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Ce petit manuel est extrait tout entier des cinq volumes de l’Encyclopédie du
Livre, que j’ai publiée, en 1905-1908, chez l’éditeur Flammarion, sous le titre le
Livre. La plupart des renseignements rassemblés ici sont des renseignements
pratiques ; encore ai-je dû, en maints endroits, écourter mes explications pour
pouvoir les renfermer dans un espace aussi restreint.
Le papier et le format, l’impression, la reliure, le rayonnage des bibliothèques,
le rangement des livres et leur classification : tels sont les sujets qu’on trouvera
traités succinctement dans ce manuel.
Je prie donc les lecteurs qui auraient besoin, sur ces questions, de détails plus
développés et plus précis, ou qui me reprocheraient d’avoir passé sous silence
tout l’historique du livre, l’imposition, la correction des épreuves, les divers
procédés d’illustration, l’achat des livres, le nettoyage et l’entretien des
bibliothèques, la destruction des insectes bibliophages, etc., de vouloir bien se
reporter à mon ouvrage le Livre. C’est d’ailleurs ce que je serai obligé de faire
moi-même plus d’une fois dans les pages qui vont suivre.
Albert Cim.
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I
LE PAPIER

Importance du papier : élément essentiel du livre. — Historique : papyrus, parchemin, papier.
Introduction du papier en Europe. — Fabrication du papier : papiers à la forme (papier
vergé : vergeures, pontuseaux, filigranes), papiers à la mécanique. Pâte de bois
mécanique, chimique. — Charge. — Collage ou encollage du papier ; collage animal,
végétal. — Papier collé, non collé, demi-collé. Papier buvard, brouillard. — Papiers de
couleur. — Glaçage et satinage ; foulage. — Filigrane au laminoir. Papier quadrillé.
— Papier couché. — Inconvénients et dangers des papiers trop glacés ou trop blancs.
Papiers teintés : la meilleure teinte pour les yeux. — Main, rame, bobine. Prix
approximatif des papiers actuels. Tableau des principales sortes de papiers, avec leurs
dimensions et usages. — Papiers de luxe : vergé (vergeures, pontuseaux, filigranes),
hollande, whatman, vélin, chine, japon, simili-japon. — Papiers divers : papier de ramie ;
papier d’alfa ; papier indien d’Oxford ; papier léger ; papier-parchemin ou faux
parchemin ; papier serpente, pelure, Joseph, végétal ou à calquer ; papier-porcelaine ;
papier bulle. — Carton, bristol. — Mauvaise qualité de la plupart des papiers modernes.
Décoloration et désagrégation. Examen et contrôle des papiers. Moyens proposés pour
l’amélioration des papiers d’imprimerie.
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Le papier est l’élément essentiel et fondamental du livre. De même qu’un
homme doué d’une solide constitution, ayant « un bon fond », résistera mieux
qu’un être chétif et débile aux assauts de la maladie et retardera d’autant
l’inévitable triomphe de la mort, de même un livre imprimé sur papier de qualité
irréprochable bravera, bien mieux qu’un volume tiré sur mauvais papier, les
injures du temps et les incessantes menaces de destruction.
Aussi les bibliophiles ont-ils toujours attaché une importance capitale à la
qualité du papier des ouvrages destinés à leurs collections.
Le papier, qui tire son nom du mot latin papyrus, roseau jadis très abondant
en Égypte, et dont l’écorce, aisément détachée en larges et légères bandelettes,
recevait l’écriture des anciens scribes, est d’origine très lointaine et très
incertaine. C’est ce qui a permis de dire à un avocat du seizième siècle,
Montholon, que le papier semble « nous avoir été transmis par un don spécial de
Dieu * ». Il a cela de particulier et d’admirable qu’étant le produit de substances
presque sans valeur et souvent de matières de rebut, le résultat d’une trituration
de loques et de chiffons, une fois façonné et imprimé, devenu livre ou journal, il
acquiert une puissance sans pareille, une sorte de souveraineté universelle. Il
modifie nos idées et nos croyances, transforme nos mœurs et nos lois, renverse
ou restaure les États, décide de la paix et de la guerre : il gouverne le monde, pour
ainsi dire ; et il s’est tant multiplié de nos jours, on en fait une si grande et si
envahissante consommation, que cette particularité est devenue une
caractéristique de notre époque, qu’on a surnommé notre âge « l’âge du papier. »
Le papyrus subsista jusque dans les premiers siècles de notre ère, et même
