difficultés de passage 
sous les ponts trop bas, en cas de hautes eaux. Tel est le cas de la Papeterie de la Seine, qui travaille pour le 
Petit Parisien et qui, au point de vue des transports comme de la clientèle, est peut-être la mieux placée en 
France.� »
D’ailleurs, depuis 1903, une autre papeterie, la Papeterie de Nanterre, est déjà installée en bordure de 
la Seine, à l’extrémité de l’avenue Jules-Quentin. Nanterre est alors un village en pleine expansion : 

� Francine Amaury, Histoire du plus grand quotidien de la IIIe République, Le Petit-Parisien, tome I, page 426.

2 Raoul Blanchard, L’industrie de la papeterie dans le sud-est de la France, in Revue géographique alpine, �926, tome �4, n° �, p 67.
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non seulement sa population ne cesse de croître, passant de 10 430 habitants en 1891 à 14 140 en 
1901, mais des usines s’y installent essentiellement dans le secteur compris entre la voie ferrée et la 
Seine, telles l’usine du Docteur Pierre (fabrication d’eau, de poudre et de pâte dentifrice), les transports 
Forestier, l’usine à gaz, les Aciéries de Nanterre.

Au cours de l’année 1905, cent propriétaires vendent à Jean Dupuy les 189 parcelles, qui réunies 
composent un terrain de 13 hectares. Ces terres inondables, qui appartenaient principalement à  des 
cultivateurs, étaient des lieux de pâtures ou de cultures. Soixante-cinq cultivateurs obtiendront une 
indemnité de culture en dédommagement de leur récolte.
Les alentours de l’usine garderont leur aspect champêtre, l’entrepôt des tabacs adjacent (aujourd’hui 
remplacé par la maison d’arrêt) ne sera construit que vers 1916.

L’architecte Adelgeist chargé de la conception de l’usine, implante les différents bâtiments qui la 
composent de manière fonctionnelle pour répondre aux exigences de la production industrielle. Près 
de la Seine, sont groupés la station de pompage, le décanteur et les bassins filtrants qui alimentent 
le site en eau. Un transbordeur, installé sur la berge, facilite le déchargement des matières premières 
acheminées par voie fluviale. Ces dernières sont stockées sous des hangars construits près des 
bâtiments de fabrication. À la suite de ces derniers, vient le bâtiment d’apprêt. Situées au centre de 
l’usine, les machines à vapeur (dont l’énergie thermique est fournie par des chaudières à charbon) 
alimentent de façon rationnelle l’ensemble de la papeterie. Les magasins, où sont stockées les bobines 
de papier, se trouvent près de l’entrée ; ils sont faciles d’accès pour les véhicules qui transportent le 
papier à l’imprimerie du Petit Parisien (les garages longent la future rue de Bezons). La conciergerie et 
l’administration sont logiquement édifiées près de l’entrée, ainsi que le poste de pointage où passent 
les ouvriers lorsqu’ils entrent et sortent de l’usine. Non loin du bâtiment de l’administration, mais un 
peu en retrait, un pavillon en meulière sert d’habitation  au directeur de la papeterie.
L’usine est reliée à la ligne de Paris-Le Havre par un réseau de voies ferrées de 143, 5. La papeterie 
dispose de ses propres camions à vapeur de la marque Purrey, pour livrer les bobines de papier à 
l’imprimerie du journal.

Les bâtiments sont construits en meulière, les toits couverts de tuiles mécaniques. Afin d’éviter les 
risques d’incendie, les hangars qui abritent les matières inflammables (pâtes de bois en balles, bobines 
de papier) sont divisés en plusieurs corps de bâtiments et séparés par des rues de 8 à 20 mètres de 
large.
Ces premières constructions se présentent comme de grandes halles, bâties en longueur afin  d’abriter 
des machines encombrantes, des ponts roulants, les différents postes de travail. Les murs  en meulière 
sont percés de larges baies ; leur toiture dotée d’une charpente métallique est couverte de tuiles 
mécaniques. Des verrières zénithales apportent un éclairage naturel aux ateliers de fabrication.

Plusieurs entreprises interviennent dans la réalisation de la papeterie, les principales étant :
- Lafarge et Brueder qui aménage les terrassements et imperméabilise les sols par du béton recouvert 
de ciment,
- La Société Générale de Constructions en béton armé qui édifie les armatures en béton,
- Haingue qui s’occupe de la maçonnerie et de la fumisterie,
- Pautz qui monte les fermes métalliques, la charpente métallique du transporteur à charbon Richard, 
les huit hottes des cheminées d’aération,
- Chabal qui réalise les installations filtrantes,
- La Société Alsacienne de constructions mécaniques qui installe le matériel de force motrice.

Jusqu’en 1925, lorsque certains bâtiments (salle d’apprêt, ateliers d’entretien) sont étendus, les 
agrandissements se distinguent facilement des précédents par l’emploi d’une ossature métallique 
garnie d’un remplissage en briques de terre cuite et de menuiseries métalliques. Les toitures sont 
garnies de lanterneaux vitrés.



17

Cette publicité (réalisée après 1918) représente l’usine telle qu’elle était lors de sa création, avec une seule cheminée. Si le paysage est 
fantaisiste, elle donne une image fidèle de la répartition des différents bâtiments.

L’usine du Petit Parisien, vue depuis l’avenue de la République, n’a encore qu’une seule cheminée.


