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Dans le monde industriel, la plupart des unités de production ont été créées et 

développées par des familles d’entrepreneurs audacieux au cours du XIXème 

siècle. C’est le cas de la famille Outhenin-Chalandre, venue s’installer à 

Besançon et participer à l’essor de cette ville devenue capitale de la Franche-

Comté après son rattachement à la France par le Traité de Nimègue en 1678. 

Le premier à se lancer dans l’activité papetière est Simon Gabriel, fondateur 

d’une librairie-imprimerie qui deviendra la plus importante de Besançon. Son 

fils, Claude Antoine Joseph, ne pouvant que difficilement s’approvisionner en 

papier pour alimenter son imprimerie, décide de produire lui-même la matière 

première dont il a besoin. C’est l’installation à Geneuille et Chevroz (Doubs), 

puis à Savoyeux (Haute-Saône). Les affaires étant florissantes, il crée l’usine de 

Deluz (Doubs) puis de Seveux (Haute-Saône). L’activité de cette dernière usine 

consiste à produire les pâtes à papier nécessaires aux autres usines. Ainsi, se 

constitue un groupe papetier d’importance, produisant des papiers de qualité, 

récompensé dans de nombreuses expositions en France comme à l’étranger. La 

famille Outhenin-Chalandre a de nombreuses ramifications généalogiques que 

nous n’avons pas présentées. Nous nous sommes limité à celles et ceux qui ont 

joué un rôle actif au sein du groupe. 
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La famille Outhenin-Chalandre va rester aux commandes du groupe jusqu’à sa fusion avec les Papeteries de France en 1930, 

les conditions économiques laissant peu d’autres alternatives. Néanmoins, des représentants de la famille Outhenin-

Chalandre siègent au conseil d’administration des Papeteries de France. Ce groupe (un des plus importants de France) est 

repris en 1974 par la Société Aussedat-Rey qui devient ainsi le plus grand groupe papetier français. 

Ce sera alors la fin de l’aventure, les usines fermant successivement dans cet ordre : Geneuille, Savoyeux et Deluz (L’usine de 

Seveux a fermé ses portes en 1931), alors que Geneuille (en 1935) et Savoyeux (en 1957) ont fêté leur centenaire. Grâce aux 

archives que M. Bernard Simonin a laissées, nous avons pu reconstituer les étapes de la fermeture de l’usine de Savoyeux. Les  

acteurs de cette douloureuse opération ont œuvré avec intelligence, ce qui a permis une transition en douceur vers d ’autres 

activités.  
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