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HISTORIQUE
Est-il besoin de faire ressortir l’importance du papier dans notre vie courante ? Certains
prétendent même mesurer le développement intellectuel d’un peuple à sa consommation de
papier !
L’idée de former une feuille souple par feutrage de fibre végétale revient aux Chinois qui, les
premiers, fabriquèrent du papier au début de l’ère chrétienne (105 après J.-C.).
Le procédé qui mettait en œuvre diverses matières végétales, dont le bambou et le mûrier, est dû
à Tsaï Soum, créateur chinois de l’industrie de papier. Son secret fut gardé jusqu’au VIIIème
siècle, époque de la grande expansion des peuples musulmans. Des Chinois, faits prisonniers au
cours de la bataille de Samarcande (751), durent livrer à leurs vainqueurs, les Arabes, l’art de
faire du papier. Ils en assurèrent la transmission dans tout le Moyen-Orient, notamment en Syrie
(Damas) et en Mésopotamie (Bagdad.).
Il fallu de nombreux siècles pour que ce secret parvienne en France. Le lent cheminement du
secret de fabrication fut appelé la “Route du papier”. Cette route était parallèle à celle de la soie
ouverte par Marco Polo. La Méditerranée, en devenant au VIIème siècle un “lac Arabe” (selon
une expression imagée), n’autorisa plus que des communications aléatoires entre l’Occident et le
Moyen-Orient.
Le papier resta dès lors à peu près inconnu en Europe jusqu’aux croisades. Ces expéditions
eurent, entre autres conséquences, de donner au XIème siècle la maîtrise de la Méditerranée à des
villes d’Italie et de France (Venise; Gênes; Pise; Marseille; Aigues-Mortes, Montpellier et
Narbonne.). Le négoce reprit avec les ports orientaux où s’approvisionnèrent les marchands
italiens et provençaux en produits divers (tissus, épices, parfums) et, notamment, en papier de
Damas et de Bagdad. Ces marchandises étaient vendues dans le sud de l’Europe (on trouve le
papier dans les Archives italiennes dès le XIIème siècle, provençales et languedociennes dès le
XIIIème.).
La diffusion géographique du matériau peut être suivie grâce aux filigranes qui marquaient les
feuilles en transparence et qui en attestaient la provenance.
Le papier était soit directement acheminé vers les grands marchés qui dominèrent, pendant deux
cents ans, le commerce des régions septentrionales, à savoir les célèbres foires de Champagne et
de Brie, où elles étaient échangées contre des draps flamands.
Le papier apparut vers 1300 dans les archives du nord de la France, de la Suisse, des Pays-Bas et
de l’Allemagne. L’Espagne, sous influence arabe, échappa à ce mouvement commercial. Ce pays
avait toutefois reçu, dès le Xème siècle et par voie de terre, un papier également fabriqué en Syrie
que les Espagnols commencèrent à préparer eux-mêmes vers le XIIème siècle près de Valence.
Les Italiens ne se bornèrent pas à importer le papier de Syrie ou d’Égypte mais entreprirent, à une
date restée inconnue, de le fabriquer aussi sur leur propre sol. Ils ne conservèrent pas longtemps
leur prééminence car l’idée vint assez tôt aux gros consommateurs français (universités, abbayes,
etc…) et aux commerçants qui les approvisionnaient. Ces derniers décidèrent non plus d’importer
du produit fini, mais la technique permettant de le fabriquer sur place. Cette idée fut mise à
exécution au XIVème siècle, c’est-à-dire au moment où les foires de Champagne et de Brie
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commençaient à décliner (par suite des transformations survenues dans le trafic européen.). Les
premières fabriques de papier se montèrent dans l’Aube et en Auvergne dès 1340.
L’invention de Johann GENSFLEISCH dit Gutenberg (° ca. 1400, +1468), typographie ou
impression à caractères mobiles et fusibles, aux alentours des années 1436 (et non l’invention de
l’imprimerie qui est due aussi aux Chinois sous la dynastie T’Ang (618-907)) eut pour
conséquence une accélération de la consommation du papier. Deux cents ans plus tard, la France
non seulement se suffit à elle-même mais elle devient exportatrice.
Les papeteries de Champagne et du Pays briard, utilisant la voie de terre, acheminaient leurs
produits vers les Flandres, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche, tandis que celles de
l’Angoumois (Région des Charentes) et de Guyenne se spécialisaient dans la voie maritime vers
l’Espagne, l’Angleterre et les Pays baltes.

Collection Gilles HOUDRY.