jusqu’au onzième siècle. Il était d’un prix très élevé, coûtait, — rapporte
M. G. d’Avenel, dans une étude très soignée et très intéressante *, — « cinq cents
fois plus, a-t-on dit, que notre papier actuel, et, pour ce motif même, ayant à
soutenir la concurrence des tablettes de cire et des peaux de mouton [parchemin]
savamment préparées. Ces dernières finirent par l’emporter tout à fait. Il y avait
des centaines d’années qu’en France on écrivait exclusivement sur du parchemin,
lorsque, vers le règne de saint Louis, apparut le papier de chiffon. »
Quant au parchemin, « il est possible que ce soit à Pergame qu’il ait été
amélioré, qu’on l’y fabriquait et qu’on en faisait le commerce, puisque ce produit
en a tiré son nom. On croit qu’il était connu quinze siècles avant l’ère actuelle. Les
peaux de chèvre, de mouton et d’âne étaient utilisées pour sa préparation, qui
était à peu près identique à celle de nos jours *. »
M. G. d’Avenel écrit encore, à propos de l’invention du papier de chiffon * :
« Il venait de Chine, ayant marché fort lentement, avec une vitesse moyenne de
cent lieues par siècle peut-être. Les peuplades de l’Asie centrale, puis les Arabes,
puis les Égyptiens, l’avaient de proche en proche véhiculé jusqu’à nous. En 650,
on le voit à Samarcande ; en 800, on le rencontre à Bagdad ; en 1100, il est allé au
Caire. Il longe alors le rivage africain, traverse ensuite la Méditerranée, et
pendant longtemps ne dépasse pas le Languedoc…
« Au cours de son voyage, le papier s’était transformé ; aux écorces de mûrier,
aux fibres de bambou, que les Chinois employaient, les Turcs avaient substitué le
linge usé et les vieux cordages. Le changement de matière première ne modifiait
d’ailleurs pas beaucoup la fabrication, la méthode originale, qui, dans ses grandes
lignes, n’a guère varié : réduire les éléments du futur papier en pâte, en bouillie…,
puis recueillir ce liquide sur un tamis, où les parcelles en suspension se déposent,
s’agglutinent, tandis que la partie fluide s’échappe en filtrant à travers les mailles
et ne laisse qu’une mince couche blanchâtre, qui se solidifie, se dessèche et forme
une feuille de papier, tel est le principe que l’on appliqua jusqu’au dix-huitième
siècle au chiffon, et que, depuis quatre-vingt-dix ans, on a successivement adopté
pour la paille, l’alfa et les diverses essences de bois. »
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Exposer par le menu les divers procédés employés pour la fabrication du papier
dépasserait de beaucoup les limites fixées à notre travail ; nous nous bornerons à
résumer les principales de ces opérations, en renvoyant, pour les détails, aux
traités et documents spéciaux :
Jadis les papiers ne se fabriquaient que dans des cuves, à la forme.
Actuellement, grâce à la machine à papier continu, inventée vers 1799 par un
ouvrier d’Essonnes, Louis Robert, et maintes fois perfectionnée depuis, ce mode
de fabrication est l’exception. Voici succinctement en quoi consistait et consiste
encore, sauf quelques modifications de détails, la fabrication du papier à la
forme, dit aussi papier de cuve et papier à la main.
Après avoir lavé les chiffons et les avoir défilés, les avoir broyés et triturés dans
des récipients, appelés piles, garnis de lames tranchantes, on procède à leur
blanchiment, ce qui s’effectue de diverses façons, entre autres, en les mettant
détremper en contact avec un sel de chlore : le chlore a la propriété de détruire la
couleur de toutes sortes de teintures, de rendre blancs tous les tissus, les fils,
fibres, etc. Ce sel de chlore est l’hypochlorite de soude, dit, par abréviation et
couramment, chlorure.
Ces chiffons, déjà ainsi presque réduits en pâte, — le défilé, c’est le nom qu’on
leur donne, — sont ensuite descendus dans des caisses d’égouttage, où ils
achèvent de se blanchir, sous l’action du chlorure, des « sels de blanchiment »,
qu’ils contiennent encore, et où ils perdent peu à peu l’eau dont ils sont
imprégnés. De là, ils passent dans des piles raffineuses, où le broyage et le
raffinage se complètent, où le défilé devient le raffiné ou pâte proprement dite.
Pour la transformation en feuilles, la fabrication même du papier, cette pâte est
transportée dans une cuve jadis en métal, aujourd’hui en bois, et, le plus
ordinairement, chauffée par un tuyau qui amène du dehors un courant de vapeur
