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Mon histoire
de f an*

"Je continue à faire vivre le
d'Arménie de mon arrière-grandAlors qu'elle n'avait quasiment
jamais travaillé, cette héritière sans expérience
n'a pas hésité à prendre la suite de sa mère et
devenir chef de l'entreprise familiale pour que
l'invention de son aïeul continue d'exister.

l^

I
e papier d Armenie a
I
toujours fait partie de
I
ma v ie Enfant je me
I
sem lens de ma grand^^^H merequuenaittoujours
a notre che\et en faire brûler quand
mes freres ou moi étions mdlddeb Md
mel e s'en servait aussi poui que ça
sente bon chez nous lorsque
les patients de mon pere
,. ^ ''
entraient dans la maison Et auiourd'hui l'en
utilise tous les jours apres .
les repas
*

en impregnei des feuilles pour creer
le papier d Armenie, qui dégage son
parfum en se consumant Ils se sont
sépares assez \ ite maîs la societe est
restée dans notre famille
A la mort de mon grand-père, ma
mere a pris sa suite Elle
a tenu trois ans maîs
elle était déjà agee et
cliei chait quelqu un
pour lui succéder Mes fi eres

Benjoin
L'histoire de ce papier est
liee a celle de ma famille Tout a
commence en 1885 quand mon arrièregrand pere et son ami, Auguste
Ponsot, sont alles en Armenie dont
les habitants brûlaient de la resine de
benjoin pour désinfecter leur demeure
Ils ont trouve l'idée formidable et en
ont rapporte en France Tous deux
étaient pharmaciens de formation, ce
qui explique qu'ils aient pu travailler
Id resine Id dissoudre dans I alcool et
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papier
••

Mireille
Schvartz,
Montrouge ,,
(Hauts-de-Seine) I

n'étaient pas intéressés. J'habitais
seule a Toulouse, mes enfants étaient
grands, alors clic m'a demande sij "avais
le coul age de lepiendre l'affaire, sinon
elle la vendrait

Artisanal
Au deces de mon mari, m'étant
retrouvée dans l'obligation de travailler, j'avais fait de la decoration en toile
de Mayenne Ce n'était pas une vraie
experience d'entrepreneur, maîs j ai
accepte dc relancer la societe familiale,
qui était en tram de mourir Je me suis
fait conseiller par des amis industriels
Pendant pres dc quinze ans, j'ai participé au salon Marjolaine, etje me suis
rendu compte de notre notoriété Je
me rappelle l'etonnement des gens qui
pensaient souvent que nous n'existions
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plus et leur j oie de retrouvei ce pi oduit
qui leur rappelait des souvenirs
Au début, quand on a commence à
avon du succes,j'étais presque affolée.
Nous travaillions encore a la mam
Les bons dc commandes s'entassaient,
alors on a dû trouver des machines.
Tous les vendredis matin nous les arrêtions pour les nettoyer, car le papier,
tres duveteux, dégage de la poussière.
Cependant, notre production reste
encore tres artisanale, bon nombre
d'opérations sont rcahsccs manuellement, comme le trempage des feuilles
Pas question pour nous de délocaliser 1 L'entreprise est tres bien
a Montrouge, les habitants nous
aiment beaucoup, je reçois les ecoles
primaires, les stagiaires du college,
et l'embauche toujours des gens de la

ville et des communes limitrophes. Ils
peuvent même rentrer dejeuner chez
eux, ct restent dcs annees chez nous

Parfum
Longtemps, nous n'avons commcicialise que le papier traditionnel mais
lors de l'année de l'Arménie en France,
le parfumeur Francis Kurkdjian,
célèbre pour avoir cree Le Mâle,
pour Jean Paul Gaultiei, est venu
me proposer de realiser une nouvelle
senteur pour l'occasion Nous avons
donc travaille ensemble sul ce nouveau papier, qui est aussi vendu avec
une bougie Puis, nous avons élargi
la gamme avec un paifum à la rose
Nous exportons 12 % de nos ventes au
Japon, au Canada, en Coree au Chili
et un peu aux Etats-Unis.

Quand je legarde deriieremoi, je
vois que j ai change J'ai eu des malheurs, comme tout Ic monde, maîs
j'ai eu la chance de faire ce que je
voulais dans ma vie J'ai pu élever
mes enfants avant dc travailler dans
une societe que faune et avec des gens
formidables quej'apprecie beaucoup
Te suis comblée
Aujourd'hui, j'appioche de la
retraite Je pense que parmi mes
petits-neveux ou mes petits-enfants
quelqu'un \ oudra prendre la suite ct
continuer a faire vivre cette entiepnse centenaire De mon côte, j'en
profiterai peut-être pour aller enfin
visitei l'Ai même maîs aussi le Laos
ou pousse le benjoin, l'arbre dont on
utilise la resine »•
Recueilli par Julie BOUCHER

PAPIERDARMENIE 6947578400501