Le rôle prééminent de la France dans la fabrication du papier persista jusqu’à la fin du XVIIème
siècle, autrement dit jusqu’aux guerres de Louis XIV. Les moulins devinrent très nombreux à la
fin du XVIIIème et suffirent à répondre à la demande. A cette époque, des recherches furent
entreprises pour accélérer la production du papier, freinée par les procédés artisanaux d’alors.
En 1798, Louis Nicolas ROBERT (° 1761), directeur des papeteries d’Essonne, fait breveter une
machine à papier en “continu” qui ne fut construite qu’au début du XIXème siècle. Cette machine
pouvait produire 300 kg de papier par jour. D’années en année, l’amélioration des machines et
des procédés se multiplia : 1844, pâte mécanique à partir du bois râpé ; 1867, pâte chimique au
bisulfite de chaux (gaz sulfureux dans du carbonate de chaux.). En 1926, la machine la plus
rapide produisait chaque minute 345 mètres de papier sur 6 m.85 de large ! De nos jours, les
machines les plus puissantes fabriquent plus de 750 tonnes en 24 heures, à une vitesse de plus de
20 kilomètres à l’heure.
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LA FABRICATION DU PAPIER
La technique occidentale fondée, comme celle de Samarcande et du Levant, sur le chiffon de lin,
de chanvre et de coton, est restée pratiquement appliquée sans changement pendant 500 ans
jusqu’au milieu du XIXème siècle.
Les fabriques appelées moulins à papier, parce qu’elles utilisaient l’hydraulique, employaient
uniquement le chiffon comme matière première. Les chiffons étaient classés par qualité (triage).
Puis ils étaient fragmentés en morceaux de dix centimètres carrés environ, cette opération était
appelée le délissage. Suivait un pourrissage (rouissage) dans un local clos, le plus souvent une
cave appelée pourrissoir où les chiffons se mettaient à fermenter deux ou trois mois. Puis la
réduction en charpie était effectuée et ils étaient introduits, avec beaucoup d’eau, dans des piles.
Ces piles étaient des bacs ovoïdes mesurant approximativement cinquante centimètres sur cent,
taillés en plein bois dans une énorme poutre. À l’intérieur de ces bacs se trouvaient des maillets
soulevés par des lèvres, c’est-à-dire par des ergots solidaires d’une roue à arbres. Celle-ci était
muée par la force d’un courant d’eau (première idée de houille blanche). Ces maillets retombaient
d’une manière sensiblement verticale à intervalles rapprochés (40 coups à la minute). Chaque
pile, dont le fond était protégé par une plaque de fer appelée “platine”, comptait trois ou quatre
maillets, qui portaient à leurs faces intérieures des clous plus ou moins nombreux et plus ou
moins tranchants.
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Ce traitement durait entre 18 et 36 heures. Il avait pour résultat de réduire les chiffons en
minuscules fragments, qui se trouvant dispersés dans une grande quantité d’eau, donnaient
naissance à une suspension fibreuse d’apparence laiteuse appelée la pâte.
Cette pâte était délayée dans une cuve (d’où l’expression papier à la cuve). Constamment agitée,
la pâte était alors prête pour la formation des feuilles. L’instrument utilisé pour cela était l’outil
de l’ouvreur (la forme). La forme papetière consistait en un cadre en bois fermé par un réseau de
tiges (les pontuseaux) et de fils très serrés (les vergures) à la manière d’un tamis. Le dit cadre
était surmonté d’un couvercle amovible en bois appelé "couverture", limitant la surface de feuille
à former. L’ouvreur plongeait cet assemblage dans la cuve qui contenait la pâte. Il l’en retirait
emplie de la substance fibreuse en donnant à l’appareil un mouvement de va-et-vient, pour que la
pâte se répartisse le mieux possible, le plus uniformément sur toute la surface du tamis. Certains
papetiers ajoutaient à la pâte du kaolin (argile blanche) pour blanchir le papier et même, parfois,
de la fécule de pomme de terre qui l’imperméabilisait.
Lorsque l’eau résiduelle était égouttée et la couverture enlevée, le coucheur déposait la forme sur
un feutre, laissant la feuille, et rendait les formes à l’ouvreur lorsque les feutres porteurs de leurs
feuilles étaient empilés en quantité suffisante. Une “pincée” désignait l’ensemble feuilles-feutres
qui était soumis à la pression d’énormes presses. Sorties de ces presses, les feuilles humides et
encore fragiles étaient étendues sur des cordes où elles finissaient de sécher.

Les feuilles sèches étaient encore impropres à recevoir l’écriture. Il fallait les coller. Pour
préparer la colle, le Saleran (préparateur de colle) faisait bouillir des débris de peaux, de
cartilages, d’os et quelquefois même du poisson jusqu’à obtention d’une gélatine claire. Il y
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rajoutait de l’alun (sulfate d’aluminium et de potassium ou composé analogue) pour rendre les
feuilles plus souples. Le Saleran prenait ensuite une poignée de feuilles qu’il plongeait écartées
dans le bain. Le collage était suivi d’un nouveau pressage dont le but était d’éliminer l’excès de
colle. Parfois la colle était rajoutée dans la cuve par souci de rendement. Sorties de presse, les
feuilles étaient de nouveau étendues dans le séchoir (étendoir) à l’abri du soleil.
La dernière opération, le lissage, consistait à lisser les feuilles avec une dent de loup ou une pierre
ponce.
Restait à visiter les feuilles une à une, à les compter en les effleurent d’une main. Chaque doigt
de l’autre main retenait cinq feuilles, ce qui explique aujourd’hui le nom encore utilisé de “main”
pour désigner une poignée de vingt-cinq feuilles pour personnaliser sa fabrication.
Chaque moulin à papier avait sa marque particulière que l’on découvrait par transparence : le
filigrane. On dessinait, avec un fil de laiton, un motif que l’on soudait ensuite sur la forme; la
pâte de papier amincie par cette épaisseur en gardait l’empreinte malgré le passage sous presse.
Les premiers filigranes étaient fort simples : une feuille d’arbre, un sabot, une cruche, un double
cœur, une lettre alphabétique, un monogramme. Plus tard, ils devinrent plus complexes comme
des animaux, canon, bouffon ou des armoiries, qui furent les ancêtres de nos filigranes actuels
(exemple : papier monnaie.). Il en existait aussi correspondant à certaines dimensions de feuilles,
ils représentaient soit une coquille (44x56), soit un soleil (40x60), une grappe de raisins (50x65),
un pot (31x40), le Christ (56x76) appelé “format Jésus”, etc… Nous retrouvions ces noms, il n’y
a pas encore très longtemps, dans nos formats usuels de papier avant la normalisation AFNOR.
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