d’eau, de manière à entretenir une chaleur douce dans la cuve.
Les feuilles s’obtiennent à l’aide de formes, — châssis en bois d’excellente
qualité et très soigneusement faits (afin de résister le mieux possible à l’action de
l’eau et de conserver leur rectitude parfaite), dont le fond est garni d’une toile
métallique, avec lesquels on puise dans la cuve la quantité de pâte nécessaire.
Pour la fabrication du papier vergé *, cette toile métallique est composée de
menus fils de laiton, de vergettes très rapprochées, nommées vergeures, et
coupées perpendiculairement par d’autres fils de laiton plus espacés, les
pontuseaux. Sur ce fond, cette sorte de tamis, entre les vergeures et les
pontuseaux, est entrelacé un autre mince fil de laiton, affectant la forme d’un
objet ou les initiales du fabricant, — une « marque de fabrique », destinée à
apparaître au milieu de la feuille de papier : c’est le filigrane, qu’on appelle aussi
la marque d’eau. Cette marque représentait autrefois soit un pot, soit une cloche,
une couronne, un aigle, une grappe de raisin, l’écu de France, le monogramme de
Jésus-Christ, IHS, etc., et c’est elle qui a donné son nom à ces divers formats de
papier : pot, cloche, couronne, grand aigle, raisin, écu, Jésus, etc.
Pour la fabrication du papier vélin *, la forme est simplement à toile métallique
très fine, et, sur ce fond, on ajoute un filigrane, si on le désire.
Sur le cadre auquel sont fixés les fils de laiton, sur le cadre de la forme, on pose
un second cadre, également en bois, nommé couverte, couverture ou frisquette *,
qui, grâce à une rainure, s’adapte très exactement au premier, et est destiné à
régler la quantité de pâte que retiendra la forme, après avoir été plongée dans la
cuve, c’est-à-dire, en définitive, à déterminer l’épaisseur du papier : plus les bords
de ce cadre seront élevés, plus évidemment la forme prendra et gardera de pâte.
La forme plongée dans la cuve, puis retirée, l’eau s’écoule instantanément par
les vides de la toile métallique, et l’ouvrier, nommé plongeur ou puiseur, agite
aussitôt la forme, la balance doucement de droite à gauche et de gauche à droite,
« comme s’il voulait tamiser la pâte », selon l’expression de Lalande, dans son Art
de faire le papier (p. 53). Cette opération terminée, il pose obliquement la forme
sur une planchette fixée à la cuve, en ayant soin auparavant d’ôter la couverte,
pour la placer sur une seconde forme qu’il plonge à son tour dans la cuve.
Pendant ce temps, un autre ouvrier, le coucheur, enlève la première forme et la
renverse prestement sur une pièce de feutre ou flotre ; où, semblable à une crêpe,
la feuille de pâte, c’est-à-dire de papier, vient se déposer, se coucher.
Le plongeur retire de la cuve sa seconde forme, à laquelle il fait subir la même
opération qu’à la première. Le coucheur, en rapportant la première forme, prend
cette seconde, qu’il va de même retourner sur un second feutre, placé sur la
première feuille ; et, sur cette seconde feuille, il applique un troisième feutre
destiné à recevoir la troisième feuille, etc.
« Ainsi l’on voit qu’au moyen de deux formes, qui sont toujours en mouvement,
il n’y a point de temps de perdu : pendant qu’une forme se plonge, l’autre se
couche ; quand le plongeur passe une forme au coucheur, il en reçoit une autre
qui est vide, sur laquelle il pose la couverte, qu’il retire de dessus la première, et il
plonge de nouveau *. »
Bien entendu, « les deux ouvriers doivent prendre soin de régler leurs
mouvements, pour bien travailler d’accord, afin que l’un n’ait pas à attendre
l’autre * ».
Lorsque les feuilles de feutre et de papier, ainsi intercalées et superposées, ont
atteint une certaine hauteur, sont au nombre de 150 ou 200, par exemple, on
transporte en bloc cette pile, dite passe ou porse, — ou, plus exactement encore,
porse-flotre, — sous une presse hydraulique ou à main, et on les comprime pour
en faire complètement sortir l’eau et hâter la dessiccation. On désintercale
ensuite les feuilles, on met en tas d’un côté les feutres, de l’autre les feuilles de
papier, les passes blanches ou porses blanches, qu’on replace de nouveau sous la
presse et qu’on comprime encore, puis qu’on porte à l’étendage, qu’on fait sécher,
jusqu’à ce qu’elles soient absolument solidifiées et fermes, maniables sans risques
ni difficultés.
