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Le procédé d,e fabrication d,u papier, inuenté par
les Chinois, leur fut dérobé et paraint jusqu'aux
Arabes, qui en lirent une sorte de nt,onopole
d'Etat. Les premières papeteries remontent au
Xlèrne siècle bn Espagne et en ltalie. Peu après
s'établissaient en France les < Moulins à papier >>.
Des millénaires se sont écoulés depuis le temps où nos ancêtres se sont mis à la recherche d'une substance pouvant
conserver l'écriture. Par étapes successives, I'homme ést arri-

Les roscaut rlont lu tiy4eseruait à obtenir le papyrus poussuient en abondanre dans les ntarais en bordu re du N il.
C'est du mol papyrus que tlériae le mot papier.
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En superposant les écorces de plusieurs tigc.s. Ie.s Egyptiens
obtenaient des leuires
en même tem.ps tort
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Auant t{'at,oir conqui.s l'Egypte. les Rontttins achctaient rles
leuilles de pultyrtt.s déjà utilisée.s. ert efJrtçuient le.s mots tlui
s't' troutaienl trac'és et les enployaient à leur lour.

vé à la fabrication du papier, dont I'importance sur le développement de la civilisation est d'une incalculable valeur.
A l'origine, l'homme écrivit ou traça des images sur des
cailloux, sur des os ou des cornes d'animaux, lruis sur le

c_uir grossièreTg"t préparé de chèvres, de brebis, d'antilopes,

de serpents. Cela lui permettait de laisser des traces de iott
passage s'il changeait de résidence, et. au besoin, de {aire
parvenir un message à d'autres hommes.
Devenu plus ingénieux, il étudia les moyens d'utiliser les
fibres végétales pour en préparer un tissu capable de recevoir
l'écriture. C'est ainsi que naquit en Egvpte I'invention du
papyrus. Ce produit se préparait avec les pellicules membraneuses fournies par la tige du Cyperus pallyrus, ctui croissait
sur les bords du Nil. En étendant plusieurs de ces pellicules
l'une sur l'autie de manière à entrcàroiser leurs fibres, on ohtenait un tissu résistant que l'on comprimait fortement et
qu'on polissait ensuite au moyen d'une queue de cheval. Les
Romains devaient donner plus tard à ce tissu le nom de
charta papyracea. Champollion a été le premier à découvrir
des comptes égyptiens sur papyrus, oui remontent à 1.700
av. J.-C.
C'est à cette matière précieuse, qui a résisté aux assauts du
temps, c{ue nous devons presque tout ce gue nous avons pu
apprendre d'une civilisation magnifique sur laquelle s'etaient
répandus les sables du désert.
Un roi de la {amille des Ptolémée, jaloux d'Eumène II,
roi des Perses, et de la riche bibliothèque que possédait celuici, défendit gue, pendant toute la durée de son règne, une
seule feuille sortît de ses Etats. Dans l'impossibilité d'obtenir
cette substalce précieuse, les citoyens de la Grèce eurent
recours aui peaux d'animaux, comme I'avaient déja fait des
hommes primitifs, pour recevoir l'écriture, mais ils traitèrent
ces peâux avec une telle adresse qu'ils en purent utiliser le:..
deux {aces, ce qui n'avait jamais été fait encore. Les Romains
donnèrent aux peaux ainsi préparées le nom de Chartae Pergami (d'où dérive le mot parchemin). Mais ils adoptèrent de
bonne heure le papyrus, le préférant au parchemin et aux
tablettes de cire sur lesquelles on gravait les caractères avec
un stylet. Quand le papyrus venait à se raréfier ils en achetaient sur les marchés d'Orient qui avait déja été utilisé, en
elÏaçaient l'écriture et pouvaient ainsi s'en servir à leur tour.
S'étant rendus maîtres de l'Egypte, ils purent faire venir
à Rome du papyrus en abondance. Le plus beau était le papyrus hiératique, réservé à la transcription des livres sacrés.
Plus tard on I'appeia l'augustal, du nom de l'Empereur Auguste, et le papyrus de seconde qualité prit le nom de I'Impératrice Livie. Le ténétique, relate Pline dans son Histoire
\aturelle. était lait à Saïs ties matériaux les plus rapprochés
de l'écorce. Il ne se vendait plus à Ia qualité mais au p<,id".
Quant à I'emporétique, il ne pouvait servir à écrire, on ne

