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A V E R T I S S E M E N T -
S u r  L A  f i n  du dernier fiec le , l ’A cadém ie ayant form é le  projet de 

l ’H lfto ire générale des A rts , M . D efbillettes donna la  D efcription de 

l ’A rt du Papier ; on fit graver huit Planches en 16 9 8 , &  la  D efcrip

tion fut lu e  à l ’A cadém ie en 17 0 6 . { V o y ^ H ijh  de EAcad. 1 y 0 6  ).

N o u s  avons confervé les Planches de ce premier t ra v a il , en 

y  faifant les changements qui ont paru  indiipenfables : ce font les 

Planches 1  , a ,  4 ,  10  , 1 1 ,  1 2 ,  1 3  , 14  ; mais nous avons aban

donné la D efcription  q u i en avo it été faite , parce que fur toutes les 
parties de cette fab rica tio n , nous avons v o u lu  entrer dans les plus 

grands détails.

O n  t r o u v e r a  dans notre D efcrip tion  les pratiques différentes, avec 

les termes q u o n  em ploie en différentes P rovin ces; les vues n ou vel

les qu’a occaiionné à des perfonnes éclairées 6c à nous-m êm es l’état 

aétuel des Papeteries; les Réglem ents qu’ont diélé l ’expérience des 

Fabriquants , Sc la  fageife du M iniftere ; enfin l’on y  trouvera la  
n o u velle  form e des M oulins à cylindre , la  plus ufitée en H o lla n d e , 

q u i nous a fourni e n co re , p o u r ainfi dire , la  D efcription  d’un nou

v e l Art.

M . D u h a m e l ,  de l ’A cadém ie R o y a le  des Scien ces, ayant v o y a 

gé en A n gou m ois par ordre du M in iftere, pour travailler à l ’extir

pation  des papillons de b led qui défoloient cette P ro v in c e , a  par

cou ru  en connoiffeur les fabriques de papier qui y  font en grand 

nom bre : i l  nous a com m uniqué fes o b ièrvatio n s, 6c nous en ayons 

fait un u fage  fréq u en t, fu r-tou t lorfq u  il  a été queftion des prati

ques de f  Angoum ois*

M . L E  C a t  , Secrétaire de l ’A cadém ie des Sciences de R ou en  

nous a donné fur la  N orm andie , les éclairciffem ents q u i ont éténé- 

ceifaires; Sc M . de C lév an t, Secrétaire de l ’A cadém ie de B e fan ço n , 

fur les M oulins de la  Franche-C om té. M . deM élié  qui avo it été long-

t£



■ '£■;! temps l’un des Propriétaires de laM anufadüre de M onkrgîs , &  J:

1  :! ;■;■ : Ç en avoit fait la defcription, a bien ; voulu bous communiquer fes re- A v .: : 
\ cherches ; enfin nous avons fuivi 8c examiné nous-mêmes cette .*

'Y, Manufacture , 8c piufieurs autres a i ï e z H o n g t ë p p s a v e c  affez ;yy
; de foin pour pouvoir décrire exactement &  avec toutes fes circonf- y y ■ 1 

tancçs f  Art de faire le Papier. : 1 ;

L e s  cylindres Hollandois que nous avons décrits i fe trouvoient déjà 
dans des figures gravées à Amfierdam en 1 7 3 4  ; mais avec de Amples 
notes écrites en Hollandois , qui ne renferment aucune explication ,
&  il a fallu y  deviner la plupart des effets 4 d’ailleurs nous ne devons 
pas diiîimuler qu’on a accule , même en H ollande, les Auteurs de 
ces Recueils d’avoir cache avec deffein des chofes importantes, dans 
les Arts qu’ils fcmbloient vouloir rendre publics ; d’avoir même al
téré les proportions elTentielles.de leurs machines, pour en rendre 
f  imitation infruCtuéufe : nous ayons donc iniîfié1 davantage fur les 
machines exécutées à Montargis, 8c fur les procédés qu’on y  em ploie; 
ils ont été perfectionnés déjà par une expérience de vingt ans nous ;
n’y  avons point éprouvé cette baffe diiïimulation, cette jaloufe crain- ; 
te , ce zeîc intére/Té qui refuient de faire connoître les Arts , de con- y 
tribuer à leur perfection, d’y  porter le flambeau de là Phyfique 8c 
Tefprit de recherche ; foibleifes qui ont été la feule caufe de la 
lenteur avec laquelle jufqu’ici les Arts fe font perfectionnés.

• E n ' e f f e t  , prefque tous les Àrtiiles ont'pour maxime de ca^ 
cher leurs procédés, &  de fe réferver, tant qu’ils peuvent , le ièctet 
de leur Art : fi leur intérêt perfonnel l ’ex ig e , je n’efpere rien d’eu x ; 
laiiTons-des immoler à ce motif, invincible pour les aines communes, 
la gloire du Citoyen , la perfection des Arts 8c le plaifir d’être utiles. 
Mais pluiieurs croient de bonne fo i q u il e/b de l ’intérêt de l’Etat de 
ne point répandre dans le Public la corihoiffancé des Arts pour ne 
point la partager àvec l’Etranger; qu’il nous foit permis de répon
dre à ceux-ci, en juftifiant, pour ainfi dire, l ’Académie. Je  demande 
donc, lequel eit préférable, pour un Etat, ou de partager avec tous 
les Savants les foibles lumières que l ’habitude de nos Ouvriers nous 

ontacquifes, pour les perfectionner enfuite, ou de relier éternelle
ment dans 1 état de médiocrité 8c de routine dont ils ne peuvent



X J
■ -filous■_'titàr*j?!-|;rÎiléstiêïment: tqri^aü&;Sciéne^ tout de

celles-ci* & h e peuventfaire fans elles’ que des pas lents &  chance- f V :,V x  
" lants; cependant ceux qui cultivent les Sciences, ne peuvent prefque ; - !

■ jamais connoître les Arts par eux-mêmes; s’ils fentreprennent, mille . 
obftacles les en détournent ; ils trouvent dans les atteliers, un détail

: ' rebutant, un langage bizarre, une, défiance choquante, une routine 
: aveugle, des vues bornées, des pratiques fuperflitieufes, une igno
rance profonde fur les forces de la  nature 8c fur les principes de 
l ’Art. C elui quun goût plus décidé, des circonitances plus favo
rables y clés Artiiles plus intelligents auront mis à portée d y  péné
trer plus avant que les autres, aura rendu aux Savants, aux Artiiles 
&  aux Arts le fer vice le  plus im portant, s’il parvient à leur faire con
noître ce qu’il n’a appris qu’avec peine ; les autres pourront partir 
delà , abréger le travail , s’épargner des recherches inutiles ou des
expériences déjà faites * faire fervir un Art au progrès des Arts qui 
fouvent en different le plus , enrichir la patrie * 8c fervir l ’humanité.

C e  c o n c o u r s  de travaux 8c de fiiccès exige la publicité , la 
réciprocité, la confiance, l’ouverture avec laquelle on travaille dans ; 
les Académies. Si vous tentez de fnifirer;l’Etranger de vos travaux ,  /. , 
vous en fruitrerez néceilairement:aufîi vos meilleurs Citoyens ; 8c la ;J : 
cupidité nationale qui vous aura fait envier à vos yoifiris le fecours ■ 
de vos A rts, Vous en dérobera à vous-même la perfection 8c le pro
grès; enfin vous vous priverez de bien plus de connoiifances que vous 

h  en aurez dérobé aux Etrangers. Laîffons donc profiter nos enne
mis mêmes: des foins que nous aurons pris pour enrichir notre 
N ation , plutôt que d’en perdre les avantages par une mauvaise ré
ticence.

D  A.NS les temps de barbarie 8c de ténèbres , ou enveloppés de myf- 
teres , les Arts les plus utiles étoiènt à peine dans leur enfance ; il fal
la it pluûeurs fiecies pour parvenir à an procédé, à  une découverte, 
q u i, plus d’une fois , fe perdit en naiifant, &  ne profita q u àu n feu l 
homme ou à un très-petit nombre. L e  papier dont l’ufage efi aujour
d’hui fi général &  fi com m ode, étoit connu depuis mille ans dans 
l ’A fie , &  depuis deux fiecies en Europe, lorfquefufage s’en répandit. 
I l  n’y a que trop d’obitacles au progrès des Arts de la part de ceux
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qui les exercent; les Savants nefauroient affezen applanir le .chemin/ 
Tel fut l ’objet que T Académie des Sciences fç propofa dès fa première
inilitution ; elle fentit que tous les pas qu’elle fer oit dans cette car
rière , ferviroient fur-tout à la France ; que les lumières, l ’émulation., 
lesfecours qu’on en retireroit parmi nous, ièroxentplus quefuffifants 
pour nous conferver à cet égard un avantage confidérable fur nos 
voifins ; Sc qu enfin il y avoit tout à  gagner dans ce travail, non- 
feulement pour les hommes en général, à qui nous nous devons fans 
doute, mais même pour la patrie à qui nous fournies voués par pré
férence. L ’obfcunté des Arts eft telle encore dans ce fiecle de lumière, 
que non-feulement le Public, mais les Savants eux-mêmes ignorent 
fouvent en quoi coniifte la difficulté de certains procédés, fi c’eil 
dans la matière ou dans la forme que réfide le fècret de i ’A r t , fi le 
fuccès tient à la nature, ou fi l’Art peut feul y  fuppléer. Trois pei> 
fonnes dans lePvoyaume connoiifent le beau rouge du coton, décou
vert par un célébré Chymifie de l’Académie des Sciences ; les autres, 
ne fe doutent pas même de la difficulté qu’il y  a dans cette partie. On 
fait que les couleurs de la foie font toutes ou ternes ou paffageres ;

, mais ceux qui ont remarqué cet inconvénient, n’en fachant pas la 
caufephyûque, n’ont pas été à portée d’en étudier le remede. L e  fer 
b lan c, la dorure, Y ém ail, le minium, le  borax, le  camphre, & c , o£ 
fient une multitude de chofes utiles qui font encore entre les mains 
d’un petit nombre de perfonnes , la plupart chez l’Etranger, Sc que 
nous ne pouvons eipérer de partager avec eux, à moins de ranimer le 
goût des Arts en France, Sc de fixer fur eux les yeux des Savants avec 
ceux des Artifles. Auffi le Miniftere de France, éclairé fur nos véri
tables intérêts, a de tout temps formé, foutenu &  ranimé cette en- 
ixeprife : on commence à voir le réfultat des efforts qu’a fait l ’Acadé
mie pour arracher le voile qui nous déroboit tant de chofes curieu- 
fes, Sc peut-être touchons-nous par fon moyen à une révolution dans 
les Arts, fembïableà celle que le dernier fiecle vit s’opérer dans les 
Sciences.

ART
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x* L a N ature nous offre une multitude de iubftances iixr leiquelies on 
peut écrire , Sc qui ont tenu lieu de papier dans différents temps Sc chez 
différents peuples du monde. Nous les voyons employer iucceiïïvement des 
feuilles de Palmier, des tablettes de cire, d’yvoire Sc de plomb , des toiles 
de lin ou de coton , les inteffins ou la peau de différents animaux ,  Sc 
l"écorce intérieure des plantes ; mais la perfeétion de fa rt conûÜoït à trou
ver une matière très-abondante, Sc dont la préparation fut très-facile : tel 
eft affinement le papier que Ton employé aujourd’hui, Sc dont nous eflàyons 
de décrire la fabrication. Pouvoit-on  concevoir quelque iùbftance plus 
commune que les débris de nos vêtements, des linges uies incapables d’ail
leurs de fervir au moindre ufàge, &  dont la quantité fe renouvelle tous les 
jours X Pouvoit-on imaginer un travail plus fimple que quelques heures de 
trituration par le moyen des moulins \ On eft furpris, en obfervant que ce 
travail eft h prom pt, que cinq ouvriers dans un moulin pourroient alfément 
fournir tout le papier néceffàire au travail continu de trois mille copifres.

D u Papier des Romains,
al L e papier qui a été le plus long-temps employé chez les Romains Sc 

les Grecs, étoit formé avec l’écorce d’une plante aquatique d’Egypte. Suivant 

la defcriprion que Pline nous donne de cette plante d’après Théophraile, 
elle a p ou i  o coudées de hauteur; là tige eft triangulaire, de groilèur à 
pouvoir être renfermée dans la main ; là racine eft tortueuiè ; elle fè ter
mine par une chevelure ou panache compofé de pédicules longs &  foibles. 
Elle a été obiervée en Egypte par Guiiandin, Auteur du feizieme hecle, qui 

P a p i e r . A
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nous a donné un lavant Commentaire fur les chapitres de Pline, où il eft 

parlé du papier : cette plante eft auflî décrite dans Profper Â lfin  &  dans 
Lobel. Voici les noms qu elle porte dans les Botaniftes modernes que l’on 
pourroit coniulter il l ’on deftroit de plus grands éclairçilfenients fur cet

article ;
Papyrus Syriac a & Siciliana, C. Bauhinie in Pinace, i  'r \ 7 : ;
Cyperiis Nïbticus vd Syriacus maximus Papyraceus : MoriiTonü hifioriæ 3 r; y.
Cyperus enodis nudus} admise vaginis brevibus prodmniibus j [puis leniïmibus. , Scheuch, 

gram , 387.
Cyperus omnium maximus Papyrus diefus, ( Mont. Gram, 14 . ) beuftis minimis : Mich. 

Gen. 44. t. lÿ .
Cyperus ctdmo trujueîro nudo ¡ timbe lia fimplki foliofa , pedunculis fmplicjjfimis âijlkhe fpi- 

catis : Royen , Hora Leidenfis $ O, Linnxi Specierum, psg. 4 J .

Les Egyptiens la nomment B erd , 8c iis mangent la partie de cette plante 
qui eft proche des racines,.

Il croît auilï dans la Sicile une plante nommée Pape.ro 5 qui reilemble 
beaucoup au Papyrus d'Egypte ; elle eft décrite dans les Adverfaria de 

Lobel: Ray 8c plufïeurs autres après lui ont cru que c'étoit la même eipece; 
cependant il ne paroît pas que les Anciens ayent fait aucun ufage de celle 
de Sicile ? &  M. B. de JuJlieu ne croit pas qu'on doive les confondre, iur- 
tout en lifànt dans Strabon que le Papyrus ne eroiilbit que dans l'Egypte 
ou dans les Indes. On peut voir à ce injet ce qu'ont écrit Pline 3 Liv. 1 3 .  
ch. n ;  Guilandin, dans un Ouvrage imprimé àceiiije t en 1 7 7 6 ;  le P. de 
Moncfàucon dans le ftxieme Tome des Mémoires de l'Académie des Inf- 
criptions 8c Belles-Lettres ; les R. P. Bénédictins 5 dans leur Traité de Diplo
matique , &  fur-tout M. le Comte de Caylus, dans un Mémoire très-détaillé 

&  très-favant qu'il a donné en 1 7 J 8 à l'Académie des Infcriptions. C'eft 
de ce Mémoire que nous allons extraire un abrégé de la maniéré dont le 
papier fe preparoit à Rome.

4. L'écorce extérieure de la plante ne ièrvoit point à former le papier ; 
les lames intérieures étoient les plus recherchées; de-là vient qu'on diftin- 

guoit j dans le papier de Rome > plufteurs qualités &  piufteurs prix.
Le papier de Sais et oit compofé des rognures de rebut que l'on portoit 

dans cette ville.
Le papier Lénéotique ? ainlï nommé d'un lieu voifln , fe faifoit avec les 

lames qui touchent de plus près l'écorce 3 8c fe vendoit au poids 3 n'ayant 
aucun degré de bonté.

Après ces lames qui Envoient Immédiatement l'écorce, on trouvoit la 
matière propre du papier, qui s'employoir de la maniéré iuivante.

y. On aiiembloit fur une table des lames de toute la longueur qu'on 
pouvoir conferver , 8c on les croifoit par d'autres lames tranfverfales , qui 
s'y coiloient par le moyen de Beau 8c delà preüe : ainft ce papier école
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tifïu de plufieurs lames ; il parole même que du temps de Claude on fit 
du papier dé trois- couches.

-P lin e  nous apprend aufli que Ton faifoit fécher au iôleii les lames ou
J - '  -  " ¿ r  /  '  ' .  - .  .  '  :

feuillets; de papyrus ; on les diftribuoit enfuite fui vaut leurs différentes 
qualités propres â différentes eipeces de papier; on ne pouvoit gueres fé- 
parer dans chaque tige plus de vingt lames.

Le papier des Romains n avoit jamais plus de 13  doigts de largeur , 
encore étoit-ce le plus beau , tel que celui de Fannius. Ce papiery pour 
être parfait , devoit être mince, compaél , blanc 8c uni ; caraéleres qui font 
prefque les mêmes que nous exigeons dans notre papier de chiffons : on 
liffoit le papier avec une dent ou une coquille ;  cela f  empêchoit de boire 
l'encre, 8c lui donnoit de l'éclat.

6. Le papier des Romains recevoir une colle aufïï bien que le nôtre, 
8c cette colle £è préparait avec de la fleur de farine détrempée dans de l'eau 
bouillante, fur laquelle on jettoit quelques gouttes de vinaigre ; ou avec 
de la mie de pain le v é , détrempée dans de T eau bouillante 8c paiTée par 
l'étamine : eniuite on battoit ce papier avec le marteau ; on y  pafloit une 
fécondé co lle ; on le remettoit en preffe, 8c on fé  tend oit à coups de mar
teau. Ce récit de Pline eft confirmé par Cafliodore, qui parlant des feuilles 
de Papyrus employées de fon temps , dit qu' elles étoient blanches comme 

la neige, 8c compofées d'un grand nombre de petites pièces fans qu'il y  
parut aucune jointure, ce qui femble iuppoièr néceiîàîrement fufitge de 

la colle.
La description précédente de la fabrication du papier en Egypte &  à 

Rome n eft quun extrait de ce que Pline en rapporte : L . 1 3 ,  chap. 12 .  ex
trait que j'ai cru ne devoir faire que d'après la traduétion 8c les notes 
favantes que M . le  Comte de Cayius a inférées dans ion Mémoire.

Au refte le Papyrus d’Egypte étoit connu même du temps d’Homere ;  
mais ce ne fu t , ftûvant le témoignage de Varron, que vers le temps des con
quêtes d'Alexandre qu'on commença à le fabriquer, avec les perfeéHons 

que Part ajoute toujours à la nature.

Origine du Papier de Coton.
7. On se servit jufqu'au dixième fiecle environ du papier ainfi fait avec 

l'écorce de la plante que nous venons de décrire ; alors on imagina de le 

faire avec du coton pilé &  réduit en bouillie : cette méthode qui devoir être 

depuis plufieurs fiecles employée à la Chine, parut enfin dans l'Empire 

¿'O rient, fans qu'on fâche précifément l'A uteur, la date, ni le lieu de 

cette belle invention.
Pans un Mémoire du R. P. D. Bernard de Montfaucon ? qui fe trouve
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au fixieme Volume des Mémoires de l’Académie Royale des Infcriptions 
Bc Belles -Lettres, pages 60$ Se fuiv. il eft prouvé que le papier de 
coton , %*pnç ) commença à être en uiàge dans l’Empire d'Orient
au neuvième iiecle ou environ ; voici fes preuves. Il y  a pluiîeürs manuf 
crits Grecs , tant en parchemin ou vélin, qu en papier de coton, qui portent 
la date de l'année où ils ont été écrits ; mais la plupart dont fans date. Sur 
les manuferits datés on juge plus fûrement par la comparaifon des écritures 
dé l'âge de ceux qui ne le font pas. Le plus ancien manuicrit en papier 
de coton avec la date eft celui du R o i, numéroté 2889 , qui fut écrit en 
10 5 0 ; un autre de la Bibliothèque de l'Empereur qui porte auffifa date; 
eft de l'année iopy. Mais comme les manuicrits fans date font incompa
rablement plus nombreux que ceux qui font datés , le P. de, Montfaucon 
s eft aufïî exercé fur ceux-là; &par la comparaifon des écritures, il en a dé
couvert quelques-uns du dixième ftecle, entre autres un de la Bibliothè
que du Roi coté 1436 . Si l'on faifoit la même recherche dans toutes les 
Bibliothèques , tant de l'Orient que de l'Occident, on en trouveroit appa
remment d'autres, ou du même temps , ou peut-être plus anciens. Cela fait 
juger que ce papier bombyein ou de coton peut avoir été inventé au 
neuvième fiecle, ou pour le plus-tard au commencement du dixième.

A  la fin du onzième &  au commencement du douzième, l'uiàge en étoit 
répandu dans tout l'Empire d'Orient Se même dans la Sicile. Roger, Roi 
de Sicile, dit dans un Diplôme écrit en r i4 y  , rapporté par Rocchus P yr
rhus f qu'il avoit renouvelle fur du parchemin une carte qui avoit été écrite 
fur du papier de coton, in chana cuitunca , l'an 1 1 0 2 ,  &  une autre qui 
étoit datée de l’an 1x 12 .  Environ le même temps l'Impératrice Irène 3 femme 
d'Alexis Comnene, dit dans ià Réglé faite pour des Religieufes qu'elle avoit 
fondées à Conftantinople, qu'elle leur laiife trois exemplaires delà Réglé, 
deux en parchemin, &  un en papier de coton ('Analec, G np. 278.) Depuis 
ce temps-là le papier de coton fut encore plus en ufage dans tout l'Empire 
de Conftantinople,

Origine du Papier de chiffons.

8. Quant à l'origine du papier dont nous nous ièrvons aujourd'hui, ( dit 
le ï. de Montfaucon), nous n'en layons rien de bien précis.

Thomas Demfter, dans fes Glofes iùr les Inftitutes de Juftinien, dit qu'il 
a été inventé avant l'âge d'Accurfe qui vivoit au commencement du trei
zième fiecle: Eomhyceæ chancepaulo ante œtatem Acçurfii excogttamfunt. 
Quoiqu'il parle là du papier bombyein, je crois qu'il comprend suffi fous 
ce nom le papier de chiffon, qui eft affez femblable au papier de coton. 
Il y a eu des pays où l'on fe fervoit de l'un &  de l'autre, comme la Sicile,

l’État
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' f f \  /; l'Etat de Venife, &  peut-être d autres. Plufieurs éditions d'AldeManuce, fài- 
< f : - tes à.Venlie^ font fur du papier de cotón ; le voifmage de la Grèce y  en aura 

fans doute porté l ’uffge • Demfter femble donc parler de l'un Sc de l’autre. 
;ÿ Æ  ;; Mais .nous avons fur le papier de chiffon un paffage plus ancien Sc plus 
:v ^ Î A   ̂ exprès dans Pierre Maurice, dit le vénérable, contemporain de S. Bernard,

r - f qui mourut en 1x 5 3 , Les Livres que nous lifons tous les jours, dit-il 3 dans
ion Traité contre les Ju ifs, font faits de peau de Bélier ou de Bouc, ou 
de Veau, ou de.plumes orientales , c eft-à-dire, du Papyrus de l ’Egypte , ou 

. enfin du chiffon. v e t e r u m  p a n n o r u m . Ces derniers
f '  mots fignifient affurément le papier tel que nous l'employons aujourd'hui: 

f i l  y en avoit donc déjà des Livres au douzième fiecle; Sc comme on a 
écrit desaétes Sc des diplômes fur du papier d'Egypte jufquau onzième, 
il y a apparence que c'eff environ ce même fiecle que le papier de chiffon 
a été inventé, Sc il e£t à croire que ce papier aura fak tomber le papier 
d'Egypte en Occident comme celui de coton E avoir fait tomber en Orient; 
Pierre le vénérable nous dit qu'il y  avoit déjà de fon temps des Livres 
faits avec du papier de chiffons ; mais il falioit que ces Livres fuiTent ex
trêmement rares, car quelques recherches que j'aie pu faire, tant en Italie 
qu'en France, je n'ai jamais vu ni Livre ni feuille de papier tel que nous 
l'employons aujourd'hui, qui 11e fût écrit depuis S. Louis, ( c eft-à-dire, 
depuis 12 ,7 0 ) ; voilà conclut le P. de Momfaucon tout ce que j'ai pu 
trouver de plus fur touchant un fiijet fi intéreiïânt pour les gens de Lettres. 
Après les recherches d'un ü lavant Antiquaire on ne doit pas efpérer de 
trouver une date précité à cette découverte, Sc nous allons paller à l'état 
aéluel de cet art.

M a t i è r e  n u  P a p i e r .

<y L e Papier dont on fait uiage aujourd'hui dans toute l'Europe (r) , n eff 
formé que du vieux linge ufé qu'on a mis au rebut, Sc qui ne peut fervir 
à rien. En Auvergne on donne le nom de pattes à ces matières premières; 
ailleurs on les appelle chiffons, vieux linges, vieux drapeaux , guemllons ; en 
quelques endroits du Limoufin Sc du Poitou leur nom eff la peille, Les 
Provinces où font établies les plus grandes Manufâéhires de papier trouvent 
affez de chiffons dans les Provinces voifines, Sc il en refte encore beau
coup qui £e tranfportent dans l'étranger.

Par exemple, les marchands de Lyon font raffembler les chiffons dans le 
Lyonnois, le Dauphiné, la Breffe Sc fur-tout en Bourgogne pour en four
nir les Manufaéhires d'Auvergne. Les Panières, Chiffonnières ou Drapelieres 
qui parcourent les villages ramaflènt une quantité de pattes ou de chiffons ,

( 1 ) Nous parlerons de celui de la Chine à la ¿n de ce traité, art.
P a p i e r , B
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quelquefois dans les ordures des rues, fo.uvent avec quelques aiguilles:, 
qu'elles donnent à des domeftiques ou à des pauvres qui ne fiiuroient que 
faire de ce chiffon ; une aune de dentelle de 2 à 3 fols:, en paye quel
quefois une quantité confidérabie : on y fait plus d'attention dans les villes;- ; / ;7.!
i l  ne manque gueres de s’y trouver des marchands qui ràifemblent avec ■ ? ; ' : 
foin les vieux linges , à qui le peuple les vend , qui les mettélit en piu-?r >> - 
gafln, d’où ces pattes font traniportées en Auvergne fur des mulets. Le V,
triage des blanches Sc des fines ic vend juiqua huit livras le quintal, : ; :

Voyez ci-après art. iq j-  V- A-.- A - 'V-.
10 . Les chiffons de Bourgogne font les plus eftimés chez les Fabriquants 

■d’Auvergne , parce que, difent-ils, on a foin en Bourgogne de les leiïïver. 
avant que de les vendre, Sc qu’ils perdent que des chiffons bien leffivés 
font du plus beau papier ; fi c eft-là leur véritable raifon, il ne tiendrait 
qu’à eux de faire ieiîîver auifi tous les vieux linges qui leur viennent d’ail
leurs ; le bois n y  eft pas rare, puifque la plûpart de leurs moulins font au 
pied des forêts : cependant ces leiïives ne font ufitées nulle part, de bien 
des perionnes croient qu’elles ibnt totalement inutiles ; la meilleure leffiye ; 
difent-ils, c’eft une forte Sc longue trituration.

Lejjïve des chiffons.

ï i .  D’autres, au contraire, qui ont une meilleure idée des effets de la 
leffïve fur le chiffon, voudf oient qu’on l ’employât d’une maniéré plus effi
cace , c’eft-à-dire, qu on leffivât les chiffons même après qu’ils quroient déjà 
paffé dans le moulin, &  qu’ils feroient réduits en une efpece de pâte ; 
dans cet état ils feroient en effet plus iulceptibies des împreffions de la 
matière faline contenue dans les cendres ; on laveroit de même cette pâte 
après la leilive, en la faifant paffer encore par le moulin ; c eft alors que 
le foleil, l’eau &  la rofée acheveroient de la blanchir parfaitement, Sc que 
de la toile quoique rouffè , colorée ou groffiere, deviendroit également 
propre à faire du papier fin. Quoi qu’il en foit du mérite de cette idée, 
nous n avons pas comioiffance quelle ait été mife en pratique;

On peut rapporter aux effets de la leilive l’expérience qui a été faite 
avec de la glaife pour dégraiffer les chiffons ; ayant mêlé de la glaife dans 
les mortiers, on. l’a foumife à i’aélion des pilons, qui, avec le courant d’eau 
qu on y ménagé toujours, ont donné une pâte parfaitement dégraiJTée, Sc 
qui paroiffok fort blanche ; cependant le papier qui en a été formé avoit 
un œil grisâtre, parce que la matière métallique Sc colorante qui le trouve 
ordinairement dans la glaife s’étoit unie avec le chiffon d’une maniéré fi 
intime que le lavage n’avoic pu fuffire pour l’extirper*

12, La toile la plus blanche de la plus fine eft toujoursla meilleure,
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parce que le fil le plus fin eff le plus aifé à blanchir ; oft préféré celle fie chan
vre &  fie lin , fans rejettér cependant la toile de coton, La toile neuve 
ne réufïït pas fi Lien ; elle eil trop long-temps à s'affiner ; des chiffons fie 
laine ou de foie ne s'employant que dans le papier gris, encore faut-il 

des mêler'avec beaucoup de gros linge (* )-
Le vieux papier pourroit auffi fervir au même ufàge ; mais le déchet 

feroit trop confidérabie ; on aime mieux le réierver pour la fabrique du 
carton, où étant travaillé moins long-temps 8c avec moins de force, 8c 
avec la même eau, il perd auifi beaucoup moins. D’ailleurs le papier qui 
a été co llé , quoique paile dans l’ eau bouillante, donne encore à la pâte 
une viicofité dont on doit fe garantir.

Si les chiffons qui arrivent dans les fabriques fe trouvent être mouillés, 
,on les fait fécher dans les étendoirs à papier ( dont il fera parlé art. i  io  }  
avant que de les donner aux Déliffeuiès.

D u  D é lijfa g e  , ou du ch oix  des chiffons.

13 . L es c h i f f o n s  étant bien féchés, paffent entre les mains des D é- 
liffeujes ou GuiÜeres : ce font des femmes employées a ratifier de à trier 
les différentes qualités de chiffons, ce qui s’appelle guiller en Auvergne , 
8c en Angoumols déliffer ; elles font rangées dans une grande iaLle deflinée 
a ce travail, &  pleine de ces vieux linges, afiifes deux à deux fiir des bancs. 
Elles ont de deux eu deux une grande caifie partagée en trois caffbts, pour 
y  mettre les trois fortes de chiffons quelles doivent cUftinguer13 les fin s, 
les moyens, Sc les grojfiers ou bulles. Les fins font réfervés pour le papier 
de la première qualité , comme les groffiers fervent à faire le papier bulle 
ou gros venant 7 qui efl: la derniere forte de papier blanc qui fe fabrique 
dans nos Manufactures. Enfin le dernier rebut fe nomme le traffe.

Chacune de ces Déiiffeufes a un carton enveloppé d’une groffe toile, 
qui eff pendu à fà ceinture 8c appuyé fur fès genoux, fur lequel, avec un 
long couteau bien aiguifé, elle défait les coutures lorfqu il y en a , Sc ra
tifie toutes les ordures ; tout ce qui peut s’employer après avoir été bien 
fecoué, Ce diRribue dans les trois caflots, buvant le degré de finefïe ’ 8c la 
Délifïeufe jette le refie à fes pieds.

Ceux qui veulent mettre encore plus de foin dans le déiiflàge, font juff 
qu à fix cafés, pour fix fortes fie chiffons, le fuperfin, le fin, les coutures 
de fin, le moyen, les coutures de m oyen, 8c le bulle, fans compter les 
parties extrêmement groffes qu’on rejette totalement.

Ce reile qui ne s’employé point à la fabrication du papier, fe nomme eu

(*) Noos parlerons ci-apres de Triage qu’on pourroit faire de différentes matières pour le 
papiefj art;
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Auvergiltj bouhngeon\ ce■ Tont. de mauvaifes coutures ou du frizon > des 
raclures , des pattes rouffes très-groflieres, des. morceaux de vieilles fer- 
pillieres, de guêtres,, de torchons ou de cordais ( c’eft la grofle toile d'em
ballage ) ,  dos morceaux de laide ou de foie ;, tous ces rebuts, forment la 
derniere forte de chiffon, qui ne doit s'employer qu'à faire les maculatures 
Sc les papiersrgrîs dont on enveloppe les rames de papier blanc, les pains 
de lucre, ou autres choies femblabies.

Lorfqu'on veut faire-du papier gris ou bleu plus mince &  plus délié y 
tel que celui qui forme l’étreffe des cartes à jouer , celui qui enveloppe 
les dentelles, &c. on n y emploie que des toiles groflieres, fins aucun 

mélange de drap ni de frizon.
JEn Normandie les chiffons fe diilinguent feulement en trois fortes, qu'on 

'appellent le f in , le triage, le gros, &  qui fervent également aux trois fortes 
de papier dont nous avons parlé.

Au refte , l'emploi des Déliffeuies exigeant de l'attention, du difeerne-* 
ment &  de l'exaétitude, on a foin de n y  placer que des perfonnes d'un 
âge mur ; on ne fàuroit le confier à des enfans.

X a Planche I ,  repréfente des Déliffeufes aiîîfes devant leurs caiffes, ¿ M ,  
■ M N , N O  divifées chacune en trois caffots 1 , 2 , 3  ; leur carton eft mar
qué du chiffre 4 ; le couteau dont elles fe fervent eft repréfençé fur la 
droite en C.

14. Quoiqu'on ait repréienté 3 calTots dans, chaque caille il y  a des 
ÎVIanufaélures où l'on n'en employé que deux, d'autres où Pon va jufqu à 
quatre ; on trouve en effet des Fabriquants .qui prétendent que les précau
tions dans le déliffage ne font pas d'une grande importance, d'autres qui 
font perfuadés que le travail des Déliffeufes n'eft jamais alfez exaél, qu'Ü 
faudroit féparer les ourlets &  les coutures, avoir égard à la groffeur de 
la toile, ieparer celle qui eft faite d'étoupe de celle qui a été faite de 
brin , la toile de chanvre d'avec la toile de lin , avoir enfin attention au 
degré d'uiiire de la toile ; en effet, fi l'on mêle eniemble du chiffon preique 
neuf avec du chiffon très-ufé, l'un ne fera pas encore réduit en pâte, que 
Pautre fêta déjà atténué au point d'être emporté par l'eau, de de paffer au 
travers du crin; de-là  un déchet confidérable dans l'ouvrage, une perte 
réelle pour le Fabriquant, ÔC même pour la beauté du papier ; car les par
ticules déjà emportées par le courant de l'eau font peut-être celles qui 
'dévoient donner au papier le velouté &  la douceur qui lui manquent 
iouvent.

Ce n'eft pas tout, les fécules dont la ténuité eft inégale produifent des 
papiers nébuleux, où l'on voit par intervalles des parties plus ou moins 
claires, plus ou moins foibles, des flocons qui fe font affemblés fur la 
forme, parce qu'ils n’étoient pas affez délayés pour s'unir avec des parties 
plus fluides. j jy  ^
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i j *  Il faudroit donc piler à part les différentes qualités de toiles , les 

ourlets 3c les fils de couture ? parce que le fil à coudre rfeft jamais autant 
ufé que celui de la toile; il s affine plus difficilement, &  forme des fila
ments dans le papier. Quand On auroit pilé à part les chiffons inégalement 
dlipofés à la trituration , on pourroit alors fans inconvénient mêler en/èm- 
ble ces différentes pâtes, qui le trouveroient homogènes , chacune' ayant 
été affinée pendant le temps qui étoit néceffaire à l'état du chiffon. Sans 
cette précaution Ton perdra toujours les particules les plus fines , 8c fon 
verra toujours les plus groffieres altérer la belle qualité du papier.

Cette grande précaution dans le délifiage coûteroit beaucoup ; mais il 
ne faut pas douter qu elle ne produisît une différence totale dans la beauté 
du papier , fans nuire à là bonté ; fon  auroit f  avantage de mêler une pâte 
qui doit faire la force du papier, avec une autre qui doit en faire la dou
ceur 8c f  éclat 3 8c fon  réuniroit ainfi des qualités, qui jufqufici exiftent fé- 
parément : le papier de France eft plus blanc, plus fort ; celui de Serdam 
plus homogène &  plus agréable à la vue. V oy. art. 12, <5.

S’il y  avoit des marchands qui fiffent un très-grand commerce de chif
fons, ils feroient à portée d’obferver ces précautions , 8c de vendre fépa- 
rément toutes ces différentes qualités de chiffons. Il en feroit de même des 
gros Fabriquants ,  qui auroient à cœur la perfeétion de f  ouvrage ; à f  égard 
des autres , il ne leur eft gueres poflible de faire un fi grand choix ; ils met
tent pour le fin beaucoup de chofes qui ne devroient entrer que dans le 
m oyen, 3c dans le moyen ce qui devroit être réfèrvé pour le bulle.

D u  P o v R R i s s o i i i *

ï6 . L orsqu’on a environ trente milliers de drapeaux, qui peuvent former 
deux mille rames dans les grandeurs moyennes, on entreprend une partie 
de papier, 3c f  on porte le chiffon au pourriffoir : f  on n’attend pas fi long
temps dans les petites Manufactures ; on peut commencer avec deux ou 
trois milliers de chiffons.

Le plancher de la chambre des Déliffeufes ou des Guilleres eff percé, 
auffi-bien que l'appartement inférieur, juiques dans une eipece de cave à 
moitié fbuterraine où efl le pourriffoir; cette ouverture eft garnie de plan
ches qui forment comme un large tuyau ou une conduite par où l’on jette 
chaque forte de chiffon pour en faire des tas feparés buvant les différentes 
qualités du papier.

Dans certains endroits de f  Auvergne, le pourriffoir C, Flanche I ,  n eft 
qu’une grande cuve de pierre de taille defiinée a Eure fermenter & ,  pour 
ainfi dire, pourrir les chiffons; elle peut avoir 16  pieds de long fur 10  de 
large, 3c 3 de profondeur ; elle eft cimentée par les côtés, &  non par le

P a p i e r , C
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fond, &  1'eau jettee fur les chiffons que cette cuve contient peut s'égoutter 

d’elle-même.
L'eau eft amenée fur les chiffons par le moyen d'une autre cuve de 

bois B  de ÿ  pieds emquarré fiif trois de profondeur * qui,en eft tout pro
che ; celle-cila reçoit dm bachat-long* où elle coule par lés repofoirs 
dont il fera parlé * art. 27 ; ailleurs le pôiirriffoir eft une chambre voûtée 
dans laquelle on fait des tas de chiffons de 6 pieds en tout fens plus ou 
moins ; nous en parlerons plus bas.

Quand le pourriffoir €  eft plein de ces chiffons * on jette de l'eau par* 
'deiïus 3 jufqu'au haut pendant dix jours* Sc huit ou dix fois par jour fans 
les remuer. On les laiffe enfuite repofer pendant dix autres jours plus ou 
moins, fui s y verfer de l'eau; on les retourne* Sc le centre vient à la furface 
pour faciliter la fermentation ; après les avoir retournés , on les laiffe ern 
coré quinze ou vingt jours en fermentation* enfbrte que le pourriflage 
peut durer cinq à fîx femaines : le terme n'en eft point fixe ;  mais lorique 
la chaleur eft devenue aifez grande pour que la main ne puiffe être que 
quelques fécondés dans l'intérieur * on juge quil eft temps de l'arrêter.

Dans les moulins où l'on a peu de chiffons à employer* on les laide pourrir 
plus long-temps * parce que les amas étant plus petits s'échauffent moins, 
Sc plus difficilement ; aînii l’on ne peut rien fixer fur la durée du pour- 
riffage. Il dépend auffi de la qualité du chiffon ; lé  linge le plus fin fè 
pourrit moins promptement que le groffier* Sc le linge ufé plus difficile
ment que le linge neuf * parce que l’humidité interne qui diipofe les fibres 
à la fermentation * eft plus corffidérable dans le linge neuf ou groffier 
que dans le linge fin ou ufé. Lorfqu il croit des champignons fur le mon
ceau des chiffons * on eftime que c'eft la marque d'une bonne mouillée.

H y a auffi des pourriffoirs en Auvergne qui ont dix ou douze pieds en 
quarré* Sc que l'on conduit d'une maniéré un peu différente; on place le 
chiffon d'un côté feulement du pourriffoir ; on le mouille pendant quatre 
à cinq jours au moyen d’un réferyoir élevé au-deiîus * Sc qui fe vuide vingt- 
quatre ou trente fois par jour; on fuipend le mouillage pendant deux ou 
trois jours; on recommence à mouiller une fécondé fois pendant quel
ques jours * Sc de même une troifieme fois ; au bout de trois femaines ces 
chiffons étant affez mouillés * on fait un pareil tas dans l'autre partie du 
pourriffoir * que l ’on mouille de même ; enfuite l'on retourne les premiers 
chiffons fur ces derniers * &  on les laiffe fermenter fans les mouiller davan
tage; lorfqu une troifieme partie de chiffons mis à la place de ces der
niers a été arrofée de même pendant dix-huit ou vingt jours * on tranf- 
porte de nouveau dans un endroit fec &  féparé les premiers chiffons qui 
avoient été déjà placés furies féconds, Sc c'eft-là où s'acheve le pour-
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17 . On a dans certaines Provinces une autre maniéré de dilpofer les 
chiffons dans lepourriffoir : après les avoir imbibes d’eau, on en fait un tas 
dans un coin de la M e  voûtée qui eft deftinée à cet uiàge ; on les arrofe 
de temps en temps ; quand ils font Mxiàmment échauffés, on les traniporte 
dans un autre angle de la même M e ,  enfprte que ce qui étoit au-deffus 
du premier tas fe trouve deffous dans le fécond ; on a foin d’y jetter de 
l ’eau de temps en temps. Quand il s eft échauffé de nouveau, on le tran£ 
porte au troiüeme coin du pourriffoir, ou Ton attend une nouvelle fer
mentation pour le porter dans le quatrième angle, obfervant toujours de 
mettre fous le tas les drapeaux qui étoient deffus le précédent, 8c d’arrofer 
fouvent ; car il en fuinte une eau rouife dont il eft très-bon de délivrer 
les chiffons. A  mefure qu’on vuide la mouillée qui étoit dans le premier 
coin, on en forme une autre dans ce même coin , qui parcourt à foa tour 
les quatre angles du pourriffoir.

U fage de la  C h au x .

18. I l  y  a  des Fabriquants qui, pour accélérer l’opération du pourridoir ,  

mettent de la chaux avec les chiffons. Peut-être qu’une très-petite quan
tité de chaux pourroit y  être utile ; mais û l’on en met trop, le chiffon 
attendri &  corrodé le réduira trop tôt en pâte , paffera par le couloir avec 
l ’ eau qui ne devroit en emporter que les ordures, &  formera un déchet 
conildérable. C ’eft peut-être pour cela que les reglemens qui doivent 
toujours prévenir les abus de la cupidité, 8c veiller à l’intérêt même du 
particulier, parce que l’intérêt public en dépend, ont défendu totalement 
Tillage de la chaux/

ip . Avant que demettre les drapeaux en tas pour la fermentation , on 
a coutume en Angoumois de les mettre au mouilloir, qui eft uneeipece 
d’auge en pierre de taille, dont le fond eff incliné ; on y  établit un cou
rant d’eau qui humeéte &  pénétré les chiffons, emporte une partie de la 
craffe, &  les difpoiè à la fermentation ; à peu près comme on le voit en 
C fig* 1  ; mais on ne les laifïe pas pourrir dans ce mouilloir.

20. L e  pourriffoir eft une des parties fondamentales d’une papeterie ; 
on juge communément en Auvergne en voyant le pourriffoir, du bon état 
de la Manufacture. La chambre doit être voûtée, pour une plus grande 
propreté; d’ailleurs plus elle eft à l’abri des variations de la température, moins 
le  Fabriquant eft expoie à iè tromper iùr le temps où la fermentation 
doit être iuflifante ; 8c par ce moyen elle n eft, ni interrompue ni pré- 

$ cipitée.



L a fermentation ou le pourriilàge rend le papier u n i, caillé, doux, 
3c lui donne du poids ; fi elle eft arretée trop tôt, le papier en devient crud, 
dur, Zeger , fo rt, mais exige plus de temps pour être travaillé ;la  fécule 
voltige &  fe dépofe moins facilement; c'eft une matière fauvage fuivant 

le langage des ouvriers.
On a cru obferver auflï dans une expérience faite à Montargîs fur du 

beau chiffon qui n avoit point été pourri, que la fécule étoit comme em 
gagée dans une fubftance vifqueufe, ce qui l'empêchoit de fe précipiter 
uniformément fur la verjure ; cela prouveront que le pourriffoir aide en
core à dégraiffer le chiffon. SI dJun autre côté on laiffoit le  chiffon fer
menter trop long-temps, il y auroit pour le Fabriquant un déchet con- 
fidérable, il faudroit beaucoup plus de matière pour une même quantité 
de papier, parce que les parties atténuées par la fermentation ièroient trop 
promptement emportées par le lavage : fi enfin on laiffoit la mouillée 
s'échauffer encore plus long-temps, elle fe réduiroit comme enpoulfiere,, 
ou s'en iroit en fumée 3c en charbon.

Quoique Taélion du pourriffoir ioit propre à abréger le travail ^ u  pa
pier /  Si à faciliter l'opération du moulin, il y  auroit plufieurs avantages 3 
s'en palier : s'il étoit poifiblé de détruire la fiaiÎon ôc le tiftîi des toiles, Sc 
de les dégraifler &ns en avoir auparavant corrompu la fubftance en les faifànt 
pourrir , fi l'on entreprenoit de réduire les chiffons en pâte fans employer 
la fermentation, le papier en feroit plus fort > moins caftant dt plus blanc.' 
Quelques Fabriquants difent, que le pourriffoir donne , du moins à la 
fùrface de chaque chiffon, un oeil jaunâtre, que le moulin ne leur ôte qu'avec 
peine, &  n ôte pas entièrement fi le chiffon eft trop pourri.

Du moins dans l'état aéhiel où l'on employé généralement le pourrif 
foir, il feroit très-utile d'oblerver les précautions que nous avons indiquées 
à l'occafion du déiiffage, art. 14 . Les chiffons qui font plus ou moins forts, 
plus ou moins ufés , réfiftent inégalement au pourriiîàge ; les uns ibnt 
déjà gâtés lorique les autres n'ont pas encore éprouvé la première fer
mentation ; il faudroit donc faire pourrir enfemble des chiffons afforris avec 
grand fo in , fi l'on ne veut pas courir rifque d'altérer toute la mouillée 
par le mélange d'une portion de drapeaux trop différente de tout le refte.

De la Faux ou du Dérompoir,
L a m o u illé e  au forrir du pourriffoir fe porte au dérompoir ou 

à la faux ; c'eft une lame de fer tranchante, fixée verticalement fin* un
établi,
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:  établi, ou dans une pierre , bordée ou environnée de planches en forme 
: de caille D  , de fix pieds de ; long fur quatre de large 8c deux de profon

deur , comme on le voit en E , Planche ï  ; le gouverneur ( c'efl dans d'autres 
endroits un apprentif ) F , affis devant cette faux, prend les drapeaux des 
deux mains , 8c les palîànt derrière la faux les coupe par morceaux: de deux 
pouces au plus de largeur ; après les avoir ainfi coupés, il les met dans des 
gérions G , ou petites cuves ou tinettes de bois , liées de cerceaux de fe r ; 
ces gérions ont deux douves plus longues que les autres , oppofées dia
métralement 8c percées de deux grands trous qui fervent à les porter plus 
aifément dans le moulin.

L'opération du dérompoir ou du coupoir eit nécefiàire pour abréger 8c 
faciliter l'opération du moulin ; des lambeaux qui auraient une certaine 
longueur, ne pourraient être dépecés 8c déchirés qu'avec peine ; ils pour
raient fe loger entre les clous des maillets ou dans les coins des piles, Sc 
échapper à l'aéHon des pilons.

22 . Pour parvenir à couper les chiffons plus vite &  plus également , 
on a employé quelquefois des machines , par exemple , une roue dont 
quatre rayons portoient des couteaux , 8c qui pafibient contre un autre 
couteau fixé parallèlement à la roue.

M. de Geniîàne a propofé auiïi une méthode dont nous parlerons ( art. 
y a ) , à la fuite des Cylindres de Hollande qui lui en ont fourni l'idée. 
Mais nous devons avertir que la méthode de M- Geniîàne ffa point été 
exécutée j 8c que lés couteaux de la machine précédente ont été fracafies 
en peu de temps. -

Du Lavoir.

23. L e chiffon étant pourri, 8c dérompu par le moyen de la fau x ,fe  
porte dans des bacs ; Ce font de grandes auges de pierre ou de bois, dans 
iefquelles on établit un courant d'eau claire ; le gouverneur aidé de l'ap- 
prentif remue 8c agite le chiffon dans ces bacs pour le bien laver : il ferait 
encore mieux de les dégorger en les mettant dans de grandes piles, où 
ils feraient frappés par de larges pilons de bois, qui ne feraient point 
armés de fer ; ces dégorgeoirs nétoyeroient mieux le chiffon, que ne 
peuvent faire les ouvriers qui le remuent à force de bras; au refie l'opé
ration du lavoir neft pas ufitée en Auvergne, ce qui prouve quon peut 
à la rigueur s'en paffer, 8c trouver ce lavage dans i'aéfion même du moulin 

que nous allons décrire*

D  ïf M  O U L I N.
24. L es chiffons déjà préparés par la fermentation, par la faux 8c le

P a p i e r  ̂ D.
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'lavagéV font en état d’être broyés, triturés, Sc réduits eh uné pâte claire, 
par le moyen des pilons, ou par le moyen des cylindres , fuivant i’uiàge 
de chaque pays-' en Auvergne on s’eft toujours fervi des marteaux ou pi
lons ; en Hollande on fe fert plus communément des cylindres : cette 
derniere méthode eft plus prompte, mais peut - être pliis-compliquée Sc 
plus difpendieufe ; ce font-là les feules raifons qui ayent pu l’empêcher 
d’être généralement adoptée : notre objet efl: de détailler les deux pro
cédés j chacun féparément, Sc comme s’il étoit feul , après avoir parlé de la 
distribution des eaux dans l ’intérieur d’un moulin*

Distribution de Veau dans les Moulins•

2y. La Planche H. repréfente le local d’une des plus belles Fabriques 
qu’il y eût en Auvergne , au temps on feu M. des Biliettes travailloit à 
la defcripüon de cet art ; elle eft placée en un lieu-nommé la Grand-rive, 
dans la plaine du Livradoir, arrofé de la D ore, petite riviere qui fe jette 
dans l’Ailier environ à huit lieues de Riom  ; fes moulins font iïtués à la chûte 
d’une très-grande quantité d’eau, qui fort d’entre des montagnes fort ferrées, 
pour aller fe perdre dans la Dore. Nous ne changerons rien à cette an
cienne defcription ; mais nous ferons obferver les chofes où il y auroit de 
l’avantage à pratiquer d’autres dilpohrions. D ’ailleurs la Cotation de chaque 
moulin demande preique toujours des variétés dans les différentes parties.

Les eaux ionc conduites à la Papeterie par un canal A  fait exprès , de 
quinze toifes de long fur cinq' pieds dé large, garni de fortès planches, 
tant par les côtés que par le fond; on y fait entrer plus ou moins d’eau 
au moyen d’une vanne ou éclufe, qui eff à la première entrée du canal, 
mais qui n’a pu être repréfentée dans la figure*

La plus grande partie de l ’eau eft defiinéepour le mouvement de laroue du 
moulin ; le refte fe diftribue dans les autres parties de la Papeterie, où elle eft 
également néceffaire. La première eau qui s’échappe du canal , environ fix à 
fept pas au-delfus des roues, comme on le voit en i ? 3 paiîê au travers d’un 
panier d’ofier ; elle eft conduite par une rigole C aux deux repofoirs E  Sc I , 
qui font formés avec des planches de chêne , de deux à trois pouces d’épaiff 
feur 3 Sc fortifiés par des pièces de même bois mis debout dans les angles. 
Le  plus grand E  de ces deux repofoirs a douze pieds de long, iùr cinq de 
large Sc trois de profondeur ; l ’autre repofoir I  n’a fur la même profon
deur que fix pieds en quarré. Le grand repofoir reçoit l’eau immédiate
ment du canal A  , par la rigole C qui aboutit à une canoniere D , ou caille 
de bois quarrée, placée au dedans du repofoir, dont elle doit excéder 
de deux pouces la hauteur; cette canoniere, repréfentée féparément en M > 
eft compofée de trois planches, dont deux font appliquée* à l ’une des



planches du repoibir, Sc la troifieme en forme PaiTemblage ; le repoibir 
lui-même tient lieu de la quatrième* Celle des trois qui eft oppofée à la 
rigole, ne defcend qu’à fix pouces près du fond du repoibir ; une des deux 
autres touche à ce fond, & la  troilieme n’en eft quà deux ou trois pou
ces : l ’ufàge de cette canoniere eft de retenir la force du courant d’eau 
qui entre en B , Sc de faire précipiter dans le fond du repofoir le labié 
fin qu elle pourroit avoir charrié ; comme le panier fert à arrêter les pierres y 
les herbes, ou autres immondices plus groffieres.

Quelquefois on pratique une fuite de repoibirs ou de grands tim
bres de pierre, dans lefquels l ’eau coule de fiiperficie, Sc pafie de l’un à 
l ’autre pour avoir le temps de dépofèr peu à peu dans chacun de ces tim
bres ce qui lui reftoit d’immondices.

On ne voit dans la Planche I ,  quun petit repoiolr /placé au-deiïbus du 
grand, dont il reçoit l ’eau par une ouverture F ,  également garnie d’une 
claie ; dans certaines fabriques on place aulîi dans les dernières iiTues de 
l ’eau des tas de chiffons , de diibmce en diftânce, pour retenir mieux le iàble 
f in , dont on ne iàuroit trop fe garantir, Sc filtrer, pour ainfi dire, comme 
dans autant de chaudes ,  toute Peau qui doit ibrvir à la formation du 
papier.

L ’eau qui coule dans le petit repoibir, y  arrive aufiï par une rigole G , 
Sc débouche dans une autre canoniere H , qui eft dans le petit repofoir; il 
y  a encore à P extrémité du petit repoibir une grille de fer K > de neuf 
pouces en quarré, dont les fils iont très-déliés &  très-ferrés, tout ainfi que 
la verjure des formes (dont nous parlerons art. 75 . ) C’en au travers de 
ce tamis de métal que coule toute P eau du petit repoibir , le long d’une 
rigole qui la conduit à l ’intérieur du moulin pour y  arrofer les drapeaux, 
(  art. 48-) qui ne la reçoivent par coniequent que dans la derniere pureté. 
C e qui prouve bien la nécefiité de toutes les précautions dont nous 
avons parlé, c’eft qu’au bout d’un certain temps on trouve du limon Sc 
de la vaie en forme de fédiment au fond de tous les timbres , Sc de 
tous les vaies que l’eau a parcourus.

Pour parvenir à cette clarification parfaite, on a fait pratiquer, lors 
de l’établi ifement de la Manufacture de Montargis , un puiiàrd , dans lequel 
Peau ne parvient qu’après avoir traverie plufieurs compartimens, dont l’un 
eft rempli de cailloux, l’autre de gros fable bien lavé, le troifieme d’un 
iàble plus fin , encore bien lavé ; cette eau ainfi clarifiée y  eit élevée par 
des pompes dans un réfervoir, d’où elle fè diftribue par-tout où il eft né- 
cefiàire. Peut-être ces compartiments de fable font-ils la caufè de ces gra
viers quon a reproché quelquefois au papier de Montargis (  art. 14 1  ). 
D’ailleurs une eau élevée par des pompes ou des godets eft toujours trop 
agitée, trop battue pour pouvoir afîêx tôt le clarifier. Il fàudroit du moins
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que Ton eut un réfervoir affez grand pour que l ’eau y féjournât long- 
temps y quelle pût s’y épurer 3 y dépofer fon gravier avant que de couler 
fur les chiffons. ïi n'y a qu un ieul inconvénient dans cette pratique ; mais 
il n'empêche pas. quelle ne ioit la. meilleure: on iait que ces fortes de 
réfervoirs le troublent quelquefois en E té , iorfque le temps eifcdifpofé à 
l ’orage 3 fans autre caufe apparente ; dans ces circonffances l'eau même du 
baiîîn nauroit pas la limpidité néceffaire pour faire du papier.

; a  R T  D  E  F  A  I  R E

De la qualité des Eaux.

¡28. Les eaux les plus claires jfbnt les meilleures a Cauiè de la propreté, 
fi recommandée dans la fabrication du papier. Les eaux qui diffoivent le 
mieux le iàvom, font encore les plus propres à ces travaux  ̂dans leiquels il s'agit 
de dégraiüèr les chiffons , &  de diffoudre parfaitement la colle qui eff auffi 
une fubftance graiffeuie. Les Papetiers diiènt que les eaux les plus battues, 
êc celles qui viennent de loin font un papier plus caillé, c eft-à-dîre plus 
ferme &  plus fourni de matière ; il cela eff 3 c’ eft probablement parce que 
ces eaux ont eu le temps de dépofer mieux le limon , 6c les parties hété
rogènes qui pouvoient s'y trouver, 6c que s'étant plus chargées d'air par 
le mouvement, elles diffoivent mieux les graiffes 6c le Évon.

On doit éviter les eaux qui font iujettes à fe troubler par les pluies 
6c ceiles qui coulent fur un terrein fangeux. On doit éviter auffi de 
placer une Papeterie au-deffous des Manufàétures 3 des Uiînes ou des autres 
machines } qui faifanç ufage de la même eau auroient pu lui communb 
que% une qualité défeétueufe* Les eaux des pluies Sc des étangs diffoivent 
très-bien le iàvon ; ainiï on peut les employer pour le papier 3 J] elles 
{ont bien épurées.

ap. La plus grande partie de l'eau du canal A ,  dont nous avons parlé 
( art. 2y ) j eff deftinée pour le mouvement de la roue qui levé les pilons. 
L'eau paffe d'abord à travers un râtelier de bois N  ; le canal eft continué 
par deux auges O S çP  3 qui placées bout à bout defcendent jufqu'à attein
dre de fort près la circonférence de la roue. L'auge O 3 qui eff la pre
mière fous le courant de l'eau3 ou du côté du râtelier, le nomme ordi
nairement première gorge ou gorgere ; la fécondé P  3 qui tombe plus per
pendiculairement fur les aubes de la roue 3 fe nomme chanée étriere, Elle 
tient à la gorgere O , par de grands crochets appellés des encloues ou 
encloufes ; 6c elle eff mobile en bas comme une baicuie, pour laiffer échap
per l'eau, quand on n'en a plus befoin, 6c la détourner de deffus les aubes 
de la roue. En conféquence cette chanée ne doit être ioutenue que par 
un crochet 9 contre un pilier ou montant de bois élevé près du mur ; on 
auroff pu employer tout autre moyen pour faciliter le dégorgement

iorlqu'on



l e  p a p i e r . t ?
lorfqu on veut arrêter le moulin*

Cette eau, tant par fa chute que par fon poids, fait tourner la roue R , dont 
l ’arbre même, fitué horizontalement dans f  intérieur du moulin, éleve les 
pilons qui doivent réduire le drapeau en une pâte très-fine, pour former du 
papier»

Manufaclure fituée en plaine.

30* Afrjes avoir expofé la fituâtion d’une Papeterie placée aux pieds 
des montagnes y nous allons en décrire une qui eft fituée dans la plaine, 
où fart ell obligé de fuppléer à ce que faifoit la nature feule dans le 
premier cas» Le meilleur modèle que fon  puiife choiiïr eft la Manufaclure 
de LangUe , près de A ionmrgis, dont les differentes parties ont été diipoiees 
avec tout le foin &  toute la magnificence quil étoit pofiibie d’y mettre : 
elle eil fituée près du canal de Montargis, où elle prend toutes les eaux 
qui lui font néceiîàires.

Là Planche.III, contient 8c le plan &  félévation du bâtiment; on voit 
dans le milieu du plan une branche A  du canal, par laquelle l’eau entre 
dans un baffin de réferve , d’où elle fè diilribue par les iiîues B  B , dans 
deux courfieres pour faire tourner les deux roues des moulins. La diipo- 
fition des lieux n’a pas permis d’avoir beaucoup de chute, enforte que les 
roues ont moins de force qu’il n’ eu faudroit pour leur première deftlna- 
tion : on peut remarquer aufîl que l’eau à fon arrivée dans la courfiere, 
8c vers les empéléments, auroit du être un peu plus au large, afin de baiiîèr 
moins après avoir palïé les empêlemenus : il faudroit enfin que les ilîues 
fufient plus dégagées; le mouvement de l ’ eau en feroit plus prompt 8c la 
force plus grande.

On voit en C , dans la partie droite de fattelier, une de ces roues, qui 
eft mue dans une courfiere par le moyen de l ’eau qui coule de B  en C, 
8c fe décharge en X . Indépendamment des cylindres que cette roue met 
en mouvement, elle porte une manivelle à l’extrémité de fon axe; cette 
manivelle donne le mouvement aux pompes, par le moyen d’une tringle 
qui va jufqu’au bâtiment de pompe D , que fon  voit auiïi en d  dans l’élé
vation ; feau ne s’infinue dans le puifàrd, qu’après avoir été filtrée au tra
vers de plufieurs lits de cailloux ; ( art. ay  ) c’eft - là que deux pompes 
foulantes 8c afpirantes, puifent fims ceife de feau pour remplir le réfer- 
v o ir , qui eft dans la partie la plus élevée de l’attelier des moulins*

Ce réfervoir n’eft fouteau que par une charpente, parce qu’il a été fait 
après coup ; il auroit pu être placé fur une voûte ; 8ç occuper une très-grande 
longueur : quoi qu’il en io it , dans fon état aéluel il a trente-trois pieds 
de long, il eft doublé de plomb , 8c feau qui y féjoume y dépofe la plus 
grande partie de fon gravier ; s’il étoit encore plus étendu, feau y iejour- 

*P a p i e r . E



neioit plus long-temps; Sc s'y clarifieroit encore mieux, II eût été même 
plus avantageux de prendre leau a. une lieue de la. y dans une partie du 
canal de Montargis, plus élevée &  plus voifrne du point de partage ; on 
aurait évité le travail des pompes, qui agite l'eau 3c qui la trouble; on 
rauroit amenée facilement par des conduites en poterie -, qui à quatre pou
ces de diamètre, ne cùûteroient gueres que vingt livres la toifé.

L'eau du réfervoir fe diftribue par de petits tuyaux de conduite f f f , 
qui régnent le long des murs , non-feulement dans les cuves à cylindres 
E  E  qui en font allez voximes ( 74 ) ,  mais encore dans les cuves à ouvrer 
F F ,  (art. 8 1 ) ; la partie gauche de i'atteiier a un pareil réfervoir; mais il 
eft plus petitj comme on le dira, art, 64.

3 1 .  Le bâtiment eft diftribué de façon, que la matière du papier, dans 
les différents états par lesquels elle doit palier, liiive l'étendue du bâtiment, 
qui eft de plus de cent toiles, en commençant par l'aile gauche où les 
chiffons fe préparent, jufques à l'aile droite où le papier étant fini le plie 
Se fe met en magaiîn; nous, n avons repréfenté dans le plan des bàtimens, 
que les parties les plus néceifaires à l'intelligence de l'art quil s’agifFoic 
de décrire ; dans l'aile gauche, c'eft-à-dire, celle qui eft à gauche lorfqu’on 
regarde le plan, nous avons choifi l ’entrefol, où fe trouve la iàlle du dé- 
lilfage ; dans la partie du milieu nous avons pris le raiz de chauffée, parce 
qu'il renferme le pourriffoir avec l'atteiier des moulins 3c des cuves ; dans 
l'aile droite, nous avons pris aufli le raiz de chauffée, qui comprend les 
falles du pliage ; on y voit les tables T , dont il fera parlé, art. 1x4 . les 
preifes H H , le marteau H  qui fert à donner le dernier apprêt ( 1 1 7 ) ,  
3c les piliers K , qui fervent à foutenir les planchers,

32. Quant au relie du bâtiment, le raiz de chauffée de i'aîie gauche fert 
aux atteliers 6c aux magafïns de charpente de de menuiferie ; lé premier 
étage des deux ailes , qui eft en forme de maniàrde, fert à étendre le papier 
feuille à feuille après la colle ( 10 7 )  ; c eft là le grand étendoir qui régné 
dans tout le bâtiment, &  occupe le premier étage du grand corps de logis. 
Le fécond étage en maniàrde du grand corps de bâtiment, fert à étendre 
en pages avant que le papier foit collé ; c'eft-là le petit étendoir (p f  ). 
L'entrefol dans l'aile droite, iert de magafin pour les papiers qui font ab- 
iolument finis &  pliés en rames ( 1 2 2 ) .  A  l'extrémité des deux ailes, le 
premier étage eft deftiné aux logements des Propriétaires, des intéreffés 
de des direéleurs de la Manufacture.

Hors de l'enceinte des bàtimens que nous venons de décrire, il y  a 
auffi deux corps de bâtiments pour les logements d'ouvriers ; Sc dans une 
des extrémités de 1 enceinte, il y a un paviilgn deftiné feulement pour 
1 opération de la colle ; il a foixante-quatre pieds fur quinze dans œuvre : 
une moitié du raiz de chauffée fuffit à coller le papier ( 100-}; l'autre moitié
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fert à décoller lés papiers défectueux que Ion  effc obligé de refondre 
(  12  r)  ; Sc la manfarde de ce pavillon eft deffinée toute entière au maga- 
fin des rognures qui fervent à la colle ( p 8 ,  io d ).

De la Roue SC des Maillets,
33, L a c h a n e e  ¿trière dont nous avons parlé (art. 29 } ? recevant toute 

f  eau du canal, la dégorge fur une grande roue deitinée à mouvoir les 
maillets ■ cette roue peut être de différents bois ÔC de differentes dimen- 
fions fuivant les circonffances Sc les lieux.

Celle qui elt repréientée en A A ,  Planche Il.J'ig'. 2 , a iept pieds Sc demi 
de diamètre ; elle elt faite en fàpin , mais enarbrée par le centre fur une 
grande piece de bois de chêne H  H , de vingt-huit pieds de long , arrondie, 
ou taillée à pans , ayant treize à quatorze pouces de diamètre, à la réfèrve 
d’une tête T , d’un pied Sc demi d’équarriHâge, dans laquelle font aifemblés 
à mortaifes les bras B  de la roue qui fe croifent l’un l’autre au milieu par 
des entailles. Sur l’extrémité de chaque bras elt fixé le milieu d’une jante 
ou courbe telle que E , d’environ un pied de large iur trois pouces d’é- 
paiffeur, qu’on affiijettit fortement fiir ces bras par des coins F , ou cia- 
vettes de bois qui chaffent la courbe vers le centre ; les quatre courbes en- 
ièmble font la circonférence interne de la roue, au - deifiis de laquelle 
s’élèvent vingt palettes ou volets D  , qu’on nomme alives, y compris les 
quatre qui font formées en M  par les extrémités même des bras ; toutes 
ces alives ont auiîl un pied de large ; il y en a feize qui font penchées ou. 
inclinées fur le rayon Sc fiir les courbes , au lieu que les quatre alives 
M , relient perpendiculaires, à caufe de la facilité qu’on a de les trouver 
toutes faites aux extrémités de chaque bras. Tout cela eil revêtu adroite 
Sc à gauche de chanteaux ou jantdles telles que C , C ; ce font des planches 
de lapin, qui fuivent la courbure de la roue, de qui étant attachées par 
des chevilles aux jantes de la roue, forment comme autant de petites 
auges ou elpeces de godets, qui reçoivent F eau du canal, Sc mettent la 
machine en mouvement. Il paroît qu’une roue plus grande que celle-là, 
qui auroit un plus grand nombre d’aubes, de qui recevroit Faétion de 
l ’eau par la partie fupérieure, auroit plus d’avantage; mais ce ibnt les cir- 
conffances locales qui déterminent ordinairement ces détails , 8c nous nous 
en Tommes tenus .à cet égard aux figures qui ayoient été gravées au

trefois.
34. L ’arbre tournant qui traverfe la roue, fe nomme indifféremment le 

grand arbre ou Y arbre des chevilles, parce qu’il porte les cames ou marno* 
nets ; il ell repréfenté en S , dans la jlg . r de en H , dans la Jlg . 2 ; il eil 
terminé par des tourillons? ou pivots cylindriques de fer, qui y iont e ne affres
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profondém ent, 3c garnis de bonnes frétés ou cercles de fer , qui les forti
fient &  les entretiennent; ces pivots de fer portent dans.des grenouilles 
de laiton j telles que I^ fig- 2 ,  fuivant la réglé des bons ouvriers , qui eft 
de ne pas faire frotter le cuivre fur du cuivre > mais du cuivre contre du 
fer : les grenouilles font portées chacune fur deux dormans , le petit dor
mant / ,  étant pofé fur le gros dormant K  , qui lui-même eft poié fur un 
mailif O de maçonnerie- Le long de l'arbre S , font pofés de diftance 
en diftance 72 nlantonets , ou cames de bois blanc , qui ont trois ou quatre 
pouces de faillie * telles que 1  Sc tL,fig, x , 3c P  P  , f  g. 2 ;  cqs mantonets 
font placés de façon qu'il y en ait toujours dans la circonférence quatre 
qui répondent à chaque maillet 1 afin de l'élever quatre fois à chaque tour 
de la roue , Sc de le iaifter tomber autant de fois dans le creux de file s  013 
la pâte doit être triturée,

35. L'arbre des piles, qu'on appelle en Auvergne l ’arbre des bachots, 
eft une groife piece de bois de chêne d'environ vingt-trois pieds de long 
fur deux pieds d'éqnarn liage ; c'eft dans l'épaiffeur de cette piece de bois' 
que font taillés fix creux de piles, diftants par les bords de iept à huit 
pouces ; ces creux de piles, qu'on nomme en Auvergne bachots, font éva* 
fés par le haut, Sc ont une figure ovale de trois pieds fur un &  demi ; 
leur profondeur eft d’un pied Sc demi, Sc ils vont en diminuant par une 
efpece de dégradation Sc de courbure , telle que le fond n'a plus qu'en* 
viron deux pieds fiir fept à huit pouces de large- Dans l'Angoumois les 
piles n'ont toutes qu environ treize pouces de profondeur ̂  Sc deux pieds 
ou deux pieds Sc demi de largeur.

36. Le fond des creux de pile eft couvert d'une platine de fer d'un ou 
deux pouces d'épaifleur, qui y eft fixée par quatre gros doux qu on nomme 
agraffes, de trois pouces Sc demi de long ; ces platines font quelquefois 
de fonte, quelquefois de fer battu ; l'Auvergne tire les fiennes des mar
tinets (* )  de Vienne ou de Nevers. Cette platine de fer a quelquefois 
l'inconvénient de fe rouiller quand les piles font vuides, Sc d'occaûonner 
des taches au papier ; il feroit par coniequent très - utile d'employer une 
matière plus dure Sc moins fujette à la rouille : telle feroit une forte fe
melle de cuivre Sc d'écain , compofition qui ne fe rouille point , Sc dont 
on verra que fefont les platines (art. 57) ; au défaut de cette reiîburce " 
on a foin de commencer par faire du papier commun dans les piles qui 
fe font repofées quelque temps , Sc dont les femelles peuvent être Touil
lées ? pour les nettoyer ainfi avant que d'y travailler du papier fin,

37. La plupart des moulins fontcompofés de fix piles, trois qui effilo
chent, deux qui affinent Sc une qui affleure ; mais il y a auffi des moulins 
de cinq &  de quatre piles. La forme varie aufti-bien que le nombre ;

( 1} Les martinets font les marteaux des grandes forges de fer,

j'ai
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fa i vu des moulins, dont les piles avoient trois pieds deux pouces , fur deux 
pieds &  uti pouce , feréduifant eu forme de taiut d'un feul côté à un pied 
neuf pouces de lo n g , fur neuf pouces de large dans le fond; cette forme 
des auges n'eft point indifférente , la pâte devant y circuler &  y  être fans 
ceffe retournée pour que la trituration fait régulière, la forme dont je 
viens de parler peut être préférable , en ce qu'elle facilite ce retourne
ment continuel des chiffons. Dans un Mémoire envoyé à l'Académie de 
Befànçon , à foccaiion du prix qu elle a propofé en 1 7 y9 fur cette mariere, 
il eft parlé d'un moulin où F on a fait toutes les auges en pierre , pour éviter 
les fàletés que le bois fournit en s'altérant, Sc fe détruifànt par des frot
tements continuels ; mais il ferait bon de iàvoir il l'expérience eft favora
ble à cette pratique.

38. Les maillets, marteaux, ou pilons, Planche IV  fig . 3 ,  font des pièces 
de bois de fept pieds quatre pouces de long A  A  ; la partie B , qui eft 
proprement le marteau a environ trois pieds Sc demi iiir fix pouces d'équar- 
riffàge: elle eft emmanchée à onze pouces près de ion extrémité fiipérieure 
par une mortaifè de fept à huit pouces de long, fur environ un Sc demi 
de large, êc le manche qui la traverfè par cette mortaifè, y  eft ferré par- 
deflùs avec un coin de bois X . Il y a trois fortes de maillets qui différent 
par leur forme comme par leur ufàge, Sc qui agiffent dans trois Ordres de 
piles appelle es en Auvergne, piles - drapeaux, piles -Jlorari, pile de ¿’ou
vrier , Sc en Angoum oïspiles à effilocher, â affiner7 a. afffleurer. Les trois 
premières piles les plus proches de la roue , qui font les piles - drapeaux , 
ont leurs fix maillets fortifiés par des liens ou des viroles de fer , &  gar
nis de vingt clous de fer , qui ont cinq pouces de long, Sc environ un 
pouce fur fix lignes de baie, pointus Sc tranchants, aeftinés à hacher les 
drapeaux ; le nombre de ces clous va quelquefois jufqu'à quarante. Les 
douze maillets fuivants qui agifient dans les piles-floran, ont des clous à 
tête plate en forme de coins , femblables fi l'on veut aux larmes ou gouttes 
de l'ordre dorique ; ceux-ci ne peuvent que piler Sc broyer ; ils fervent 
à la quatrième &  à la cinquième pile deffinées à affiner. Les trois maillets 
de la fixieme p ile , appelléep ile de rouvrier on p ile à affleurer, n'ont aucune 
garniture de fer ; leur tête eft ilraplement de bois, ëc îls ne fervent qu'à 
délayer la pâte, loriqu'on veut l'employer, (voy. art. 74. ) En Angoumois , 
les maillets à éfilocher font garnis d'environ 48 clous, qui pefent enfemble 
1 2  livres; les maillets à affiner ont un plus grand nombre de clous que 
les maillets à éfilocher ; néanmoins on finit quelquefois avec les maillets 
à éfilocher qui ont été altérés par un long ufàge. Quand les moulins tour
nent bien, chaque maillet frappe environ 40 coups par minute.

En 17 4 6 M. du Ponty propofa des pilons , dont l'armure étoit d'une 
feule pièce de fer cannelée ; l'épreuve en a été faite depuis en 17 4 7 , à 
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E campes ou , quoique les eaux ne foientpas propres au beau papier, elle 
réuffit très-bien, St Ion  vit que la durée de T opération en étoit fenfible-

ment diminuée- - \ 1 . 1
L ’extrémité p , (Planche IV  ) qui paiTe au-delà de la tête du maillet eft 

celle que lèvent les chevilles du grand arbre ; elle eft garnie d’ü n iien  ou 
virole de fer a , 8c porte en deiTous une petite platine p  , auiîî de fer , lon
gue de huit à neuf pouces, fiir deux de large, St deux lignes d’épaiffeur, 
qu on nomme éperon ; il eft repréfenté féparément enZL Cet éperon eft ferré 
fortement à la tête du manche par la virole a , au moyen de deux coins 1  St 

qui font chaffés ï un à droite, St Tautre à gauche ; il fert à recevoir l ’aélion. 
des chevilles qui font lever le maillet : fins f  éperon ,1a  tête ieroit bien-tôc 
ufée. L ’autre extrémité , ou la queue du maillet, eft auiïï garnie d’un lien de 
fer u ,  bridé par un coin de bois ,  marqué 3 ,  pour empêcher que cette 
partie n’éclatte en tournant iur Taxe Y. Cette extrémité eft encore en* 
taillée pour recevoir les crochets qui doivent tenir les maillets élevés , 
lorfqu on ne veut pas qu’ils battent ; cette opération fe fait de la maniéré 
fuivante : Trois crochets, qu’on appelle crochets des grippes de devant, imu> 
qués chacun d’une étoile dans la figure 3 ,  font deftinés à accrocher les 
queues des marteaux ; une piece de bois E ' , nommée Y engin qui ièrt de 
levier, porte vers fa tête nne virole à jour e, qui embrafle le levier, St 
peut embraiîer encore.l’extrémité de la queue du marteau, à l’endroit où 
elle eft entaillée ; l ’Ouvrier iàifît donc cette entaille A , avec la virole e % 
êt appuyant fiir l ’extrémité du levier, il la ramene jufqu’au point d’y placer 
le crochet ;; alors le maillet fe trouve 'élevé hors de la portée des chevilles 
du grand arbre qui continue de tourner.

39. Chacun de ces maillets tourne en forme de baicule autour d’un axe 
Y  ,jig *  1  St 3 , St pour cet effet il eft reçu dans une piece de bois appeüée 
grippe de devant ; ( on fuppofe que l’arbre de la roue qui eft au fond, fait 
le derrière du moulin; ) chacune de ces grippes de devant, qui reçoivent les 
queues des marteaux, eft une piece de bois comme E  ,fig . 1  &  &  F

f ig . 3 , qui a trois pieds St demi de haut Îur deux pieds St un pouce de large, 
St fix pouces d’épaiffeur ; les grippes font eipacées à un pied dix pouces 
les unes des autres ; elles ont chacune trois entailles en maniéré de cre- 
naux, de la largeur néceffaire pour recevoir les queues des maillets, qui 
y  font contenues comme en une eÎpece de charnière par le moyen d’une 
bonne cheville Z  , qui eft un gros boulon de bois de chêne, doux, St 
coupé depuis deux ans, qui traverie toute la largeur delà grippe St les queues 
des trois maillets qui fervent à une même pile. Au milieu de la hauteur 
de chaque grippe de devant font fufpendus par des anneaux les trois cro
chets , c , r} o , qui fervent à élever les maillets comme on l’a vu , ( art. 38.) 

Les fix grippes de devant iont implantées à tenons St à morcaifès dans
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uné pièce de charpente E  Ë  >fig, i & i ,  couchée fur terre à trois pieds 
Sc demi de 1 arbre des piles, 3c pour empecher que ces grippes ne déver- 
fent par le  haut en s’écartant de l ’arbre des piles, elles font fixées par des 
chevilles greffes comme le bras, marquées 1  Sc 2 ,  {fig. 3 )  fur le tenon de 
la grippe E.

40. Comme les maillets font fort longs, Sc qu iis pourroient fe détour
ner à droite ou à gauche, ou fe choquer mutuellement, ils ibnt contenus 
près de leur tête par d’autres pièces de bois appellées grippes de derrière, 
fembiabies à celles que nous venons de décrire, mais auxquelles il n'y a 
ni trous, ni crochets, parce que leur ulage ne coniiite qu a conferver la 
direébon des maillets pendant leur élévation Sc leur chute, &  les obliger 
à préfenter toujours la tête aux mentonets du grand arbre. Ces grippes de 
derrière font marquées e e ,fig . r  , 2 &  3 ; elles font portées Sc affembiées 
par une grande pièce de bois, couchée entre le grand arbre Sc l'arbre des 
piles , Îembiabie à celle qui porte les grippes de devant.

4 1 .  Les trois marteaux qui agilîènt dans une même pile, font égaux pour 
la hauteur ; mais ils différent un peu quant à fépaiffeur ; le plus épais ou 
le fore, a cinq ou fix lignes de plus que le foible, &  il eft pfoeé du côté 
ou l'auge reçoit l ’eau ; il commence à hacher le drapeau &  le renvoyé au 
marteau oppofé qui fe nomme le foible ; celui-ci le renvoyé au marteau du 
milieu, qu on appelle fimplement le milieu. Ce dernier hache la matière auffi- 
bien que les autres ; maïs il  la comprime auiîï pour forcer l'eau à s’égoutter 
au travers de la toile de crin dont nous parlerons, art. 48,

Les chevilles du grand arbre qui répondent aux maillets forts, ont quatre 
pouces ; celles des moyens ont trois pouces Sc demi, Sc celles des foibles 
trois pouces feulement ; les levées de ces trois maillets font de trois pouces Sc 
demi, trois pouces Sc deux pouces Sc demi, ce qui augmente encore l'inéga
lité de leur force. C e fl cette inégalité qui fait pïroueter ou tourner le chiffon 
dans les piles, afin qu'il foit mieux battu, fouievé Sc retourné ,  au lieu 
d’être fimplement foulé contre le fond des piles. Quelques Papetiers croient 
que c'eft-là un fecret dont ils font en poffeffion ; mais cela eft connu par
tout où l’on Lait travailler.

4 2 . Le Bachot-long, H  H ,  fig . 1  Sc 2 ,  eft une longue pièce de bois creu- 
fee en forme de gouttiere,fuipendue au maffif du mur par des crochets L, 
au-defiûs du grand arbre. Le bachot-long reçoit beau du petit repofoir qui 
efl au-dehors du moulin, dont on a parlé , ( art. 2 J  ) &  la tranimet aux 
trois bachajfons par le moyen de trois petites gouttières marquées 2 ,  2.