Le papier à la forme — et c’est en quelque sorte là sa caractéristique, le moyen
de le reconnaître du premier coup d’œil — a toujours les bords irréguliers, plus ou
moins marqués de boursouflures et d’aspérités, ce qui provient du contact de la
pâte avec le cadre de la forme. Le papier à la mécanique, au contraire, qui,
comme nous allons le voir, se fabrique sans cadre, d’une façon continue, et se
sectionne à volonté, se tranche mécaniquement, a toujours cette section très
nette, ses bords bien réguliers et lisses.
A propos des anciens papiers de fil, un écrivain anglais du dix-septième siècle,
Thomas Fuller, a fait cette remarque, sans doute plus curieuse qu’exacte, que le
papier participe du caractère de la nation qui le fabrique. Ainsi, dit-il, « le papier
vénitien est élégant et fin ; le papier français est léger, délié et mou ; le papier
hollandais, épais, corpulent, spongieux ». Ajoutons que, « si Fuller avait connu le
papier gris sur lequel les Allemands impriment leurs ouvrages, il l’eût
certainement comparé à la teinte terne et nébuleuse qui assombrit l’esprit dans
les cerveaux germaniques * ».
⁂
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Passons à la fabrication mécanique, la fabrication au moyen de la machine à
papier continu, dont l’invention, comme nous l’avons dit, est due à l’ouvrier Louis
Robert et date de 1799 environ ; et, au lieu de pâte de chiffons, employons de la
pâte de bois.
Cette pâte, « qui apparut vers 1867, et révolutionna l’industrie des papiers * »,
se prépare de deux façons, mécaniquement ou chimiquement.
La pâte de bois mécanique n’est autre chose que du bois moulu, du bois réduit
en poudre. Cette pulvérisation s’obtient au moyen d’une meule de grès très dur,
en contact avec des bûches d’environ cinquante centimètres de long, et qui tourne
avec une extrême rapidité. « A mesure que la bûche s’effrite, s’émiette et se
consomme, un ressort la pousse et la tient clouée à la meule, tandis que la
poussière ligneuse est entraînée par un courant d’eau incessant. Peu à peu, les
bûches, rongées, disparaissent ; le bois râpé et humide s’épure dans un tamis,
d’où il est amené entre d’autres meules horizontales, chargées de le raffiner
comme une véritable farine *. »
La pâte mécanique ne peut toutefois être employée seule ; elle ne donnerait
qu’un papier sans consistance et sans « soutien ». Il faut l’allier à la pâte
chimique. Le bois se compose, comme on le sait, « de cellules allongées, souples
et fibreuses, et de matières variées, dites incrustantes. Les premières résistent à
l’action des acides ; les secondes se transforment, au contact de ces réactifs, en
produits solubles. Les applications industrielles de cette idée ont donc pour objet
de désorganiser le bois, tout en conservant intact le tissu primitif ou cellulose *. »
C’est le bisulfite de chaux qu’on emploie pour cette opération. Après avoir été scié
et haché mécaniquement en menus morceaux, le bois est renfermé sous pression
dans des vases clos, et, ainsi désagrégé, dissous par l’action du bisulfite : d’où le
nom de cellulose au bisulfite donné aussi à la pâte chimique. Dans la pâte
mécanique, les matières autres que la cellulose, les matières incrustantes, ne se
trouvent pas éliminées et supprimées, comme dans la pâte chimique : voilà
pourquoi la pâte mécanique est inférieure à celle-ci.
Pour la fabrication du papier, la pâte de bois, qui est renfermée dans une cuve,
s’écoule d’elle-même et s’étale sur une toile métallique sans fin (c’est-à-dire dont
les deux extrémités sont jointes l’une à l’autre), sans cesse agitée d’un double
mouvement — mouvement en avant peu rapide, et mouvement latéral de brusque
va-et-vient, de trépidation précipitée, — comparable au balancement que le
coucheur faisait subir tout à l’heure à sa forme, après l’avoir retirée de la cuve.
L’eau s’égoutte à travers cette toile, de même qu’à travers les vergeures et
interstices de la forme. La toile passe ensuite entre des cylindres de diamètres
variés, qui compriment et affinent progressivement la pâte ; puis autour de
rouleaux de fonte creux, dits sécheurs, chauffés par la vapeur et enveloppés de
feutre, qui la dépouillent de toute humidité et complètent sa transformation en
feuille de papier.
Si divers que soient les détails de l’opération, si nombreux et si compliqués que
soient les organes de la machine actuelle à papier continu, ladite transformation
s’effectue en très peu de temps, elle ne demande pas plus « de quelque secondes,
surtout s’il s’agit de papier mince, avec lequel, l’évaporation étant très rapide, on
peut accélérer le mouvement. Pour le papier-journal, on marche à la vitesse de
70 mètres par minute. Une heure suffit pour obtenir ces énormes rouleaux dont
la longueur atteint jusqu’à 5 000 mètres, que les presses rotatives de Marinoni se
chargeront de noircir. L’opération s’accomplit toute seule. Un unique ouvrier y
assiste, accoudé contre un bâti ; il se penche parfois sur un cylindre, examine le
papier, serre un écrou, verse un peu d’huile, puis rentre dans son immobilité, type
expressif du travail moderne.
« De pareilles machines produisent 12 000 kilos par vingt-quatre heures : — on
en a construit qui atteignent 18 000 kilos ; — leur grandeur, leur vitesse, tendent
à augmenter sans cesse *… »
A la pâte de bois nombre d’ingrédients sont ajoutés, selon la qualité et la sorte
de papier qu’on veut obtenir : gélatine, résine, fécule, alun, kaolin (terre à
porcelaine), sulfate de chaux, etc. ; on y ajoute même et très souvent des chiffons.
Les dosages de ces diverses matières varient de fabrique à fabrique, que, et sont
presque toujours considérés comme « un secret du métier * ».
Le kaolin et le sulfate de chaux ont pour but de donner plus de poids, plus de
charge au papier. « Une certaine quantité de kaolin donne au papier une
apparence plus belle et plus fine, un grain plus doux… Le kaolin, s’il est mis en
excès, a l’inconvénient de rendre le papier cassant. N’étant autre chose qu’une
poussière minérale, il accroît le poids et le volume de la pâte ; mais il remplit les
intervalles qui existent entre les fibrilles sans se feutrer, s’entre-croiser avec elles.
On fait également entrer le kaolin dans la pâte des papiers d’impression qui ne
sont pas collés. Le kaolin a plus d’inconvénients, dans ce cas, et, s’il est employé
en trop grandes proportions, il devient une véritable fraude de la part du
fabricant *. »
La gélatine, la résine, la fécule et l’alun servent à coller ou encoller le papier.
Le collage ou encollage à la gélatine, dit collage animal, s’emploie surtout pour
les papiers à la main, qui ne peuvent être encollés qu’après la mise en feuilles.
« En Angleterre…, les fabricants, qui produisent de si beaux papiers de luxe, n’ont
pas cessé d’employer le collage à la gélatine, qui donne au papier un beau lustre et
une certaine sonorité *. »
Le collage végétal, le plus répandu aujourd’hui en tous pays, s’opère à l’aide
d’une sorte de savon résineux, préparé par la fusion de la résine avec du
carbonate de soude ; l’addition d’un peu d’alun dans la pile raffineuse précipite
un composé résineux d’alumine, qui agglutine les fibres du papier, reconstitue
ainsi l’adhérence primitive et naturelle existant entre les fibres végétales avant
leur transformation en pâte, et permet d’écrire sur ce papier avec de l’encre
ordinaire.
Le papier collé est donc celui qui ne boit pas l’encre ordinaire, et le papier non
collé, celui qui boit cette encre : les papiers buvards ou brouillards, ainsi que les
papiers à filtrer, sont des papiers non collés.
Lorsqu’on veut écrire sur du papier non collé, mettre, par exemple une
dédicace sur le faux titre d’un livre imprimé sur du papier de ce genre, il suffit de
déposer à l’endroit où l’inscription doit être faite un peu de sandaraque, qu’on
étend en frottant avec le doigt : la sandaraque, qui n’est qu’une variété de résine,
colle l’endroit frotté, en obstrue les pores, et empêche l’encre ordinaire d’y
pénétrer trop profondément et de s’y étaler trop largement.
Le papier collé prend aussi moins bien, par la même raison, l’encre
d’imprimerie, mais il a plus de solidité et de résistance que le papier non collé. Il
est aussi moins susceptible de se piquer et de s’altérer dans un air humide.
Le papier non collé a ses partisans : aux yeux de certains, l’impression, plus
pénétrante, plus onctueuse, y a meilleur aspect, surtout quand l’ouvrage est
accompagné d’illustrations. Pour essayer de contenter tout le monde, les
fabricants ont adopté un moyen terme et créé le demi-collé.
Les papiers de couleur se fabriquent en ajoutant, dans la pile raffineuse, au
moment de l’encollage, la matière tinctoriale : le jaune s’obtient avec le
bichromate de potasse et le sous-acétate de plomb ; les rouges et les roses
proviennent de la cochenille (qui produit la belle couleur connue sous le nom de
carmin), des bois de Fernambouc, etc.
Les papiers se lissent, se glacent et se satinent à l’aide de feuilles de carton ou
de feuilles métalliques (acier, zinc ou cuivre) et de presses et de cylindres appelés,
selon leur forme, laminoirs ou calandres. Bien que les mots glaçage et satinage
s’emploient souvent l’un pour l’autre, ils ne sont pas, à vrai dire, absolument
synonymes. « En fabrique, le satinage consiste à faire passer sous un cylindre,
entre des plaques généralement en zinc, le papier dont on veut faire disparaître le
grain, et auquel on veut donner un lustré plus ou moins prononcé. On dit que le
papier est glacé. En imprimerie, au contraire, le mot satinage désigne l’opération
qui consiste à faire passer entre des feuilles de carton lisse ad hoc le papier, après
tirage et séchage. Ce travail a pour but de rendre le brillant au papier, et d’abattre
le foulage produit par l’impression *. »
Les filigranes, que nous avons vus * se produire dans le papier au moyen d’une
marque placée sur le châssis, sur la forme avec laquelle on puise la pâte,
s’obtiennent aussi à l’aide du laminoir. « On filigrane au laminoir en posant les
feuilles entre des plaques de zinc et des cartons contenant le dessin en relief, ou
entre des plaques métalliques sur lesquelles les rais désirés ont été reproduits en
relief par la galvanoplastie ; les plaques d’acier donnent, dans ce cas, les filigranes
les plus nets. On se sert de fils de soie ou de coton dressés sur un instrument
spécial pour reproduire sur le papier ces lignes droites, aux dispositions variées,
qui constituent le papier quadrillé *. »
Le papier couché est un papier, d’ordinaire très glacé, qui s’obtient en
recouvrant une feuille de papier bien collé d’une couche de colle de peau et de
blanc de Meudon mélangés. On y ajoute aussi du blanc de zinc, du sulfate de
baryte, du talc, du chlorure de magnésium, etc. Le papier couché est surtout
employé pour le tirage des similigravures, des gravures en couleur et des
publications ornées de ce genre de vignettes.
On pourrait parfois confondre les papiers couchés avec les papiers simplement
glacés ou satinés. Pour les distinguer, il suffit de mouiller le doigt et de frotter
légèrement un coin de la feuille à examiner : si le doigt se salit, se couvre d’un
petit dépôt blanchâtre, on a affaire à du papier couché ; dans le cas contraire, à du
papier simplement glacé ou satiné.
Ces papiers plâtrés et glacés, d’une blancheur éclatante, si répandus
aujourd’hui, et qui, d’ailleurs, sont de date récente, ont pour la vue de sérieux
inconvénients, on peut même dire de très graves dangers. On ne saurait mieux
comparer l’effet produit par eux sur la rétine qu’à celui de la réverbération d’une
route poudreuse tout ensoleillée ou d’un champ de neige, qu’on serait astreint à
regarder. Des médecins allemands ont, il y a quelques années, dirigé des attaques
très vives contre les papiers couchés et, en général, contre les papiers trop glacés
et trop blancs.
La teinte qui semble la meilleure pour les yeux, « c’est la teinte bulle et
principalement celle désignée dans les étoffes sous le nom de teinte mastic * ». Le
papier de cette nuance doit même être préféré au papier vert, parce que l’encre
noire apparaît rougeâtre et peu distincte sur le vert, et, par suite, fatigue la vue.
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Les papiers se vendent par mains, par rames, et par rouleaux ou bobines.
La main se compose de 25 feuilles, la rame de 20 mains ou 500 feuilles.
Une bobine a de 3 000 à 6 000 mètres de longueur, et de 0 m. 46 à 1 m. 35 de
largeur ; son poids est des plus variables. La vente par bobine ne concerne que les
journaux.
« On trouve du papier depuis 15 francs les 100 kilos jusqu’à 15 francs le kilo. Le
premier est celui des emballages ; il se compose de paille non blanchie. Le second
est celui des billets de la Banque de France ; on le tire des chiffons de toile neuve
et de la ramie. Celui-ci coûtait même le double, 30 francs le kilo *… »
Nous donnons, dans le tableau ci-contre, la liste des papiers actuellement le
plus en usage, ainsi que leurs dimensions métriques * et leurs modes d’emploi ;
quant à leurs poids, ils présentent, pour chaque sorte, de telles variations, qu’il
nous a semblé plus prudent de ne risquer aucun chiffre.

DÉNOMINATION

DIMENSIONS
de la
FEUILLE

MODE D’EMPLOI

m     m
Grand aigle

0,75 × 1,06

Le grand aigle n’est guère employé que pour les
cartes géographiques, les tableaux et les registres.

Colombier

0,63 × 0,90

Soleil ou petit
colombier

0,58 × 0,80

Le colombier est particulièrement propre aux
affiches commerciales et aux tableaux des
compagnies de chemins de fer.

Grand jésus

0,56 × 0,76

Jésus

0,55 × 0,70

Petit jésus

0,52 × 0,68

Raisin

0,50 × 0,65

Le raisin sert à la fois aux labeurs et à la confection
des registres.

Double couronne

0,47 × 0,74

Cavalier

0,46 × 0,62

Carré

0,45 × 0,56

L’in-16 double couronne remplace avec avantage
l’in-18 jésus ; la grandeur du volume est la même,
et l’impression des 1/4, 1/2 et 3/4 de feuille se fait
sans perte de papier.

Coquille

0,44 × 0,56

La coquille, dont les dimensions étaient autrefois
0,41 × 0,54, ne diffère plus guère aujourd’hui du
carré qu’en ce qu’elle est glacée et souvent
quadrillée, et, comme telle, exclusivement
consacrée aux travaux commerciaux : factures,
lettres, etc., ce qu’en termes de métier on appelle
ouvrages de ville, bibelots ou bilboquets.

Écu

0,40 × 0,52

Couronne

0,36 × 0,46

Tellière (le ou la)
ou papier
ministre (du nom
de Le Tellier,
ministre de
Louis XIV)

0,33 × 0,44

Pot ou papier
écolier

0,31 × 0,40

L’écu, la couronne, la tellière, le pot et la cloche
servent à l’impression de documents
administratifs et commerciaux, et à la confection
de cahiers et registres. L’écu s’emploie aussi pour
certains labeurs : livres de distributions de prix,
albums, almanachs, etc. La couronne est
également utilisée pour l’impression des livres :
dans ce cas, son format est un peu plus grand
(0,37 × 0,47) que quand elle est destinée aux
cahiers et aux registres. La double tellière sert
aussi à l’impression des livres ; elle donne
naissance au format dit in-16 elzévirien
(0,113 × 0,18).

Cloche

0,29 × 0,39

Le jésus, la double couronne, le cavalier et le carré
sont plus spécialement affectés aux labeurs, aux
livres, par exemple. C’est en jésus et en raisin que
se font généralement les in-18.
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Comme nous l’avons expliqué en parlant de la fabrication du papier à la forme,
on appelle papier vergé celui qui laisse apercevoir par transparence les
empreintes des fils métalliques formant le fond du moule où il a été fabriqué.
Nous rappelons que les empreintes les plus rapprochées sont nommées
vergeures, et que les plus espacées, perpendiculaires aux premières, sont les
pontuseaux *.
Il existe du faux vergé, c’est-à-dire du papier vergé fabriqué non à la forme,
mais à la machine. On l’obtient en faisant passer la pâte encore fraîche entre des
cylindres à cannelures imitant vergeures et pontuseaux (c’est-à-dire transversales
pour les vergeures et circulaires pour les pontuseaux), et où sont même au besoin
gravés des filigranes ou marques d’eau *.
Le papier de Hollande est, en dépit de son nom, un papier d’invention et de
fabrication absolument françaises. Ce sont de nos ancêtres, appartenant à la
religion réformée, qui, obligés de s’enfuir à l’étranger, après la révocation de l’édit
de Nantes, portèrent leur industrie et leurs procédés aux Pays-Bas, et, de là, nous
expédièrent leurs produits. Lorsqu’il est de bonne qualité, de pur fil, le papier de
Hollande, d’ordinaire vergé, est résistant, ferme, sonore, — sonnant, comme on
dit, — et de très bel aspect. De l’avis de certains bibliophiles, il a ou il aurait
parfois, quand il est trop collé sans doute, l’inconvénient de ne pas très bien
prendre l’encre, et de donner accidentellement aux impressions une apparence
un peu terne et grisâtre.
Le papier whatman, du nom de l’inventeur, l’Anglais Whatman, établi à
Maidstone (comté de Kent), vers 1770, ressemble au papier de Hollande, mais il
est toujours dépourvu de vergeures. Comme le hollande, il est grené, très ferme et
très solide. On l’emploie beaucoup pour le dessin linéaire et le lavis.
Le vélin, ainsi nommé parce qu’il a la transparence et l’aspect de l’ancien vélin
véritable, provenant de la peau de jeunes veaux, est un papier sans grain, très uni,
lisse et satiné, excellent pour le tirage des vignettes. C’est au célèbre et si original
imprimeur anglais John Baskerville (1706-1775) qu’est due l’invention du papier
vélin ; elle remonte à 1750, et le premier ouvrage tiré sur cette sorte de papier fut
une édition de Virgile, datée de 1757 et publiée par Baskerville. D’une façon
générale, tout papier fabriqué à la forme, tout papier « de cuve », dépourvu de
grain et de vergeures, est qualifié de vélin *.
Le papier de Chine se fabrique avec l’écorce du bambou. Il a une teinte grise ou
jaunâtre, un aspect « sale » plus ou moins prononcé. Cela vient de ce que sa
fabrication s’effectue en plein air. Il est, en outre, « très mince, et très spongieux à
la fois, et doux et brillant comme un foulard de soie. Malgré toutes ses qualités, le
papier de Chine, trop inconsistant, doit sa réputation, non pas à sa propre beauté,
mais bien à ses affinités particulières avec l’encre d’impression. Son tissu, lisse et
mou tout ensemble, est plus apte qu’aucun autre à recevoir un beau tirage. Cette
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