I'employait que pour envelonper les autres papyrus et embal-

ler les marchandises.
Quand au VIIème siècle les Arabes firent la conquête

de

I'Egypte, le commerce du papyrus cessa entre les deux Empires Romains (1) et I'Egypte. ll fallut alors en revenir au
parchemin.
Ce sont les Arabes qui ont introduit en Europe le procédé
de fabrication d'un type de papier qui, après avoir {ait I'objet
de bien des perfectionnements, est encore utilisé de nos jours.
IIs tenaient leur secret des Perses, qui eux-mêmes l'avaient
dérobé aux peuples d'Extrême-Orient. Ce sont, en efiet. le,.
Chinois qui inventèrent le papier. En des temps où I'Euro1,c
poursuivait encore avec difficulté des expériences souvent
stériles pour produire du papier en grandes quantités, la Chine, séparée du reste du monde, par une méûance dont elle
ne tenait pas à se départir, fabriquait depuis longtemps d'excellent papier à partir des matières premières les plus diverses: vieux tissus, déchets de soie, chanvre, écorce, feuilles de
riz. Le procédé qu'employaient les Chinois leur permettait de
se servir indifiéremment de toutes ces substances, ce qui, du
point de vue de ce que nous appelons aujord'hui la < technique > représentait un avantage considérable. Ils laissaient
macérer ces substances fibreuses dans de i'eau bouillante et
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Le parchem.in naquit à Pergame.
.

capitale du Roi Eumène,
alors en guerre auec l'Egypte.

leur faisaient ainsi prendre l'aspect d'une pâte épaisse, légèrement granitée, qu'ils étalaient sur des formes spéciales (plaques chaudes faites de plâtre, ou lames de feutre) et qu'ils
laissaient ensuite sécher. Quand ils avaient ainsi obtenu des

feuilles de la dimension et de l'épaisseur voulues ils les collaient deux à deux, du côté non poli afin d'en pouvoir utiliser
les deux surfaces. Un tel papier était nécessairement très résistant.

Les Arabes devaient adopter une méthôde de fabrication
analogue mais se servirent, pour le façonnage, d'une machine

spéciale dite < pile à masse >. Avec les progrès qu'ils réali'
sèrent, ils firent, de la fabrication du papier, une sorte de
monopole d'Etat. Au XIIIème siècle cette industrie était de-

venue particulièrement florissante

à Fez. Disons cependant

que tous les papiers que l'on obtenait alors étaient blancs. Les
procédés de coloration du papier n'avaient pas encore été
mis au point.
Mais déjà au XIIIème siècle les Arabes avaient créé des {abriques de papier en Espagne et en Sicile.
En France, on fait remonter à la fin du XIIème siècle l'établissement des premiers u moulins à papier > ou papeteries.
En 1182, Raymond Guillaume, évêque de Lodève, accorda,
moyennant un cens annuel Ia pc:rmission de construire, sur
l'Hérault, des moulins à papier. On en établit. au XIVème
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Longtemps aaant les Européens les Chinois saaaient t'aire du
papier à partir des tiges de bambou, du chanare. des leuilles
de riz et de l'écorce.
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Ayant conqui.s Ia Sicile.

les Arabes

y établirent des papeteries oit. il.s utilisèrent comme matière première des chillons qu'ils
nportèrent par quantités r onsidérables.
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lut l'un des grands centres tle prodtt<'!ron de papfur. Purnti le.s nt(tîltc.\ ltapttiers tlt' celte uille, citons
Pace da Fabriano, qui en 1.?40 y jixa celte industrie ain.si qu'à Pudoue ct à Tréuise.

Fabriano. en ltalic-

que le nouveau procédé permettait de fabriquer, avec li ht,rnmes et 2 enfants. une quantité de papier égale à cclle que
pouvaient produire, 1;ar I'ancien systême 50 r-ru 60 personnes.
Mais cette invention de Nicolas Louis Robert, qui avait
tlonné une nouvelle impulsion à I'industrie du papier, devait
avoir pour conséquence d'exiger une matière première beau-

siècle. dans les environs de Troyes. Les premii:r's -qtatuts
des papetiers {rançais furent rédigés en 1671, pour prévenir
les fraudes qui se commettaient dans la vente et la fabrica-

tion du papier.
Jusqu'à nos jours, l'industrie du papier ne cessa de prendre une extension de plus en plus considérable. Elle en est,
pour une grande part, redevable à un modeste ouvrier {rançais, Nicolas Louis Robert (1761-1828), qri, le 18 Janvier
Ii99 se {aisait délivrer un brevet d'invention, pour une machine à faire le papier d'une très grande étendue. Il {ut le
prernier qui découvrit et appliqua le principe {ondamental
des machines à papier moderne: substituer, à la {orme rectangulaire manoeuvrée par I'ouvrier, une toile métallique sans
fin, mue mécaniquement, rendant ainsi, selon ses propres termes, la manutention moins dispendieuse, et surtout en faisant
un papier d'uné étendue extraordinaire...
Les premier,. essais en furent faits dans la papeterie de
François Didot. ri Essonnes (près de Corbeil). Mais ils furent
onéreux, les capitaux manquaient en France. et les ingénieurs
aussi. Didot fils s'associa avec son beau-frère. John Gambles
et ils prirent ensemble deux brevet-., en Angleterre. L'habileté
d'un ingénieur mécanicien anglais. John Donkin. parvint à
triompher des plemières dilûcultés.
D'rrrr lappolt de Didol St. Léger- daté de l82î. il résrrlte

coup plus abondante.

Un Allernand, Frèderic Keller se mit à rechercher des
produits qui pourraient remplacer les chifions et fit une découverte précieusc: on pouvait. sans inconvénient, remplacer les chifions par de la pâte de bois. Et c'est ainsi que
s'ouvrit en 1845 une ère n,'rrvelle dans l'histoire du papier.
Pour donner aux hommes rrrrr. leçon de modestie, nous citerons ici une phrase de Bonnct, philisophe génevois, qui
écrivait en Ii64, dans les Contemplations de la nature, où il

,

s'efiorçait de prouver gue tous les êtres {orment une échelle
ininterrompue: u Les guê1res ne bâtissent tru'en papier, elles
ont possédé de tout temps I'art de le fabriquer, et les homrnes
auraient pu apprendre d'elles. il y a bien des siècles. ces J)r'océdés si utiles dont nos modernes se glorifient aujourd'hui ,,.
Voire... X{ais eut-il lui-même. comme le firent les Chinois.
inventé la fabrication du papier en regardant les guêpes?
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U^ dranatiquc épisole que nous rapportent ,les documenls anciens nous réuèle que les ltuliens, en découurant, l<,s presses
à roue hydraulique. tlonnèrent un nouuel cs.sr.rr â l'industrie du papier, En 1395. à Nuremberg, quelques Italiens lurent
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construire dans cette aille une des précieuses ntachines dont iLs posséduienl. Ie secret.
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Le's tronc'' r!'atltra. ,lëpouillés tle !r'ur é(:or('e {'t ,lébités. sonr réluits, rt l'.état ,le
p_âte prr un.e meule de ltierre (urir
t'i1a. I ):
on ntêle à cettc pâte tfu lu cellulo.sc pure en quttrtités uariables selon_ le typ-e'i" p[piu
qu'on oeut ctbtenir. On pusse u,
produit blanchâtre dons les. moc.hine's ti ralliier (hcllontlaises,
a la pâte de la colle tle résine lxtur
lis. 2) où":'on
iaire en sorte q.ue le protlttit puis.se sttltporiir,L'"nrr". I-a pâte.'o'pÏè, ,"1o, passe ^èlr'
dnns d,es machines d,ites ,, t,onrinue;; >t. tlui
ltar des opérations sacces-'tucs. en leio'nt
)lu
qtd perntet rl,élittiner
.iëfin.iriu.entcnt
.popi"r. t y, iià. 3 ntonrre u, appareil
lotttt''s les impuretés de la patc, at tuna toile'nétollique
sur lr',,1,)eile
pÏrnd son aspec:,t d.e 'feuillr,. On uoit. s,r Ia lilq 4.
les cvlindres oit les leuitlri ,on séchée.s à la uare;roï,ï",i,;r,,,,',îï,ï.r"r""ia"r'1;;r;r*,i;;"
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