4 3 . Les Backoffons font trois petites auges d'un pied Sc huit pouces de 
long iùr dix de large &  fix de profondeur, qui font placées de niveau aux 
creux de piles ; les planches de ces trois bachaffons ont un pouce depaifi 
feur, Sc deux petites avances ou talons pour les appuyer contre les grippes :
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chacun de ces bachail'oris, K ,fig. a, oit placé entre deux piles auxquelles il
donne de Peau par deux chanelettes ou tuyaux de bois, placés aux deux 
extrémités fupérieures de chaque bachaiTon, &  marqués 3 , 3  , qui avan
cent de deux pouces fur íes creux de piles. '  "

44* Sur chaque bachaiïbn, il y a encore un autre petit bâchât, nommé 
couloir ou civière, formé de quatre planches, dont.le fond n eft qu une étoffe 
claire de laine 5 ce couloir fert à retenir les ordures que 1 eau pôurroit avoir
charriées , Sc qui entreroient dans le bachaHon.

Si Ton fait la récapitulation de ce que nous avons dit, dans les articles 
Sc 27, on verra que l’ eau n arrive aux creux de piles, qu’après avoir 

paJTé par un panier du canal, par une canoniere , un panier du grand re- 
pofoir , par une^canoniere Sc une grille très-fine du petit repoioir , fouvent 
au travers de plusieurs tas de chiffons, Sc enfin par le couloir du bachaiTon: 
toutes ces précautions font utiles ; on ne peut jamais en employer trop 
lorfquil s’agit de la propreté de Veau qui doit arrofèr les chiffons Sc en? 
trer dans la formation du papier.

Nous avons dit que les bachadons dévoient être de niveau avec la furfàce 
fupé rieur froide la pieçe ou font creufëes les piles ; par-là ils £e dégorgent 
dès qu’ils font pleins, Sc les bachats ont une eau iuffifante, fans en rece
voir au-delà ; le furplus y fer oit prejudiciable : ce n eifc point par la furface 
Sc par les bords que l’eau doit fortir des creux de p ile ; elle entraîneroic 
la matière du papier: mais c eit par une ifiue inférieure dont nous parle** 
rons, art. 48.

45. Toute la charpente; de ce moulin, lavoir l’arbre; des chevilles Sc fes 
'dormans, l ’arbre des bacbats , les grippes Sc les maillets ; tout cela, disqe^ 
eft pofé fur plufieurs pièces de bois de chêne, enterrées au niveau du rats 
de chauffée, Sc fe nomme le char dum oulin' le gouverneur eit chargé de 
diriger toute cette partie ; c’ eil-là le premier en titre des fix ouvriers qui 
s employent dans les bonnes Papeteries d’Auvergne ; nous parlerons fiic- 
ceffivement des cinq autres, qui fe nomment ouvreur, coucheur, leveur, 
vireur ScJaleraru L ’une des fondions du gouverneur eft de laver Sc rincer 
plufieurs fois tous les matins, les piles, les maillets, les couloirs, Sc tous 
les uftenciles du moulin ; cela fe fait avec une petite cuvette H , toujours 
pleine d’eau très-nette, Sc qu on nomme le rinçoir. ï l  faut même rincer 
quelquefois dans la journée , quand il arrive que quelque partie de l’ou
vrage rejaillit fur les maillets , ou fur les bords des piles* Il arrive aufiî 
quelquefois, foït par la quantité d’eau qui ne s’écoulepas affez, ioit parce 
que le moulin va trop lentement, que les bachats fe rempliffent trop Sc 
que la pâte reflue par-deifes ; alors le gouverneur la laiife fur ie bord des 
bachats jufqu’à ce qu’il faille remonter, &  ne les rince qu’à mefùre quü  
remonte ; quelquefois aufii elle fè répand du bord des piles jufques fur

le
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îe plancher du moulin 3 fans avoir paffé par les trous du fond de ces piles ; 
c’eft un inconvénient qu’il faut éviter avec le plus grand foin; 8c c eft-là 
le devoir du gouverneur : pour empêcher aufîl la perte des matières qui 
rejailli fient des mortiers 3 on place iîir l ’arbre des piles de entre les grippes 
de derrière, des bouts de planches qui y  font attachés 8c qui en garnifîènt 
les intervalles.

46. Le gouverneur doit prendre garde que le fer 8c le bois des maillets 
foient bons , Sc qu’il ne s’ en détache ni efquilies 9 ni rouille3 ni éclats ; 
qui puifïènt gâter la pâte ; on doit auiff écarter les mouches avec foin : 
c’efl faute d’attention dans ce genre qu on voit il fouvent du papier oit 
il le trouve des corps étrangers : pour une plus grande propreté -, l ’endroit 
d’une Papeterie on fe trouve le moulin 3 ceux on font établies la cuve de 
l ’ouvrier 8c celle de la co lle , devroient toujours être voûtés.

47. Le gouverneur doit être attentif à la pluie, même pendant Ta nuit ;  
car s’il furvient une pluie allez forte pour troubler l’eau, on eft forcé de 
difeontinuer le travail; l’ ouvrage iéroit moins pur 8c moins beau. Alors 
le gouverneur eft obligé d’aller détourner les gorgeres du canal qui porte 
l’eau fur les aiives de la roue 3 auffi-bien que celui qui en fournit au bâ
chât-long, On fer oit étonné en voyant ce gouverneur s’éveiller à point 
nommé dès qu’il pleut un peu fort, dans les montagnes d’Auvergne ; mais tout 
ainfî qu’il eft accoutumé à s’endormir au bruit des maillets 3 qui eft toujours 
réglé &  uniforme 3 de même il eft réveillé aufîi-tôt que la pluie venant 
à augmenter le torrent 3 8c à précipiter le mouvement de la roue, les 
coups de , maillets redoublent de fréquence.

48. Il eft néceffkire pour bien laver les chiffons 3 d’établir une efpece 
de courant ̂  dont la nouvelle eau prenne fans cédé la place dans les creux: 
de piles, de l’eau fàle dans laquelle les chiffons viennent d’être broyés; 
pour cet effet on lui ménage une iffue dans l’intérieur de chaque pile au- 
devant du bâchât, 8c au travers d’une piece qui îe nomme le kas. C ’eff 
une plaque de bois de chêne M , Planche TV Jzg. 3 , d’un pied Sc demi de 
haut fur fept pouces de large 8c deux pouces d’épaiffeur. Dans le milieu de 
cette plaque on voit trois ouvertures 3 chacune d’un pouce de largeur fur 
trois pouces de hauteur  ̂diffantes l’une de l’autre de deux lignes feulement ; 
ces ouvertures répondent à un trou qui eff au fond de chaque creux de 
pile j par lequel l ’eau peut s’ écouler ? &  elles font couvertes d’un tamis 
de crin nommé toilette , attaché au kas par de petits clous à tête plate 5 
tels que N  3 pour que l’eau ne puiffe point entraîner le chiffon qu’elle 
vient de délayer; ce kas eft placé vers L ,  entre deux couliiïès., qui font 
dans l’épaiiïèur de la partie antérieure de l’arbre des piles ; 8c comme dans 
le contour de l’ovale que forme le bâchât, il refte des vuides 5 dans ieiquels 
pourroient tomber les chiffons que les marteaux font quelquefois rejaillir

P a p i e r  G



A R T  D E  F À I R  E
bois-du hachât> on bouche cet endroit avec la couverture du kàs repré
sentée en h ; c’eftune pièce de bois un peu longue 8c plate par deffiis, avec 
un retour en équerre qu'on fait entrer dans ce vuide.- Il y a au haut du kas 
un petit enfoncement, marqué m, qui ne pénétre pas toute ion épaiffeur, 
Sc ne iert que pour le ibulëver do la main quand On veut l'ôter ; Oeil ce 
quon appelle la pince du kas, Sc ceffc précifément jufquà là hauteur de 
cette pince qu'on fait aller celle des codifies. Souvent faute d'avoir donné
allez d'eau à la pâte, l'ouvrage fe trouve trop fec ; alors les marteaux qui 
le poufient contre le kas 3 rompent la toilette, Sc la pâte fe répand fur le 
plancher* Ces toilettes du kas demandent beaucoup d'attention ; elles crè
vent fouvent y Sc ne doivent même fervir que douze ou quinze jours, parce 
que la graiiTe de f  ouvrage les empâte &  empêche la filtration de l’eau,

4p. Quand le gouverneur porte les chiffons aux creux de piles , il enw 
ployé des gérions qui en contiennent environ le poid de a f  à 30 livres, 
&  qui déterminent ainfi ce que les bachats en doivent contenir * car fi les' 
bachats étoîent plus remplis l'un que l'autre, les chiffons feroient plus ou 
moins battus le papier en feroit inégal. On obfèrve auflï de ne mettre 
les drapeaux dans les creux de piles qu'à plufieurs repriies différentes, Sc 
de quart d'heure en quart d'heure; ffi on les mettoit tout d'un cou p ,ils 
pourroient s'engorger &  fe lier enfemble; les maillets nepoürroient pas 
les hacher auflï facilement.

jo . Les chiffons font d'abord broyés dans les piles-drapeaux, ce font 
les deux premières piles du moulin , qu'on appelle aufii piles à éfilocher ; 
ils y  relient jnfqu'à ;ce qu'on n’apperçoîve plus aucune forme ‘de to ile , 
Sc qu'ils foient convertis, en filaments, ce qui dure, f ix , huit, dix ou douze 
heures fuivant la vîteffe de l'eau Sc la force ou la dureté du drapeau ; la 
pâte n'étant pas encore fort divifée, on ne craint pas qu'elle s'échappe par 
la toilette, quoique fort claire, Sc l'on donne beaucoup d'eau pour em
porter toute la craffe du chiffon. Quand les chiffons ont été iuffiiàmment 
broyés dans les piles-drapeaux, le gouverneur les met dans les deux piles 
fuivantes, appellées piles-jloran ou p iks à affiner, &  c'eft ce qu'il nomme 
remonter x cette opération fe fait avec une écuelle de bois d'environ fix 
pouces de diamètre, qu’on appelle pour cela écuelle remomadoire. Quel
quefois auffi la pâte au fortir des piles-drapeaux fe porte dans les caiffes 
de dépôt ( 73. )

5 1 .  Les matières font travaillées dans les piles à affiner pendant ±z ,
j 8 ,  4 4 heures, fuivant la force des eaux Sc celle du chiffon. On donne 
moins d'eau aux piles à affiner ; la toilette y  eft plus fine, afin de iaiffer 
moins échapper de la fubfhance du chiffon : on juge que l'opération eff 
achevée ioriqu on n apperçoit plus ni filaments ni flocons ; pour s'en aflurer 
mieux} on en prend la groffeur d une petite noix, qu'on pétrit dans les



doigts pour en exprimer Peau : on én forme un petit cylindre * on le rompt 
par le  milieu avec une fecouife prompte , 8c l'on examine furies calfates 
s'il n'y a point de filaments. On éprouve aufîi cette pâte èn en délayant fin 
peu dans de l'eau; on agite cette eau qui devient blanchâtre, Çt l'on re-, 
garde s'il n 'y  a point de flocons ou de filaments qui ffirnagent dans cette 
liqueur ; elle doit être homogène comme du lait. Au lieu de 24 heures 
tout au plus quon employé en Auvergne , il faut 28  ou 50 heures en Au-* 
goumois pour affiner, parce que les eaux y  font moins fortes , &  les pilons 
plus légers. La pâte étant affinée fe verfeayec l’écuelle remontadoire dans 
une baffine cffi cuivre d'environ deux pieds de diamètre , garnie de deux 
anfes, qui fèrt à tranfporter l'ouvrage dans les cailles de dépôt, fi l'on ne 
fe propofè pas d'en faire ufàge le même jour , ( voy. art. <73 ). Nous parie
rons plus en détail de l'élilochage , de l'affinage, Sc de la pâte qui en ré- 
fuite, lorfque nous aurons parlé des cylindres, qui forment une autre eipece 
de moulins plus commodes &  plus parfaits que ceux dont nous venons 
de parler.

. L E  P A P I E R ,

Des Moulins à Cylindre,

j  2, A m is  avoir décrit la forme des moulins à pilons nfïtés en Auver
gne , nous paiïbns à celle des moulins à cylindre, qui s'employeur com
munément en Hollande ; on en trouve déjà des figures gravées dans deux 
Recueils de Machines publiés à Amfierdam en 17 3 4  8c en ï j ^6. Le pre
mier de 74  planches a pour titre, Qroot volkomen rnoolenboek, 8cc. compofé 
par Natrus, Poliy 8c Vaurer, gravé par Jean Pum , en 2  vol. foL Le fécond, 
de yy  planches, intitulé : Theatrum Muckinarum umverjale, eff; de Z y l ,  
gravé par Jean Schenk , e ü i  vol. fol. Mais comme ces planches ne font ac
compagnées d'aucun détail fur l'ufàge des parties quelles repréfentent, il 
étoit néceflaire de les mettre ici fous les yeux des ieéteurs, pour i  mteiii- 
gence des procédés que nous avons à décrire. Au reite, comme ces mou
lins à cylindre font aufîi exécutés depuis l'année X 74 1, à la Manufaéhire 
de Langlée près Montargis, avec quelques différences, nous avons égale
ment donné les plans Sc les élévations des machines qu'on y  employé , 
avec les procédés que nous y  avons -vu fuivre, déjà confirmés par une 
expérience de 20 ans, après avoir été perfectionnés par pluüenrs tenta
tives. L'invention des cylindres n'eft pas ancienne ; mais nous ignorons le 
lieu &  le temps où a elle été faite : quelques perfonnes afïfirent que l'ufàge 
des cylindres a été d'abord imaginé en France, il y a environ 70 ou 60 
ans, adopté &  retenu enfuite par les HoÜandois, dans le plus grand nom
bre de leurs fabriques. Quoi qu'il en fo it, ce n'eff que vers l'année 1740  
qu'on a commencé à les établir à Montargis*
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y3* Une grande roue à aubes, femblable à celle des moulins ordinaires ;  
eft mue par un courant: d'eau /  dans une courüere revêtue de charpente, 
Sc qui ne laiife que, deux pouces de jeu à chaque côté de la roue. Cette 
roue a environ 18  pieds de diamètre ; fa circonférence porte 24 aubes, 
inclinées vers le courant de l'eau ; cette grande roue eft entre deux équi
pages de cylindres, Sc chaque roue porte à Fextrémite de ion arbre un 
rouet de 4 1 aluchons, qui fait tourner une lanterne de 34  fufeaux, dont le 
diamètre eft d'environ hx pieds , Sc dont Taxe eft vertical ; cette lanterne 
porte fur fon axe un rouet dont le diamètre eft de onze pieds , qui 3 
67 aluchons, Sc qui fût tourner trois cylindres, chacun par le moyen d'une 
lanterne à fept fufeaux qui eft à l'extrémité de l'axe du cylindre.

La Planche IH, fait voir de chaque côté une roue C C , tournante dans 
ià -coui-fere, par le moyen du courant d'eau qui arrive en B  , Sc qui reilort 
en X ; chaque roue y  paroît entre deux équipages de trois cuves chacun : 
la Planche V  renferme plus diftinélement l'élévation Sc le plan d'un de 
ces équipages , lavoir celui qui eft à droite ; on a obfervé d'employer les 
mêmes lettres pour défigner les mêmes parties dans l'élévation Sc dans le 
plan , c eft-à-dire, au haut Sc au bas de la Planche, A A  , Planche V , repré
fente la partie de la couriiere qui eft ouverte au dedans de l'attelier du 
moulin ; C C , la roue à aubes qui eft mue par le courant de l'eau ; D  D  , 
eft l'arbre de la roue , qui pailànt fous un pont deftiné au fervice du mou
lin , porte à chaque extrémité un rouet R  R , de huit pieds de diamètre 
garni de 4 1 aluchons elpacés deiîx pouces^ le rouet R R , conduit une 
lanterne F  d'environ ftx pieds de diamètre, dont l'arbre eft vertical, c'eft- 
à-dire, perpendiculaire à l'horizon, & q u i porte 34 fufeaux efpacés deiix 
pouces de milieu en milieu ; la lanterne F , eft mue au moyen de ion axe 
G G ,  qui porte en même temps un grand rouet H  H  3 de onze pieds de 
diamètre. Ce grand rouet porte 6 j  aluchons, &  paftè iùr les trois lanter
nes des cylindres / ,  chacune de fept fufeaux, dont les axes font difpofés 
horizontalement autour du rouet, qui doit les mettre en mouvement, Sc 
font dirigés vers le centre de ce rouet, comme on le voit dans le plan.

Au moyen des nombres que nous avons rapportés, il eft évident que 
les cylindres font un peu plus de onze tours Sc demi, pendant que la 
grande roue en fait un ; Sc comme la grande roue fait ibuyent douze tours 
par minute, les cylindres feront environ 138  tours par minute ; mais cette 
quantité peut augmenter ou diminuer de beaucoup. Chacun de ces cylin
dres tourne dans une cuve dont il occupe un côté P ,  l'autre côté Q  
de la cuve demeurant libre ; on voit en K  un cylindre à découvert Sc 
tournant dans fa cuve ; on voit en L  ce même cylindre recouvert d'un chapi
teau ( voy. art. 60 ) ,  &  en M  une cuve dont on a enlevé le cylindre pour 
laifter voir les deux plans inclinés m &  la partie du milieu M f dont

un$



line portion eft arrondie en creux , 8c te refie occupé par la platine ; enfin 
Fon voit en n , les coutiiTes dans lefquelles fe placent deux chaffis , Fun 
de fil de laiton , Fautre de crin} pour empêcher la déperdition de matière 
que cauferoit le grand mouvement du cylindre, 8c qu'on verra plus di£- 
tinélément dans la Planche VIH, On concevra également dans la partie 
gauche d , on la figure paroît brifée, un femblabie équipage de trois cuves , 
avec leurs cylindres*

54. Les cuves à cylindre font formées par des pièces de bois de chêne 
folidement affembiées , elles font revêtues de plomb dans tout leur in~ 
térieur , &  tous leurs angles font arrondis ; leur longueur intérieure eft 
de dix pieds quatre pouces, leur largeur de cinq pieds , comme on le peut 
voir Planche V , Ces cuves font divifées chacune dans le milieu par une 
cloifbn verticale d'une forte pièce de chêne N  N , longue de £cpt pieds, 
8c de trois pouces d'épaiffeur, qui occupe toute la hauteur de la cuve, 
mais non pas toute là longueur; la partie de la cuve qui eft du côté de 
Q , eft abfolument libre ; la partie P , eft au contraire occupée par les 
plans inclinés , par la platine 8c le cylindre.

La Planche VI. contient la coupe verticale fiir fà longueur de la partie 
d'une cuvé dans laquelle roule le cylindre ; A ,  eft le plan incliné par le
quel les chiffons arrivent au cylindre; C , eft une partie concavée cylindri- 
quement , que F on réferve pour le cylindre 8c la platine ; D , eft un autre 
plan beaucoup plus incliné fiir lequel les chiffons retombent après avoir 
été froiffés en B  , entre le cylindre 8c la platine ( y S ) ; E  F , eft la vue 
extérieure d'une cuve à cylindre recouverte de fon chapiteau G  ; on voit en 
H , la trace du cylindre; en I ,  les chafiis qui paffent au travers du chapiteau, 
8c qui empêchent le chiffon de s'échapper par la gouttière qui reçoit les 
eaux exprimées du chiffon ; L , eft un tuyau de conduite qui fournit de 
l'eau dans la cuve pour laver le chiffon, comme on l'a vu art. 4 8 ; plus 
bas eft une élévation de F extérieur de la cuve, vue fiir Îa largeur ; P  > efl 
une trape quife leve pour faire couler la pâte dans un tuyau de plomb 
Q 9 8c la conduire aux cailles de dépôt ; ce tuyau deicend preique per
pendiculairement , &  rampe finis le pavé; on en voit la trace marquée g ,  
dans la Planche ITf ; R ,  eft le cric qui étoit repréiènté en M , dans la figure

y y. Le total du cylindre, dont on voit la figure Planche V I ,  eft corn- 
pofé d'un arbre de fer S  T , qui a huit pieds de lon g , tout compris , 8c 
environ trois pouces de diamètre ; d'un côté il porte une lanterne X ,  de 
fept fiifeaux dont on voit le plân en P*; de Fautre une partie cylindrique, 
formée de bois de chêne : les Ouvriers prétendent qu'il eft utile que ce 
bois ait bouilli dans des cuves deiàlpêtre, pour qu'il foie moins fiijet aux 
variations que l'humidité peut lui caufèr.

P a p i e r .
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Cette maiTe cylindrique a vingt-trois pouces de long V V , fur vingt-fîx 
pouces Sc demi de diamètre u u ; elle eft garnie fur ià longueur de vingt- 
huit barres de fer , chacune d'environ quinze lignes de largeur , éloignées 
par cordéquent lune de l'autre d'environ vingt lignes-, ce qui donne au 
cylindre la forme d'une colonne Cannelée. Ces barreS de fer ibnt aiïèm- 
blé es fur les deux baies du cylindre, par une platine de fer Z  Z ,  percée 
de vingt-huit trous, dans lefquels entrent les extrémités de chaque barre, 
arrondies pour cet effet Sc rivées fortement en dehors. On y  ajoute trois 
ou quatre chevilles de fer ébarbées, qui paiTent au travers de chaque barre 
Sc vont entrer profondément dans le bois, pour contenir mieux ces barres 
fur le maifif du cylindre. Nous verrons à fart. 62 la conftru&ion Hol- 
iandoiie, qui fembie avoir plus de force que celle que nous venons de 
décrire : on ne iàurok aiîurer trop bien cet aiîemblage des barres de fer 
fur les’ bafes Z  Z  ; la vîtefle prodigieuse du cylindre produit un éclat 
terrible Sc très - dangereux lorfqu'une de ces barres vient à quitter ; Sc 
comme la force du bois, toujours expofé à une humidité Sc à une féche- 
reiïe alternative, travaille fans ceffe à produire cette féparation , elle arrive 
quelquefois ; on en a vu des exemples.

On augmente encore la foiidité de tout cet affemblage en refoulant le 
bois par un grand nombre de coins de fe r , chades avec force dans la madé 
du bois, après que le cylindre eft monté. Pour arrondir les cylindres on 
eil obligé de les mettre, pour aind dire, dir le tour ; mais le poids énorme 
d'une pareille machine rend l'opération fort difficile : on eüàya d'abord 
de les tourner en place , en les faîfant mouvoir par la roue même qui agit 
dans le travail du papier ; on reconnut bien-tôt que la vîtefte extrême du 
cylindre rendoic l'opération Sc difficile &  dangCreuie ; voici donc la maniéré 
dont on s'y prend aujourd'hui, Lorfque le cylindre eft enarbré, centré, 
&  à peu près rond , on le place horizontalement, Sc l'on préfente tout 
contre une réglé bien droite fixée fur un établi ; on fait palfer iucceiïï- 
vemenc chacune des barres du cylindre vis-à-vis de la réglé on voit alors 
s'il y en a quelques-unes qui ne foient pas parallèles à la réglé, de l'on 
eft à portée de les limer Sc de les réduire ainfi à une parfaite égalité.

Les barres de fer qui garniifent le cylindre, ont encore une cannelure 
fur leur longueur, au moyen de laquelle elles peuvent faifir mieux la 
matière dans laquelle nagent ces mêmes barres, la couper Sc la déchirer.

Un cylindre avec fon arbre pefe environ trois milliers : on avoit effayé 
de faire des cylindres qui fuifent creux dans l'intérieur, pour les rendre 
plus légers ; on a renoncé à cette méthode, Si l'cn aime mieux, pour leur 
donner plus de force, les conferver pleins Sc foiides.

Si les cylindres étoientplus petits Sc plus légers, ils n'en recevroient que 
plus de vîtefte ; l'opération en feroit plus parfaite Sc plus prompte ; on a fait
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des expériences avec des modeles qui Savaient qu'un tiers du diamètre de 
ceux que nous avons décrits, de qui par conféquent pefoient 27 fois moins, 
8c elles réaffiiToient ; les cylindres de Hollande font affez généralement 
plus petits que les nôtres.

yd. On vient de faire auffi exécuter un cylindre de fer fondu 8c coulé , 
d'une feule pièce, dont on fe fert à la nouvelle Manufacture de Voujot, 
près de Dijon ; il a été exécuté dans une forge de Franche-Comté : f  u&ge 
apprendra bien-tôt fi cette méthode eft préférable ; mais on doit efpérer 
beaucoup de ce nouvel établiflèmen1, fbutenu par la Province de Bour
gogne j dirigé par les lumières 8c les foins de M, de Beoft, Secrétaire 
en chef des États de cette Province, 8c Correfpondant de l'Académie , qui 
connoît, qui encourage, 8c qui chérit tous les Arts.

57 . L'un des pivots du cylindre T , étant beaucoup plus chargé que 
l’autre , à caiife de la proximité de la partie la plus mafïïve, a befoin de 
beaucoup d'huile pour adoucir le frottement ; en conféquence on eft obligé 
de garnir cette partie d'une ou de deux rondelles de fer w , pour que 
l’huile ne puiife pas giiifer le long de l ’axe , 8c fe mêler avec la pâte 
qui fbuftriroit beaucoup de ce mélange. On pourrait peut-être fe paffer 
d'huile, de adoucir beaucoup le frottement > en faifànt tourner les pivots lut 
une forte femelle de plomb ou d'étain; ces métaux font d'une fiibilance 
douce, moelleufe, & ,  pour ainfî dire, graifïéttie, qui tient lieu d’huile , 8c 
empêche même que le frottement n'excite de la chaleur.

De la Platine*

58. D ans la partie de la cuve qui répond au cylindre, il y a une pla

tine de métal marquée A ,  & q u i eft repréfentée ieparément en bfi ; cette 
platine eft fillonnée, comme on le voit par là coupe y , enforte que les 
arêtes vives dont fà furface eft garnie, puiifent couper le chiffon qui eft 
forcé par le mouvement du cylindre de paffer entre le cylindre 8c la

Cette platine a deux pieds fîx pouces de long, fiir fèpt pouces de large; 
on la fait ainli d'une certaine largeur, afín qu'elle fait plus ferme par £à 
baie, 8c plus fixe par fon poids ; mais comme il n'y a qu'une petite partie 
de £â largeur qui réponde au cylindre, 8c qui ferve à broyer le chiffon, 
on la divife en deux parties ; l'une a fes arêtes inclinées vers la droite, 8c 
l’autre les a inclinées vers la gauche ; quand la partie b eft ufée, on retour
ne la platine , 8c l'on fait fervir la partie f i , enforte qu'il n’y  a jamais 
que la moitié qui ferve. La platine eft quelquefois de fe r , quelquefois de 
cuivre rouge ; i l  eft bon d'y faire entrer un peu d'étain, parce qu'il a 
fa propriété de durcir le cuivre : on fait que le bronze ou le métal des



canons, qui a environ un dixième d'étain, eft plus dur que le cuivre. D'un 
autre -côté ;, il feroit dangereux d’y mettre trop d'étain ; par exemple , trois 
parties de cuivre avec une d'étain forment le métal des cloches y quifêroit 
trop caftant pour l’ufage dont il s'agit.

Pour mettre le cylindre à la diftance o iril doit être de la platine on 
fe fert d'un cric, 8c d'un coin de bois de fept à huit pouces de lo n g , 
avec lequel il s'agit de fonderie, cylindre, c'eft-à-dire d'en régler la Hauteur, 
Pour cet effet l'un des pivots du cylindre eft porté fur un levier qui 
s'étend de f  en h , 8c qui foutenant le cylindre en g , l'éloigne ou le rap
proche de la platine , fuivant qu'on éleve ou qu'on abailfe le levier par le 
moyen du cric M . La quantité dont le levier doit être élevé, où le cy
lindre écarté de fa platine, efl: réglée par le moyen d'un coin N> qui fe 
place fous l'extrémité de ce levier , 8c qui efl divifé fur fa longueur. Un 
ouvrier toujours attentif fur la cuve à cylindre, eft chargé de fonder, auffî- 
bien que de fpatuler de temps à autre , comme nous le dirons art. 64. 
8c 6y. La partie S  de l'axe du cylindre qui eft du coté de la lanterne, 
peut aufii s'élever par le moyen d'un autre cric ; mais on n'y touche point 
à moins qu'il ne s'agilfe de raccommoder la machine ; car dans le travail 
ordinaire du papier on né iàuroit élever ni abaiffer ce pivot à eauiè du 
rouet qui paife immédiatement fur larianterne.

^9, Les fabriquants voudroient que l'on pût élever à la fois les deux 
extrémités ou les deux pivots du cylindre, enfbrte que lé cylindre fût 
toujours parallèle à la platine ; c'eft en effet un inconvénient très-réel 
dans la conftruérion précédente , que d'élever une des extrémités du 
cylindre, tandis que l'autre eft fixe : il eft aifê de voir parles dimenfions 
du cylindre, que û l'on éleve le pivot de dix-huit lignes, les barres de 
fer qui revérifient le cylindre feront éloignées de la platine vers une ex
trémité de feize lignes, 8c vers l'autre de dix lignes feulement ; enforte 
que les chiffons paileront beaucoup plus aifément à un endroit qu’à l'autre, 
8c que les barres ou la platine s’uferont d'une maniéré fort inégale.

On remédieroit à cet inconvénient par une autre forme de moulins, dont 
nous parierons art. 70 ; mais dans la conftruélion aétueile il y auroit plufieurs 
maniérés d'y pourvoir. Par exemple, on pourroit, au lieu de la lanterne des 
cylindres, y adapter une roue de champ, ou un autre rouet qui engreneroit 
dans les aluchons du grand rouet ; l 'engrenage ne changeroit pas fenfi- 
blement quand même on éieveroit le cylindre de deux pouces.

On pourroit donner au rouage entier de ce moulin une autre dHpofirion 
qui permettroit aufii d’élever le chaffis entier fur lequel portent les deux ex
trémités du cylindre ; pour cela, il fuffiroit de placer horizontalement l'axe 
qui porte la lanterne 8c le rouet, 8c qui dans la conffruéHon aéhielle elï: 
fitué verticalement, 011 placeroit une lanterne fur l'axe de la roue à aubes ;
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on defcendroit le cylindre jufquau niveau du rouet de l'arbre tour
nant; dès-lors le cylindre feroit pris de côté parle grand rouet, Sc Ton 
aurait la liberté, fans changer T engrenage , d'élever de quelques pouces 
les deux pivots du cylindre.

Cette conftruétion, auiîî fimple Sc plus parfaite que celle dont on a fait 
uiàge, nous paraît mériter d'être employée ; elle exigera feulement que 
fur Taxe de la grande roue à* aubes, il y ait un rouet, ou une lanterne fort 
nombrée, iàns quoi la vîteife du cylindre ne feroit pas allez coniïdérabie : 
cette dilpofition ne ferviroit à la vérité que pour un feui cylindre; mais il 
fur l ’axe qui porte la lanterne Sc le rouet * on piaçoit deux autres rouets 
parallèles entre eux, à cinq pieds de diilance l’un de l’autre, on auroit de 
quoi faire mouvoir aifément trois cylindres , comme dans la conftruéüon 
ordinaire ̂  qui feroient pris chacun par un rouet , mais qui fer oient tous pa
rallèles entre eux ; cette difpofition donnerait même le moyen de faire 
mouvoir plus de trois cylindres par une même roue, £ les eaux étoient 
allez abondantes pour donner aiïez de force à cette roue.

60. L ’eau qui coule fans ceife dans la cuve à cylindre pour arrofer les - 
drapeaux, eft rejettée par le cylindre fur un chapiteau , ou efpece de 
caiife de lapin qui le recouvre en entier ; elle fe filtre au travers d’un 
chaftis de verjure Sc d'un autre chafiîs de crin , 6c tombe dans une gout
tière qu on appelle le dalon marquée K , dans la Planche V I , Sc y dans la 
Planche V III ; delà elle coule dans un égout qui la conduit hors du moulin.

A  mefiire que la cuve reçoit ainfi de l’eau claire par un côté elle rend 
de l ’ autre une eau bourbeuie Sc noirâtre, chargée des immondices qui fe 
font détachées du chiffon ; on voit enfuite les matières croître peu à peu 
en blancheur d'une maniéré iènfible : c’eft de ce renouvellement continuel 
de l ’eau des cuves, que dépend la blancheur Sç la qualité brillante du 
papier ; nous en avons déjà parlé art. 4S,

Moulins de Hollande*

6t. ÂprJîs àvoik donné la deicrxption du moulin, tel qn il eil exécuté 
à Montargis, il ne fera pas inutile de mettre ibus les yeux du Leéteur la 
dilpofition d’un moulin Hôllandois , qui tourne par le moyen du vent ; 
les figures en font tirées du Livre de Shenk, comme nous l’avons dit 
mais nous y  ajoûterons l'explication Sc les details que 1 Auteur Holiandois 

a iupprimés.
La Planche V II, repréfente l'élévation du moulin ; la cage qui eft d’une 

forme exagone, eft formée principalement par £x poteaux comiers d en
viron Jo  pieds de haut, dont quatre feulement paroiiTent dans la figure 
en A  A  ; piufieurs croix de S. André les affemblent , Sc les aftujettiilent 
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les tins avec les autres, comme.on le voit en ÆÆ ; les pièces horizon- 

■ taies placées de diftance en diffimee font emmortaifées dans les poteaux 

corniers ; &  plu fieurs liens b b , font embreuvés dans les pièces horizon- 

taies j  pour empêcher mieux i'hiement ; de la charpente3 ceit-à-d ire^ le 

jeu que les pièces pourroient prendre les unes fur les autres , par fèbran- 

iemenc &  la force du vent.
Au fommet de la cage on voit l'arbre tournant ou l'arbre des volants 

C D  3 fitué non pas horizontalement,  mais fous un angle de dix degrés ,  

pour que les volants en prennent mieux le vent ; il tourne en D  fur un 
poaiilier, où il eft appuyé contre un heurtoir d  qui le  fondent pour réüfter 

à fimpulfion du vent.
Lés ailes du moulin font portées 3 comme à l'ordinaire 3 par deux volants 

ou verges de 40 pieds de long 3 qui Ce croifent à angles droits dans la tête 
de l'arbre C D  ; on voit un de ces. volants en e e * c'efl à leur extrémité 
que fe placent les antes 3 les lattes &. les coterets, qui forment les ailes 
du moulin : nous n entrerons pas dans le détail de ces différentes parties qui 
appartiennent à la charpenterie 5 &  que l'on peut voir dans le Traité de 
Mathurin Jo u jje , revu par feu M. de la Hire en attendant que T Académie 
ait publié la defeription de cet Art. 1
. L'arbre C D , fa n t  mis mouvement, le rouet E  dé 6 1 aluchons fait 

tourner un autre rouèt horizontal de 32 , qui cil à l'extrémité F  d'un 
arbre debout F  G H > tournant verdcalement dans une crapau din e qui reçoit 
ion tourillon inférieur; au bas de cet arbre, eíl un autre rouet H d e ÿ j , 
quièngrene tout a la fois dans les lanterneis ou dans les roiiets , qui font 
aux extrémités, de trois cylindres : on voit un de ces rouets de cylindre 
dans la figure en I ,  quia 1 6 aluchons ; le fécond eft recouvert par le cha
piteau K  t &  le troifieme eft caché par la diipofidon géométrale de cette 
élévation : le cylindre à affiner a un rouet de 14  aluchons au lieu de 16  + 
le même arbre F G ,  par le moyen d'un autre rouet G  de 3 5 } fait tourner 
un arbre de renvoi L L ,  qui porte du côté de G un rouet de 2.6., &  par 
l'autre extrémité un rouet de 30 ; ce dernier engrene dans un autre rouet 
M  de 23 , dont l'arbre defeend &  porte encore un dernier rouet de 22, 
qui paife fur deux cylindres , dont les lanternes ont ry  fufeaux ; on ne 
voit pas ces lanternes dans la figure, mais feulement le chapiteau qui re
couvre un des cylindres.

Le même arbre F  G , qui fait mouvoir tous ces cylindres par le moyen 
des rouets inférieurs, en porte encore un vers fa partie moyenne O , de 
27 aluchons ; ce rouet en fait mouvoir un autre P  de 2 p , qui porte fur 
fon axe une manivelle ; de cette manivelle deicend une tringle qui iaifit 
en Q la baicule ou brinbaie R Ç ) S ,  mobile autour du point ^ * l'autre 
extrémité, R ,  de la brinbaie fait mouvoir la tringle R R  du pifión qui
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defcend dans la bufe S  du çorps-de pompe , d'où Fëau fè dégorge dans 
la cuvette T  V\  pluiieurs, petits cheneaux V  u partent de la'cuvette Sc 
vont fe diftribuer dans les cuves à cylindrepour y renouveler fans cédé 
l'eau qui doit affiner les chiffons*

Lorfquii eft néceffiiire d'arrêtér le mouvement de la pompe, on Bât 
défengrener le rouet de la pompe au moyen du levier P  p  , qui s’élève 
par une corde p p  p*

La gallerie X  X  , qui régné tout autour du moulin, eft dedinée au 
fervice de ceux qui doivent tirer au vent  ̂ c'eft-à-dire , diriger l'arbre tour
nant D  (7, du côté d'où vient le vent; la queue dumoulin T , eft fixée 
dans la charpente du comble en ÜT, pour la faire tourner fur la plate
forme W W .

De l'extrémité inférieure de la queue du moulin, partent deux pièces 
en écharpe y  y , deftinées à i'arbouter, Sc qui vont embradér le comble tour
nant , pour lui imprimer le mouvement avec plus d'aifànce.

La queue du moulin eft elle-même entraînée par le moyen de P engin 
â tirer au vent ; on en voit feulement le treuil, a a ; la charpente de l'engin 
étant fuppofée comme à l'ordinaire, telle qu'on puiffe la tranfporter tout 
autour de la gallerie X X .

Par le moyen des nombres qui ont été indiqués à chacun des rouets de 
la machine précédente, il eft aifé de juger de la vîteffe des cylindres en 
Hollande; un rouet ¿S, de 6_i en fait tourner un de 32  en F ,  Sc un rouet 
placé fur le même arbre en H , de 57 aluchons fait tourner un cylindre 
affineur fur le q u e l eft un rouet de 14  : multipliant donc la fraction 
par tx , on trouve 7  \  ou un peu plus, ce qui prouve que iorfque l'arbre des 
volants fait un tour , le cylindre en Élit prefque huit*

De même, pour avqir la vîteffe des cylindres émouifeurs, il faut multi

plier les quatre fractions fuivantes ff  j — > f f  > 77 5 Ie produit eft 4  i  ou un 
peu plus ; ainfi les mouifoirs font prefque cinq tours pendant une révo
lution des ailes du moulin, Sc ils n'ont que les r  de la vîteiîé des affi
la eurs.

Suppofbns aéhiellement qu en Hollande, les ailes d'un moulin faftènt 
dix tours par minute, comme nous Pobièrvons à Paris lorique le vent eft 
un peu fo rt, on trouvera que le cylindre affineur fait environ 7 S tours, 
8c le cylindre émouffeur 49 tours par minute*

62. La Planche VUI. contient la coupe de deux fortes de cylindres Hol- 
landois, tournants dans leurs cuves, Sc recouverts de leurs chapiteaux ; 
A A  eft un cylindre de bois, ou mouftoir de deux pieds de diamètre qui 
ne fert qu'à délayer les matières au moment où on doit les employer ; on 
ne voit en B  B  qu'une concavité de bois fans platine, contre laquelle eft 
jettée la pâte qu'il s'agit d'affleurer, au lieu d’y être coupée comme dans
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les autres.: Nous parierons de cette opération, art. 6 j. Le. cylindre affi
n e ^  C eft confttuit à la maniere des Hollandois ; il eft de bois plein, 
garni de vingt-huit lames de fer , dont, chacune eft encore fiilonnée a vive 
arrête pour iàifir mieux les chiffons, Sc les déchirer fur la platine D  ; ces 
lames de fer font repréfentëes féparémedt e n £ ;  on y  voie deux entailles 
e e , dans lefquelles paifent deux cercles de fer deiiinés à les alfujettir fur 
les baies du cylindre : cette forme de cylindres paroît être plus folide Sc 
plus parfaite que celle dont on a vu la defcripàon , art. J  y ; on peut auffi 
y remarquer que ce cylindre eil plus petit que ceux de fart, f j , 8c il 
n’en vasque mieux ; on a vu même des cylindres de neuf pouces de dia
mètre qui réuffiiîoient parfaitement. F  repréfente le chaffis de verjure , 
Sc G  la planchette de bois, qui fe placent en y  &  en g ,  alternativement 
iùivant qu’il s'agit de laver, ou d’interrompre totalement le cours de 1 eau ; 
y repréfènte le dalon ou la gouttière qui reçoit les eaux, rejettées par le 
cylindre. La longueur de ce cylindre eft de 2.J pouces mefiire de Francey 
auili-bien que fon diamètre, en y comprenant la faillie des barres de fer, 

La cuve du mouftoir a huit pieds Sc demi de longueur, fur quatre pieds 
Sc demi de largeur &  un pied Sc demi dehaüteur ; celle du cylindre d f  a neuf 
pieds Sc demi de longueur , quatre pieds dix pouces de largeur 3 &  vingt- 
un pouces de hauteur; Tune &  l ’autre étant mefurées intérieurement,

La Planche VUE contient auffi le  développement de la Planche VU ; 
les lettres K  K ! K  indiquent íes plans des trois cuves, &  des trois cylin
dres que fait mouvoir immédiatement le grand rouet H ,■ dont il a été 
parlé dans l’explication de la planche précédente; on:voit e n / ,  les rouets  ̂
qui font aux extrémités des axes de chaque cylindre, Sc qui engrennent 
dans le grand rouet H  ; Ü paroît que K ' eil un cylindre à éfilocher, Sc les 
deux autres des cylindres affineurs, autant que l’on peut le confeébarer 
par les expreffions de halve hak Sc heele baky qui lignifient proprement demi 
cuve, Sc cuve entière; les lettres L L  marquent, auffi-bien que dans la 
Planche V II, l’arbre de renvoi qui va communiquer le mouvement aux 
deux cylindres éniouifeurs N N ? au moyen de trois rouets L  Sc M , 
dont l’un eft porté fur l’arbre de renvoi, Sc les deux autres fur un axe 
vertical, qui fert à changer la cüreétion du mouvement.

On voit aifément que les cylindres N N > qui ne reçoivent le mouve
ment qu’au quatrième engrenage, ont beaucoup moins de force que les 
cylindres K  K 1 K  ; mais elle leur eft aufti moins néceftàîre : les cylindres 
N  N  ne fervent qu’à mouffer; ce font les cylindres affleurants ou émou- 
chants , dont on voit la coupe en A , Sc dont on expliquera l’uiage plus 
au long, art. 6y. P  P P , font les dalons qui fervent à porter l’eau hors de 
la cuve, après que les chiffons ont été fuffifamment lavés ; on en voit la 
coupe en 7 , dans la cuye à affiner.

D&



¿>3* ^ opération des moulins à papier a déjà été décrite à l'article des 
maillets ou pilons; nous verrons actuellement la maniéré dont elle iè pra
tique au moyen des cylindres dont on vient de lire la defcription. On 
diiüngue deux opérations des cylindres, celle fiefilocher, Sc celle Raffi
n er, opérations qu i, quoique fort fembiables dans le fond, différent par 
pluiieurs circonftances.

Les drapeaux au ibrtir du dérompoir ou de \a, jm ix  ( 2 1  ) doivent être 
mis ibus les cylindres éfilocheurs ou épluqueurs ; là ils font lavés d’abord 
enfùite déchirés 3c broyés pendant quatre, cinq pu fix heures ; delà on 
les porte fous les cylindres affineurs, pour y  être froides 3c atténués pen
dant fix à fept heures : au relie, la durée de ce travail varie confidérabie- 
ment, de dépend beaucoup de la vîteJTe de l’eau. On prétend qu’une ma
chine bien montée , lorlque toutes les parties font entières, que les eaux 
font bonnes, que le chiiïbn eft bien délifle Sc bien pourri, peut éfilocher 
en deux heures Sc affiner en trois heures ; cependant nous ne voudrions 
pas répondre d’une lï grande célérité. On juge que la matière eft aiTez 
éfilochée, à peu près comme nous l’avons dit en parlant des pilons*d’Au
vergne ; on en prend une poignée, on en exprime ï eau , on la fépare par 
le milieu ; Il l ’on y  voit dans l’intérieur des filaments courts, écrafés, velus , 
fembiables à des pieds de mouche, &  d’une contexture homogène, on 
■ eftime que l’éfilochage efl fini.

£>q. Les cylindres éfilochetirs ne font pas- aulît près de la platine que 
les affineurs ( yp ) ; il y faut un efpace fuffilànt pour que des fubilances 
encore groifieres Sc filamenteufes puiffent palfer : à mefiire que la pâte eil 
plus délayée on rapproche le cylindre de la platine ; au commencement 
de l’opération le cylindre en eft éloigné d’un travers de doigt, ou de fept 
à huit lignes, &  cette dillance fe diminue en deux temps, ou à deux 
reprifes différentes pendant la durée de l’opération, jufqu’à n’être pas d’une 
demi-ligne.

Les cylindres affineurs font d’abord éloignés d’environ trois ou quatre 
lignes de la platine ; mais une demi - heure après} on les abaiiïe de maniéré 
qu’il y  ait à peine l’épaiffeur d’une petite pièce de monnoie ; à en juger 
même par le bruit que le fabriquant veut toujours entendre, difànt que 
le cylindre doit ronfler} il paroît que le cylindre effleure fans ceffe la 

platine.
Les cylindres éfilocheurs different encore des affineurs en ce que les 

premiers, n’ont point la gouttière ou rainure que 1 on voit dans la Plan
che VXTl fur chacune' des barres de fe r , dont le cylindre efl; garni ; cette 

P a p i e r , k

- D e  VEffilochage 3 SC de L’A ffinage.
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rainure iert-dans les cylindres aiHneurs à multiplier les inégalités de la 
furface, 8c par conféquent à iàiiir les chiffons par un plus grand nombre

/ dé points- : _ i-  ̂ : • -, ' :• v -  - '■ ■
Les chapiteaux different auffi dans ces deüx ibrtés; de cylindres ; pour 

piocher on employé un chaffis i 7, Planche V II I , garni dé fil de laiton 
ou de verjure ; c’en eft affez pour empêcher le paffage d’une pâte encore 
groffiere : mais pour affiner , il faut de plus un chaffis de crin qui fe place 
derrière le chaffis de verjure., c’eft-à-dire , au dehors , pour tenir lieu du 
kas / dont nous avons parlé art. 48 ; alors le chaffis dé verjure ne fert qua 
brifer l’effort de la pâte qui frappe ikns ceffe contre lu i, &  le chaffis de 
crin fert à filtrer l ’eau , qüi, fans cette précaution , emporteroit avec elle la 
portion la plus raffinée dé la fubftance qui iè travaille.

La cuve à affiner exige auffi beaucoup moins d’eau que la cuve à'éfilo- 
cher; le courant qu’on établit pour achever de laver 8c de dégraiffer le 
chiffon, n eft pas G fo rt , on ne donne, pour ainfî dire, qu’un filet d^eau; 8c 
quelquefois vers la fin on l’arrête totalement ; il faut alors fermer le cha
piteau avec une planche G , qui retienne tout-à-fait T écoulement de l ’eau ; 
voilà pourquoi on a vu , art. 30 , que le réiérvoir qui eft dans la partie 
gauche de l’attelier eft beaucoup moindre que celui qui eft dans la partie 
droite'; celui-ci fert aux cylindres éfilochcurs, 8c le premier aux affineurs 
feulement, ■  ̂ '

La quantité de chiffons qui entrent dans les cuves à éfilocher, dont on 
a vu les dinienfions ( J 4 ) ,e f t  d’environ 1 2 0 livres; mais dans les cuves à 
affiner , il enrie environ 160 livres de pâte éfilochée , parce que c’éft une 
matière fpécifiquement plus pefante que le chiffon ; 1 d’ailleurs il faut moins 
d’eau pour l ’affinage, que pour l’éfilochage ; ainfi il refte plus d’eipace pour 
la matière que l’on doit éfilocher.

Pendant la durée du raffinage il eft fort effentiel de fpatuler fouvent, 
ceft-à-dire, de remuer les drapeaux avec une longue perche 3 de les aller 
chercher dans les angles 8c de les ramener dans le courant qui doit les 
conduire ious le cylindre ; iàns cela il fe formera des flocons 8c des gru- 
meaux d’une matière qui ne fera point fa ite , quand le refte de la cuve 
fera fuffiiàmment affiné, La négligence 8c l ’oubli des ouvriers à cet égard 
nuit beaucoup à la bonté de à l’égalité du papier.

66. La durée de l’affinage n eft pas toujours la même ; il faut l’expérience 
d’un habile fabriquant, pour juger du temps où la pâte doit être retirée 
de la cuve ; les grandes fortes de papier demandent une matière moins 
affinée ; la vîteffe du courant d’eau qui n eft pas la même dans les diffé- 
rentes faifons de l’année, y met auffi une fort grande différence : d’ailleurs 
la fermentation qui a préparé la mouillée, avant quelle palîat fous les cy
lindres , n eft pas toujours la même ; elle eft plus forte, toutes chofes égaies,
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en été ; Sc l ’attention des fabriquants à retirer les chiffons du .pourriiToir
n eft pas toujours aiTez exaéte pour arrêter le pourriffàge au même degré. 
On avoit voulu fixer la durée de l’affinage par1 le moyen d\ine horloge ; 
mais on a été forcé de renoncer à cette réglé , &  d’abandonner la chofè 
au coup d’œil &  à l ’expérience du fabriquant. Si l ’on affine des coutures, 
du bulle, ou du drapeau un peu yerd, il faut quelquefois une heure de plus 
que pour le drapeau ordinaire* v

Pour fayoir fila pâte eih iuffifamment affinée, on en prend une poignée, 
.on la noyé dans un feau d’eau, on fouette cette eau, on la verfe lente
ment dans la cuve; on regarde attentivement en la verfâne, fi elfe eft bien 
homogène, bien fluide, enfin li elle blanchit l’eau, fans laifTer apperce- 
voir de molécules , ou de parties non broyées ; c’eût l ’état où cette matière 
doit être en fortant des cylindres affineurs.

Lorfquune machine eih bien conftruite, douze cylindres, tels qu’on les 
voit dans la Planche IH , peuvent entretenir perpétuellement trente cuves 
d’ouvriers.; &  telle étoit la deftination primitive de la Manufacture de Mon- 
targis : mais dans l’état aétuel il eft rare quon puide même employer fix 
cylindres à la fois ; il n y  a pas cinq pieds de chtke vers les courfieres ; les 
eaux que fournit le canal de Montargis font peu abondantes , &  fujettes 
à de grandes inégalités par les fécherefiTes ou.par les pluies, <5c le jeu des 
pompes emploie une partie de la force des roues. Audi a-t-on propofe de
puis l’établifTement de la Manufacture de faire conftruire encore quelques 
cylindres dans un autre lieu du canal, où il y  a plus d’eau Sc plus de chûte. 
Lorfqu on eft prede pour l’ ouvrage on éfiloche plus long-tem ps, &  la 
durée de l’affinage eft abrégée ; mais alors on augmente le déchet : il y  a 
moins de perte à laiflèr la pâte ibus les cylindres affineurs, où il pafîe 
moins d’eau, pourvu quelle n y  refte pas aiTez pour iè grailler, (art,68.}

Des Cylindres Affleurants.

67. Outre les cylindres éfiiocheurs &  les cylindres affineurs, on em
ploie encore en Hollande une troifieme préparation analogue à celle 
des piles de l ’ouvrier ou des maillets afHeurants, dont nous avons parlé 
art. 38. C eft celle des cylindres affleurants que l’on peut appeller du nom 
de mouffoir,  ou émoujfoir^ on en voit un en A , Planche VIH. Ceft-là quon 
porte la pâte déjà affinée, pour écraièr les brocs, Sc la délayer encore mieux, 
avant quelle aille aux cuves des ouvriers; l’on évite ainfi l’inconvénient 
de laifiTer trop long-temps la pâte fous les cylindres affineurs, ce qui la 
rend trop grade, trop courte, augmente le déchet, Sc rend le papier plus 

codant.
Les cylindres affleurants, tels que A A ,  font totalement de bois ; comme
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ils ne font pas deftinés a de grands frottements, ou à une forte trituration, 
aiiiii que les cylindres affineurs , iis n'ont pas beioin d’être fortifiés Sc 
revêtus de ces barres tranchantes qü’on voit dans les .autres cylindres (62).

On avoie d’abord conftruit à Montargis des mouiïbirs ; que l’on a fup- 
primês dans la fuite ; ils étoient élevés fîir un beffroi , éloignés des cùves 
3 ouvrer de yo à 60 pieds ; la pâte en coulant fur un ix long efpace étoit 
expofée à£è falir 3c à fe perdre en partie : d’ailleurs ces mouffbirs char- 
geoient encore la roue qui étoit obligée de leur communiquer le mouve
ment à une aflez grande diftance; on a mieux aimé y renoncer , Sc s’affujettir 
à porter la pâte dans la cuve à ouvrer , prefque au forcir de l’affinage.

De la Graijje du Papier.

Malgré la précaution des deux chaiîîs F  Sc G } Planche V II I , ou 
celle du kas (art. 48 .) on comprend que l'eau doit dilToudre 6c empor
ter avec elle une bien grande portion de la fubftance des drapeaux. On 
2 effàyé quelquefois de ràffemblér cette eau pour en faire du papier ; 
mais elle eft trop mucilagineufe , ou huileufe ; elle ne peut s’étendre fur 
la forme ; elle fe colle y elle fe fige ; elle file ; qualités qui toutes s’op- 
pofent l’uiage quon en auroit voulu faire.

Cette partie huileuÎè eft analogue à celle qu’on retire de la piapart des 
végétaux Sc même des animaux ,■  par une longue trituration ; lorique les 
fels de la plante, -féparés des parties fibreuies Sc terreuiès , viennent à le 
dilToudre dans l’eau, ils fe combinent avec les huiles Sc forment une ma
tière favoneuÎè, aüfli diiToluble dans l’ eau ; telle- eft l’étiologie de l’opé
ration chymique dont les fabriquants fe plaignent iouvent dans leurs mou
lins, Sc qu’ils font né ce Sûrement fans le fcavoir ; delà vient auffi qu’une 
pâte trop long - temps affinée fe graijje, comme diient les fabriquants ; 
parce que la partie huileufe trop développée fe combine en trop grande 
abondance avec les fels ; alors elle eit iàvoneufe, 8c difficile à lier ; le pa
pier eft plus caftant ; il prend la colle moins amoureufement, c’eft-à-dire, 
fe colle avec moins de perfection. En général une extrême iubdiviiïon 
produit fouvent la qualité iâvoneufe, même dans les corps qui en paroift 
foienc les plus éloignés. On parvient à iubdivifer Sc à atténuer le verre de 
telle forte , que mêlé avec de l’eau il a tout le fàvoneux Sc le graifieux de 
l ’argille. Quoi qu’il en foit de l’explication que nous effàyons d’en donner, 
üpafîe pour .confiant qu’une pâte trop long-temps affinée, fe graijje 
le langage ordinaire des fabriquants, Sc devient moins propre à faire du 
papier. Ceft fous les cylindres affineurs que l’on peut verfer la matière colo
rante, frl’on eftàye, à la maniéré des Holiandois, de donner au papier un blanc 
de lait ou un blanc azuré, comme nous le dirons, arc, 130.

Comparaïjon



ComparaifoTi des deux fo  rtes de Moulins,
6 g, L'opéraHon des cylindres exige moins de temps que Celle des pi

lons , Reproduit moins de déchet; elle broyé parfaitement en 8 à io  heures, 
ce qui en exige 24 ou 30 fous les pilons ; &  une Papeterie à deux cylin
dres peut donner par an 75 milliers de papier , tandis qu'une Papeterie à 
pilons, où il n y  aura qu'une roue avec fix creux de piles, n en pourra fa
briquer que 2y milliers au plus, c'ed-à-dîre, ne pourra occuper qu'une cuve 
¿'Ouvrier ( 133  ).

Il nous diffirûit, pour démontrer l'avantage des cylindres fur les mail
lets , d'avoir dit qu'il faut trois fois plus de temps avec les maillets, qu'il 
n'en faut avec les cylindres de Hollande, pour préparer la pâte. Mais ce 
n ed pas encore tout ; il doit être fort difficile de faire une pâte bien égale 
&  un papier bien uni ^vec les maillets : û on les élevoit jufqu'à ce qu iis 
fuiîent hors de la matière, ils l'écarter oient Sc la feroient rejaillir , en tom
bant, de maniéré à tout perdre ; fi on ne les êleve que p eu , Sc que la 
matière fumage, pour lors il arrive que les chiffons qui ibntfur la iurface 
de l'eau ne font point battus, &  qu'il n'y a que ceux du fond qui puident 
être atténués. Enfin ibit qu'on éleve peu ou beaucoup les maillets, il arrivera 
à tout moment que la matière qui avoit befoin d'être battue, le fera trop 
p eu , &  que celle qui n'en avoit pas beioin, recevra l'effort des maillets ;  
S’il y a des parties à qui il faille une certaine force pour les déchirer Sc les 
atténuer, les maillets ne pourront point opérer ce déchirement, comme 
des arêtes de fer qui s'effleurent plus de cent fois par minute avec une vio
lence capable de brifer la plus forte réfiitance ; car comme la matière fuf- 
fifàmment atténuée y  paffe fans réfiffance, il n'y a que celle qui ne l'eÆ 
pas encore qui fmt tiraillée Sc froide e par le cylindre ; o u , pour mieux 
dire, les differents chiffons allant toujours enfèmbie Sc paffant toujours par 
le même interftïce, ils forment, au commencement comme â la fui, une 
matière toujours homogène, toujours égale : de là vient qu'en général le 
papier de Hollande nous paroît plus égal, plus homogène que le nôtre. 
Les cylindres font auffi moins fujets aux fréquentes réparations, que les 
moulins à pilons ; il y a des cylindres à Montargis qui fervent depuis 
18  à 20 ans , au lieu que les maillets ont befoin d'être réparés commu
nément tous les cinq ans.

Autre forme de Moulins qui a été propofée,
70. L e prin cipal inconvénient de la machine que nous venons de dé

crire , a toujours confidé dans la maniéré d'éloigner le cylindre ou de le 
P a p i e r < L



■ :jA R X i  D E F A  l  R E
■ rapprocher de la platine ; il eft évident en effet, que comme Tune de fes 

extrémités eft terminée par un pignon fur lequel paiTe le rouet deftiné à 
le mouvoir, on ne iàùroit élever cette partie'; on fe contente donc de 
foulever le pivot qui;eft le plus près du cylindre ; dès-lors le cylindre 
n eft plus par allèle à la platine; il en eft plus près environ d’un tiers à l’une 
de lès extrémités quà l’autre : nous avons indiqué , ( art. ÿp. ) un moyen 
aiTez fîmple d’y obvier ; maisM. de GenlTane, aéluellement Concefïïonnaire 
des mines de FrancherComté, 6c Correfpondant de l’Académie ,avoit en
trepris de le faire en donnant une toute autre forme à fes moulins : nous 
allons en donner une idée; cependant, comme elle n’a point été em
ployée, on ne fàuroit garantir fes avantages ; ce feroit à l ’expérience à les 
conftater.

Il y a environ 30 ans que M. J . B. de Mean, Ingénieur, qui avoit vu les 
moulins à papier de Serdam, en fît conftraire plufîeurs dans le même goût, 
c’ eft-à-dire, avec des cylindres, à Arras, à Dinan dans le pays de L ïege, 
à Huy Sc à Dalem ; ce fut lui qui en communiqua la méthode à M. de 
GenlTane , qui non-feuiement les fît connoître en France, mais qui , d’a
près ies premiers documents, travailla à les perfeéUonner; il parvint en effet 
à leur donner la difpofition dont nous allons parler, &  dont il préiènta le 
projet à l’Académie le deuxieme Août 17 3 7 , L ’auge de M. de Geniïàne 
n’a aucune cloifon comme celle de la machine Hollandoifè, de forte que 
le mouvement des chiffons y eft plus libre Sc l’agitation plus forte à raifon 
d’un moindre obftacle. Le cône,de M. de Geniïàne brife la matière fur 
deux plans inclinés, pofés de chaque côté du cône ; Sc par confëquent cha
que point de la circonférence du cône agit deux fois à chaque tour, une 
fois fur chaque plan : ainfî cette machine paroît faire le double du travail 
de la machine Hollandoifè qui n’a qu’une feule platine. Le cône de M- de 
Geniïàne s’élève verticalement Sc parallèlement ; dès-lors la fiirface du cône 
eft toujours parallèle aux plans des deux platines, Sc agit uniformément, 
au lieu que dans la machine à cylindre de la conftruélion aéluelle on n éieve 
qu’une des extrémités du cylindre, qui dès-lors n’eft plus parallèle à la 
platine , fî ce n’eft dans une feule pofîtion.

7 1 .  La cuve A , Planche IX, eft femblable à celle dont nous avons parlé 
à l’occafîon du cylindre ( art. y 4. ) ; un cône C B  D  , dont l’axe eft verti
cal , également armé de fer, eft pofé horizontalement au centre de la cuve ; 
deux platines de fer, de cuivre, ou de métal plus dur, comme E , E  > 
fîllonnées dans leur longueur, font placées à côté du cône comme on le 
voit en S  S  , dans les coupes verticales des deux cuves ; ces deux platines 
font inclinées de façon qu’elles foient parallèles aux côtés RR du cône, ioit 
qu’on éloigne ou qu’on approche le cône des platines,.

Le pivot inférieur eft placé dans une crapaudine G , pratiquée au fond
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de la cuve, Se qui eft à Y extrémité d’un leviei G s H . Ce levier mobile 
autour du point s , communique, par le moyen d'une charnière H , à une 
autre barre de fer H  X^ placée verticalement , &  dont l’extrémité fupérieure 
eft hors de la cuve ; un écrou X  placé à cette extrémité fèrt à enfoncer 
dans la cuve I’ extrémité H  du lèvier H  s G  , à faire monter la crapaudine 
G , 3c par conféquent le cône R  R . Dans cette pofitlon que l7on voit en 
r r , l’efpace r r  qu’il y  a entre le cône 3c les platines eft beaucoup plus 
coniidérable que dans l ’autre cuve, ou le cône ¡ t̂ouche prefque aux plati-̂  
nés S S )  de chaque côté, parce que l’extrémité// du levier G s H  $ eft 
relevée, ce qui fait defcendrela crapaudine jufquês iiir le fond de la boîte, 
3c la circonférence du cône jufques fur la furface des platines.

Pour faire agir cette machine il fuffit de pofèr iiir l ’axe du cône une lan- 
terne / ,  dans laquelle engrene un rouet K } qui partant de la roue à aubes, 
communiquera ion mouvement à toute la machine. Le rouet K  ponrroit 
être porté iiir le même axe que la grande roue, pourvu qu’il fût fort grand 
3c fort nombre ; mais il vaut encore mieux, pour augmenter la vîteilé du 
cylindre 3 qu il y  ait un axe de renvoi , 8c que le  rouet de la roue à aubes 
agijÛTant iur un pignon adoifé à une rou e, cette derniere roue faflè mou
voir la lanterne / ,  qui par ce moyen ira beaucoup plus vice*

Lorfqu au moyen de l’écrou X ,  on. aura élevé le cône d’un ou deux 
pouces, l’ engrenage dè la lanterne/ nen  fera pas plus fort, elle fera feu
lement prife un peu plus bas par le rouet, comme on le peut voir en 
comparant les deux portions que nous avons repréièntées dans la Plan

che IX*
Si l ’on defeend le cône dé cetté nouvelle machine jufqu à ce qu il touche 

prefque les deux platines , il pourra arriver que la matière fbît réduite 
à perdre fà confiftance ; 3c c eft un des défauts de la Fabrique Holiandoifè , 
d’où naît l’inconvénient d’avoir uü papier qui fe coupe dès qu on le plie* 
ou qu on le fatigue avec quelque infiniment.

Il pourroit être utile de ne pas laiffer la matière ions le cône que l’on 
vient de décrire jufqu à la fin de l’opération, mais de la faire paiTer fous un 
cône garni de bandes de fer , qui feroient piquées de la même maniéré 
que les râpes à bols, avec des platines également piquées ; alors, dit M. de 
GeniTane, ayant fixé la difknce entre le cône Sc les platines au plus bas 
point poffibie > fans que les deux furfaces fe touchent; il arrivera que la 
matière fera parfaitement déchirée, fans qu elle foit coupée. Car les pointes 
de la furface du cône ayant accroché 3c entraîné les parties de chiffons, elles 
ne peuvent manquer d’ être arrêtées, déchirées, &  comme cardées par les 

pointel de la platine qui en font tout proche.
La forme conique fubftituée parM . de Genffane à-celle des cylindres, 

entraîne cependant un inconvénient : k  vîteffe des parties inférieures du
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cône eft beaucoup moindre que celle des parties fupérieures ; 3c le chiffon 
fe précipitant toujours en bas par jfoh propre poids > peut s y prcfenter fou- 
vent en plus grande quantité que dans les parties qui ont plus de vîteife ; 
ce qui rendra f  opération fort inégale. ’ 1 '' \  1 L

73. Après ,avoir parlé des cylindres, Sc de la maniéré dontM. de Genf- 
fanea entrepris d'en corriger les inconvénients , c’eff ici le lieu de' parler 
du moyen qu’il propolà auiïï d’employer, à la place du dérompoir, pour 
couper le chiffon au fortic duipourriffage avec plus d’aifance Sc plus d’éga
lité : c’eft la machine que nous avons annoncée, art. 22.

Nous fuppofons, (Planche IX )  une- cuvé T T , de cinq ou fix pieds, 
dans la forme de celles où agiiTent les cylindres, capable de contenir de 
l’eau avec une quantité de chiffons Portants du pourrifîbir ; elle eft divifée 
dans le milieu ou à peu près, par une planc h e V V ,  dont les extrémités 
laiffent entre elles Sc celles de la boîte un eipace T  , aulîl grand à peu près 
que Pefpace V Y , qui eft entre la planche Sc les côtés de la boîte ; l’un 
des côtés de la cuve eft occupé par un plan incliné formé d’une ieuie
piece de bois folide , Sc rèpréfentée féparément en u y . Ce planJncliné eft 
garni de plusieurs tranckets a , b , c , d , fembiabies , pour ainii dire, à ceux 
dont fe fervent les Cordonniers. t

Au-deffus de ces tranchets eft adapté un cylindre, dont le profil eft en 
Z  Z  , la coupe en £  ̂; les arrêtes de ce cylindre font interrompues Sc divi- 
fées traniverfaiement par des cannelures ou entailles profondes f f f ,  pla
cées de maniéré- que le cylindre venant à tourner , les tranchets a , b , c , d , 
engrènent exaétement dans ces entailles : on a marqué par un cercle ponc
tué fur le plan la profondeur qu elles doivent avoir. Le cylindre g  g ,  
porte aufti-bien que les autres cylindres, une lanterne en m , par laquelle il 
reçoit le mouvement de la roue à aubes, qui eft mue par le courant de 
l’eau ; Ce cylindre doit avoir moins de vîteife que les autres ; les chiffons 
ne font prefque qu’y paffer ; Sc dès la première fois ils font affez coupés 
pour pouvoir être portés fous les cylindres éfilocheurs.

De la Matière affinée.

73. Lorsque* par le travail du moulin , ibit â pilons, doit à cylindres on 
a réduit les chiffons en une pâte liquide, Sc qu on la juge iuffiiàmment 
affinée, elle paffe dans des caiffes de dépôt, en attendant qu on veuille en 
faire ufage : pour n avoir pas la peine de l’y transporter à bras, on a difpofé 
à Montargis les caiffes de dépôt tout autour des cuves à cylindre ; de cha
cune de ces cuves on fait couler la pâte le long d’un tuyau de plomb qui 
rampe fous terre Sc que l’on voit en g ,  Planche JH 3 jufques dans la caiiîb 
G , qui répond à cette cuve. Pour donner ifïue à la pâte, les çuyes ont une

porte
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porte P/(,P lanche: V I ) en forme de trape, qui s’élève entre deux coulîiTes 
pour kifler couler la pâte dans le tuyau Q  , deftiné à k  conduire aux cailTes 
de dépôt : on a v u , art. y i .  que dans les mOuiins à pilons on n’a point cette 
facilité 3 Sc quon eft obligé de traniporter les matières à bras avec des bat 
fines de cuivre.

Les cailles de dépôt font des auges de pierre , qui quelquefois fi>nt 
noyées dans l’épaiiTeur d’un mur-, &  recouvertes d’une voûte de pierres.de 
taille ou de briques , pour qu’aucune ordure ne puifiè y pénétrer ; à Mon
tar gis les caiiTes de dépôt G  G , Planche IH , font de marbre , couvertes en 
bois 8c enfoncées dans la terre : on croit que la pierre dure fer oit préféra
ble au marbre, la pâte feroit moins fujette à s’y attacher 8c à jaunir.

Il y a , fous chaque caille de dépôt, quelques fenêtres garnies de verjure , 
pour faire égoutter la pâte dans une voie d’eau qui régné ions les cailles. 
C ’eft une eipece d’aqueduc de maçonnerie, dans lequel peut pafier un 
homme pour aller de temps à autres vifiter les cailTes de dépôt ; cet aqueduc 
eft à deux pieds au-deifous de chaque calife, 8c va s’ouvrir dans les décharges 
de la roue du mouvement. Comme on ne fait point ulâge à Montargis des 
moulfoirs ( 6 7 ) , ni des maillets affleurants ( 38 ) , on ne veut point que la 
pâte puifiè fe defiecher dans les cailTes de dépôt, lorfqu’eiie a été affinée , 
de l’on çn ferme pour lors les iffiiesafin d’empêcher l’écoulement de l’eau.

Un moulin bien adminifiré eft ordinairement chargé de cobre, c eft-à- 
dire j, de pâte qui a été ièiiiement éfilochée , &  que l’on garde pendant l’hi
ver dans les cailles de dépôt ; k  gelée lui donne un certain degré de per- 
feélion ; on prétend même que les Hoilandois étendent leur pâte éfilochée 
fur de grands draps, 8c l’expoiènt nuit 8c jour à la gelée. On croit aufïï que 
l ’humidité de cette pâte éfilochée que Ton conlêrve dans des caillés de 
dépôt j occafionne une eipece de fermentation qui achevé de l ’attendrir * 
8c atténue encore les nœuds, ou les pâtons qui auroient pu échapper à la 
recherche des cylindres ou des pilons.

D ’ailleurs on mec à profit , par cette précaution , les fortes eaux de l’hi
ver 8c du printemps ; on éfiioche 8c i’ôn prépare alors autant de matières 
qu’il eft polfible ; 8c lorfque k  fécherelfe eft arrivée, on ne k it plus qu’ou
vrer , ou tout au plus affiner, ce qui exige beaucoup moins d’eau ; on eft 
atnfr en état de foutenir l’ouvrage nécefiàire pour occuper toute l’année 
les ouvriers de cuve, 8c empêcher le chommage ruineux que beaucoup 
de fabriquants lupportent par le défaut de précaution.

Dès que les chaleurs approchent, il faut avoir foin d’employer cette 
pâte ; car non-feulement elle jaunit, mais les vers s’y  engendrent, 8c k  
putréfaétion s’y établit.

74. Sx la pâte a fejourné dans les cailTes de dépôt, elle y  eft égouttée, 
defTéchée 8c durcie ; alors, pour pouvoir en faire ufàge, il faut la dékyer, 

P a p i e r . M
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ce qu'on appelle auffi quelquefois affleurer ; il y en a qui fe contentent de 
la brader ou de la remuer à force. de bras ; cette opération eft longue , 8c 
n eil point alfez parfaké ; au lieu qu on la fait à merveille &  en moins d'une 
heure par le moyen des maillets affleurants ('38 )3 ou du cylindre émouP 

fant (Ô7)*
En Auvergne on retire la pâte de la caide de dépôt avec une baffine 

de cuivre pour la porter dans la pile de l'ouvrier, ou pile à affleurer, qui 
eft ordinairement la fixieme pile du moulin ; les trois maillets qui agilTent 
dans cette pile, ne font ni ferrés, ni cloués, mais formés à tête plate, pour 
délayer feulement la matière, dans le temps ou l’on veut l'employer.

En Hollande on pratique la même chofe au moyen des cylindres affleu
rants, qui font une elpece de mouifoir dont il a été parlé art. 67 ; on y  fait 
couler de l'eau très-nette que l'on n'a pas beioin de renouveller, 8c avec 
laquelle on détrempe la pâte3 de maniéré à la réduire fous la forme d’un 
petit lait.

La pile de l'ouvrier n'affleure que pendant le temps ou la cuve à ouvrer 
travaille, &  on la charge auffi fouvent que l'on fait une porfe à la cuve , 
c’eft-à-dire, qu on ne met dans cette pile que la quantité de pâte néceffiure 
à une porfe de papier (9 0 ).

La matière ainfi affinée 8c affleurée, eft en état de former le papier ; mais 
avant que de paifer à la cuve de l'ouvrier, nous devons parler des choies 
quon y employé , telles que les formes Sc les feutres.

D es Formes ou des Moules.

7y. La forme ou moule du papier eft un chaffis garni de fils de laiton 
très-ferrés, avec lequel on puife dans la cuve une portion de cette pâte 
prefque liquide 3 qui en fe deiféchant, donne une feuille de papier.

La forme que l’on voit dans la PlancheX, eft compofée de quatre trin
gles de bois formant le chaffis, le cadre, ou P affût 3 affiemblées à angles droits 
ou en équerre; ce chaffis eft garni fur la longueur de quantité de fils de 
laiton fort minces &  fort ferrés, qu’on nomme la V'erjure ; cette verjure 
eft traverfée 8c comme foutenue par d'autres fils qui forment les ponzufeaux, 
fous iefquels font de petits bâtons de fapin nommés 1 osjuts , qui font per
pendiculaires aux fils de la verjure : on en voit un en K  K  ;  pour ce qui 
eft des dimenfions, nous ne pouvons en parler qu eh prenant pour exem
ple une forte de papier en particulier, puiiqu'il y a autant de formes diffe
rentes qu’il y a d’efpeces de papier. ChoifiiTons donc le Papier à la cloche, 
ainfi nommé à caufe de la marque qui lui eft affeétée, 8c qui en vertu des 
réglements doit décider de fa grandeur 8c de fon poids ; il a quatorze pou
ces ftx lignes de large 3 fur dix pouces neuf lignes de hauteur; le chaffis ou
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ìa forine du papier à la elodie , eft compofé de deux tringles de bois. de 
quinze pouces dix lignes de long , 8c de deux ancres qui n ont que Onze 
ponces neuf lignes , ces tringles ont huit ou neuf lignes de largeur 8c en
viron quatre lignes d'épaiffeur : ce font ces quatre tringles qui compoiènt 
l'affàt*

Sur les deux réglés les plus courtes ibnt fixés des fils de laiton, minces f 
8c parfaitement dreifés, auxquels on a donné un peu de recuit pour les ren
dre plus doux f qui font d'égale épaifteur , 8c bien tendus ; ces fils forment 
la verjure, 8c on les voit dans la figure , de droite à gauche. Les deux 
réglés plus longues telles que A  A , font traverses par ieize fûts D D ,  
E  E , disants les uns des autres d'environ onze lignes ; ce font des bâtons 
de fapin de trois lignes de largeur, fiir cinq lignes 8c demi d'épaiffeur de 
haut en bas ; comme iis font placés fous les fils que nous avons nommé 
pontufeaux ; on leur donne quelquefois aulii- le nom de pontufeaux : leur par
tie inférieure eft arrondie ou comme cylindrique ; leur parue fiipérieure 
qui porte la verjure finit en forme de tranchant, comme on en peut juger 
par leur figure K K,  I l  ; leurs deux extrémités font arrondies en forme 
de tourillons, 8c entrent de force dans les longues tringles de f  affût qui 
les affemblent. Le tranchant ou le fommet de l’angle qui termine i'épaiff 
leur des pontufeaux, affleure de niveau le haut du ehaffis, c’eft - à - dire, la 
iurface iupérieure iur laquelle eft la verjure.

y 6. Les pontuièaux qui iont aux deux extrémités de la forme , laiflènt 
un intervalle plus grand vers chaque extrémité de la forme 7 à droite 8c à 
gauche, que f  in tervalle  des autres pontufeaux dans cet intervalle de 
chaque pontufeau 8c de la tringle qui termine le ehaffis ; on paffe un fil de 
laiton comme M , 8c N , plus gros que celui de la verjure, 8c qu’on nom
me la Tranche-fie, il fert lui-même de pontufeau, &  les envergures y iont 
parfi/ées , c e ft-à -d ire  , couiues avec un autre fil de laiton beaucoup plus 
délié qu on nomme le Manicordium.

Près de la tête de chaque pontufeau ? en prenant pour la tête le bout 
par lequel on commence à faire la verjure, il y a iur la largeur de la trin
gle des chevilles de bois , plantées dans ion épaiilèur en A  , A , 8c qui iont 
repréfentées féparément en / / ;  de chaque cheville pendent des fils de 
laiton très-déliés, enveloppés par chaque bout iur de petits cylindres de 
bois, G j G , de même qu’on met le fil d’argent autour des fufeaux ou 
des bobines de Paffementiers ; ainfi chaque fil de laiton a deux bobines, 
dont l’une pend au-deffous, ou fi l’on veut, en dedans de la verjure, &  l’au
tre au-deffus ou en dehors, qui iont auffi du manicordium, 8c fervent à par- 

fiier k  verjure fur les pontufeaux.
Quand le Formaire couche une enverjure iùr la longueur du ehaffis, il 

l’arrête auffi-tôt entre les deux brins de manccordium, en pafiant un fuicau



¿e d^hofs en dccîans > &  1-âutf n de dedans' en dehors ;■ &  ainii pôurcKaque 
-fil de la verjure ( de même que les Vanniers arrêtent" les verges de leùrs 
Haies d’ofièr) jufqu’à ce que le chaffis doit plein ; il y  entre environ 360; 
fils y .plus ou moins, fur la hauteur D D  ; la tranche-file M  ou N > ne s’at
tache à la verjüre que par un autre fil de laiton très-fin > quon tourne fim- 
piemeht' autour de la tranche-file*

¿es bouts de chaque fil. de verjure fe perdent fiir répafiTeur-dü chaffis; 
ou ils font recouverts d’une petite lame de cuivre * attachée au chafiîspar- 
de petits clous de laiton, au niveau des pontufeâux:& de la tranche-file; 
c’efi ce qui eit, repréfenté féparément en L .

Les fats ou pontufeaux de bois K  K  , / / ,  font auffi percés de piufieurs 
petits trous de droit à gauche, 3c de trois en trois lignes-, dans lefquels on 
pafie un autre' fil de laiton très-fin > qui û-epaifant fur la verjure' fer ta  la tenir 
bien afiùjettie  ̂&  bien fixe fiir tous les -pôntuieaux; - . .

Tour rendté Yafieitiblage‘ de la forme plus invariable -plus folide, on 
le garnit en defious de petites équerres de cuivre , f* .? ,  oü bien on fait 
la lame de cuivre qui couvre en L } tous les bouts des envergures, affez large 
pour être recoudée en équerre vers P  > 3c clouéeriur le -retour des côtés 
du chaiïis. ■ *' - ■ - ' *

. On comprend afîèz que la grofieur des fils de la verjure, auili-bien que 
leurs di flanc es mutuelles, varie iuivant la qualité du papier que l’on fabri
que ; car pour retenir Sc- pour égoutter une pâte plus forte 3c plus épaifïe, 
il faut des fils plus gros: &  des intervalles plus larges ; mais en général il y 
a autant de vuide que de plein. • - \ . . :.

La partie de la forme que l’Ouvrier tient de La main droite , s’appelle _les> 
Mains : le côté oppofé s’appelle les Pieds ; la niauvaije rive efi: le côté qui eit 
contre l’eftomac de l ’Ouvrier ; le bord oppofé s’appelle la bonne rive., parce 
que le papier èil un peu plus fort de ce côté là ; c’eilpar la bonne rive qu’on 
pince le papier, quand on enleve les feuilles. •

7-7. Sur cette forme ainii préparée on applique un autre chaffis de même 
grandeur formé fimpiement de quatre tringles, tel qu’on le voit en i f  f f  ; 
c’ efl: ce qu’on nomme la couverture des formes , en Auvergne la couverte ; 
elle fait un rebord ou . élévation qui régné tout à l ’entour, pour' retenir 
la pâte prefque liquide: qu’on puife avec les formes , 3c qui couleroit très- 
vite par lés bords , fi rien ne.s’y oppofoit dans les:premiersiiifl:ants:; cette 
couverture s’engage par une feuillure fur l’affât de la form e, enforte qu’elle 
ne vacille point, mais qu elle puiffe aifément s’enlever.

Une feule couverture Îuffit pour les deux formes, qu’on emploie dans le  
travail du papier; car comme on le verra (a rt.S y ;):, l’une des deux for
mes eft toujours découverte au moment où l’autre fe plonge dans la çuye 
avec fa couverture. . : .

; v̂; \  : .; ; '

Les
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Les. formes Sc les couvertes fe fiffic dans toutes les Provinces où il y a

dès Papeteries ; en Auvergne, c’eftle métier propre d un grand nombre de 
gens qu’on appelle Formaires; il y  en a fur-tout beaucoup à Ambert, petite 
ville ùtuée dans la plaine du Luvmdûur, qui eit au milieu des montagnes.

Les formes Hollandoifes ont des couvertes plus épaiffes que les nôtres, 
comme on le dira art. 88.

La couverte ou le chaffis qui recouvre une forme, doit avoir une rainure 
en deübuspour que le bordage joigne mieux à la forme ; le deifusde la cou
verte doit être bien arrondi ; par ce moyen on facilite l ’écoulement de 
l’eau qui fe fépare de la matière pendant la formation d’une feuille.

I l faudroit aufli que la couverte, Sc le cbaifîs même de la forme, fuiîènt 
verniiTés ; l ’eau s’écouleroit par-dediis plus aile ment, &  l’on éviteroit peut- 
être mieux les gouttes d’eau qui tombant iiir le papier y  font autant de 
taches ineffaçables.

y  S. L ’impreflïon de la verjure, Sc iùr-tout celle des pontuieaux, s’apper- 
çoivent toujours iùr le papier lorlqu on regarde au travers ; la verjure y 
paroît comme une multitude de lignes blanches qui fe touchent pour ainfi 
dire , Sc qui foqt dans toute la longueur du papier ; les pontuieaux ie font 
remarquer de diftance en diitance , fur la largeur du papier, en forme de 
lignes plus blanches Sc plus opaques. Cela vient de ce que la pâte ou la 
matière du papier ne peut jamais demeurer aufiî épaiiTe iùr les endroits 
folides &  relevés, tels que les pontufeaux Sc les fils de laiton, que dans 
les intervalles vuides Sc creux, où elle coule naturellement ; -c’efl pour 
cela qu elle s’amafle en plus grande abondance aux deux côtés des fils, 
( voy. art. 88- )

C ’eil par la même raiibn, qu’on apperçoit toujours fort aifement la mar
que du papier, Sc le nom du Maître qui doit toujours s’y trouver, parce 
que cette marque Sc ce nom y  font brodés par l’ entrelacement d’un petit 
fil de laiton, autour de la verjure.

Des Feutres*

L es FEUTRES quon appelle aufll flnutres, jloutres ;  revêches ou lan
ges , font les pièces de drap qui s’étendent fur chaque feuille de papier ; 
le drap eft fait exprès pour cet ulàge, d’une laine blanche affez douce, &  
longue ; les feutres doivent être iàns pièces Sc fans coutures autant qu il eff 
polïïble. Ceux de la Manufacture de Montargis, fe fabriquent à Beauvais ; 
ceux dont on le fert en Auvergne font de laine du pays, &  le fabriquent 
autour de S- Léonard en Limoufio. Les feutres font bien refoulés pour qu’ils 
ne faflent point d’impreffion iùr le papier, comme feroit une étoffe croifee.

Ils doivent être fabriqués avec de la laine de toiion la plus fine Sc la plus 
P a p i e r * N
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longue ; la chaîne doit être fiée plus groiïe &  moins tordue que la trame ; 
afin que la trame s incorpore mieux dans la chaîne, ; Ton n en doit tirer le 
poil avec le chardon que d’ùn côté ; le feutre fabriqué avec ces précau
tions formera une corde imperceptible ne donnera point de rugoiïtés au 
papier j Sc en boira plus aifément l’humidité fuperflue. Cependant dans la 
pratique ordinaire on ne fait pas grande attention à la qualité des feutres ; 
les uns prennent du gros drap, d’autres une efpece de plue h e 3 celle fur- 
tout dont les gain!ers doublent leurs ouvrages ; il y  en a aulïi qui les font 
tondre pour qu’il n’y ait pas de grands poils.

Pour attendrir ces feutres ou leur donner plus de foupleffe 3 on les lave 
lorfquils font neufs., avant que de les mettre en ufage ; on les coud auili tout 
autour pour empêcher qu’ils ne s’éfilent.

80. Les feutres doivent être entretenus dans une certaine propreté 3 &  
ne peuvent gueres lervir qu’une ièmaine lans être nettoyés. Ainfï quand ils 
ont été employés pendant fix jours, on les fait tremper quatre ou cinq 
heures dans une cuve de bois 3 où l’ on a mis de la favonade chaude , c eft- 
à-direj du fâvon fondu dans - l’eau à raifon de quatre onces pour chaque 
porfe de feutres ; quelques-uns y mettent auiîi une pinte d’huile de poiifon 
Îùr deux livres de iàvon. On fait écouler eniùite cette iàvonade 3 Sc l ’on 
jette fur les feutres une nouvelle eau pure &  bien chaude ; puis on les 
bat .deux à deux avec des battoirs îùr un banc de chêne tel que celui qui 
elt repréfenté en Y } Planche I , qui fe nomme en Auvergne le Ratadoir ; il 
a y  pieds de long 3 2 de large Sc 4 pouces d’épaiiTeur ; quand on a trem
pé deux fois les feutres dans cette fécondé eau chaude 9 Sc qu’on les a battus 
à deux reprifes différentes , on les porte dans une fécondé cuve où l ’on tient 
suffi de l’ eau pure &  chaude ; là on les rince en les tenant à deux mains 5 
Sc par les deux bouts un à un. En les tirant de cette fécondé eau pure,’ 
on les tord > Sc on les porte près du ruiffeau fur une planche; on les paiïè 
à deux mains f Sc un à un3 par les deux bouts dans l’ eau courante ; Sc les 
mettant en piles fur des planches, on les porte fous la preffe pour en faire 
dégorger l’eau ; après quoi on les met dans les étendoirs juiqu’à ce que 
la plus groffiere humidité foit paifée. Il n’eft pas nécedàire qu’ils ioient 
tout-à-fait fecs pour fervir à coucher les feuilles de papier ; mais il eft eüêm 
tiei qu’ils foient bien dégraiffés : voyez au iùjet de cette graùle3 ce que 
nous avons dit art. 68.

Lorfque les Ouvriers de cuve font chargés de laver les feutres, on dimi
nue cinq porfes de leur tâche le jour où ils lavent ; mais communément 
ori aime mieux donner cet ouvrage à des laveuies.

Les feutres fervent ordinairement dix-huit mois ; loriqu’ils montrent la 
corde 5 on les met au rebut : on ne veut pas cependant qu’il y ait trop de 
poil ; car les uns les font tondre avant de s’en fervir : d’autres n’employent



L E P  A  P  I  E  î l  p

les feutres neufs que pour faire du papier bulle, &  après qu'ils ont été 
lavés deux ou trois fois, les font fervir au papier fin ; quand les feutres 
font neufs , on obferve de tenir la cuve moins chaude qu'à l'ordinaire , en- 
forte quelle foit feulement un peu plus que tïede.

On prétend qu'il y auroit de l'économie à faire teindre ces langes en 
petite teinture , 3c qu'il n'y auroit rien à perdre du côté de leur uiage ; 
mais je ne les ai jamais vus qu'en laine blanche.

Nous avons dit qu'il falloir conferver dans les feutres un côté moins 
velu que l'autre ; c'eft fur le côté le moins velu que fe couche la feuille ; 
elle eft trop tendre 3c trop facile à percer dans le moment qu'on la couche ; 
3c le frottement des poils de la laine ponrroit la froiffer, au lieu que le 
feutre qu'on étend enfuite fur cette feuille, ne frotte pas avec la même 
force.

Cuve de VOuvrier*

S t .  L e  n o m  d'O uvrier ( 1 )  femble avoir été donné par préférence au 
plongeur, qui forme immédiatement la feuille de papier, comme étant chargé 
de la principale opération de l'Art ; c'eft celle que nous allons décrire , 3c 
qui fe voit dans la Planche X L

Quand la pâte a reçu fa derniere façon 5 foit dans la pile de l'Ouvrier, foit 
fous les cylindres affineurs ou fous les cylindres affleurants, elle n'eft plus 
que comme de la bouillie, fans aucune confiftance. Un des Ouvriers qu'on 
appelle Leveur, 3c dqnt nous parlerons plus amplement (art. 9 3 .) la tire de 
cerne pile avec une petite baßine de cuivre, Sc en remplit une auge de pierre 
qui eft à portée de la cuve ou travaille l'Ouvrier; ceft ainfi que cela fe 
pratique en certains endroits ; en Auvergne, on ie fèrt d'une petite gerle 
de bois d’environ 2 y pouces de long fur 18  de profondeur, qui fe mene 
fur une brouette qu'on a vue en M , dans la Planche I V  ; avec cette brouette 
qu'on appelle ailleurs fAm balardy le Leveur tranfporte direélement la pâte 
dans la cuve où fe puife le papier ; là aidé de l'Ouvrier il décharge fit gerle 
dans cette cuve, on bien fe fèrt d'une Bachole ou cafférole de cuivre pour 
l'y verier ; l'Ouvrier ajoute la quantité d'eau qu'il juge nécefiaire , fùivant 
la force du papier qu'il eft queftion de fairè ; car le papier qui doit être 
fort Sc grand,demande une pâte plus épailfe , &  une moindre quantité d'eau; 
un papier mince Sc léger, comme papier ferpente, papier fleuret, corner 
de Bretagne, fiippoiè une pâte qui ait été moins pourrie , 3c l'on y met 
beaucoup plus d'eau ; on remue cette pâte avec une fourche de bois, pour 
la bien mêler Sc délayer avec l'eau ; dans cet état la pâte ne paroît plus 
que comme du petit lait ou de l'eau un peu trouble. Les Ouvriers connoif-

( ')  On dit quelquefois O ih t c u t }  mais il femble que cell par corruption.
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ient à la couleur de cette eau combien : devra péfer le papier qui en ré-

fultera. A
g 2 . Le travail de l'Ouvrier eft repréfenté d^ns la Planche XI. On y  voit 

la cuve O , qui eft ordinairement de bois de lapin, cerclée de fer; fà partie 
fupérieure eft environnée d'uneeipece de table N , appeilée le Tour de cuve, 
dans laquelle eft une large échancrure, où fe place l'Ouvrier monté fur 
un gradin de maniéré à être placé commodément tout près de la cu ve, &  
pouvoir aifément plonger ou retirer fes formes ; il eft jufques à la ceinture 
dans une eipece de niche qu'on appelle quelquefois la Nageoire. Près de 
la nageoire eft un morceau de bois appellé RoJJignol , fur lequel appuie une 
planchette qui traverfe la cuve.

S 3 . Pour entretenir une chaleur douce dans la Cuve de l'Ouvrier, on fe 
fert d'une pièce nommée le pîjlolet, marquée P  fo g . i  St 2 ;  c'eft un tuyau 
de cuivre qui s'inftnue dans l'intérieur de la cuve par une ouverture B  , 
à laquelle on a foin de iuter exaéiement le piftolet , afin que la matière 
n’ait pas d'écoulement; il eft partagé en deux par une grille horizontale, 
fur laquelle on met des charbons allumés ; le piftolet eft quelquefois cylin
drique , quelquefois il a la forme d'une veille : on voit dans la figure fécondé 
en P  St en B  , la forme de l'un St de l'autre. En Angoumois on échauffe 
un peu différemment la cuve de l'Ouvrier ; cette cuve eft placée derrière 
un four affez femblabie à ceux où l ’on cuit du pain ; la gueule de ce four 
eft établie au fond d'une cheminée qui eft de l'autre côté de la muraille ; 
au fond de ce four eft ajufté cette eipece de tuyau aveugle de cuivre, de 
la forme d'une veille comme on le voit en B  ; la chaleur du four échauffe 
l'air contenu dans, ce piftolet ; St le cuivre qui y participe, communique fa 
chaleur à l'eau de la cuye, fans le fecours des charbons dont on fe fert en 
Auvergne.

Lorfqu'on échauffe le piftolet avec des charbons, comme nous bavons 
dit ci-deffus, il faut que la cuve foit tournée de maniéré que le piftolet 
s'ouvrant près d'une cheminée, la fumée puiffe en enfiler le tuyau, afin 
que fa vapeur n'altere pas le papier.. Le piftolet â communément 20  pou
ces de longueur, 10  pouces d'ouverture à fon entrée, St 1 4  pouces de lar
geur dans le fond ; xi eft entouré d'un linge qu'on appelle le  fourreau du 
piftolet, afin que la craffe du cuivre ne puiffe point tacher la pâte du papier.

On entretient ainfi la cuve dans une chaleur à y  pouvoir tenir la main 

pendant tout le temps qu on y travaille ; xl me iemble que c’eft afin que 
l'eau ait plus de difpofition à s’évaporer, St à quitter les particules folides 
qui doivent s'unir & fe  deffécher prefque en un moment. On a fait quelque
fois du papier dans l'eau froide : mais il falloir plus de temps ; le papier 
étoit plus lâche, St fes parties moins adhérentes entr’elles ; auiîx les Ouvriers 
ne négligent point cette précaution, St ils fe lèvent quelquefois pendant

la
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la nuit poiir aller préparer feurpiflolét, afin 4e trouver Je matin leur cuve 
foffifamment échauffée. Si la matière eit verte, mal pourrie £c mal battue, 
il faut échauffer moins la cuve:; car la fécule fo féchéfoit trop tô t, étant 
moins diiîbute dans le fluide*

il  faut avoir foin de btalfer la cuve plufîeurs fois dans la journée, prin
cipalement autour du piflolet ; la pâte qui s'y dépofo 8c s y accumule , 
pourroit nuire beaucoup à l'égalité du papier; le bâton dont en fe fert 
pour braffer &  agiter cette pâte, eil en formé de fourche, dont les deux 
branches font jointes par une petite corde qui fort à ratifier le piflolet 
pour en détacher la fécule qui s'y dépofo. En voyant la pâte délayée dans 
la cuve de l'Ouvrier, on croiroit que les fibres ligneufos font décompofoes, 
écrafées, pourries ; néanmoins il leur refie encore une longueur , une 
confiflaftce nécefiàire pour s'entrelacer, 8c s'unir par le moyen de l'eau : 
cette difpofition à s'unir fo perdroit par une plus longue trituration ; car, 
comme nous l'avons -dit, art. 68 , l'eau qui, après avoir lavé les chiffons, 
s'écoule de la cuve, emporte avec elle une partie de leur iubftance ; on 
l'apperçoit clairement : mais cette partie trop divifoe n a jamais pu être em
ployée ; on a beau la raflembier, la faire dépofor, elle ne refiemble qu'à une 
bouillie qui ne prend point de liaifon.

M aniéré dont f e  form ent les Feuilles.

84. J J  O u v r ie r  que l'on appelle auflî ouvreur ou plongeur, 8c que l'on 
voit repréfonté en A , Planche X I, monté dans la nageoire , 8c dans l'échan
crure de cette efpece de table qui borde le contour de la cuve, tient une 
forme à deux mains par les deux extrémités, avec le cadre ou la couver
ture appliquée exaélement deffus la forme, comme fi c'étoit une foule pièce; 
alors l'inclinant un peu vers lui, il la plonge dans k  cuve. Quand l'Ouvreur 
commencefa p o rfe ,il doit faire fa feuille en deux temps, c 'e ft-à -d ire , 
plonger d'abord la mauvaifo rive, retirer la forme, 8c plonger enfuite la 
bonne rive ; mais après les vingt-cinq premières feuilles, il les fait en un 
foui temps, 8c ne plonge plus que la mauvaifo rive de fo forme, environ 
de moitié ; aufîî-tôt il reieve horizontalement la forme chargée de cette 
pâte liquide dont le foperflu s’écoule à finfiant de tous côtés, &  dont fa 
quantité fuffifonte eft retenue par le contour de. la couverture 8c par fou 
épailfeur; l'Ouvrier étend cette pâte fur la forme en fecouant doucement 
de droite à gauche, 8c de gauche à droite, comme s'il vouloit la tamifor ; 
jufqu à ce quelle fo foit étendue également fur toute k  fiinface de la forme; 
c'efl ce qui fe nomme promener ; de même par un autre - mouvement qui 

. fo fait en avançant ét reculant horizontalement la forme d'avant en arriéré 
8c d'arriere en avant, comme pour tamifor, cette madere fe forre, s'unit, fo 
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n

aufiLtôt cette ma- 
trouble , fe lie ; fes

 ̂ A R T D E F A I R E - J  \ \ [ ■/ ;
perfeélionne ; c eft ce guils appellent ferrer ; ces; deux mouvements font 
accompagnés d’uné légère fecoulTc qui Tert à enverger la feuille, ceft-à- 
d ire, à la fixer Sc à l’arrêter ; mais ils fè font très-vite en fept a huit coups 
de mains ; Sc dans Fefpace de; quatre à cinq fécondés 
tiere fi fluide, qui ne paroiflbit que comme une eau 
pentes parties s’aâcrochent, s’uniftent mutuellement, Ôc fans ces deux mou
vements elles retomberoient en partie dans la cuve, au travers de laverjure» 
Ainil la feuille fe précipite fur le grillage de laiton , tandis que Feau paüê 
au travers des intervalles, Sc il refte fur la forme une vraie feuille de papier.

Le Plongeur pofe aufll-tôt fa forme fur le bord de cuve, Sc il en ôte la 
couverture, en même temps qu’il fait glifter la forme le long de la plan
chette jjifqu’au trapan de cuve : cette planchette marquée j  n’a que deux 
doigts de large; & le  trapan de cuve n’eft autre choie qu’une planche de 
lapin marquée- 6 , qui traverfe la longueur de la cuve, Sc qui eft: percée 
de plufieurs trous pour laiffer égoutter la forme dans la cuve.

Le Plongeur, en ôtant la couverture de delfus cette première forme, la 
place tout de fuite fur la fécondé forme, qu’on lui donne pour la plonger 
à fon tour.

8 j. Le Coucheur prend la forme fur le trapan de cuve avec la main gau
che-; il la fouleve doucement, en l’inclinant fur le coin du bon carron, 
afin de le renforcer ( art. 8 7 ) ;  enfiiite il la redrefte, la forme Sc l ’appuie 
contre un ou deux petits bâtons marqués 7  &  8 , qui font implantés fur 
le trapan dans la bordure de la cuve ; la mauvaife rive porte fur le trapan , 
Sc la bonne rive appuie contre les chevilles de l’égouttoir ; la forme refte 
dans cet état l’ efpace de deux ou trois fécondes de temps pour s’égoutter 
dans la cuve, pendant que le coucheur étend un feutre ; anftï-tôt le Cou
cheur prend là forme, Sc la couche ou renverfe fur le feutre. On diftin- 
gue deux maniérés de coucher : Coucher à la Suifte, c’eft renverfer la forme 
Sc la pofer à la fois toute entière , enforte qu’au même moment elle porte

appuie par-tout : cette méthode expofe le Coucheur à faire beaucoup de 
papier cafîe. Coucher à la Françoifè, c’eft appuyer la forme fur le feutre 
d’abord fur la bonne rive, enfuite par gradation &  lentement fur les àutres 
parties, pour détacher fucceftîvement toutes les portions de la feuille Sc 
les appliquer fur le feutre ; la feuille s’y attache en effet, à: caufè de fon 
velu, Sc abandonne la forme qui eft un corps plus lifte ; le Coucheur releve 
fà forme , en commençant par la bonne rive ; il la rend au Plongeur an fit 
nette qu avant qu elle eût été plongée, Sc il trouve fur le trapan de cuve 
une fécondé feuille à coucher qui a été formée pendant qu’il couchoit la 
première, Sc qu’il releve en paftànt, avant que d’étendre le feutre. Ainfî 
l’on vo it, qu’au moyen de deux formes qui font toujours en mouvement, 
il n y a point de temps perdu ; pendant qu’une forme fe plonge, l ’autre fè
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couche ; quand. ’ le Plongeur paiTe Une forme au Coucheur, il en reçoit une 
autre qui eft vuide , fur laquelle il pofe la couverture qui! retire de déifias 
la premièrej) Sc il plonge de nouveau. v . '

Les opérations que nous venons de décrire, font ii promptes,qu’il  le forme 
fept à huit feuilles par minute dans les grandeurs moyennes de papier , 
telle que la Couronne ; enibrte qu'un Ouvrier peut faire huit rames dans fa 
journée ; il feroit furement utile d'aller plus lentement ; le papier en feroie 
mieux fait : on verra dans les réglements quon a été obligé de défendre aux 
Ouvriers d'excéder la quantité d'ouvrage qui elî: uiltée, ou de la faire toute
pendant la feule matinée, de peur que l'abus ne devînt encore plus grand ; 
on verra auiîï à la fuite du tarif , 1a quantité qu'un Ouvrier doit faire dans 
un jour des différentes fortes de papier,

86. Les feutres ou langes dont nous avons parié, art. y ç , Sc qui doivent 
féparer chaque feuille de papier, font placés fur la mule à côté du Coucheur ; 
il étend d'abord un feutre fîir le trapan pour coucher la première feuille; 
fur cette feuille un feutre, Sc aînC. alternativement; comme il faut plus de 
temps à l’Ouvrier pour faire une feuille , qu'il n en faut au Coucheur pour 
l'appliquer fur le feutre, celui-ci a le temps, dès qu'il a remis fa forme fur 
lè trapan de cuve, Sc qu'il a redreffé la forme fui vante , de prendre un 
des feutres que le Leveur ou ion apprentif lut fournît en les plaçant fur la 
m ule, Sc de l'étendre proprement fur la feuille qu'il vient de coucher ; 
après quoi il fè retourne, prend la fécondé forme qu'il avoit redreffée Sc 
appuyée contre les bâtons de l'égouttoir, &  il la couche àfbn tour.

D es fautes que les Ouvriers de cuve peuvent commettre,

87. L'OuvReou doit avoir l'attention en diftribuanc la matière fur fa for
me , de renforcer le bon carron, c'eft-à-dire, le coin de la feuille qui eil 
en haut fur la droite entre la bonne rive &  les mains, parce que c eft tou
jours ce coin que l'on pince en levant les feuilles , ou en les étendant ; 
fans cette précaution il s'en cafferoit beaucoup. Si l’Ouvreur enleve trop 
de matière avec fà forme , s'il ne l'étend pas également, s'il laide échapper 
l'eau trop promptement, s'il frappe de là forme contre l'égouttoir, dans tous 
ces cas la matière s'accumule dans certains endroits de la forme, ce qui - 
produit des andouilles dans le -papier.

Lorfqu'il laide endormir la matière fur la forme, Sc qu'il ne la diftribue 
pas affez tôt, il fe formeune feuille châtaignée, c'eft-à-dire, fèmée de parties 
d’inégale épaiffeur ; quand la cuve eft trop chaude on enverge toujours 
mal, Sc l'on ne peut gueres éditer ces inégalités, parce que l’eau s'éva
pore trop vite de dellus la forme.

Un Ouvreur peut laitier revercher la feuille, ceft-a-dîre, refluer trop la



matiéfe veis un des bords, en >ne donnant pas à íes bras un mouvement! 
régulier ; il peut ejferner fa feuille , c eil-à-dire, faire un papier tronqué, s’il 
n étend pas allez ià matière , il lat cuve eft trop chaude, fi la fécule eft 
trop cruej trop verte Sc peu coulante , s'il: a les bras trop rendes,, s’il donne 
une mauvaiiè fecouffe, ou ii la forme cil mai faite : il fait une feuille den-
telée en ôtant mal la couverture,* et  qui arrive auffl par le défaut des feu
tres j de leurs coutures, de leurs lifieres.

88. En examinant une feuille de papier au tranfparent, on voit que 
des deux côtés de chaque pontufeau, il y a une plus grande opacité que 
vers le milieu de l'intervalle ; cette épaiflèur vient de la matière qui n'a pu 
fe diftribuer par le mouvement de lajorm e, étant arrêtée par les pontu
feaux ou le manicordium qui fert à les parfîler. On éviteroit ce défaut, s'il 
étoit pofilble de fe paifer de pontufeaux, Se d'avoir des bis de verjure 
aiîez tendus Sc allez fixes pour n'avoir pas befoin d'être parfîiés de diilance 
en diilance î cela nous paroît impraticable • mais il eit poiîîble de diminuer 
beaucoup l'inconvénient, en promenant la forme avec douceur , peut-être 
même en ne la promenant prefque point ; dans les papiers de Hollande 
qui ont de i'épaiiîeur, on apperçoit à peine cette inégalité ; parce qu'on 
procédé beaucoup plus lentement dans les fabriques Holiandoifes, Se qu'on 
fecoue moins la forme pour en verger.

89. Le Coucheur peut auili, par inattention ou par défaut d’expérience, 
occafonner piulieurs difformités dans la feuille, dont nous eilàyeronsde 
donner une idée.

Pour éviter les gouttes d'eau qui tombent facilement iur le papier, Sc 
y  font des taches défagréables, il doit coucher fa forme lentement, &  la 
relever promptement. Toutes les fois qu'il appuie iaforme iizr l'égouttoir, 
il doit iècouer ià main derrière lui ; £ms cette précaution, lès doigts qui 
font mouillés, dégoutteroient fur la feuille déjà couchée en la couvrant du 
feutre, Se y formeroient la goutte à!eau*

Si l'on couche trop vite, l'air retenu Sc comprimé fous la feuille occa
sionne des bouriouflements de des endroits plus clairs que les autres, qu'on 
appelle Mufettes.

Lorfqu'en appuyant de la main droite la bonne rive de la forme fur 
- le feutre , le Coucheur laiife giiiïer la ferme iiir le feutre, ,ou qu'il ria pas 

la main fûre , il fait du lâché , du coulé, de Fécrafè ; ce iont les differentes 
nuances d'un même défaut qui confifte à avoir une feuille tiraillée d'un 
certain fens, jufqu au déchirement. Si elle rieft pas déchirée, c'eft un pa
pier tiré de flautre , labouré ou bourdonné, fuivant que les inégalités feront 
fortes, Sc en differents fens. Si le coucheur appuyé trop, Sc que i'eau du 
feutre foit exprimée dans la feuille couchée, l'on dit qu’il a fait du gâté- 
d eau. Il fait auili des feuilles rebordées ou dentelées, ioit en y  appuyant les 
doigts, foie en étendant mal le feutre. Maniéré
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M anière de prejfer les P arfis, ;

po. £ e5 Ouvriers de cuve appellent un Quel l’aifemblagede 16  feuilles ; 
la porfe eft compose d'un certain nombre de quets, qui varie fuivant la gran
deur du papier, La porfe de couronne a dix guets * ou 3.60 feuilles, delt
a-dire , une demi-rame , 8c dix feuilles de plus pour indemnifer le fabri
quant du caSe. La porfe n eft quelquefois que de 100  feuilles , lorfqu'on tra
vaille dans de plus grandes fortes. ( Voyez art- 148 ).

Lorfqu'on a le nombre de feuilles 8c de feutres fufHiànts pour former une 
poriè , il eft queftion de la preifer : on l'appelle alors Porfe de feutres , ou 
Porfe-Laine ; on la recouvre d'un feutre , 8c enfuite d'une autre planche H  , 

fig . 2 3 Planche XI , quon nomme le couvercle du drapait ; le Coucheur 8c 
le Leveur portent ious la predê le drapan chargé de la porfe  ̂ au moyen des 
deux m en illesff, ou poignées, dont il eft garni ; ou bien ils le traînent le 
long des poulins ( qui font placés entre la predè 8c la cuve ) avec deux bâ
tons crochus tels que g  fig . r  , 8c G  fig . %, quon nomme Beches;  ili pla
cent ainii la porfe fur le foutrait de la preile ; (les Ouvriers difent Soutins y 
iàns doute par corruption; ) il s'agit alors de preifer la Porfe-Laine, ou Porfe 
de feutres, qu'on appelle ailleurs la Porfe en flautre, 8c chez les Çartonniers 
la Prejfée.

D e  la  P reJJe.

p r. L a Presse eft une des parties eiTentielies à la fabrication du papier, 
comme nous aurons occaüon de le faire obferver ( art. 1  a a }  ; ainû nous ne 
devons pas négliger de la faire- connoître en détail.

La preife eft reprefentée dans la Planche X I, vis-à-vis du Coucheur ; elle 
eft compoféeL de deux montants, tels que H  H , fig . r ,8 c A  A  ,fig . 2., em- 
mortaifes fur un gros fommier B \  fig . a , qui les traverfe par le bas, &  en
fourchés par en haut aux deux bouts d'un autre moindre fommier E , qui 
forme en même temps l'écrou. Dans cet écrou tourne la vis D , dont f  ex
trémité inférieure eft noyée dans le trou C d'une autre piece de bois qu'on 
nomme la S elle , ou Mouton ;  le pivot qui entre dans le mouton, a mi collet 
ou étranglement dans lequel s'engage une cheville qui traverfe le mouton, 
8c fait que la vis ne peut s'élever en tournant, fans faire remonter là fe lie  en 

même temps.
La piece d'en bas qui eft immobile, 8c fur laquelle fe place la porfe de 

feut§e fe nomme, comme on l'a d it, le foutrait de la preife.
Quand la porfe eft placée fur le foutrait de la preife, &  qu'on y a mis le 

couvercle du drapan, on y  place encore les mifis qui font des pièces de bois 
quarrées de deux pieds de long, ayant quelquefois des menilles ou poi- 

P a p i ç r * P



te le demande*
la hauteur de la porté; , Éllesfont marquées i , 2 , 3  , dans la Planche X I ,  
flg. 1  * ‘enfuite avec un levier de dix à douze pieds, dont un bout entre 
dans la tête de la vis, quatre hommes mettent la porie dans une violente 
compreifton pour en faire égoutter l'eau, Quand il eft befoin de s'arrêter 
pour changer le levier de trou , ¿¿continuer eniüite de prelTer, on fe fert, 
pour contenir la vis, d'un morceau dé bois nommé la poye, Sc que Ton voit 
fuipendu en R  à l’un des montants de la preiTe ; ce n'ell proprement qu'un 
bâton que l'on engage dans le trou de la vis qui fe préfente le mieux*

92, Non-feulement les quatre hommes dont nous avons parlé, preffènt 
avec toute la force dont ils font capables fur un levier de douze pieds ; mais 
loriqu ils font au terme de leur aétion, ils attachent à l'extrémité de ce mê
me levier une groife corde s l'autre bout de la corde pafle dans une elpece 
de tour ou de cabeBan quia quatre barrés ; les quatre hommes tournent en
core de toute leur force ce cabeilan pour faire faire encore quelques pieds 
de pfus au levier que les bras ne pouvoient plus émouvoir ; 6c cette nouvelle 
manœuvre produit encore un demi-tour de vis.

La porfe de feutres ayaitt été preifée autant que les quatre hommes l'ont 
pu faire , aidés du cabeilan on paiTe tout autour de la porie un racloir de 
bois pour exprimer du bord des feutres toute Teaü qui peut y être reliée, 
puis donnant un coup de bâton fur la poye ; on la dégage du trou de la vis ; 
la preiTe fe lâche auffi-tôt p S c  la visretoume d'elle-même ; alors le Coucheur 
&  Tapprencif Vireur de feutres retirent la porie de delïbus la prefle , Sc la 
remettent à un quatrième Ouvrier nommé le Leveur de papier ou Îïmpiement 
Leveur* *

D u Leveur. *
*

93. L a fonction du Leveur confiiie à détacher les feuilles de deüus les feu
tres qui y font appliqués par l’aétion de la preüè qu elles viennent de foute- 
nir. Il fo place, comme on le voit en K , derrière une eipece de baie fembla- 
bie à celui des Lavandières de certaines Provinces : on l'appelle la Selle du 
Leveur ; elle eft représentée en I ,f ig ,  2 : on y voit deux chaflis formés chacun 
de deux bâtons ou échalas de bois, équarris, traverfés de deux autres qui les 
aifemblent par leurs extrémités comme deux échelons. L'un de ces chaiîîs qui 
eft le plus long , eft incliné 6c appuyé fur le plus court qui lui fert de fopport 
à différentes inclinaifons, à-peu-près comme le chevalet des Peintres, ou 
comme les échelles doubles que l'on promene dans les Bibliothèques ; vers 
le bas du grand chaflis il y a deux chevilles /, m , qui avancent aifez pour 
foutenir une planche n appbyée fur le banc, &  inclinée d'environ cinquante

C eil fur cette planche que le Leveur qui eft debout, applique toutes les

5S ■■ " -  : ' A R T D E P A I R E v
¿nées oour les fiifr * on en emploie trois ou quatre, félon qu
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feuilles après les avoir détachées des feutres ; le Vireur commence par relever 
les feutres avec les deux mains par ün côté , afin que le Coucheur puiÎFe plus 
aifément détacher les feuilles que la prelfe y a comme collées ; Sc lorfqu il les 
a détachées j leVÎreur ôte le feutre, le jette àfà gauche, &  forme un paquet de 
feutres qui font placés fur la mule, pour que le Coucheur puifte s'en Îèrvir 
dans la porfe fuivante qui fe travaille en même temps, comme on le voit dans 
la figure. Le Vireur n’eft ordinairement qu'un apprentif, Sc û. partie eft aiiee ; 
mais la manoeuvre du Leveur demande de i ’adreiFe Sc de l’habitude pour ne 
pas déchirer les feuilles en les levant de dellùs les feutres ; elle ne convient 
qu’à des gens quon y  a exercés dès leur jeuneiïè, Sc non pas à des payions 
groffiers Sc fans habitude ; auiîî dans de petites fabriques écartées, où l’on ne 
peut choiiïr les ouvriers, il le trouve quelquefois un tiers de papiers défec
tueux , Sc prefque toujours par le défaut de cette opération ou de celle de 
l’étendoir : il eft donc utile d’entrer dans le * détail de cette manipulation 
Sc des foins qu’elle exige de’ la part du Leveur ; on verra que c eft celui des 
trois Ouvriers de cuve qui doit avoir le plur d’adreflè.

Le Leveur pince le coin de fa feuille qui eft de ion côte , appelle bon, car- 
totl y avec le pouce Sc l’index de la main droite ; dès que le coin de la feuille 
eft levé de defiùs le flautre d’environ un pouce, le Leveur le prend de la 
main gauche, iouleve la feuille, en glilïànt en même temps la main droite 
vers le milieu de la feuille jufqu à l’autre coin ; Sc lorfqu’elle eft levée au 
tiers, i l f  enleve hardiment des deux mains, Sc l’étend fur fa planche ; il place 
fit feuille en deux temps pour que l’air pcille s’échapper, Sc qu’il ne fe fafté 
point de mofettes, de rides ou de gaines.

ï l  y a des Ouvriers qui mettent un feutre fur la porfe , dès quils ont deux 
bu trois pouces d’épailfeur ; le plus fouvent c eft lorfque le Leveur a levé la 
moitié de fà porfe, qu’il la couvre avec deux feutres; enfiute il appuie les 
mains de toute fà force pour appladr la porfe depuis les mains de la feuille 
jufqu aux pieds, Sc également fur les rives ; cette demi-porfe blanche en de
vient plus plate, plus ferme, Sc eft moins fujette à gliftèr. Si malgré cette 
précaution, fàporfemenace encore de tomber, il prend le linge imbibé d’eau, 
Sc en fait couler entre la planche Sc la porfe blanche ; cette eau empêche la 
porfe de glifïer.

Le Leveur doit avoir l ’attention de ibulever de temps en temps les rives 
de la porfe en fiautres, principalement celle des mains Sc du bon carron, afin 
de pouvoir pincer plus légèrement fes feuilles, lorfqu il veut les lever.

Si le Coucheur travaille trop vite, &  que le Leveur fè trouve prefTé, il n’é
tend pas exactement fes feuilles l’une fur l ’autre ; les carrons ne fe corref- 
pondent pas exaétement ; il arrive alors que les jetteufes après la colle, en 
pinçant le carron de la première feuille pour la lever , fatiguent le carron 
de la feuille qui eft dcllous : celle-ci fe cafïe quand on vient a la lever à fbn



cour ; ce qui occaiionne un pied de chevrec^i on ne répare quelquefois qu’en 
le foudant fur «toiture, &  alors la feuille neft mife qu au ckmuoïmè ioriqu'qn

la retire à la làlle ( n 8 .  ) ^
5>4, fa  porfe blancliej.ccil-u-dire^ la planche couverte de toutes ces feuil

les a v e c  l̂eurs feutres , fe porte eniuite fous une petite prefte qui eft de l’au
tre côté 3 comme on le voit en Z , Planche .X I, Sc qu'on appelle la Preffette ; 
là on en exprime encore le peu d'eau qui pouvoit y relier ; mais avec modé
ration j doucement 8c à plufîeurs reprifes y autrement on rifqueroit de cou

per le papier. ,
Cette preifette donne du corps au papier 3 &  rend le grain plus uniforme 3 

en effaçant les impr-eiTions de la verjure.
Quelquefois on attend 3 pour prelîèr en porfe blanche , qui! y ait huit 

rames de faites en couronne, ou feize porfes 3 c’eft-à-dire 3 l'ouvrage de la 
journée * mais pour l'ordinaire on prefte en porfe blanche trois fois le 
jour*

Il faut brader la cuve avec la fourche au moins à chaque porfe 3 avoir foin 
de rechercher tout autour du pillolet, 8c dans les angles où la matière fe 
dépofe j pour fe préfenter eniuite fer la verjure en forme de pâtons ; toutes 
les fois que l'on quitte l'ouvrage 3 il faut rincer le tour de cuve 3 8c tout ce 
qui communique à la matière du papier.

La cuve à ouvrer doit être vuidée &  lavée à fond tous les quinze jours au 
moins 3 en dedans 8c en dehors : celbntles trois Ouvriers de cuve qui font 
chargés de cet ouvrage, en confédération duquel on leur fait grâce de deux 
porfes 3 c'eft-à-dire, d'une rame en couronne.

Ceft le Leveur qui eft chargé feul de preifer ià po rfe blanchej d'apporter 
la pâte dans la cuve de l'Ouvrier au moyen de la b a c h o t  8c d'entretenir le- 
feu dans le pillolet ; de le garnir tous les foirs pour le lendemain 3 8c de 
brader la cuve s'il y relie de la pâte ; d'en laveries bords j d'aller chercher le 
couvercle de la cuve conjointement avec le Coucheur 3 8ç de porteries por
tes blanches aux étendoirs.

La porfe blanche ainh formée d'environ huit cent feuilles fe porte 
aux étendoirs ; là il s'agit de les féparer &  de les étendre 3 non pas une à 
une 3 mais par paquets defept à huit feuilles û c'eil de la couronne, plus 
ou moins dans les autres grandeurs.

Maniéré d’étendre gn pages.

L orsqu'on fait attention que les feuilles font très-minces 3 qu’elles 
font formées par une fécule qui eft encore chargée de beaucoup d'eau 3 8c 
qui a peu de conGftance 3 on fent bien que la preffe les a tellement unies les 
unes aux autres, qui! eft difficile de les féparer ï en effet on ne parviendroit

pas
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pas à les tirei* une à une iàns en déchirer un grand nombre , mais heureuie- 
ment cette ieparation, feuille a feuille , n eff pas nécedaire, comme on le verra 
plus bas ; on fe contente donc de lever fept à huit feuilles enièmble, ce 
qu’on appelle former des pages. Quelquefois auili on en leve un moindre nom
bre , à mefure que le papier fe trouve plus grand 3 mais jamais moins de trois 
feuilles, excepté dans ces papiers de grandeur extraordinaire, tel que le 
grand langlée qu on a exécuté à Montargis, 8c qui s'étend feuille à feuille.

En Auvergne 8c en Angoumois, c’eil le Gouverneur du moulin qui étend le 
papier prefle en poriè blanche ; dans d'autres provinces ce font des femmes, 
ou bien c’eil le Leveur après la journée faite ; il ferpit plus sûr d’avoir un Gou
verneur des étendoirs uniquement occupé des opérations, qui s’y font ; car 
il y a beaucoup à perdre par la négligence de ceux qui étendent. Un Eten- 
deur de porfe doit étendre la journée de crois cuves.

L ’Etendeur ayant reçu une porfe blanche encore mouillée, l ’étend lui-mê- 
me en pages dans le petit étendoir. Pour commencer par les plus hautes cor
des de Pétendoir, on monte fur un banc de trois pieds de haut 8c de douze 
pieds de longueur : on le peut voir en E  , Planche V U ; quoiqu’il sagiile 
dans cette planche d’une autre opération dont nous parlerons ( art. 1 1 3 .  ) 
les deux porfes iont placées fur une fellette à trois jambes, telle que F y de 
quatre pieds 8c demi de haut fur quinze pouces en t^uarré ; celui qui étend 
tient delà main droite un petit ferlez, tel qu'on le voit en C dans la main d'une 
femme, Planche X III. Cec Infiniment n’eil autre choie qu’un bánoií traverfé 
par un autre, en forme de T 7 gros comme le petit doigt. 8c long de quinze 
à dix-huit pouces ; il fait là page de la main gauche fur la porfe , c eft-à-türe , 
il prend Ex ou huit feuilles de papier , comme nous l’avons dit ; il fouiîic 
fous cette page, pour féparer les feuilles les unes'des autres, autrement il 
s’ en déchireroit beaucoup ; il obferve auifi de lever ces feuilles du même 
côté qu’on les a détachées de defius les feutres en les mettant fur la felie , 
c’ eft-à-dire, par le bon carrón ; il prend enfui te deux cordesde lámeme 
main gauche, do il y étend là page avec le ferlet qu’il a toujours tenu de la 
droite ; quand les porfes font de grand papier, il prend trois cordes à la fois 
pour les étendre ; nous parlerons plus en détail de Y étendoir, lorfqu’ii s’a
gira d’y mettre le papier collé qui demande plus d’attention, £ 1 10  ) 8c 
exige aufh un plus grand étendoir ( 32 ).

Il importe, plus qu’on ne croit oit d’abord, que les feuilles demeurent, 
pour ainû dire, collées pluGeurs enfemble ; fi elles étoient feules &  une a 
une, elles ne pourroient point réüiter au mouillage de la colle, 8i ce mouil
lage fera fufhiant pour en faciliter la fëparation. Pour empêcher qu elles ne 
fe féparent &  ne s’effeuiilettent dans l’étendoir en y léchant, on les place de 
maniere que les pages reçoivent le vent dans la furface, 8c non point de côté 
8c par les rives.

P a p i e r . Q
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L'Etendeur doit avoirattentionde nçpas faire des chaperons} ou égratignures, 
en frottant fès feuilles contre les cordes, on des 5ceil~à-direj des
rides j en faifànt: fes pages trop fortes ; ce qui oblige les feuilles intérieures de
fe froncer fur la corde.

Le papier ayant féché dans Veten doir , le Gouverneur va ramajjer les 
pages j ceft-à-dire, les deicendre de deifus les cordes; xi obferve que les 
feuilles foient toujours tournées du même côté que lorfque le Leveur les a 
détachées des feutres, ce qui fe reconnolt parla marque des pouces, imprimée 
aux deux bouts de la feuille ; cette remarque eil importante, parce qu'ayant 
à étendre deux fois le papier encore mouillé, on tache moins les feuilles, Sc 
Von n'en expofe pas un fi grand nombre à être gâtées.

Après avoir defeendu les pages, le Leveur les met en moules, * c’ eft-à-dire 
en piles, couchées fiir des planches, Sc appuyées contre les piliers de Vé- 
tendoir, puis"il les frotte avec une liÜe de bois, les manie, les fecoue, pour 
en faire tomber la pouiïïere, Sc détacher les pages les unes des autres ; il les 
met en piles dans le magafin ; c eft là où Vapprentif vient les prendre pour le 
collage.

D e  l a  C o l l e .

97. Le papier qui a été formé par les opérations précédentes, feroit fufRûnt 
pour écrire avec du crayon, ou des matières feches ; mais Vencre dont nous 
nous iervons, Sc qui contient une efpece d'humidité , pénétreroit le papier ,  
s'il riétait enduit d'une couche de maniere plus difficile à diffioudre par l'hu
midité.

On doit avoir pour le collage une chambre voûtée, afin de fè garantir des 
incendies, auffi-bien que des ordures qui pourroient gâter ou le papier ou la 
colle. Dans cette chambre repréfentée à la Planche X I I , on voit deux gran
des chaudières de cuivre G s H> enchâffées dans de la maçonnerie, & une au
tre moindre / ,nommée le M o u illa en Auvergne le Mouilladoir, qui eftfim- 
plement placée fur un trepied, avec un réchaud de feu par deffous. La pre
mière chaudière G  a 3 pieds Sc demi de diamètre fur deux Sc demi de profon
deur , &  c'eil là qu on fait cuire la colle ; la fécondé chaudière H  eil prefque 
de la même grandeur, elle ièrt à paifer la colle ; enfin c'efl dans le mouilloir I  
que fe fait l'opération du collage.

98. La colle fe fait avec des retailles que Von prend chez les Tanneurs,les 
Chamoifeurs, les Mégiffiers ou BlanchiiTeurs de peaux, St même chez les Bou
chers; elle confifte enmorceaux ou rognures de cuir, oreilles, collets, pieds, 
tripes, Sc autres menuifailles de toutes fortes de bêtes à quatre pieds, excepté 
du Cochon.

Dans les bonnes fabriques on fe fert, par préférence, des retailles de Cha-

* Ce ternie vient fans doute de M o U s } ainû qu'on dit en certaines Provinces des M e u le s  de foin.
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moiCems , de MégifUers 3c de Blanchers , qui n emploient que des cuirs de 
Chevreaux, d’Agneaux ou de Moutons; c’ eil ce qu’on appelle la brochette: la 
colle en eil plus claire que lorfqu on emploie les retailles de Tanneurs qui 
foumifTent des cuirs de Vaches, de Bœufs 3c de Veaux ; on doit avoir foin de 
lesbien fouler &  laver,.pour en ôter la poufîlere de chaux qui en altéré la qua
lité, &  qui ternit la colle.

Celle qui eil faite avec les rognures des cuirs de Tanneurs eil forte ; mais 
elle diminue de la blancheur du papier : les rognures de peaux de moutons 
que vendent les Peaufliers 3c les Chamoifèurs, donnent une colle plus blan
che que la précédente; mais elle rieû pas il forte : on emploie auiîi les 
rognures de parchemin pour les belles qualités de papier.

99. Mais la meilleure feroitfàns doute cette belle colle depoiiïbn qu’on em
ploie pour clarifier le vin, pour blanchir la gaze 6c luflrer les ouvrages de foie; 
les Hollandois vont la chercher à Archangei, &  ils en font le commerce dans 
toutefEurope : on allure que cette colle eft faite avec la peau, les nageoires 8c 
les parties muciiagineufes d'un poiiTon appellé Hufb , ou Exojjis^ que les M of 
covites font bouillir à petit feu jufqu à la confiiiance d’une gelée; ils ïétendent 
enfuite de fépaiiTeur d'une feuille de papier, &  en forment des pains ou des 
cordons, tels que nous les recevons de Hollande ; mais comme cette colle 
eil chere, il faudroit aipirer à une bien grande perfeétion pour entreprendre 
d'en faire ufàge dans la Papeterie.

Il pourroit du moins y  avoir quelque avantage a employer de la colle 
ordinaire en pains, telle qu’efl la colle de Flandres ou la colle forte; elle 
feroit plus épurée * ; on fàuroit plus précifément la quantité qui eft néceC- 
fàire pour faire un bon collage, 3c l'on auroit une colle qui feroit toujours 
de même force#

Quelques Papetiers mettent un peu de bleu d'Inde dans leur colle, pour 
corriger la teinte jaunâtre qu elle peut laifler au papier ( 1 2 4 , 1 3 0  ).

M anière de fa ire  cuire la Colle.

100 . O n  remplit une grande chaudière G , environ jufqu aux deux tiers, 
d’eau nette, puis on y defeend, prefque jufqu’au fond, un pâmer de fer i f  qui 
fè nomme Trépied ; c’elt une forme de jatte à jour, "compofee de diverfes 
bandes courbées en demi-cercle qui fe croifent mutuellement au fond, 8c 
aboutillent vers le baut à un grand cerceau de fer qui fait tout le tour Sc 
comme le bord du panier ; il peut y avoir auffi d’autres cerceaux de fer entre 
celui-là 8c le fond, 8c ils peuvent être garnis tous enfemble de quelques fils 
de fer en treillis. Ces bandes de fer fè terminent en forme d’anneaux, 3c on 
y  accroche des chaînes par’le moyen defquelles on peut tenir ce trepied fuf- 
pendu dans la cuve, l’y deicendre Sc l ’en tirer à volonté. Une corde qui pafiè

*  La colis forte bien faite eft dégraiffee avec l’efprit de vin.
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>V: '-ï! fur une poulie Z / &  revient tourner en bcis fur une manivelle3 fert à ëlevet.

j e trépied quand il ën eilbefoin ; le trépied eft deiliné à contenir les rognu- ;  ; ,
; * rcs ¿ ont. fe forme la co lle , Sc à les retirer toutes enièmble iàns laiiTer des ; / .
; : 1 fragments dans le fond de la chaudieré ; mais pour empêcher qu'elles ne s’at

tachent aux parois internes de ce panier de fer, on met dans le fond quelques J ' 

poignées de paille. 1 ,
On place dans cette chaudière,garnie , comme nous venons de le dire, Sc 

déjà prête à bouillir, pour dix milliers de papier, environ cinq cens livres dç 
brochette ou1 de retailles propres à former la.colle ( 10 6  ) ; on les fait cuire à 
petit feu a; iànsiaiiTer bouillir, l ’eau ;r on a foin feulement de fentretenir tou- 
jours frémiiTante de prête à bouillir pendant quatre heures î il faudroit plus 
de temps il la quantité de rognures étoit moindre , Sc qu on voulût d’une 
feule fois en exprimer tout ce qu elles peuvent foütnir de matière propre à la 
colle : on a foin de les remuer de temps à autres,pour faire mieux pénétrer 

l’eau. ' - ' . . ; ■
Quand on juge la colle aitez cuite, on y plonge une baiïine de cuivre à deux 

mains, telle que H 0fig , Sc l ’on tire de la chaudière tout ce quil y a de
liquide ; on obferve de plonger en même temps dans la chaudière, par deifus 

'les retailles &  fous labafïîne de cuivre, un paiLlon ou grand torchon de paille 
qui les empêche de s’attacher à la baifme. ;

On prefle fortement la badine iur ce paillon &  fiir. ces retailles , &  Ton 
puife ainfi le bouillon qui entre par lès bords de labaiîine pians craiïe, ni gru
meaux de colle ; on porte ce bouillon de colle dans la chaudière voiiine ou 
on le verfe au travers d’un couloir.

l o i ,  ïlA rqU et* eft tin chaffis dé deux pieds dixpouces de long iiir dix- 
huit pouces de large , repréfenté en I,Jzg* 2 , fait de quàtr&tringlës, Sc dé 
cordes nouées qui lés ttaverient .de part &  d’autre en compartiinens quarrés : 
on place cet arquet fur la fécondé chaudière H ,jig , x ; on étend par deiîiis 
l ’arquet un drap de toile rouife médiocrement ferrée, qui forme le couloir, au 
travers duquel on paJTe le bouillon de colle dans la fécondé chaudière pour 
laiiTer dépoferia cendre du Tanneur oulesautres ordures, quiprefque toujours 
ont demeuré attachées aux rognures dont on fefert ; après avoir ainii enlevé 
de la grande chaudière G le bouillon de co lle , on recommence à la remplir 
(Teau, mais peu à peu ; d’abord on y verfe cinq ou fïx pleines baiïines pour 
la première fois, eniiiite une ou deux à chaque fois jufqu’à la fin, augmen
tant toujours le feu de temps en temps, mais fans que Teau bouille. Au bout 
de quelques heures on puife ce nouveau bouillon, Sc on le paife dans la 
fécondé chaudière, comme à la première fois.

Ï02. La grande chaudière fe remplit ainii jufqu’à fix fois ou davantage, 
tant que la colle paroit avoir encore allez de confiilance ; on fe réglé à cet

 ̂Ce mot vient par corruption de Raquette,
égard
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: égard fur l’état des rognures ; car quand elles nont plus de fuc , &  quen les 
retirant elles vont tout à coup au fond de la chaudière , on y mec moins d’eau 
cju’auparavant ; on fe contente de la remplir alors jufqu aux deux tiers /  ce 
qui fe fait encore quatre ou cinq fois. Pour s’afïurer mieux ficette cuite peut 
produire une colle fuffifante, on trempe les doigts datis le bouillon; Sc 
quand on ne fent plus la viieofité que doit avoir la colle, les doitgs ne s'atta
chant plus l ’un à l’autre, c eft une marque qu’il ne-relie plus de fuc dans les 
rognures : on vuide alors la chaudière, Sc les relies fervent encore de fumier 
pour la culture des fleurs, Tpnte cette cuite dé codé dure environ trente-dix 
ou quarante-huit heures ; comme la fécondé chaudière neluffit pas pour con
tenir toute la colle qui s’eft faite dans la première-, à plulieurs reprîtes, on en 
employé encore d’autres plus petites, dans lefquelles qn paife de même au, 
travers d’un couloir une-partie de cette colle. Tous ces bouillons de 
collefeverfent, à mefüre qu’on les em ployé, dans le M ôuilloir ou Moud- 
ladour repréfenté en 1 , Jtg* r , Ce en -E , Jig . a , que l’on couvre aufîï avec 
l’arquet 8c le dçap pour former un couloir qui rende cette colle plus pure.

Dans d’autres Provinces, on fe contente défaire bouillir la brochette, 
d’un bouillon égal Sc léger , dans la même eau pendant quinze , fëize, 
quelquefois vingt-quatre heures, en y ajoutant de l’eau à mefuxe qu’elle 
décroît ; &  l’on employé cette colle pendant leŝ  deuîi: jours luivants : c eft 
ainfi que cela le pratique à Montargis,

10 3 , On verfe dans le mouilloir une moitié d’eau pure &  une moitié d’eau 
de colle, par exemple, cent pintes de chacune, pour coller quinze rames de ' 
papier couronne ; on y  ajoute trois livres d’aLun rouge fondu &  coulé plu
sieurs fois- Çmq cents livres de Colle exigent en tout vingt-cinq livres d V  
lun, c ’e^^-dire, un vingtième. Ce tel flyptique Sc aftringent tert àfaire 
tenir la cmile fur le papier, comme dans la teinture il rend les couleurs plus 
adhérentes à l’étoffe; le papier en eil plus ferme, Sc comme difent les Ou
vriers plus pétillant. Si l ’on craint les grandes chaleurs, on augmente quel
quefois la dofe de l’alun juiqu’à un quinzième du poids de la brochette ;  
l ’alun dé Rome eft celui que l’on préféré, Sc l’alun de roche ne fert que 
pour les papiers communs.

Outre l’alün qu’on met dans la colle, lorfqu elle eft clarifiée, certains Fa
briquants y ajoutent un peu de couperofe ou vitriol verd, d’autres du vitriol 
blanc, environ la dixième partie de l’alun ; cependant il y a des perfonnes 
qui prétendent que ce mélange n eft point favorable pour l’écriture, Sc pro
duit une efpece de boue en fe mêlant avec l’encre.

Pour faire l’épreuve de la colle, on en met dans un vafe environ la valeur 
d’un demi-feptier ; quand elle eft figée, on examine fi elle eft forte, dure , 
tranfparente, claire, tirant fur le verd d’eau; ce font les qualités que doit 
avoir la bonne colle : ûn ne s’en tient pas là , Sc lorique le Saieran a colle la 
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première poignée, il en prend une feuille, la fait fe'cher dans l'endroit le plus 

î frais delà chambre > il l'éprouve avec La langue , Sc il juge, par l ’impreflion 
Î 'qu'elle y fait, Sc par la flexibilité qu'elle y acquiert, fl la colle eft bonne.

Loriqu'elie fe trouve trop forte, on y ajoute de l'eau ; fl elle cil trop foibie,
? on y met une poignée de vitriol, ou bien on change de papier, &  l'on en 

prend Un où la colle foit moins etfentieile, tel que le papier d’impreffion 
( 108  ). Quand 011 craint l'orage qui peut faire fluer la colle ( 1 0 7 ) ,  on met 
encore dans lç mouilloir un morceau d'alun en pierre.

. ' : : Travail du Saleran qui colle le Papier.

104. L e Saleran ou Salaran * eft l'Ouvrièr qui doit coller l'e.papier ; on le 
.voit en C>flg. 1  y placé devant fon mouilloir ; ce mouilloir eft monté dur un 
trépied, Sc entretenu dans une douce chaleur par une cajole qui eft dçfTous, 
c'eft-à-dxre, un réchaud d'ün pied de diamètre iür quatre pouces de haut 
repréfenté en G > J ig ■ 2 ; il a Huit petites ouvertures  ̂ ou fenêtres de dix-huit 
lignes de hauteur fur douze de largeur. Il faut prendre garde que la colle ne 
foit pas trop chaude ; elle racornlroit le papier, s'écailler oit, Sc formeroit 
un papier brûlé de colle. Le ¡Saleran reçoit des mains de i'apprentif les pages 
de papier rapportées de l’étendoir ; il Jes frottc avec la main, principalement 
par les bords, il en fait des poignées ;  c'éft ainfl qu'on nomme la quantité de 
feuilles que le Saleran peut coller : on les appelle en Normandie ; des empa- 
ges ■ ces poignées font environ, huit à neuf mains du petit papier , ’ ou quatre 
à cinq du aijki des autres à proportion., :

Le papier étant déployé de toute là longueur, on le prend par les deux mains 
avec de petites palettes de carton ou de fapin fort mince Sc fort uni, que 
l'on voit deux à deux en dy d , jig . r , Sc en D , D  , f i  g, 1 , avec
ïàns crainte de déchirer le papier, on embrafle toute la largeur de la poignée.

Le Saleran plonge fà main droite obliquement dans le mouilloir ; i l  Lait 
entrer toute la poignée, la retire aufll-tôt; &  elle eft déjà iuffifàmraent col
lée,

105. Il y  a des Salerans mouilleurs , qui pour diftribuer mieux la colle dans 
toute TépaifTeur de la poignée, la roulent en la plongeant, ou né la tiennent 
ferrée entre les deux palettes que d'une main , Sc de l'autre la feuiliétent ou 
fêparent les feuilles comme pour les détacher les unes des autres, &  promè
nent dans la colle leur papier entr ouvert, pour qu'elle puiffe sy  inflnuer ;  
d'autres changent encore de main pour faire la même opération fur la partie 
qui étoit ferrée entre les deux palettes.

Il nous paroît qu'il n'y apas grande différence entre un papier collé avec ces 
précautions, Sc celui qu'on n'a fait que palier rapidement dans le mouilloir ~

*  En général le Saleran eft l’Ouvrier qui travaille dans les falJes; mais fa principale fonétion eft 
celle du collage.
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c’eft la preil’e qui diftribue la colle 8c 
temps qu elle eu dégorge le fuperflu;

■ X-a poignée étant íuífíiámment collée , on la porte fous une preiîè D , faite 
exprès, pour le papier collé ; mais on ne la met en jeu que iorfqu il y a à peu 
près dix poignées ou ramettes, ou cinq balons, qui font environ cinq rames j 
on ne preiîè que foiblement 8c peu à peu, 8c ces cinq balons ne doivent r e í  
ter enpreife qu’un quart-d’heure au plus; de deux en deux ramettes, le Saie- 
rân met une paille fur le bon carrón , pour conftater fon ouvrage.

La preiîè que lo ii voit en D , pe différé de celle qui a été décrite à l’arti
cle 9 1  ̂ que par le foutrait qui a, une rigole tout autour femblable à celle 
des preifoirs ; la colle qui eft exprimée des ballons coule par là, fe rend en E > 
8c de-là dans un gerlpt F  qui eft placé fous la gouttière;

xod. Les uoo pintes de colle qui font dans le mouilloir, peuvent coller 
environ quinze à ièizë rames de la couronne ou des fortes de papier quipe- 
fent eriviron treize a quatorze livrés la rame , 8c feulement ûx rames du pa
pier au g r a n d  raijin qui pefe trente-deux livres ; à l’égard du poids de la bro
chette , on le regle à la dixième partie de celui du papier qu on veut coller, ou 
un peu moins. Tout le collage d’une cuite peut fe faire en quatre heures, après 
quoi Ton n^perd point de temps pour le porter aux étendoirs; car le papier 
le gâteroùr s’il nétoii étendu auift-tôtaprès la colle, même, s’il eft poffible,  
avant que d"être refroidi, 8c feuille à feuille, comme nous le dirons bien-toty 
car s’il étoit fürpris par ,1e froid ¡avant que la: colle eût commencé à fécher, 
elle s ecailieroit, &  l’on auroit un papier brûlé de colle, à peu près comme 
£ la colle eût été employée trop chaude ( 104  ).

Le bâtiment de la colle eft féparé à Montargis du refte des batiments, à cauie 
des dangers du feu; le magaftn régné furie bâtiment (3 2  ) ,  8c au moyen 
d’une trape on defèend la brochette dans les chambres à colles ; il y  a deux 
chambres à coté l’une de l’autre ; entre les deux on a cfeufé un puits dont 
l’eau tirée par une pompe ,■ s’élève dans une cuvette ; de - là - elle eft con
duite par deux tuyaux de plomb dans les chaudières qui font montées fur des 
fourneaux en maçonnerie. Dans chaque chambre il y  a trois preftès, en forte 
que dix Ouvriers peuvent y  travailler à la fois, 8c coller 600 rames par jour.
, La journée tfmi Saieran mouilleur eft de coller l ’ouvrage de douze cuves ,  

ou quatïe-vingt-feize rames en couronne; mais il n’en livre à la fois que ftx 
rames de collées, parce que T on doit étendue à mefure que l’on colle ; pour 
cet effet les fix rames fè diftribuent à üx felles ; une felle occupe deux fem
mes qui doivent étendre l’ouvrage de deux cuves ; 8c de chacune des fîx Telles 
on vient feize fois dans la journée à la chambre de colle ; on a même foin, 
Iorfqu il fait froid, de couvrir les Rameues pour les çonferver douces 8c mouil
lées ; on appelle ramette dans les étendoirs ce qu onappeîloit porfe à la cuve, 
8c poignée à la colle ; c’eft une demi-rame ou u fo  feuilles dans les grandeurs 
moyennes, telles que la couronne.

la fait pénétrer également, en même
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' Après avoir collé uri‘certain , nombre de pages , par cxem plede fix en 1 -.f 
 ̂fix mouillées , on ,a foin de  ̂vuidër ;ie fond dü mouilloir dans le drap de ■■ ;

, ¡colle étendu fur l’arquet ,.pour en ôter les immondices qui s’y dépolènt : ■ ; 
i communément j foit qu elles viennent du papier qu'on y  plonge, foie quel- 

lesayént échappé à la première filtration. ,l y ; ri--;

Inconvénients qui peuvent avoir lieu dans le Collage. ;

107 , L e collage du papier manque fouvent, &  caufe alors une perte con-
Îîdërable : il faut , pour le bien Faire, èlioiiir un jour feD& ^empéré ; quand 
l’air eft humide, la colle fe lave Sc Coule le long dü papier dans fétendoir ; s'il 
fait trop chaud , elle féché trop vite ; s’il fait trop froid , elle jaunit, elle s’é
caille, Sc dans les deux cas ne pénétre point ; enfin elle/oz/r/ze, s’aigrit, 
fe décoinpofe, (St devient Huante, lorfque le temps eft difpofë à forage; 
auffi., bien de petits Fabriquants ne voulant point courir les riiques de ces 
pertes, font dans f  ufage de ne point, coller leurs papiers ils les envoyent 
colierailleurs : les Allemands fe diipenfëntjmême totalement de coller les 
papiers qu’ils deftinent à fimpreftîon. ■

108, Les Réglements ordonnent en France de ne mettre aucui^ différence 
entre la colle du papier à écrire &  celle du papier d’impteflîonfla précau
tion eft lage, parce qu’autrement on côurroit rifque d’avoir fouvent meme

‘ du papier d’ëcritùre qm/n’auroit,' qu’une demi-colle : quelques Imprimeurs 
fe contentent à la vérité _ d’une colle moins forte ; ils difenr que ft le papier 
eft trop collé;, on eft obligé de tremper davantage de par moindres poignées y 
pour en ôter la colle , ou bien que ce papier trop collé né fort qu’à fatiguer 
celui qui tire h  barreau } Sc à ufer les caraéteres; mais cette raifon ne doit pas 
ccre d’un grand poids. ■ .:!■  A: '

109, On ne peut coliér les feuilles des grandes fortes de toute leur éten
due , parce quêtant mouillées elles fe déchireroient. ; cela oblige de les 
plier en deux, ou de les coller avec un bâton qui les ioutient par lé milieu. 
Res grandes fortes font auiïï très-difticiles à étendre ; comme le poids en eft 
fort coniîdérable, la corde y fait une impreHion en forme de rides , qui ne 
s efface jamais, Sc qu’on appelle la Godée ; peut-être qu’en eiîâyant de f  éten
dre à plat dt fur un grand nombre de cordes, on auroit un papier qui ne go- 
deroit point; chacune de ces cardes ne foutenant qu’une petite partie du 
poids total, ne feroit pas chargée de rîianiere à pouvoir faire une défeétuoiité 
furie papier* * .

On pourroit auflî l’étendre à plat Sc liir des tringles de bois larges Sc arron
dies ; f  ufage des tringles de bois feroit en général préférable à celui des cor
des , parce que la courbure qije prennent néceftàirement les cordages, donne 
au papier une tournure fauiîe, Sc en fait un corps gauche qui eft irrégulier

dans



dans fon plan, ce qui eft une autre eipece de gpcféé ;  dont les Deillnatêurs 
fe plaignent beaucoup, ■ ;■  - ■ ; \} i

: . : D  E Lf Ë  T E N D O I £.

HO. L ’étendoir que Ton voit dans la Planche XIÏÏ, deiTmê en Auvergne, 
fait partie d'urte falle de x iq  pieds de long fur 3 6 de large, formant 
trois corridors Sc comme trois étendoirs* Le plancher eft de fàpin, quatre 
rangs de fab lieras de demi-pied tfépaifieiir ftirun pied de large, efpacées de 
quinze en quinze pieds, reçoivent dans des mortaiiès les jambes (?, G, qui fou- 
tiennent les Fermes* fur leiquellespoie le toit; les jambes du milieu reçoivent 
trois rangées ou trois étages de,chevrons, les premiers à huit pieds de hau
teur au déifus du plancher, les féconds à quinze pouces plus bas , &  les 
troiiïemes à pareille diftance des féconds. Ces chevrons ont quinze pieds de 
long, Sc un équarrilîage de cinq pouces fur trois ; ils font percés dans toute 
leur longuéur de piuÎïeurs trous , à un pouce de diftance les uns des autres ; 
Sc dans ces trous on pafte les cordes qui fervent à étendre le papier ; de forte 
que ce font trois rangées de cordes, dont celles du plus bas étendoir font à 
la hauteur d’environ cinq pieds Sc demi, &  les plus hautes à huit pieds*

Entre les chevrons il y  a deux petites perches ou bâtons ronds qu7on nom- 
me Guimées, qui font reprêfentés en C ?Jig . 2 , &  pu font auílipafiees les cor
des. Elles font fixées dansles mortaiiès; ou trous des chevrons ou des jambes 
qui forment les piédroits &  les trumeaux des fenêtres ̂  Sc elles fervent à tenir 
les cordages tendus.

Quand on a levé les feuilles de papier de deftûs les cordes du plus bas ̂ éta
ge , on roule- ces cordes fur les guimées qu on fufpend par deux bouts d'au
tres cordes aux chevrons de quinze pieds; &  fort a ainfi la facilité de pouvoir 
détacher les feuilles du fécond étage, puis on en fait autant pour celles qui 
font au troifieme*

Tout le contôiif de cet étendoir n’eft fermé que d’ais de fàpin qui forment 
les trumeaux Sc les appuis des fenêtres ; les fenêtres ont trois pieds Sc demi 
de haut iiir deux pieds Sc demi de large ; les volets font en dedans, portés 
dans des couliftès, Sc mobiles ; à droite Sc à gauche, on ferme en les rappro
chant, on ouvre en les écartant l'un de l’autre: 1 appui des fenêtres a trois 

pieds Sc demi de hauteur.
Les étendoirs de Montargis font confirmes d’une maniere un peu diffé

rente t on en jugera facilement par la courte defeription que nous allons en 

donner.
On peut concevoir quatre poteaux à douze ou quinze pieds de diftance les 

lins des autres, formant un quarré dans le milieu de f  etendoir, Sc laiftànt un

* La Ferme, en terme de Charpenterie, eft TaíTemblage despieces qui ferveur de füpporcà un com
ble.
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'■  ̂3  paiïage de chaque noté ; ces poteaux ont huit à dix ponces d!éqùam flage,& ' ù 
liuk à dix pieds de hauteur ; iis ont fur leur hauteur des trous eipacés de dix- ; :

■ huit pouces pour loger Sc ibutenir les bouts des perches; les poteaux qui font ;
■ ; d'un- côté' ; portent des'per ches fixes à demeure , &  qu’on ne déplace jamais ; : !

lesporeaux qui font de 1 autre coté, ont des perches que l ’on enieve, &  qu'on . 
replace à volonté. Ces perches font de bois blanc, travaillées en quarré dans 
leur longueur ; elles en font plus íbiides, Sc ne vacillent point quand elles 
font emboîtées dans leurs trous ; elles ont crois pouces d'équarriifage, Sc 
font percées j de quatre en quatre pouces, depluiîeurs trous dans lefquels 
doit palier une4 corde de trois lignes dé diamètre, ^

La corde étant arrêtée dans le premier trou, par le moyèn d'un nœud , à là 
: perche la plus haute qui eft a deux pieds dü plafond, on la fait palier dans 
le premier trou de la perche oppofée ; de-là on la ramene par le fécond trou 
de cette meme perché au fécond trou de la première, Sc fuccéíhyement par 
tous les autres ; d’oii rélulte un chailîs de cordes, A. dix-,Kufit pouces au de£ 
fous de ce chaifis , oli en forme un femblable, &énfuite trois autres en def- 
cendant ; de maniere que le dernier chalîîs n'eit plus quà trois pieds du pavé 
de l’étendoir. ,

1 Lorfquii s'agit d'étendre le papier , on defeend toutes les perches d'un cô-
té , on roule fur elles les cordes, &  on les ramene au pied des poteaux qui ■ 
font de l’autre côté : on étend alors librement fôn papierfur le chailîs le plus 

; haut.; après cela on replace le fécond, Sc fuccéiîivemerit jufqu’au dernier ; 
les Saieranes ont des bancs de différentes hauteurs pour étendre fiir les différ *
renfo étages de cordes, Sc font enfin à genou ou aififes à terre pour éten
dre fur les cordes les plus baffes. ' ■ 2

. i x r :  Il :eil nécefiàire qu'il y ait beaucoup defe/iêtres aux étendoirs pour
qué le papier puiffefécherpromptement, c.eft-à-diref en deux outroisjours * 
car il rouiîît lorfqu’on le laiffe trop long-temps au grand air : on a loin ce
pendant de fermer lés volets pendant la nuit ; on les ferme aufli dans le jour 
s'il y a delà pluie ou un trop grand vent, parce que la grande humidité ramollit 
le papier, Sc queleventle fait tomber: il eft vrai qu'en Auvergne toute la char
pente qui efl: ordinairement de fapin, ferme peu exaélement Sc laiffe beau
coup de fentes &  d'ouvertures dans les joints ; aufïî le vent trouve-t-iî tou
jours aifez d'ifliies pour bien fécher le papier, lors même que les volets font 
fermés.

Dans les pays où le lapin n'eit pas iï commun quen Auvergne , 1a charpente 
étant meilleure St mieux alfemblée, le -papier feche lentement quand les fe
nêtres font fermées ; il a fallu y rémedier par la méthode fiiivante, qui donne 
le moyen de n admettre que le degré <$ç la quantité de vent qui peut paroi- 
tre nécefiaire pour fécher le papier*
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Maniéré de fermer les Etendoirs. - '

71

ï t z .  O h peut concevoir au devant de chaque fenêtre deux couliiTes pa
rallèles l’une à f  autre qui occupent la largeur de chaque fenêtre, ibit en
haut foit en bas ; chacune de ces couliiTes porte un chaffis: qui glilfe de droit 
à gauche, 8c qui eft formé avec des réglés de deux pouces, efpacées à deux 
pouces d’intervalle, telles qu on le voit dans la Planche VI. Au devant de ce 
chalîîs glifle un autre chailis de1 même eipece, dont les vuides font feule
ment un peu moindres que les pleins ; ce fécond chaflis glidant devant le pre
mier , peut le fermer entièrement , ou à moitié, ou ne le fermer point du 
tout, foivant qu’on fait corfeipondre plus ou moins les pleins avec les vali
des ; par-là on eit maître de diftribuer le courant d’air, de l’admettre, l’exclure, 
ou le modérer à volonté. On voit dansla Planche V I une croifée D , dont les 
chailis font à moitié fermés ‘ 8c au deUbus de la croifée, on voit le plan des 
deux chaffîs 8c de leurs couliiTes en E .

D u  travail des Etendoirs SC des atténuons qu on doit y  apporter.

1 13  - L ’une des deux femmes qui font chargées d’étendre le papier, va cher
cher, comme nous l’avons dit £ 10 6 , ) l’ouvrage d’une felle,àla :chambre du 
collage, 8c le place entre elles deux for une folié ; la Jetteufe détache une 
à une ces feuilles mouillées de deifos le ballon, avec une adrede qui for- 
prend ceux qui en font les témoins, quelquefois en fouillant, quelquefois 
avec une légère fécondé, prenant toujours fa feuille par le bon carron, 
c eft-à-dire, par le coin que le Leveur a déjà marqué defes doigts ; quand la 
Jetteufo a détaché avec la main une feuille jufqu au m ilie u l’Etendeufe baillé 
8c approche fbn ferlet for lé  milieu de la feuille, que la Jetteufo renverfo for 
le ferlet ; alors l ’Etendeufo relevant doucement le ferlet, paüé la feuille for 
une corde qu elle tenoit de l’autre main.

Si la Jetteufe glilfe la main trop vite fous la feuille qu elle fépare du bal
lon , elle y  fait un trou fort aifément; fi elle jette la feuille for le ferlet, avant 
qu’il foit bien droit 8c rangé for le milieu du ballon ou des ramettes, elle calîé 
une des rives ; fi elle enleve deux feuilles à la fois, 8c qu’on les laide fecher 
enfemble , elles ié collent de maniéré à ne pouvoir prefque plus fo féparer: 
elles font communément perdues toutes deux.

Lorfquela Jetteufe cadè fon carron, élejou de fu r couture, c eft-à-dire , 
qu elle en rapproche les bords, les ferre entre fes deux doigts, 8c les appk- 
tît avec l’ongle du pouce : on les réunit à la vérité; mais les marques y  relient 
toujours, 8c forment des pieds de chevre.

L’Etendeufe doit obferver de fon côté de bien ranger le ferlet, de ne le 
retirer que quand la feuille porte bien également for la corde par fos deux 
rives, de ne pas égratigner la feuille en retirant le ferlet, de ne pas trop
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;r une feuille de l'autre , ce qui double les rives &  forme des chape

rons* .= - ;-.VV /t; v '■  ; ;V
! O n  n e  doit jamais difcontinuer une rainette iorfquelic cil commencée ;

: les feuilles deviendroient trop feches, &  l'on en caiTeroit beaucoup. Tou tes 
les opérations de l 'étend oir doivent fe faire de jour /autant qu'il eft poffible, 
parce qu'en y portant des lumières, les accidents du feu y feroient trop àcrain- 

dre.
■ Lorfque les feuilles font feches , papier collé ou non collé, ( car , comme 

nous lavons dit-, il y  a des Papeteries où Ion  ne colle point; ) les femmes vont 
le retirer de deiïiis les cordes, comme on le voit en D> Planche XIII. On prend 
les feuilles de la main droite une à une ; avec une petite fecouife de la main; 
on les amené l'une fiir l'autre ; &  iorfqu'on en tient cinq à f x  , on les rabat 
fur ie bras gauche par un feul mouvement ; c'eil ce quon appelle encore 
faire des poignées : lorfque le bras eil chargé d'une poignée, on la dépofe de- 
to u t comme cela fe yoit en B  ,  &  enfuite on porte tout dans la chambre du 

Ulfoir.
D e  l à  s a l l e  d u  L i s s o i r ,

1 1 4 .  L es poignées fe dépofent d'abord dans la chambre du L iffo ir, le Sale- 
ran lès déplie en les foulant du coude 8c de la main pour les applatir 8c les 
préparer à êtrè mifes en preife ; après quoi il en fait des piles jusqu'au plan-: 
cHer de la falle ; &  le papier ydeiqeure ; en attendant qu'il foit mis en preife;

Dans la chambre du Lidoir, ou dans une chambre voiiine, on a fept à huit 
grandes prefTes, plus oü moins fuivant la grandeur des travaux d'une Manu
facture ; elles ne different point des prefTes- dont nous avons donné la des
cription, art. ,91 ; là dix ou douze homines mettent les poignées fous les pre
mières prelfes, ¿fc les ayant foulées très-fortement ; ils les laiiTent en cet état 
pendant doüze heures. Après cela ils les retirent &  les fecouentiùr de grandi 
bancs faits exprès , qui font proche des prelfes, afin de féparer les feuilles 
qui tiennent les unes aux autres ; puis on les remet inceïïamment fous d'au
tres prefTes; où on les tient encore preifées de la même façon pendant douze 
heures ; c'eft alors qu'on les reporte à la chambre du Liiïoir pour y recevoir 
la derniere perfeélion.

Les Ouvrières qui travaillent au Liffoir ou au Pliage, s'appellent; en Angou- 
moisj les Saleramcs ou Saleranes ; en Auvergne, Lijfeujes de Trieujcs ; ailleurs 
on les appelle Epluckeujes. La Planche X IV  repréiente le LiHoir : on y  voit 
deux tables affez larges pour quon puiife travailler à la fois des deux côtés, 
8c couvertes de cuir ; une Planche A  élevée de clfcrnp dans le milieu d'un 
bout à l'autre delà table, fépare les Liffeufes, 8i empêche tout à la fois la corn 
fufion de l'ouvrage 8c la difîîpation des Ouvrières : on y voit auih un cham 
délier pour le travail de rhyver. f

Différentes
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Différentes maniérés de liffcr le P ap ier

7i

ï  ty . On lisse à la main le papier qui pcfe moins de dix-huit livresla rame* 
Les LifTeufès debout, tiennent à la main une pierre comme a , qu’on nomme 
üjjbiT , Sc qui pour i’ordinaire eft un eaîliou, c eft-à-dire , une pierre à fuitf, 
( Silex  ) ou Une piètre noire, dure Sc vitrifiabie comme le Silex s de trois ou 
ilx pouces de long fur deux Sc demi dé large &un pouce d’épaiffeur. La bafe 
efl: taillée en chanfrain ou biseau, c’ eft-à-dire , eq forme, de plan incliné , 
pour pouvoir glider plus aifément fur le papier fans l’écorcher; Sc le haut 
de la pierre qui fè tient avec la main, eft arrondi en forme ovale.

Chaque feuille de papier fe déployé de toute fà longueur fur une peau de 
Chamois ou un cuir de Mouton tanné, qui eft attaché fur le bord de la table, 
&  qu’on peut rabattre en devant lorfqu on ne s’en fërt pas, La Lifleufe paflè 
fortement fon lifloir fur toute la feuille, Sc Cela des deux côtés, en le pouf
fant prefque toujours en avant : une femme peut liiTer ainfi par jour fix rames 
en couronne*

Suivant l’ancien uiàge, on païïbit le liübir légèrement de temps à autre fur 
tin morceau de fuif de Mouton placé dans quelque trou de la table , comme 
On le voit dans la Planche XTV aux endroits qui font marqués d’un petit ailé- 
rifque *. Les Réglements ont défendu cette pratique avec raifon : on fait que 
le fùif empêche l’encre de s’attacher au papier, &  retarde l’écriture en obli
geant de revenir deux fois fur une même lettre ; nous en voyons fouvent la 
preuve lorfque nous écrivons fur des cartes à jouer, qui encore aéhieilemenr 
font liftées avec du fàvôn ou de la graille. Cependant la défenfe n’a pu abolir 
l’uiàge de la graiife dans les Papeteries, parce quil eft difficile de faire gliflèr 
la pierre fàns ce moyen. ;

i l 6. Fout Ce qui eft du grand, papier, on né l’a jamais iiüe qu’au martern 
Une greffe maife de fer de cinquante livres au moins, telle que B  -, 2 , de
deux pieds de haut fut quatre pouces 4’équarriflàge, eft tetmiûéeparune bafeé 
de dix pouces en tout fens, qui forme comme la tête du marteau; vers le  hâut 
de ce marteau, ôn voit en c un trou quarré par ou il eft emmanché dans une lon
gue pièce de bois C, qüi traverfe en H  le gros mur de la chambre. Ce marteau 
ne häufte Sc ne baifîê que par le mouvement d’unereue quéfàit tourner l’eau 
du moulin ; enfortC quii frappe toujours exactement au même endroit 
comme les martinets des greffes forges. Au delfous du marteau, il y  a en D  
une platine ou efpece d’enclume qui eft un gros tas de fer, de huit pouces 
fur cinq, encaftré dans une piece de bois de chêne, qui eft enfoncee dans la 
terre ; la platiné eft noyée dans ce billot à fleur ou d arrafement, enfùrte 
que le bois Sc le fer ne font enfemble qu’une feule furface ; elle eft couverte 
de trois à quatre feuilles de gros papier attaché fiir le bois par de petits clous. 
Cette plate-forme eft ordinairement fkuée an niveau meme du plancher ou 

P a p i e r . T



du pave de la chambré ; &  vis-à-vis on pratique un enfoncement,dans lequel:
- > v fe place YOuvrier qui a . foin de ce travail ; tout de même que fe place le 
è M o n n o y e u r  ou celui qui met &  retire les pièces de défions le balancier des 

monnoxeSi Tout le .travail de l ’Ouvrier que l’on voit en A  , conliftc à tenir 
: ' ■; des deux mains trois à quatre cahiers, de grand papier plié  ̂ chaque cahier -

de cinq à fix feuilles, qu'il préfente &  tient aifujetti fous le marteau jufqu'à 
ce que les coup^ ayent parcouru toute la fùrface des feuilles ; alors on retire 
ce cahier de deifous; ceft-à-dire, celui qmtouclioit à la platine, & l'o n en  

: met un nouveau au defiùs de ceux qui relient , c'eft-à-dire, immédiatement 
fous le marteau ; par ce moyen chacun clés fix cahiers fe trouve fucceiïîve- 
ment à chacune des fix places; ; d'abord il reçoit direélemCnt l'aétion du 
marteau , puis il eft recouvert d'un, enfuite de deux  ̂ de trois cahiers ; 6ç 
quand il eft' arrivé à la derniefe place, on le retire. Si on lifloit au marteau tou
tes les e/peces de papier indifféremment, on épargneroit les trois quarts des 
LiffeufeS ; car un marteau à l'eau peut battre So rames par jour, 6c tx exige 
que deux ou trois Saieranes.

Quoique l'apprêt ordinaire de nos Fabriques fe dorme avec un marteau de 
fer , on doit convenir que cette méchanique ne produit qu'une opération im
parfaite, fur-tout pour les grands papiers : on y voit les coups de marteau;

; ' un côté eft trop uni} Y autre trop peu ; tantôt le papier s'y affoiblit , s'ouvre f 
; quelquefois même on diroit qu'il ie décole. ; : ; , 1 ,

Un des Mémoires présentés à l'Académie de Besançon parle d'unè machine 
conftruite d'un autre gont, qui a beaucoup de rapport au bélier dont pu ie 
fert pour battre les pilotis : elle confifte en deux grandes plaques bien dref- 
fées &  bien polies, dont l'une eft fixe, l'autre mobile entre des couliffes ; ces 
plaques comprennent toute la grandeur du papier que l'on veut lifter * en- 
forte qu'on n'àpperçoit dans les parties de la feuille aucune irrégularité , au
cune différence : on verra plus bas un laminoir qui nous paroît bien préféra
ble à eette méchanique ( 1 1 7  ). ;

Il y a des Manufactures où on lifte le papier avec un fimple marteau à la 
main, à la façon des relieurs; dans d'autres, on foulage la main au moyen d'un 
arc qui foutient le marteau, Si évite à l'Ouvrier la peine de le relever.

A  Montargis on a fait conftruïre un cylindre de bois, dont U,circonfé
rence eft garnie de quelques lèves, chevilles ou mentonnets ; ce cylindre le 
tourne à la main avec une manivelle, 6c chaque lève rencontrant la queue du 
marteau,l'oblige de frapper fur le papier. On voit en V •> Planche m , dans 
1 aile droite du bâtiment, la place de cette petite machine qui eft dans la ftdle

du pliage; on la comprendra parfaitement fans le fecours du développement
ou des détails.

Il y a des cas où l'on fe fert aufii d'un rouleau ou cylindre de fer bien po
li j emmanche a i extrémité d une longue tringle de bois qui appuie fortement
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■ contre le plafond, &  que io n  promefle des deux mains fur le papier ; c’ei£
; aufii la maniere de Ulferie carton. 'V- ;

-, r 17 . Nous avons lieu de croire qu en Hollande on Rífele papier en le fai* 
iànt palier de force entre deux cylindres, en forme de laminoir ; car on 
fcrûuvë dans les Recueils Holiandoisdont nous avons parié ( y 2), la figure d’un 
laminoir qui fe trouve en B  > Blanche V I , vù de profil, &  dont ilnepa- 
roît pas qu’on puiffé faire d’autre ufàge. On voit le cylindre inférieur garni 
d’un rouet qui eft conduit par une des roues du moulin de la Planche 
V II: on évite, par cette induftrie,ie travail de piufieurs hommes qu’il faudroit 
employer, à l ’aide d’une manivelle comme dans les preffes à imprimer en 
taille-douce ; le cylindre fupéríeur B , peut s’élever plus ou moins fuivant le 
papier que l’on veut M er &  il eft affujetti par des coins C C , qui traverfent 
les montants de la prelfe. ■

On ne lidê point en France le papier deiliné aux Imprimeries, parce que 
cette favori l ’engraiiîè, c’efl-à-dire, empêche Peñere de marquer; mais auiîx 
on le prelfe beaucoup plus fortement que l’autre, 8c cela lui tient lieu du li£ 
foir ; ûns’apperçoit, iieftyrai, que le papier qui a été trop lilfé, quand même 
on n’y  a employé que le marteau, ne prend pas l’encre allez facilement ; l’en
cre a beioin, pour couler de la plUme , d’une petite lecouffe ou eipece de vi- 
b ration légère que ies afpérités du papier lui donnent à chaque'inflant, &fàns 
laquelle l’encre demeiireà la plume : on éprouve tous les jours qu’il eft; d if
ficile d’écrire fur une furfàce parfaitement lilïè comme eil une glace de mi
roir.

Cependant la pratique; de cylindrer le papier d’impreffion s’employé en 
Ahgleterre avec iiiccès; M- Baskerville^ qui s’eft occupé à perfeéïionner l’Im
primerie à Birmingham, fairpaifer tout le papier qui doit fervir à i’impref- 
lion, &  feuille à feuille, entre deux rouleaux d’acier qui font parfaitement 
polis * :,ce travail donne au papier dé la force , de l’éclat■, une épailfeur éga
le , 8c uniforme. M. Baskervilie employé des preffes dont la platine &  le tim- 
pan font exaétement parallèles à la forme &  au marbre qui roulent furie train 
de la preffe , 8c les blanchets d’un drap très-fin 8c très-uni ; eniorte que les 
caraéleres appuyfent également par-tout, 8c que le moindre effort fuÜiie 
pour l’impreffion ; il emploie une encre très-fine & q u î prend aifément ,  
même fut le papier lilfé : c’eft avec des précautions auffi fcrupuleufès, qu’il 
eil; parvenu à donner au public des chefid’ œuvres d Imprimerie.

D u  travail des T  n e u fs  SC du choix des Papiers défectueux.

ix S . Quand le papier eft lilfé , d’autres femmes quon nomme les Triaii-
Jes , placées comme on le voit en C , à 1 extrémité de la meme table, &  le

* Je dais ce frît de M. de Feraer, Correfpondant de l'Académie, qui a voyagé en Angleterre , 
& dans les autres parties de ]’Furope} pour enrichir la Suède fa patrie, de mille CQnnotifonces utiles 
dans les Sciences & dans les Arts,



phis près du jour qu'il efl poflible, prennent eKacune devant elië , environ 
: une rame de ce papier liiîe, &  faisant un grand p li, o u , comme elles diient, 

une oreille à chaque feuille pour l'ouvrir pliis facilement , elles les présentent 
au jour une à une pour en découvrir les défauts  ̂comme des ordures qui peu
vent y être attachées, des aiguillettes, des bros , des boutons , des pâtons ; 
elles les enlevent avec un petit couteau qui 1ère à ratiiTer ce qui peut s’em
porter <, & q u 5on appelle EplucJwïr ou Grattoir ; lorfque ces bros font un peu 
trop gros j ils écaillent Sc emportent la colle, Sc rendent le papier fluant ; 
aufli les Piieniès font - elles chargées de faire le triage , Sc de mettre féparé- 
ment le bon, le retrié, le chantonné, le court, Scie cajJG

Le bon e fl celui dont les feuillesdont entières Sc intaéles, c’eil-à-dire , où
les Trieufes n ont rien trouvé à ôter qui ait pû lalfler des points Huants ou 
yuides de colle, qui n’a m châtaignes, ni gouttes d'eau.

Le rëtrié ell celui.qui efl chataigné ou taché d’eau 3 6ü dans lequel on aura 
gratté quelques bros ; ce qui le rend fluant dans certains endroits.

Le chantonné comprend les feuilles ridées j tachées de fer ou tachées de 
Collé , fou dé es , ou ayant des pieds dé chevre, dentelées, affaibliespercées 
par le grattoir; le papier trop chargé de drapeau, ceff-if dire, dont les feuilles 
font nuageufes 8c bourrues., pour être provenu d’un chiffon mai déliile ou 
mal pourri ; le papier broqueux ou broqueteux, dans lequel il y. a des bros 
de pâte ou de gravier. J .!... - :V  ̂ \  ' ; r

Le court efl compofé des feuilles qui ayant été reverchées, ou dentelées 
furies rives, Îont plus courtes que les autres. : v

; Le caffé efl la derniere portion du papier ; il comprend les feuilles dont 
une partie confidérable efl percée , déchirée, ou hors ffufàge ; enforté 
que la feuille ne puifle pas fervir toute entière.

Une Salerane trieuiè, dansia journée, peut nettoyer Sc féparer jufqffà dix 
rames de couronne, cefl-à-dire 3i un peq plus que le travail d'une cuve qui 
ri efl que de huit rames ( S y ).

D e s  C o m P t e u s e s *

ïip. Les Saleranes compteuiès font deiffnées à affembler le papier & à le 
mettre en rames .* ce font toujours les Saleranesies plus habiles que Ton de£ 
tine à cet emploi, & celles qui ont la meilleure vue, afin qu’elles puiffent 
controller l’ouvrage des Trieufes.

Les Compteufes vont prendre les journées des Trieufes, Sc les apportent 
fur une table, en diflinguant les cinq fortes de papier que les Trieuiès ont 
féparées ; Sc C le papier fe trouve bien trié , elles Taffemblent par mains de 
vingt-cinq feuilles : pour cet effet, la Compteufe prend de la main droite les 
feuilles pliées, les examine , les dépofe fur le bras gauche ; loriquil y en a 
vingt-cinq* elle les voye, c’eff à-dire, les fecoue, pour que rien d’étranger ne

relie



: / ■ relie entfê les feuilles, les range avec égalité elle, donne un coup de pouce •!:’ _■
■ , ; au milieu du bas de la main de papier, comme fi elle vouloit la plier par le \ 

milieu dans fa largeur : cela lui fert à connoître; pins aifément le deffus de la ■ ■ y 
main. : , ,  ;■ ■' : '■ ■

Quand la main effc ainfi compofée, la Tneufe la pofe devant elle, St côrttt- L ■. 
nue énfaite d'y ¿n ajouter d'autres, en diftingiiant les trois tas, du boiï , 
du retrié, du chantonné; on met enfiiite ces trois tas les uns fur les au
tres pour les porter au Saleran ou Maître de fidle ; le bon efi: au defius du 
tas , le chantonné au defious, &  le retrié dans le milieu» ,

Pour diftinguer les mains, on obfervè de les oppofer de dos a barbe; en 
forte que fi l’on range fix mains de bon, il y  aura trois mains qui auront leur 
dos à droite, &  les trois autres auront leur barbe du même coté.

Le retrié fe range de même, mais de deux en deux mains, pour le diftin- 
guer du bon ; &  le chantonné fe range de trois en trois : on met d’abord 
trois mains qui ont leur dos à droite, &  enfuite trois mains qui ont leur 
dos à gauche. Une bonne Compteufè peut fournir dix-huit à vingt rames par, 
jour, s'il n'y a pas beaucoup à refaire dans l'ouvrage des Trxeufes,

D u  Papier court ou cajfé> SC de celui qu'on eft obligé de refondre.

Iuï .  L'une des T rieuses fe charge du tas des papiers courts de CafTés que 
les autres ont mis de côté ; ¿lie nettoie le papier, l'épluche, enieve les rives 
ialtérées, <Sc le met en rames comme l'autre papier , ou en feièrve quelques 
feuilles courtes pour mettre au dedans des mains du papier entier*

Quant au caffé , loriqu'il n'y a qu'une demi-feuille de gâtée, on fépare les 
bonnes demi-feuilles ; on en compoie les cahiers de papier à lettre, de fix 
feuilles, que l'on bat Sc-qu'on met ioüs la ficelle ; c’eft ainfi qu'on évite la 
moitié du déchet des papiers caifés.

H arrive auffi quelquefois que l’on iàtive une moitié des demi-feuilles con
fiées ; ces quarts de feuilles fe  mettent par cahiers , Sc forment le Papier à

Les quarts de feuilles, quoique défectueux, fe vendent encore aux Epiciers 
vingt à vingt-cinq livres le quintal pour faire de petits fâcs ;  enfin on refond 
ce qui eft abfolument hors d'état de fervir.

12 2 . Pour refondre du calTé, on commence par le mettre tremper dans une 
cuve d'eau bouillante pour en emporter la co lle , Sc on le fait repaffer fous 
les moulins, pour y être battu comme le chiffon, mais beaucoup moins long
temps ; fi on le mêle avec de la pâte ordinaire, ce n efl; que vers la fin de 
l'affinage, Sc de maniéré qu'il n y foit qu'une heure, plus ou moins cepen
dant fuivant là qualité ; fi l'on en a une grande quantité, on la met ions les 
maillets ou ibus les cylindres éfilocheurs, pendant la moitié du temps qu il 
faudroit à une madere nouvelle,

P a p i e r .
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'IF
C - Il eil prefique impofiible que la colle abandonne totalement le papier * :■ : : 
malgré l'ébullition; auifi les feuilles qui en proviennenfifont fouvent char- f i p f i  , ; 
gèes de bouteilles, c’eft-à-dire , de petites tachés çn forme de véficulçs qui : I . 

proviennent de cette colle. ■, 1 ■■1 . i-, L---. ■ ■' ■
' : Le papier qui provient des matières refondues defeend a fit qualité infé- :J 

rieure ; car fi le cafté a été papier fin , étant refondu, il ne produira que du 
papier moyen ; ¿C il c’eft du papier moyen qu’on ait refondu , on n'aura que 
du papier b 11 lie. ' |

On verra dans les Réglements qui feront rapportés plus bas ( 14ÉÎ ) que tous 
les papiers défeéhieux ou mal conditionnés, fujets à la confifçation >: doivent 
être remis dans le moulin, Sc employés comme matière.

F o r m a t i o n  d e s  R a m e s .

X L e Salekan ou Maître de falie , qui eft chargé dé donner Xarmure ou 
enveloppe au papier , Sc de le mettre ious la ficelle, le met d’abord en prefie 
pendant douze heures ; il en faut vingt-quatre ou meme quarante-huit ; fi ce 
font les grandes fortes de papier ; fi* lorfqu on le retire de la preftfe, ilparoît 
trop dur au toucher * on l'y  remet de nouveau.

Le Saleran prend enfiiite chaque main de papier, étavec de grands cifeaux 
de dix-huit pouces de long, dont une des branches efi: fixée dans la table ̂  il 
rogne les trois rives de la malade papier; il peut alors, ïàns inconvénient, met
tre quelques feuilles de papier tourt pour le dedans de la main, .parce qu en 
Fébarbfilant j les feuilles extérieures ie trouvent de niveau avec les intérieures* 
quoique plus, courtes d’environ 1Jépailfeur d’une main depapier, Un Saleran 
peut ébarbillcr dans la journée quarante rames en couronne.

Dans la formation des rames, on fait entrer des mains de papier -bon > de 
retrié Sc de chantonné ; une rame , pour être bien marchande/doit contenir 
huit mains du bon, huit de retrié Sc quatre feulement de chantonné, pourvu 
qu fi ne foitpas défeéhieux ¿thors de fervice. De ces quatre mains on en met 
trois deifous Sc une deïïus la rame pour iiipporter l’impreifron de la ficelle ; 
quand les rames font faites , on les met fous la preiîe pendant douze heures , 
ou plus encore fi on en a le temps ; le lendemain on retire ces rames de défi- 
fous la preffe ; on les plie dans deux feuilles de maculature ; on les ficelle en 
croix , Sc R on marque fur l ’enveloppe l’efpece du papier, comme grand R a i- 
fin  > petit Cornet , Sec. la qualités fin , fin  double, moyen, B u lle , ou Fanant f i e  
nom, du Maître Fabriquant , Sc quelquefois celui de la Province ou de la Gé
néralité.

Dans une Manufaéture où il y a beaucoup plus de papier retrié &  chan
tonné que du bon , alors on compolè des rames qui ne ibnt que de papier 
retrié ; mais on fait un petit nœud au bout de la ficelle, afin de les faire diilin- 
guer.
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 ̂ ‘ '.; Pour lé papier à la main , le petit l  ia main y &  plufieurs qualités en bulle ■
-   ̂ , &  au pot; on n emploie quune feule maculature, on lailTe la haute débatte ’

, rive à découvert, 8c on lie la rame à un feu! tour de ficelle, &  non pas en 
çr'oix : c cil ainli quon diftingue ces papiers d’avec les fins 8c les moyens, 

I/ufàge s’étoic introduit de ne donner que vingt-quatre feuilles i  la pre
mière &  à la dèrniere main de chaque tame, &  de faire même ces deux mains 
de qualités défeéhieuiès ; mais les Réglements, y ont pourvu, comme on le 
verra ci-après.

Le papier en rame fe met encore fous la preflè ; il ne peut que gagner à y 
revenir fou ven t& ày  demeurer comprimé: la preife eft le fard du papier; elle 
lui donne de la confifiance, lé  rend plus çartonneux 8c en même temps plus 
uni ; auffi a-t-on dû remarquer que la preffe eft rinftrument dont on fait le 
plus d’ufàge dans la fabrication du papier ; il y revient dix fois. Il feroit utile 
d’avoir des preifes de fer qui donneroient plus de force, 8c feroient moins 
fujettes à l’ufurè; - ,

Après toutes ces manipulations, le papier eft enfin porté dans immagafin 
bienfec; il peut y  être gardé long-temps fans rien perdre de là qualité ; il 
n en devient même que meilleur pour fuiàge ; s’il avoit été cependant mal 
féebé &plié trop iiumide, il ieroit expofé à iè picquer ,  c’eifà-dîre, le tacber ;

; mais ces taches n attaquent pas la iubflance du papier, &  elles n ont pas lieu 
fi le papier a été plié après une eXficcation fuffifante ; dans ce cas il devient 

: encore plus feç déplus fort avec le temps : Ancien Papier , nouvelle Encre, die 
, un proverbe ; 8c les proverbes font iouvent des maximes utiles diélées par la 
réflexion &  par l'expérience.

En examinant la fuite des opérations qui donnent enfin du papier, on voit 
qu’une feuille doit paifer plus de trente fois par les mains des Ouvriers, &  
environ dix fois par les preiïes y cependant le papier eft une marchandife allez 
commune par la vîtefiè de chaque opération &  le fecours des machin es qu’on 
y  emploie, C eft atnfî quune épingle éprouve dix-huit opérations différentes 
avant d’entrer dans le commerce; elle y coûte encore moins à proportion 
que le papier, 8c ne îaifîè pas d’enriebir ceux qui en font le commerce.

D u  P a p i e r  c o l o r é .

12.4, L ’usxge qui s’eft introduit d’employer du papier de couleur dans le 
commerce, pour envelopper certaines marchandées, fait qu’on eft obligé 
d’en fabriquer dans les Manufaétures, indépendamment de celui qui fe peint 
à la broffe 8c qui dépend de l’Art des Enlumineurs : on choific pour cet effet 
la pâte du papier bulle; 8c iorfqu elle eft bien pilée dans les piles fiorans ou 
cylindres affûteurs, on ferme l’iffue de la fontaine de la pile pour empêcher 
l’eau d’en fortir ; on détourneauÎEl’eau qui arrivoit dans la pile, &  Ion y



r('- ;̂ sc>- i ^  ̂ t  î:- -;- ^
T:!: “.;met'une teihÊüi'Ê.bieii ?idétPaftel >;'pU;imêiûë'’ü|ipëü djln-, : ■ 5
V ! digo , fi le papier efi d'une certaine fineiTe.( Voyez les art. 66 &  13 0 ) . On 
.P fait en Auvergne du papier bleu qui fert à envelopper les dcntèlles en Flan-' ;

■V; dres, Sc on mêle, pour le former, de La pâte d'ouvrage moyen avec de la pâte 
■ , de bulle , parties égales. À ; l’égard du bleu grofficr qui ièrt à envelopper du : 

Sucre, des Cierges, Sce. on emploie les pâtes rouiTes ou brunes les plus
grofiierés. : v

La couleur que Ton employé en Normandie, efi une düTolution de bols 
, fdlnde ; avec un pèu d’indigo, que l ’on jette encore chaude dans la cuve mê
me de l ’Ouvrier. 1 ^

Nous avons ditj art. pp, que fon  mettoit quelquefois un peu de bleu 
dinde dans la colle ; mais U n’y en a pas ¿fiez pour faire du papier de cou
leur : ce n’eft.qu une légère teinte. 1 ,

A  l ’égard dé la couleur bleuâtre du papier de Hollande , ■ voyez l’art, 130 , 
Les papiers de couleur ne fe fabriquent point pendant fh yyer, parce que 

la gelée altéré la teinture.

D e Vinfluence des Sdifons*

ray. On travaille au papier dans tous les temps de Tannée : le papier 
fin fe fait mieux en hyver, la gelée lé blanchit ; il eit cependant un peu plus 
ferme, lorfqu’ii n’a pas éprouvé la gelée. r \

La iàifon influe tant /oit peu fur la grandeur du papier ; en h y ver, i l  s’é
tend un peu au delà de la forme, au lieu qu’en été il le  refierre ; âuifi les Ré
glements ont-ils laiilë quelques lignes de remede au deïïus 8c au defibüs dés r 
grandeurs qui font fixées à chaque qualité de papier. M. de Réaumur trouva f 
par fés expériences ( Mém; de l’Acad. 17 x 4  ) que lepapier , lors même qu’il 
efi fini Sc plié, s’allonge , f i  on le mouille, d’une fixieme partie toute entière : 
ainfi il 11’efi pas étonnant queiepapier, tandis qu’on le fabrique, éprouve aulfi 
l’influence de l'humidité ■ & de la fécherefie, S’il feche peu à peu &  lente
ment , il fe raccourcira bien moins que s’il feche trop vîté ; car le vent qui fiu- 
fit le papier , le racornit Sc le criipe.

Si la matière efi fort courte, fort pourrie Sc fort battue, elle fe reiîèrrera au/ïï 
dans la déification iènfiblement plus que fi elle efi encore fibreu/e.

A l ’égard de la colle, on a vu ( art. 10 8 )  que la làiibnn’eft point indiffé
rente , Sc qu’il y a au contraire beaucoup de précautions à ob/erver fiir le 
temps propre à cette opération.

Observations fu r  le Papier de H ollande,

126 . L ’E urope entière droit de France, il y  a environ un fiecie, la plus grande 
8c la plus belle partie de fon papier ; mais foit que cet Art ait été négligé

parmi
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parmi, nous, foit que les Holiandois ayent fait des efforts plus heureux que ; 
les nôtres.3 ils font venus a bout d en faire le plus grand commerce; cepen- L 
dant il n y  en avoir jprèfque pas de Fabrique chez eux au commencement du " v 
fiecle : nous voyons quen 1723  , ils s’approvifionnoient ; en France par les \
ports de S.M alo, de Nantes , de Bordeaux Sc de la Rochelle * ;Sc ils en tirent 
encore beaucoup de ce Royaume, foit pour leur confommation particulière, 
foit comme Faéteurs de prefque toute l'Europe. ,

La beauté des papiers fins de Hollande, de peut-être leur cherté ont fait 
toujours defirer aux François de pouvoir les imiter : les uns ont cru que les 
matières premières en faifoient toute la différence ; d'autres au contraire 
fachant que les Hollandols tiroient beaucoup de chiffons de la France pour 
l'employer à leur papier, ont jugé que la maniéré de le fabriquer fixffifoit 
feule pour lui donner toutes les qualités que nous lui connoiffons ; il nous 
paroît cependant très-clair qu'il faut le concours de l'un &  de I autre, lavoir 
la plus grande attention dans le déüfîàge, Sc la plus grande perfeétion dans le 
travail du moulin de de la cuve pour produire le beau papier, peut-être en
core le laminoir dont nous avons parlé, art. 1 1 7 .

127* Si le papier fin deHollande pâlie pour être plus beau que celui de 
France, il n'eft aflurément pas aulfi bon : i l  ie coupe iorfqu on le plie ; il le 
déchire Idrfqu'on le roiile ; il ne peut ibutetiir l’impreffibn ; les caraéleres 
le percent, fur-tôiic quand ils font neufs Sc aigus; il ne peut foutènir la 
reliure ; les opérations de la dent de Loup fiiffifent pour F endommager- 

Le pipiér dé Hpllande/a un; œil plus doux, plus fin, plus uni, plus tranlf 
parent, Sc cela vient de la matière qui le cômpofe, lavoir, comme nous Pa
vons, dit , des chiffons de belle toile'de lin , mieux triés Sc fans mélange ; la 
belle toile eft fi rare dans les Provinces de France , que lur 100 milliers de 
chiffons il s'en trouve à peine quatre ou cinq de fiiperfin.

L e  papier des Holiandois eft plus épais, mieux fourni que le nôtre, parce 
que les chaffis des formes font plus élevés, dt qu'ils mettent beaucoup plus 
d’eau dans leur pâte, dt promènent moins. Cette épaiffeur leur eft néceiîàire 2 
caule du peu de ténacité qui relie à leur pâte, lorfqu'elie a été exceiîtvement 
broyée ; car les cylindres broyent dt atténuent bien plus que les maillets- 

On opéré en Hollande avec plus de lenteur, plus de loin, plus de précau
tions ; l'opulence des fabriquants, la frugalité des hablcans, la médiocrité de 
l'intérêt de l'argent ; tout cela forme autant de raifons qui doivent rendre 
leurs Manufaéhires plus parfaites que les nôtres.

Les Holiandois font extrêmement jaloux des moindres avantages de 
leurs Manufaéhires ; ils défendent, fous peine de la vie, la Îbrtie des for-

. ï , .

* Trcfor b ïdorique Sc politique du Commerce des Holiandois. 
Commerce rTAmilerdam par Ricard.

P a p i e r , X
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V
mes qui fervent a faire le papier , &  qui fe fabriquent chez eux. . /

■ V Il n eft pas difficile de juger, en voyant le  papier de Hollande, que dans cç 
pays-là les cadres ou couvertes des formes ont plus d’épaiftèuF que chez nous ;

,, il y faut par conféquent plus de temps pour égoutter le papier peut-être ■ 
;  quun Ouvrier n’y fait que trois ou quatr e rames depapier par jou r , au lieu de 

huit qüe nous faifons en France. Au refte co que nous avons dit en parlant des 
qualités du papier de Hollande, doit s’entendre feulement de ceux qu’ils don
nent pour fuperfin, tels que les papiers marqués ¿vu/u/ Cornet, pro Patria ; 
armes de Bretagne, armes de V enifi ; car il s’ en fait en Hollande de toute eí- 
pece ; plufieurs font beaucoup au deflous de nos papiers d’Auvergne en pâte 
fíne ; tels que la Couronne fine double, l’Ecu fin double , la Telliere , la Ro
maine > le petit Raifin, le Griiïon fin double, qui iè font à Thiers, àAmbert,
à T^nce, àAnnonai. -f 1 ■

12,8. Il y a auiîi dans les beaux papiers de Hollande un certain velouté 
agréable à la vue , qui vient de ce que les matières y iont moins lavées 3 quoi
que broyées plps long-temps ; les Hollandois n afpirant pas à cette blancheur 
de neige que nous cherchons en France ; ils n’ont pas befoin-de laver , c’eft- 
à-dire, de. renouveller l ’eau en lailïànt le chapiteau ouvert, pendant un B 
long-temps ; car c eft4 à ce qui augmente la blancheur ; dès-lors; ils perdent,, 
moins,dë cette matière fine, cotoneufe &  veloutée, qui rend le papier moel- 
leux , &  que l ’eau entraîne à mefure qu elle fe. forme, fe détache &  fe di- 
Vife. ■ : ô -■ . ■■, "/ j ‘ j - ; fi.' f .

l2.c>. D ’un autre côté le papier de Hollande fe coupé, Sc ne peut fuppor- 
ter l’impreffion auiTi-bien que le nôtre ; cela vient peut-être auiîî de laqua-! 
lité des eaux iâumatres de Serdam  ̂où font fituées les Papeteries Holiandcifes» 

L e  fel donne une certaine dureté aux parties du chiffon, qui étant d’ail
leurs beaucoup plus broyées que chez nous, &  confèrvant moins de liaiion 
entre elles , pr o duifent cette facilité à fe déchirer. 1

130 . C’eft par la même raifon que le papier de Serditm ne pouvoit pas cou-: 
ferver fa blancheur : il devenoit , jaune en peu de temps ; pour déguiièr ce 
défaut, les Hollandois ont imaginé de mettre du bleu dans leurs matières, Sc 
l’on voit aéluellement plus que jamais cet œil bleuâtre dans leurs papiers : ce 
n’ eft pas feulement un blanc de lait comme autrefois y c’eft un blanc azuré, 
ou plutôt un bleu pâle.

C’eft vers la fin de l ’affinage qp on peut verfer dans la cuve à cylindre cette 
matière colorante ( art. 68 ) après avoir fermé les iftues de l’eau; mais l’o
pération de cette couleur eft fort délicate : il faut que la teinture ait été 
très-clarifiee , filtrée, repofée, Sc qu’il n y  refte abiolument aucune mole^ 
cule qui puiffe s appercevoir fur le papier. Quelques expériences qu’on a 
faites en France Îiir cette manière de colorer le papier, ont fait voir qu’il n’é-

f, -
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Îoît ; parfaitement &  uniformément la liqueur colorée -\ "'
dans toute la iubfîance du papier. " 'f; C :- : ;:J

13 5 . tés Hollandais né trouvent peut-être pas chez eux la dixième fardé 
du chiffon qui sy, t-ravailk ; celui qu’ils tirent de France, leur revient à plus 
de 3 8 liv. lç quintal, monnaie de France, à moins qu’il ne pailé en contre
bande ; &  puisqu’il ne vaut en France que huit à neuf liv* il eft évident que 
la France poûrroit avec avantage retirer à elle cette branche de commerce, il 
l’éinulation $t la perfévérance des particuliers pouvoit une fois concourir avec 
les foins du Gouvernement, pour la réforme de nos Manufactures. Ceft pour 
y contribuer autant qu’il dépendolt dé nous , que nous nousibmmes étendus 
fur les différences 8c iur les qualités des papiers de France &  de Hollande,

E T A T  D E S  P R O D U I T S  D ’ U N E  P A P E T E R I E .

13  2. Quoique les détails purement pécuniaires ne ioient pas du relfort des 
PhyCcIens qui conliderent les Arts; cependant ils tiennent trop àlaperfeétion 
de ces mêmes Arts dans un Royaume, pour qu on doive les négliger ; &  nous 
avons çru qu on verroît ici avec plaifîr un état circonilancié de la dépenfe SC 
des produits d’une Papeteriè, dans les Provinces de France, avec les maillets

D  É P E N S  E.

Il faut, pour entretenir l’ouvrage d’une Papeterie pendant l ’an- , 
née, làns interruption, boo quintaux de chiffons : mettons-ies à 
8 liv, quoiqu’on les ait fouvent à 6 liv.&m êm eà 4 liv. 4800 liy.

JSotà. Les bôo quintaux , après avoir été triés &  pourris, fe ré
duiront aux deux tiers ou 400 quintaux qui fourniront 3000 rames 
de papier, grand format , e ’eft-à-dire, 400 quintaux do papier*

La colle étant à raifon d’une livre par r a m e 3 009 liv. à 7  liv. le 
quintal « ■ _• * . . . , . 2 10  liv,-

aoo Livres d’alun à io  liv. le  quintal . , . . 40 liv.
7ÿ Aunes de drap à 40 lois l’aune . . . .  ryoliv. 
Le Maître dumoulin faiiknt les fonétions deSaleran,n’abe- 

foin que de quatre Ouvriers, lavoir, un Gouverneur 8c trois Com
pagnons de cuves j, à 12 0  liv. dégagés, Sc 12  ibis par jour de nour
riture . » • * - * 13  y d liv.

Trois femmes pour laver 8c préparer les chiffons, avant de les 
pourrir, 45 liv. de gages 8c 6 f. par jour . . .  - 463 liv.

Bois, Charbon . ryoliv.
Entretien de l’Ufine, Graiffe 8c Savon . . . .  . . 100 lfv.

Total de la depenfe. * . . . 7269 liv*
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' ;■ ' ' f Franche- Comté & des autres Provinces circonvoifiries n ont guérçs que le : ; j

>\ ■■ l  r  rebutqn ils payent jufqu àtrois ou quatreliv* le quintal pmême en effiinânt ,
’ très-peu le papier qui en provient , & que fon prend en payement.

r o j> u i  T.

On fuppofc 300 jours ouvrables dans l ’année, puifqu’on ne chomme dans 
ces fortes de Manufactures que les Dimanches &  Fêtes principales ; chaque 
jour on peut faire dix rames de papier , grand format, du poids de l i l  14  liv. 
c’eil-à-dire , pendant l’année 3000 rames. -

200 Quintaux de matière font 1415? rames du poids de 14  liv. 
première qualité, à y liv. la rame - - ; , .î v , : j ,■ y i q j  liv.

13 3  Quintaux font u n  raines dù poids de douze liv.fécondé 
qualité, à quatre liv. la rame . . . , . V . . . . 4444liv.

6y Quintaux font n i  1 rames, petit Format du poids de lix 
liv. à trente fols la ràme . . \ . . , * , 16 6 6  iiv,'

Total du produit de 400 quintaux de matière. V :  I32 y y  liv. 
i Ainii l’oii voit quune çu,ve &  un moulin peuvent rendre environ foc mille 
livres de revenu , en fuppolant qu’on y  travaille avec exactitude 3c avec fuc- 

/ ccs ; l’expérience prouve à la vérité qu il fe fait plus d’un dixième de : ' 
caffe ou de papier défeéhi eux/même dans une bonne Papeterie, beaucoup 
plus dans les mauvaifes ; mais il relie encore de quoi exciter fuffilàmmént l’é/ 
jnulauion des Fabriquants de papier. ; 1

13  3 j Suivant le calcul fait dans d’autres établiffemerits, il parolt que 300 
quunaux de chiffons, matière brute , donnent 2yo quintaux de papier, Sc 
qu’une cuve n’employé que trois cents quintaux de chiffons ; d’où il fuit 
qu elle ne doit fournir que 250 quintaux de papier, au lieu.de 400 que donne 
le précédent état.

Le prix moyen du papier, pris dans les Fabriques, le fort portant le foiblé, 
eit de S £ 4 d. la livre ( le papier bulle n elt qu’à y £  f  ); ainfî iiiivant ce cal
cul, une cuve ne pourroit vendre chaque année, que pour 10400 livres depa-

Pier*
134 . Suppofons donc quune cuve puiffe conibmmer par année trois cents 

quintaux de chiffons non déliffés, ce qu’un Royaume, tel que la France, peut 
fournir de chiffons, fera capable d’entretenir environ r 000 cuves. Suivant un 
reievéfait dans iesBureauxde laFranche-Comté, il. en lort, année commune,' 
8000 quintaux , fans compter 8000 qui iè confomment dans les Fabriques 
de cette Province ; or laFranche-Comté ne peut gueres être effimée que la 
vingtième partie dç laFrance: ainfiily a au moins 300 milliers de quintaux de

chiffons
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'*■fiÿv■ |,;^ï chiffons à recueillir en France chaque année, ¿ ’pu ffjparoít qü’ií en ¿bit paf r ;■ è :
" " ; fer confidérabiement chez i’Etrangcr ; car il n’y a pas actuellement 400 cUve$ ; '

ou l ’on travaille continuellement dans le Royaume, c'eil-à-dire, à peine la ̂ ■ fi-1.,
moitié de ce qu'il pourroit y en avoir- : y ■ ■ VAriri'' fqu'il pourroit y

mes fu r  les Papiers de différents Pays.

i 13  y. L 'A rt  de la Papeterie ayant été perfectionné en Hollande &  en I t a 
lie, vers la fin du dernier fiecle ( 1 2 6 ) ,  nos Fabriques n eurent plus la meme 
confommation, la même exportation qu’aiipafavant : dès-lors onvitlesuñes : 
ceffer entièrement, les aùtres fé négliger : il y  avoit anciennement 400 Pa- 
peteries en Angoumois 3c en Périgord, où T on n'en compte plus que roo au
jourd’hui : la perfection a déchu auili-bien que la confommation ; mais il cil 
toujours temps de faire des efforts pour y  remédier : c eft dans cette vue 
qué nous allons faire quelques obièryarions iur les papiers qui ie fabriquent 
en diveries Provinces de France. . Í 1 ' ;

13  6. La Province d’Auvergne eft, de toutes les Provinces de France ,ceiie ; 
dontle papier mérite la préférence, foit pour récriture, foit pourPlmpref 
lion. Les deuxVilles principales où abondent les Manufactures de papier, font 
Thiers 3c Ambcrt, diñantes Pune de P autre de feptlicues ; la première P em- ' ■ i ■

. ■ : porte, dit-on, pour le papier d’écriture, la fécondé pour le papier d’impref- ; : é
lion. ■ — 1' s ■ 'fi - . ' . i- ■ f / ■ '■ ! ' '*

■ . La différence que nous fartons ici entre ces deux fortes depapier, ne vient / 
guercs que de la co lle , qui n'eft pas communément aufîî parfaite à Ainbert, 
qu à Thiers ; de-là vient que le papier d'Ambert s’employe beaucoup à Pim-,

'J; I preiïion, oit il n*eft pas eifentiei d’avoir un papier parfaitement collé , tandis 1 
quon préféré les Fabriques de Thiers pour le beau papier à écrire, qui doit 

. : être le mieux collé. ! ii, - , ■'
Cette différence dans íes qualités de la colle, qui'produit celle du papier/ 

vient elle-même des;eaux dont on eft obligé de iê fèrvir dans les Fabriques :
Peau qu’on employé à Ambeft y  tombe immédiatement des montagnes ; elle . 
eft plus vive, plus nette1 : fouvent elle fait le  papier plus blanc qu’à Thiers ̂  
mais elle cuit 3c diilbuc, ou forme la colle moins bien que Peau de rivière 
qui s'employé à Thiers ¿ 3c contient plus d’air. 8c de fols ( 2 8 ) . : jr̂

Comme cette circonftance a tourné depuis long-temps les vues dès Fabri
quants de Thiers vers le papier d'écriture, celui Où l’on eftle plus difficile; 
ils employent plus de foin dans leurs Fabriques ; leurs matières font mieux 
choifies ; leur papier plus beau eff auffi plus cher d’environ ± ; les Fabri
quants y font plus riches r c eft ainû que leur fupériorité s eft accrue 3c fe

Soutient encore. * ‘ , "
J3 7 . Les papiers de l’Angoumois font bons pour Pimpreftïon> fopérieurs 

P a p i e r , Y, ' :.••• j- ' .
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même à ceux de Limoges ; mais une grande partie fe vend à Boûrdeaux d’où

il eft exporté en Hollande»  ̂ 1 ■ ■
Le Languedoc fournit auiîl une quantité de papier pouf les Provinces mé

ridionales de France , St pour le Commerce maritime. ■ | \
138 . Il y a piufieurs belles, Fabriques à Ànnonay fur les confins du VÎvarais 

Sc de l’Auvergne; on y fabrique le plus beau papier d’écriture très-blanc, 
très-mince , très-bien collé ; il fe vend plus cher d’environ un quart que ce

lui d’Ambert. v 1 : \
- 13 p . Aux environs de, Limoges Sc de S; Léonard qui en eft à quatre lieues , 
on trouve un grand' nombre de Papeteries qui fe font multipliées fur-tout 
depuis dix à douze ans: elles appartiennent;, pour la plupart; a des particuliers 
qui n’y réfident point ; Sc qui en confient l ’adnimiitration chacun à un Maî
tre-valet ; qui. rend compte au Propriétaire de la Fabrique. Aufii jufqu’à- 
préfent leur commerce ne roule gueres que fur le papier d’miprefiîon : il eft 
peu collé, moins blanc qu’en Auvergne, Sc d’une qualité inférieure : le pa
pier fin du Limoufin n’eft pfefque que comme le moyen d’Auvergne ; &  le 
moyen de Limoges comme le Bulle qui fe fait à Ambert : mais le Bulle de 
Limoges ne vient pas à Paris; il fe confomme dans les Provinces du Limoufin 
&  de la Guienne. ■■■ . f  ■' ..

1 40. Il y a en Normandie; aux envir ons de Rouen &  de Gaën, un afiez grand 
nombre de moulins a papier ; on y fabrique du papier fin pour les befohis 
de la Province ; il s’ en répand même un peu au de-là i mais à l ’égard du pa
pier Bulle fervant aux enveloppes de marchandiiës ; la Vallée de Rouen en 
fournit Paris prefque en entier, de de toutes les fortes, comme R aijîn  bleu, 
R aljîn  rouge , Dard bleu , Jofephbleu, Jqfephfluant, M ain brune, EtreJJe_ 
papier à B  ougie, papier à D cm oifelle, papier à Sac Bas à homme , Bas à 
femme ) Ôcc. Nous en parierons à la fuite du Réglement; (art. 14 7 )  : on ju
gera de l’étendue de ce commerce par le nombre des moulins : dans la iimple 
étendue de trois lieues aux environs de Rouen ; Il y a 34 moulins à papier, &  
20 autres dans l ’étendue d’environ i y  lieues ; mais les Fabriquants y font peu 
riches pour la plupart ; Sc c’ eft un très grand obftacle à la perfection de ce$ 
Manufactures.

Un Arrêt du Confeil donné au mois de Février 17 4 8 , qui établifibit furie 
papier de fur les cartes des droits confidérables, fit tomber plufîeurs de ces 
Fabriques de Rouen ; les Fabriquants fe dégoûtèrent ; les Ouvriers pallèrent 
chez l’Etranger : en vain on fupprimales droitspeu de temps après, la délèr- 
tion ne pouvoit pas fe réparer.

1 4 1 .  Nous avons parlé fort au long dans les att. 30 3 dtc, de la belle Manu
facture de Montargis ; elle fut établie il y a environ vingt ans, avec toute la 
magnificence de tous les foins imaginables; M. Mfcault tPHarveiey fut le prim

4
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cipal Propriétaire&  M. Dupcmty le principalConduéleur delentrepriie. 
M, Camus, de VAcadémie Royale des Sciences, y  donna tous fes foins : elle fut 
établie de maniere à entretenir 30 cuves ; mais les eaux du Canal de Briare 
étant les fe le s  quon ait pu avoir, il en naît deux obftacles, fans lefquels cette 
Manufacture ferolt peut-être une des plus belles de l'Europe , la dilette d'éau
8c la qualité de l7eau.

L e  Canal de Montargis, pendant une partie de l'artnée, n'a pas aflfez d'eatï 
pour la navigation ; la Manufacture nen peut tirer au de-là d'une certaine 
quantité quia été convenue , &  la Manufacture jouit à peine de cette petite 
quantité qui pourroit faire aller huit cylindres,

A  l'égard de la qualité, l'eau y  eit fbuvent fangeufè, chargée de limon ; 
elle produit un papier broqueteux ou graveleux , qualité qui s'ap perçoit à 
Técriturè, quelquefois même à l'impreiliûn ; car de petites pierres engagées 
dans 1a fiibftance du papier, peuvent percer la feuille loriqu on vient à battre 
des livres dans i'Àtteiier du Relieur : au refte il y a des temps ou cet incon
vénient fe fait à peine remarquer ; d'ailleurs le papier de Montargis eft blanc, 
fin, bien collé ; &  il y  a lieu d'efpérer qu'on parviendra à clarifier les eaux , 
de maniéré à ne laiiTer abfblument rien à defirer pour la qualité fupérieure de 
ce papier, ( Voyez art. 30 ). ;

14 2 . On compte en Frafiche - Comté 27  Papeteries, &  en tout environ 
30 cuves 5 la plupart fituées au pied des rochers , où elles reçoivent des eaux 
vives 8c claires , 8c pourroient devenir très-pariàites par l'exécütron plus 
rigoureuiè des Réglements. :

Il y a 25 ans que cette Province fourniSoit beaucoup de papiers à la Suiile, 
au Lyonnois, outre là confommation intérieure de là Province ; mais depuis 
quelques années la perfeéüon Scié commerce y  ont diminué, piufieurs mou
lins manquent d'ouvrage, 8c là Suiife rielf plus obligée de s'y approvî- 
fionner.

14 3 . Le Canton de Berne 8c la Principauté de Neuf- Châtel ont élevé 
quelques Papeteries qui réuiîiJlènt aiTez bien ; elles ont fait même beaucoup 
de tort aux Fabriquants de Boptarlier, qui voient leurs madères premières 
paffer en fraude chez l'Etranger, &  font obligés de payer à leurs voifins ce 
qu'ils fabriquolenc eux-mêmes  ̂précédemment 8c avec iùccès. Le Canton de 
Balte a réuiE de même à faire du papier > allez eftimé pour que les Papeteries 
Francoifes qui en font voiünes, travaillent fous la marque de Balle, afin de 
donner plus de crédit à leurs papiers.

14 4 . Les Espagnols poffedent aétuellement plus de 200 Moulins à papier,
qui en fournirent de très-bon. *

Autrefoisils vendoîent leurs matières aux Génois, pour acheter d euxenfùite 
les papiers qui iè conibmmoient enEipagne 3 on remarqua en IJ2 0 , que cette
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dcpenfe avoir été à joo, mille piaftres, ( c eM -d ire , environ un inillion &  
trois quarts de notre monnoie) (a), Eour remédier à l ’abus, on défendit la 

.fo r t ie  des cJuiïons ( ¿ ) ;  on veilla à faire obferver la défenfe, &  i’Eipagneeft 
; parvenue à fecouer en partie le joug de i’induilrie étrangère ; cependant la ] 

Compagnie de Montargis a encore vendu à Cadix du papier façon de Genesy 
à très-haut prix. * . ¡ y j " i : :

Les Anglois aulTi attentifs quaucun autre peuple de l'Europe àfe confer- 
ver les branches utiles de commerce, ont chez eux grand nombre de Papete
ries : nous1 ne conhoiiToitis point le détail de leur exploitation ;'mais une preuve 
de l’ attention que le; Gouvernement y apporte, c’eflie Réglement par lequel 

; il eit défendu d’eriievejic les morts dans de la toile, comme cela fè pratique 
par-tout : L’Angleterre épargne, au moyen de ce Réglement j au moins deux: 
cents milÜers de cbifîbns^par année ; car de 8 millions d’habitants que renfer
ment les Iiles Britanniques, il en meurt nécelïàirement toutes les années 
environ aqoooo |  &  chaque fépulturç employeroit xin drap qui péfèroit au 
moins une livre.

■'r_■:f ■:v,i ,

■ u1 .

J? es Réglements qu'on a faits en France pour U Commercedes vieux linges. >

■ . Par  le T arie de 1 664, le linge vieux, les vieux drapeaux, drilles 8C
pattes furent impofés à la fortie du royaume à 6 liv. par quintal ; ces droits 
furent doublés en 16 8 7 ; mais par des Arrêts du Confeil des 28  Mai 1697 Sc 
4  Mars 17 2 7 , il y eut déjfenfe abfolue de faire fortir hors du royaume aucune 
de ceS, matières fervant â la fabrication du papier, foUs peine de confiicatioii 
&  d’amende. Cette défenfe, a fubüfté long-temps; cependant pat un Arrêt 
du Conieil du 8 'Mars 17 3 3  , la liberté a été rétablie moyennant dix écus par 
quintal pour; le droit de fortie! à ce p rix -  là R n’y  a Tien à perdre pour la 
France à laiifer fortir les drapeaux ; car le drpit furpaffetrop confidérablement 
la valeur de la chofe , pour que l’exportation puRTe nuire à nos Manüfaétu- 
res, û ce n’eft à caufe de la fraude qui eft toujours conUdérable.

C ’eft pour obvier à ces fraudes, que par un Arrêt du Confeil du r8 Mars 
l ÿ y y , il a été défendu de faire d es magasins ou amas de vieux linges en aucuns 
lieux limés fur les côtes des Provinces maritimes , ou à quatre lieues de dis
tance, non plus que fur les frontières du Royaume ou à quatre lieues des Bu
reaux de fortie ; car, à la faveur des acquits à caution qui fè prenoient pour 
porter de; petites quantités de ces matières dans des villes frontières , on en 
faifoit paifer de plus fortes parties en fraude chez l’Etranger, ce qui privolt 
les Manufactures de leurs plus belles matières. En même temps il a été

(a) La Liafbre de change à Cadix vaut, 3 liv. 15 f. mothoie de France.
(t) Théorie du Cominérde, chap. Sj & fmvants.

ordonné
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ordonné q u e, lorfqu on en txanfporteroit par mer ? les Patrons de barque en : 
feroient une déclaration exaéte., êc enfuite rapporteroient dans le délai qui 
leur fieroit prefcrit , au Bureau du départ, un certificat de débarquement pris 
dansle lieu de la deltination*

A  Tégard du Commerce intérieur de ces matières dans le Royaume , il a 
été rendu parfaitement libre par un Arrêt du Confeil du 10  Septembre 1746'., 
qui permet à tous les Fabriquants de papier de tirer indifféremment de toutes 
nos Provinces les matières propres à la fabrication de ces papiers , fauf les 
droits de fortïe qui ont lieu pour les Provinces du Royaume réputées étran
gères; cette liberté intérieure dans un Etat, eft en général un des plus puiiDmts 
iecoursque la iàgeiîe du Miniftere puilTe donner à Finduitrie, pour accroître 
le commerce &  l'opulence, pour faire participer tous les fojecs de l’Etat à Fé- 
quïlibre &  au bonheur général.

R  É G L E M E N T S  POUR LA F A B R I C A T I O N  DU F a P I ER
e n  F r a n c e .

1 4 6. Nous avons négligé de rapporter fous chaque opération les choies 
qui ont été jugées alfez néceflàires pour être preforites par les Réglements 7 
fous différentes peines ; parce qu ayant expofé toute la perfeétion dont FArt 
eif iùiceptibie , il a fallu parler prefque toujours de précautions encore plus 
grandes que celles des Réglements ; mais nous allons les rapporter ici dans 
leur entier, en y joignant quelques notes for les articles qai en feront fofcep- 
tibles. Piuheurs articles pourront paroître inutiles à l'objet que nous nous 
Pommes propofés ; mais en les féparant du total, nous aurions craint de défi
gurer un Code qui, par ion caraétere de Loi, doit être reipeété &pré£enté tel 

qu il efl:.

ARRE S T du Confeil £Etat du Roi, portant Réglement pour les déférentes fortes de Papiers quifi fabriquent dans le Royaume.
Du 2Tj Janvier 1739.

Extrait des Regijh'es dit Confeil d’Etat!

L e R oi s’étant fait repréfenter, en fon Confeil, les Réglements ci - devant faits pour 
les différentes fortes de Papiers qui fe f a b r i q u e n t  dans le Royaume, autorifés par Arrêt 
du Confeil du al Juillet i Sj i  , & autres Règlements 6c Arrêts rendus depuis concernant ht 
Fabrique defdits Papiers (a) : & Sa Majefté écant informée que les précautions prifes par 
ces Réglements fit Arrêts , ne font pas fuffifàntes pour affiner la. bonne qualité des Pa
piers , fie qu’il eft néceffaire d’y ajouter de nouvelles difpofirions , pour porter cette Ma- 
nufàéhire à un plus haut degré de peife&ion 3 à quoi délirant pourvoir Oui le Rapport 
du fieur Orry Confeilier d’Etat, fit ordinaire au Confeil Royal, Controlieur Générai des 
Finances , L E  R O I É T A N T  E N  S O N  C O N S E I L ,  a ordonné fit ordonne ce 
qui fuit.

A rt. I. A l’avenir, & à commencer du jour de la publication du préfent Arrêt, les dra-

(a) Les principaux font ceux des z t  Nov. i 6 %%> 30 Dec. iv *7 > iî Déc-1? ! 1 * 1 1  Déc. 17JO : ce dernier avoit 
été feît pour la Province daLJmoufin feulement,

P a p i e r . Z
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:pgauXj chiffons, P cilles bu drilles, deftinés à la fabrication des différentes fortes & qualités 
de Papiers qui fe font dans le Royaume, feront préparés de façon que lefdites matières foient 
parfaitement déchirées , effilochées , broyées & affinées, en fe fervant de piles ordinai
res ou en y employant d’autres machines propres à ces opérations , apres néanmoins 
avoir obtenu l i  penniffion du Roi de faire ufage defdites machines : faifanr Sa Majefté dé- 
fcnfes defe fervir d’aucunes machines tranchantes, pour autre, ufage que polir préparer lef- 
dites matières à être effilochées (a), broyées & affinées $ le tout à peine de confifcation 
defdites machines , Sc de deux cens livres d^mende.

Il* Les piles êc autres machines fervant à la fabrication de toutes fortes de Papiers , 
même des Papiers gris , trafTes fit cartons, & les poumffoirs dans les Moulins où Ton fait 
pourrir les drapeaux, feront placés dans des lieux clos & couverts ( b) : faifant Sa Majefîé 
très-expïeffes inhibitions & defenfes de fabriquer aucuns Papiers & Cartons dans des Mou
lins dont les piles, ou autres machines, &  les pourriffoirs fêroient à découvert, & ex- 
pofés aux injures de l’air & à la pouffiere ; à peine de trois mille livres d’amende contre les 
Propriétaires des Moulins, qui les auroient donnés à loyer dans cet état, & de mille liv. 
d’amende contre les Maîtres Fabriquants.

III. Seront tenus les Maîtres Fabriquants de faire purifier l’eau dont ils fe fendront, 
tant pour le lavage de la pâte deûinée à fabriquer le Papier, que pour détremper la colle, 
en faifant palfer ladite eau dans quatre différents vaiffeauxou réfervoîrs, dont le dernier au 
moins fera fablé ( c ), pour la faire repofer dans les premiers , fit filtrer à travers le fable 
du dernier ; à peine, en cas de contravention , de cinquante livres d’amende contre lef- 
dits Maîtres Fabriquants.

IV. L ’eau, au fortir defdits vaîffeaux ou réfervoirs, fera introduite dans les piles ou 
autres machines fervant à broyer les drapeaux, à travers d’un linge appellé Couloir, à peine 
de trois livres d’amende (d).

V. Défend Sa Majeffé de mêler avec les drapeaux ou chiffons , ou avec la pâte deitinée 
a la fabrication des différentes fortes de Papiers , même des Papiers gris , traffes & car
tons , aucune forte de chaux, ou autres ingrédients corrofifs; à peine, en cas de contra
vention , dé confifcâtion defdits drapeâux ou chiffons fit pâte, dans lefquels il en auroit 
été mêlé, fît même des Papiers qui auroient été fabriqués avec lefdites matières, & de 
trois cens livres d’amende contre les Maîtres Fabriquants (e),

VI. Veut Sa Majefté qu’à l’avenir, fit à commencer du jour de la publication du préfent 
Arrêt, les Maîtres Fabriquants foient tenus de faire coller également les Papiers de diffé
rentes fortes fit qualités, defhnés pour l’Imprimerie , pour le tirage des Eflampes, fit pour 
l’Ecriture ; à peine de confifcation des Papiers deiiinés pour l’Imprimerie fit pour le tirage 
des Eflampes, qui ne feroient pas auffi parfaitement collés que ceux pour 1 Ecriture, fit 
de cent livres d’amende ( f).

VII* Défend Sa Majefté aufdits Maîtres Fabriquants, de fe fervir d’aucune graillé ou 
favon pour liffer les Papiers, à peine, en cas de contravention, de confifcation defdits 
Papiers , fit de cent livres d’amende contre lefdîts AÎaîtres Fabriquants , fit de dix livres 
contre l’Ouvrier , appellé Salleran, qui en auroit employé (g),

VÏIL Toutes les différentes fortes de Papiers qui fe fabriquent dans le Royaume, feront, 
à l’avenir , des largeurs, hauteurs fit poids fixés par le Tarif attaché fous le contre-fcel 
du préfent Arrêt ( h) ; à l’effet de quoi ordonne Sa Majefté que dans le délai de fix mois , à 
compterdujourdela publication du préfent Arrêt, toutes les Formes deftinées àlafabrica- 
tiondes Papiers, ferontréformées , fit faites furies largeurs fit hauteurs mentionnées audit 
Tarif : à peine de confifcation , tant des formes , qui, après ledit délai de fix mois expi
ré , feroient trouvées ou trop grandes ou trop petites , lesquelles feront brifées, que des 
Papiers qui fe fabriqueroient dans lefdites formes, ou d’un poids différent de ceux fixés 
par ledit Tarif, fit de cent livres d’amende contre les Maîtres Fabriquants (i); pourront 
néanmoins lefdits Maîtres Fabriquants faire des Papiers de largeurs & hauteurs au-def- 
fus de celles fixées par ledit Tarif pour le Papier appellé Grand-Aigle , à la charge que le

C cE t-à-d ire ,  pour le  d é ro m p o ir , art. a i . '
( ï )  V o y ez  art. i o ,
( c )  V o y e z  fur l ’u fàge du fab le  ce  q u e  n o u s avo n s 

d i t ,  a rt . 2 7 .
( d )  Sur la  p ropreté de l ’e a u , v o y e z  art- z 6  fie 4 4 .
( e )  L ’u fage de la  chaux , qu oiq u e b o n , efl iu je t  à u n  

trop  gran d  abus : c ’ç fl pou rqu oi il a  été profexit. ( V o y e z  
a r t - 18  b

( / )  L a  précaution  du R ég lem en t e ft ju fie ; ruais l ’u fa ge  
a cepen dan t étab li par-tour u n e d ifférence pour le  c o l
lage entre le  pap ier d ’ écriture 5c le  papier d’ im p re ií on. 
V o y e z  art. 10 8  Sc 1 j i .

(g) L’uûgç de la graiffe efl un inconvénient réel,

mais dont on a peine encore aâuellement à s'abflenir 
dans les Fabriques de papier (art. 11 y ).

( h ) Ce Tarif a été réformé par l'Arrêt du 18 Septem
bre 174 1, qui en contient un nouveau : aimfi nous nous 
en tiendrons à ce dernier que l’on trouvera tà-aprfe.

(i) L ’Arrêt de 1717 penüettoit d'augmenter la gran
deur, pourvu que l’épaiffeur &  le poids augmenoflenî 
à proportion; le poids droit fixé» mais non pas les gran
deurs.

Ce fut en 17 ;» , qu’on ajouta un Tarif pour les lon
gueurs &  les largeurs , afin que chaque efpecc de papier 
ayant un prix connu, eût suffi une qualité confiante.



poids des rames detiîits Papiers fera augmenté à proportion de l’augmentation de la lar-*
geur& de la hauteur des feuilles (a), . -

_ N  entend néanmoins 5a Majefté quô les Maîtres Fabriquants puLff&nt être pourfui- 
vis dans les cas ou les feuilles de leurs Papiers fe trouveront de quelques lignes aû deflus 
ou au-deffous des dimenfions portées par ledit Tarifa lorfqu’îl paroîtra que relûtes® a.ug—- 
mentarions ou diminutions peuvent proyenir de la iaifon dans laquelle les Papiers auront 
été fabriqués , &  non du défaut des formes &; de la mauvaife qualité de 1a matière , & ne 
caufent pas une. différence de poids de chaque Rame au-delà d'une quarantième partie de 
celui fixé par le Tarif {b ).

X, Et afin que les Maîtres Fabriquants ne puiffent fe fervir à l'avenir d’aucunes formes 
défeéhieufes, ordonne Sa Majefté que dans le délai de foc mois ci-deffus preferit, elles 
feront toutes repréfentées avec leurs cadres volants appellés Couverteŝ  pardevant les Juges 
des Manufactures , en préfence des Gardes des Maîtres Fabriquants ; & que lorfqu’eles 
feront trouvées conformes aux dimenfions portées par le Tarif, lefdites formes & leurs 
cadres ou couvertes, feront marquées à feu, & le poinçon qui aura fervi à appliquer ladîre 
empreinte , fera dépofé dans le Greffe de ladite Jurifdïcüon : fkifont S i Majefté défenfes 
a toutes perfonnes de contrefaire ladite marque , à peine d’être pourfuivis extraordinai
rement comme pour crime de faux ; à tous Maîtres Fabriquants de faire ufoge d’au
cunes formes qui ne foient ainfi marquées ; à peine de confifearion des formes qui feront 
rompues & brifées, fie de cent livres d’amende contre lefdits Maîtres Fabriquants , & de 
trois livres contre l’Ouvrier qui s’en feroit fervi.

XI. Les Maîtres Fabriquants feront tenus de mettre fur le milieu d’un des côtés de 
chaque feuille des différentes fortes de Papiers qu’ils fabriqueront, la marque ordinaire 
pour défigner chaque forte de Papier ; & fur le milieu de l’autre côté de ladite fenillè, en 
caraélere de quatre à fix lignes de hauteur , la première lettre du nom , & le fomom en 
entier du Maître Fabriquant, avec l’un de ces mots , auffi en entier, Fin, Moyen, Bulle, 
t'r%nant, ou Gros-bon, ( fuivant la qualité du Papier, ) avec le nom de la Province : & à 
l’égard du Papier appellé Cartier fin , le nom de la Province , la première lettre du nom, 
& le fur nom en entier du Maître Fabriquant, feront mis à l’extremité de chaque feuille ; 
le tout à peine , en cas de contravention, de confifearion des Papiers , fit de trois cens liv. 
d’amende contreles Maîtres Fabriquants (c) : foifànt Sa Majefté très-expreffes inhibitions &  
défenfes aufdits Maîtres Fabriquants , de marquer aucuns Papiers de qualités inférieures, 
du nom fervaat à défigner une qualité fupérieure, à peine de confifearion defdits Papiers, 
& de mille livres d’amende , & d’être déchus pour toujours de la fabrication & du com
merce des Papiers.

XIL Défend Sa Majefté à tous Maîtres Fabriquants , de mettre les noms & fumoms 
d’un autre Maître Fabriquant, ou un nom fuppofé , au lieu du leur, fur les Papiers qu’ils 
fabriqueront ou feront fabriquer; comme auflide foire fabriquer du Papier marqué de leur 
nom, dans d’autres Moulins que ceux qui leur appartiennent, ou qu’ils tiennent à loyer; 
à peine, en cas de contravention, de confifearion des Papiers, de mille livres d’amen
de , & d’être déchus pour toujours de la fabrication & du commerce des Papiers.

XHI. Les veuves aes Maîtres Fabriquants T qui, après le décès de leur mari, voudront 
continuer à faire fabriquer des Papiers , feront tenues de mettre le mot, Mntve, en entier, 
avant la première lettre du nom, & le fumom en entier de leur mari; & les fils de Maîtres 
Fabriquants, qui auront le même nom de baptême que leur pere aéhieliement vivant, Ôc 
qui, après leur réception à la Maîtrife, fabriqueront ou feront fabriquer des Papiers pour 
leur compte particulier, ajouteront le mot Fils en entier, après la première lettre du 
nom & le fumom de leur pere , le tout à peine, en cas de contravention, de confifca- 
tion des Papiers, & de cent livres d’amende. ( Voyez, àl’occafion des veuves, 1 art. XLUI. )

XXV. Seront tenus les Maîtres Fabriquants de trier ou faire trier exactement les feuil
les dont chaque main de Papier doit être compofée; de mettre le fin avec le fin, le moyen 
avec le moyen , le bulle avec le bulle , le vanant ou gros-bon avec le variant ou gros- 
bon , félon leur qualité , fans qu’il y ait aucun mélange de Papiers de différentes qualités 
dans une même main, ni dans une même , rame : leur faifant Sa Majefté défenfes d’y
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(c) En confequence de la penniffion donnée par le 
préfenr article de faite des papiers d’une plus grande for
te , M. du Ponty en fit exécuter une forte appellëe g n u i i  
Langlée  , du nom de la Manufacture de I’Anglée près 
Montargis, qui avoir cinq pieds de long fur deux pieds 
dix pouces de large : cette grandeur extraordinaire feroit 
fort utile pour îes plans f  mais elle rëuffir difficilement 
à caufe de la gode'e dont nous avons parlé, art. 10p.

Voyez l'art. 11. de l’Arrêt du i 2 Septembre 174 1, 
&  ce que nous avons dit,au.

(c) Suivant l’Arrêt du iS Septembre 1741 .art. IV,dès 
qu’il aura été conflaté que ledits Maîtres Fabriquants 
auront ajouté à leurs formes la marque 1741 , ils pour
ront vendre &  débiter librement leurs papiers ûns être 
obligés d'en faire aucune déclataitorr.

Le Réglement de i££3 erigeoir znffi qn’on mar
quât fur la feuille l'année de la ïafcmcation ; mus il ëtc:i 
trop difficile de faire un changement dans les tonnes tou* 
tes les aimées ; &  Ton 1  jugé deveij le contenter d'une 
marque perpétuelle St coudante.



•employer des feuilles trop minces, trop courtes, trop étroites, & celles qui feront càffées, 
trouées, ridées, ou autrement défefitueufes ; à peine, en cas de contravention, de con- 
jfficarion des Papiers , fit de trois cens livres d'amende ( ¿î ).

XV- Veut Sa Majefté que toutes les feuilles de Papier dont chaque main fera compo
s e ,  foient d'une égale largeur ; faifant défenfes aufdits Maîtres Fabriquants de rogner 
aucune defdites feuilles fur la largeur, à peine de confifcation defdits Papiers ,&  de cin
quante livres d'amende ( b ).

XV3 . Permet Sa Majeilé aufdits Maîtres Fabriquants de vendre en cahiers, de quelque 
grandeur que ce foit, les Papiers fains, entiers & parfaits qu'ils pourront retirer des feuil
les des Papiers caffés ou autrement défeétueux, fans néanmoins qu'ils puîffent mêler dans 
îefdits cahiers, du Papier fin avec du moyen, ou d’autre qualité inférieure, ni des Papiers 
forts avec des Papiers foibles k, à peine de confifcation defdits Papiers & de cinquante 
livres d’amende : permet pareillement Sa Majeilé aufdits Maîtres Fabriquants de ven
dre dans le Royaume, les Papiers caffés , troués, ridés ou autrement défefitueux, par de
mi-feuilles , en paquets & au poids , fans qu’ils puîffent en compofer des mains, des 
rames, ni même des cahiers, ni que Iefdits Papiers puiifent être envoyés dans les pays 
étrangers, fous quelque prétexte que ce foit : le tout, à peine de confifcation defdits 
Papiers qui feroient trouvés en mains, en rames ou en cahiers, & de cent livres d’amende 
contre les contrevenants ( c ).

XVIL Veut Sa Majeilé que dans trois mois, à compter du jour de la publication du 
préfent Arrêt, Iefdits Maîtres Fabriquants fie les Marchands Papetiers foient tenus de 
faire trier les Papiers des différentes fortes & qualités qu’ils auront dans leurs Moulins , 
Boutiques fie Magafins , pour être les feuilles caifées, trouées , ridées , ou autrement de- 
feftueufes , tirées des rames ; à peine de confifcation. defdites rames dans lefquelles, après 
l'expiration dudit délai, il feroit trouvé des feuilles de Papier défeêtueufes, fie de cent Uv. 
d’amende,

XVIII, La rame de toutes fortes de Papiers fera compofée de vingt mains, chaque main 
de vingt-cinq feuilles , non compris les feuilles d'enveloppe, quife mettent deffus fie def- 
fous : fit fera chaque rame, outre lefdites feuilles d'enveloppe, recouverte de deux feuilles 
de gros papier, appelléMacif/aturf, fur l'une defquelles feront marqués, en cara&eres lifibles, 
la forte du Papier dont la rame fera compofée, en dUfinguantles qualités de Fin, Moyen, 
Bulle, planant ou Gros-boni le poids de ladite rame, fans y comprendre les enveloppes ; le 
nom en entier de la Province ou Généralité dans laquelle les Moulins fontfitués, fit les nom 
fie furnom du Maître Fabriquant auffi en entier : le tout à peine, en cas de contraven
tion , de confifcation du Papier, fit de cent liv- d'amende, ( Ptyez an. i ip ).

XIX. Fait Sa Ma]eflé défenfes aufdits Maîtres Fabriquants de fabriquer ni faire fabri
quer, vendre ni débiter des Papiers d'autres fortes fit qualités, ni d'autres largeurs, hau
teurs fit poids, que celles fixées par le Tarif attaché fous le cqntre-fcel du préfent Arrêt, 
fit que Iefdits Papiers ne foient conformes à ce qui y eil preferit ; comme auffi de vendre 
ni débiter, fous quelque prétexte que ce foit, les Papiers caffés fit de rebut, autrement 
qu'en la maniéré preferite par l'Article XVI- ci-delfus ; le tout à peine, en cas de contra
vention, de confifcation defdits Papiers , fit de cent livres d’amende (d).

XX- Défend pareillement Sa Majeilé à tous Marchands d’acheter, vendre ni débiter 
aucune des différentes fortes de Papiers, comprifes dans le Tarif attaché fous le contre- 
feel du préfent Arrêt, qu'ils ne foient des largeurs, hauteurs Ôc poids fixés par ledit Tarif, 
fie conformes à ce qui eil preferit par ledit Arrêt ; comme aufïï d’acheter, vendre ni débi
ter, fous quelque prétexte que ce foit, les Papiers caffés 6c de rebut, autrement qu'en 
la maniéré preferite par ledit Article XVI. ci-deffus, le tout fous les peines portées par 
l'Article précédent-

XXI. Et néanmoins , pour faciliter la vente fie le débit des différentes fortes de Papiers 
qui fe trouveront dans les Moulins fie Magafins defdits Maîtres Fabriquants, fîx mois après 
la publication du préfent Arrêt, fans y être conformes , permet Sa Majeilé aufdits Maîtres 
Fabriquants de les vendre fie débiter pendant une année, à compter du jour de l'expira
tion du délai de fix mois accordé par l’article VIII ci-deffus : à la charge, par Iefdits Maî
tres Fabriquants , de faire , dans le premier mois de ladite année, leur déclaration de la 
quantité des différentes fortes defdits Papiers qu'ils auront en leur poffeilion, par-devant

(a) Les précautions dans le triage du papier, fi propres raie : mais voyez, quant à l’uiàge aâuel, l’art, rzj. 
àaccre'direr clez TEtranger la bonne foi denosFabri- ( r )  L\Arrêr de 1741, art. V l , permet d’enlàire des 
puants fie la perfeébon de «osManufaftures, neûuioient rames percées de tiers en tiers dans l’étend ne delabau- 
etre trop bien obfervées ; mais, par une contagion géné- teur des feuilles avec un poinçon de fer de quatre lignes 
raie, on les néglige prefquc par-tour: nous l’avons obfervé de diamètre, &  de les envoyer même en pays e’tranger 
art. 11.3, où ils’agiiTo it de I ufage ; maisil s’agit ici du Ré- avec certe condition; mais cela ne s’cxécure point, 
glement.  ̂ ( voyez art. 123 ).

r i)  Cela n’étoit défendu en 1730 , que pont le papier (d ) Sauf les exceptions contenues en l’art. VÏÏL cï- 
fervant à l’impreffion ; afrneHçmçnt la défenfe eil géné- deifiis, note a , Be ci-après en l ’art. XXIII.

4 les
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íes Juges des Manufk£hirtís, qui en drefferônt des Procès-verbaux, lefqueís feront par eux 
dlreâejnent envoyés au Sieur Intendant & Commifikïre départi dans la Province ou Gé
néralité dans Fétendue de laquelle lefdits Moulins Ou. Magafms feront fitués ; après lef- 
quels délais, tous les Papiers qui fe trouveront dans lefdîts Moulins & Magafias, fans être 
conformes au préfent Arrêt, feront confifqués , & les contrevenants condamnés en pene 
livres d'amende, ( :

XXII. Et afin que les Marchands Papetiers puifient aufîi fe défaire de tous les Papiers 
mentionnés dans l'Article précédent, qu’ils auroient achetés defdits Maîtres Fabriquants , 
veut Sa Maje fié que lefdîts Marchands puifient les vendre fit débiter pendant une année 
à compter du jour que le délai accordé aufdlts Maîtres Fabriquants fera expiré * à la 
charge par lefdîts Marchands de faire , dans le premier mois de ladite année, leur dé
claration des différentes fortes defdits Papiers qu'ils auront en leur poffeffion , pardevant 
les Juges des Manufactures du lieu de leur domicile , qui en drefferont des Procès-ver
baux; après Iefquels délais, tous les Papiers qui fe trouveront dans les Magafms des Mar
chands Papetiers , fans être conformes aupréfent Arrêt, feront confifqués, & les contre
venants condamnés en cent livres d'amende,

XXIII. Permet Sa Majeflé aufdlts Maîtres Fabriquants, de faire des Papiers des for
tes , largeurs, hauteurs &  poids qui leur feront demandés par les Etrangers , en fe con
formant au furplus à ce qui eft preffrit par le préfent Arrêt, & fous les peines y portées; 
& à la charge d'en obtenir la permifiion par écrit du Sieur Intendant & Commiffaire dé
parti dans la Province ou Généralité dans l’érendue de laquelle leurs Moulins feront limés, 
dans laquelle permifiion il fera fait mention des qualités fit quantités defdits Papiers ■- n'en
tend néanmoins comprendre dans le préfent Article , les Papiers defiinés à être envoyés 
dans le Levant, par rapport auxquels ba Majeflé fe réferve de pourvoir par un autre Arrêt 
particulier, (a)

XXIV. Et pour affurer la íbrtie des Papiers qu’il aura été permis aufdits Maîtres Fa
briquants de faire pour l'Etranger , ordonne Sa Majefié que lors des envois defdits Pa
piers, lefdits Maîtres Fabriquants feront tenus de déclarer au Bureau des Fermes du lieu 
de leur demeure, ou au Bureau le plus prochain, le nombre des balles, la quantité des 
rames , & les fortes fit qualités des Papiers ; d'y faire plomber léfdites balles ; de déclarer 
le Port par lequel ils entendent les faire fortir, & de repréfenter au Commis dudit Bureau 
la permifiion quiis auront obtenue dudit Sieur Intendant fie Commiffaire départi, fur la
quelle il leur fera, par lefdits Commis, expédié un acquit à caution , en la forme ordinaire, 
pour être décharge par les Commis du Bureau des Fermes établi dans le Port où lefdits; 
Papiers feront embarqués , après néanmoins que les plombs appofés fur íefdítes balles au
ront été reconnus fains & entiers* Seront pareillement tenus lefdits Maîtres Fabriquants 
de rendre audit Sieur Intendant ôc Commiffaire départi , la permifiion qui leur aura été 
par lui accordée, & de lui repréfenter ledit acquit à caution, déchargé , pour jufitfier de 
lafortie defdits Papiers : le tout à peine, en cas de contravention, de confifcationdef
dits Papiers , & de mille livres d'amende contre lefdits Aiaîtres Fabriquants.

XXV. Défend Sa Majefié aufdits Maîtres Fabriquants, de vendre, & à tous Marchands 
d'acheter ni débiter dans le Koyaume, aucuns Papiers dont la fabrication aura été permife 
pour être envoyés à PEtranger, pour quelque caufe, fie fous quelque prétexte que ce foit ; 
a peine, en cas de contravention, de confifcation defdits Papiers, 6c de trois mille livres 
d'amende, tant contre les Maîtres Fabriquants qui les auroient vendus, que contre les 
Marchands qui les auroient achetés ou expofés en vente.

XXVI. Tous les Cartons feront faits des largeurs , hauteurs & poids qui feront deman
dés par les Ouvriers à l’ufage defquels ils feront delfines , & ne pourront être compofés 
que de vieux Papiers , ou des rognures des Cartes & de celles des Papiers : fai faut SaMa- 
jeffë très-exprelles inhibitions fie défenfes à tous Maîtres Fabriquants d'empleyer à la fa
brication defdits Cartons, aucunes fortes de drapeaux, chifions, pellles & drilles; à peine 
de confifcation des Cartons qui en feraient fabriqués , & de cent livres d'amende contre les 
contrevenants. ( b )

XXVn. Seront réputés Maîtres Fabriquants de Papiers, tous ceux qui font a&uelle- 
ment fabriquer du Papier en leur nom, dans des Moulins à eux appartenants, ou qu'ils 
tiennent à loyer ; fans qu’aucuns puifient l'être à L'avenir, qu après avoir fait apprenrifiage , 
& fatisfait aux autres formalités preferites par le préfent Arrêt, pour parvenir à la Mai- 
txife,

XXVUI. Ordonne Sa Majefié que dans trois mois, ¿compter du jour de la publication
(a) II y a ¿té pourvu par un Arrêt du 14 Février 1 737, pêche pas que les Cartoniers ne s'en riencent au= rogmt- 

donr nous parierons ci-après. res de papier » comme nous k  dirons, en teifant ta V O i -
(ê) Cette défenfe a été levée par l'article V III. del’Ar- cription de l'Art du C ltîc-cüt,  auquel cet article eïl reía* 

rêt du Confeit du 18  Septembre 174 1 -, mais cela n ’era- tî£.

P a p i e r . La.
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du r piéfent Artêr; il fera par chacun des Sieurs Intendants & Commiffaires[ départis 
dans les Provinces & (Généralités du Royaume, fait des arrondilTepfients 4.es différentes 
'Villes & lieux defdites.Provinces ôc Généralités , dans lefqucls font fitués les Moulins à 
Papier ; & que dans chaque chef-lieu dé Manufacture defdlts afrondiffements’ , il fèra fait 
rinceffamment ôc fans frais , fi fait n’a été y un Tableau qui contiendra les noms Ôt fumoms 
fres Maîtres Fabriquants établis dans les Villes & lieux compris dans chacun defdits ar- 
xondiffements , foit qu’ils JoientVropriétair es des Moulins ■, ûu qu’ils les; tiennent à loyer ; 
lefquels Tableaux feront lignés , tant par le Juge des Manufactures & Greffiers, que par 
les Gardes en Charge defdlts Maîtres Fabriquants, dans chaque chefrlîeu ; ôc lorsqu’il 
s’établira à l’avenii un nouveau Maître Fabriquant, -il fera tenu de faire infcrîre ion nom 
ôc fon fuinom fur le Tableau du chef-lieu dont il dépendra , ce qui fera pareillement fait 
fans aucuns frais ; & feront lefdits Tableaux , .dépofés au Greffe de la Jurifdiêtion des Ma- 
•nufaâures de chacun defdlts chefs-lieux.

XXIX. Veut Sa Majelté que tous les Maîtres Fabriquants, dont les Moulins à Pa
pier font fitués dans les lieux qui fe trouveront compris dans les arrondiffements qui auront 
été faits par lefdits Sieurs Intendants & Commiffaires départis, foient tenus> dans un mois 
au plus tard, à compter du jour que lefdits arrondiffemens auront été formés , de s’affeiu- 
bler dans chaque chef-lieu de la Manufacture, fui vaut lefdits arrondiffements, au jour qui 
leur fera indiqué par lefdits Sieurs Intendants & Commiffaires départis , pardevantles ju-
f es des Manufactures de chacun defdits chefsdieux,  pour procéder, en la préfence defdits 

uges, à la pluralité des voix, à la nomination de quatre ou de deux Gardes, fuivanr 
qu’il fera réglé par lefdits Sieurs Intendants ôc Commiffaires départis , à proportion du 
nombre des Maîtres Fabriquants qui feront établis dans l’étendue de chaque arrondîffe- 
ment; lefquels Gardes prêteront ferment pardevant lefdits Juges , de fe bien Ôc fidelle- 
ment acquitter de leurs fondions, Ôc les exerceront jufqu’au dernier Décembre 173p. ( a )

XXX. Ordonne Sa Majeité qu’à l’avenir, ôc à commencer au mois de Décembre 17 35), 
il fera tous les ans, depuis le premier jufqu’au 10 dudit mois, procédé en la forme & ma
niéré prefcrite par l’Article XXIX. ci-deffus, à la nomination de deux nouveaux Gardes, 
dans les Villes & lieux ou il en aura été élu quatre, pour remplacer lés deux anciens qui 
fortiront de charge, & entrer en exercice au 2. Janvier fulvant, avec les deux Gardes de 
la précédente élection ; ce qui fera ohfervé d’année en année , en forte qu’il y ait toujours 
deux anciens & deux nouveaux Gardes en exercice. ■ .

XXXI. Veut Sa Majeifé que le même ordre.foit ohfervé dans les Villes . Ôc lieux où il 
n’aura été nommé que deux Gardes, & qu’il en foit éluun nouveau tous les ans, pour rem
placer celui qui fortira d’exercice,

XXXII. Lefdits Gardes feront au moins quatre vîfites générales par chacun an, ôc des 
vifite.s particulières toutes les fois qu’ils le jugeront à propos , tant dans les Moulins 
Magafins à Papier établis dans la campagne, que dans les Magafins établis dans les Villes 
qui feront dans l’étendue de leur diflrict; lors defquelles Vifites , tous les Maîpre^Fabri- 
quants, les Marchands Papetiers, CommiOlonnaires , & autres, chez lefquels il y auroït 
des Papiers dépofés , feront tenus de faire aufdits Gardes , ouverture de leurs Moulins , 
Maifons & Magafins , à peine, en cas de refus, de cinq cens livres d’amende : ôc ou il fe 
trouveroit des Papiers qui ne feroient pas conformes à ce qui eft prefcrit par le préfent 
Arrêt, Ôc au Tarif attaché fous le contre-fcel d’iceluî, lefdits Gardes les feront faifir & en
lever parunHuiffier, ôc en pourfuivront la confffcatîon avec les condamnations d’amen
des portées parle piéfent Arrêt,

XXXIII. Ordonne Sa Majefté que les Rames de Papiers dont la confîfcation aura été 
ordonnée , feront percées d’un poinçon dans le milieu, &.qu’elles feront remifes dans le 
Moulin à Papier, pour y être employées comme matière (¿) ; & que du prix auquel elles 
feront ellîmées comme matière, il en appartienne moitié aux Gardes, ôc l’autre moitié à 
l’Hôpital le plus prochain du lieu où les Jugements auront été rendus.

XXXIV. Nul ne pourra être admis à faire apprentiffage, qu’il n’ait au moins douze ans 
accomplis ; ôc îl ferapaffé brevet dudit apprenriffage, pardevant Notaires , entre le Maître 
Fabriquant & celui qui fe préfentera pour être Apprentif, lequel brevet fera enregiilré fur 
le Regiilre qui fera tenu à cet effet par les Gardes en exercice de chaque Communauté , 
en payant, par ledit Apprentif, la fomme de trois livres pour ledit enxegiftrenient.

XXXV. Le temps de l’apprentiflage fera de quatre années confécutîves, pendant lef- 
quelles l’Apprentif fera tenu de demeurer chez fon Maître, ôc de le fervir fidèlement; