La fabrica�on ar�sanale du papier au XVIIIe siècle
La fabrication manuelle et artisanale, feuille à feuille, reste quasiment inchangée
deux siècles durant, jusqu’au début du XIXe siècle. Elle est dite « à la cuve »,
jusqu’à une innovation notable, apportée par les hollandais au XVIIe siècle : des
cylindres qui viennent remplacer la pile à maillets pour broyer la ﬁbre. La
fabrication comporte 2 étapes : la fabrication de la pâte à base de cellulose pure,
ﬁbre végétale contenue dans les chi�ons de coton et de chanvre, et la formation
de la feuille de papier.

La fabrica�on de la
pâte de chiﬀons
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Le pourrissage : les
chi�ons sont placés
dans des cuves d’eau
pendant plusieurs jours,
pour obtenir une pâte
relativement lisse, la
chi�e.
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Le triage et le délissage
: les chi�ons récoltés en
ville par les chi�onniers
sont triés, décousus, et
débarrassés de tous
leurs éléments non
textiles avant d’être
lavés.
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La trituration
mécanique : à
l’intérieur de cuves, la
chi�e est brassée et
broyée en continue par
des piles à maillets
équipés de lames ou de
clous aux extrémités ;
le mécanisme utilise
l’énergie de roues
hydrauliques.
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Le trituration manuelle :
les chi�ons sont coupés
en petits morceaux
manuellement,
généralement, sur le
tranchant d’une faux,
par des ouvrières.

Pile à maillets, d'après l'Encyclopédie
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Le blanchiment : la
chi�e est relativement
blanchie, selon les
chi�ons utilisés, à
l’aide du chlore.

En 1670, l’invention de
la « pile hollandaise »
améliore ce processus :
un cylindre muni de
lames provoque un
mouvement rotatif,
déchirant et a�nant la
chi�e plus
e�cacement.
Les papetiers
françaises parviennent
à maîtriser cet outil
dans les années
1770-1780, grâce à
Nicolas Desmarest,
membre de l’Académie
Royale des Sciences et
Inspecteur des
Manufactures, qui
importe ce savoir à son
retour de Hollande.

La fabrica�on de la
feuille de papier

En 1750, John Baskerville,
imprimeur et éditeur
anglais, invente une forme
en ﬁne toile métallique
qui ne laisse pas de traces.
Son papier d’apparence
plus lisse est dit « vélin ».
Cet instrument est adopté
en France en 1782, grâce
aux fabricants Johannot et
Montgolﬁer.
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La formation ou formage :
les feuilles sont
confectionnées une à une
grâce à un outil, la « forme
», cadre en bois
rectangulaire, fermé d’un
côté par 15 à 20 tiges
parallèles en sapin, les «
pontuseaux », sur les
tranchants desquels se
superposent un réseau
serré de ﬁls en laiton, les «
vergeurs ». Les traces
verticales et horizontales
qu’elles laissent sur les
feuilles ont donné leur nom
au papier dit « vergé ».
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Le pressage : chaque
feuille est posée sur un
feutre puis recouverte
d’un autre, jusqu’à
former une pile de 100 à
200 feuilles placée dans
une presse en bois. Une
grande partie de l’eau
est ainsi expulsée,
serrant les ﬁbres et
rendant la feuille plus
ferme. Un second
pressage, sans feutres,
peut être opéré pour
lisser davantage les
feuilles.
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La ﬁnition : elle permet
de rendre la feuille,
encore rugueuse, propre à
l’écriture et l’imprimerie :
l’encollage consiste alors
à tremper la feuille dans
un bain de colle chaude,
puis à l'essorer avant de
la laisser sécher de
nouveau à l’air libre.
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Le lissage : les feuilles sont
polies à la pierre ponce
pour éliminer les dernières
rugosités qui
empêcheraient la plume de
glisser sur le papier, ou
l’encre de correctement
s’étaler.
Les feuilles peuvent
ensuite être conditionnées
pour être livrées au
commerce.
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Le séchage : les feuilles
sont étendues une à une à
l’air libre, dans une salle
spéciale, l’étendoir.
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« Le papetier » dans Jost Amman,
Livre des métiers (Ständebuch)

La forme est plongée dans
la cuve, qui contient la
chi�e. En la relevant, on
obtient une feuille
humide et consistante,
mais fragile.

La fabrica�on industrielle du papier au XIXe siècle
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Entre le XIXe et le XXe siècle, on passe d’une fabrication artisanale, feuille à
feuille, à une fabrication industrielle en continue. Elle est aussi caractérisée par la
découverte du bois comme substitut plus économique au chi�on, et disponible
en grande quantité. La première machine à papier en continu parvient à exécuter,
de manière automatique, le formage, le transfert sur un feutre, le pressage, le
serrage et le séchage du papier. Elle est inventée par Nicolas Robert en 1798.

La fabrica�on de la pâte à papier industrielle
La pâte contient de la cellulose, élément qui compose en grande partie la paroi
des cellules végétales comme celles du bois. La fabrication de la pâte à papier
consiste en l’extraction de ces ﬁbres, de manière mécanique ou chimique.
La pâte
mécanochimique : la
fabrication combine
l’énergie mécanique et
des procédés chimiques
pour l’extraction de la
ﬁbre, le rendement est
moindre tout comme la
qualité du papier.

Le papier obtenue est
opaque, grâce aux ﬁbres
longues qui contiennent
tous les éléments de
départ du bois (cellulose,
hémicellulose et lignine),
mais peu résistant à la
lumière à cause de la
lignine. Il jaunit et casse
avec le temps.

La pâte de
récupération : la pâte
est produite à partir de
papiers recyclés mis en
suspension dans l’eau,
et brassés au dépulpeur.
Les propriétés du papier
obtenu sont variables.
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La pâte mécanique : à
l’intérieur d’un déﬁbreur,
des rondins de bois sont
arrosés et pressés contre
une meule abrasive. La
chaleur créée ramollie les
cellules végétales et libère
les ﬁbres dans l’eau qui
s’écoule.
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La fabrica�on de la pâte à papier industrielle

L'égouttage : La pâte, déjà
a�née et liquide, est
transvasée dans une
grande cuve, où elle est
ensuite déversée par une
roue à aubes sur une toile
métallique en rotation
continue, ce qui aide à la
répartition homogène de
la pâte et à un premier
égouttage.
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Le pressage : La bande de
papier en formation passe
ensuite sur un tapis en
feutre, et traverse des
cylindres de presse durs et
poreux, qui essorent une
partie de l’eau.

Mais c’est après son rachat
par les frères Henry et Sealy
Fourdrinier, en 1804, que la
fabrication industrielle du
papier peut prendre un
véritable essor.
Parmi ces améliorations,
l’installation d’agitateurs
pour homogénéiser la pâte
dans le cuvier, une caisse
d'alimentation qui facilite le
déversement de la pâte, et
des presses disposées à la
sortie de la machine pour un
meilleur traitement et une
meilleure prise en charge du
papier.
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Le séchage : La bande de
papier passe par une
dizaine de rouleaux
chau�és à la vapeur de
l’intérieur, ou grâce à un
courant d’air chaud.
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Le calandrage : La feuille
subit enﬁn un pressage
puissant, qui régularise
l’épaisseur de la feuille et
la lisse grâce à des
rouleaux rotatifs. La
feuille est ensuite
embobinée.
Certains types de papiers
nécessitent des étapes
de traitement
superﬁciels
supplémentaires.
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La machine à papier en
continu de Nicolas Robert est
rachetée une première fois
par Didot Saint-Léger,
propriétaire de la papeterie
d'Essones, qui y apportent
quelques améliorations.

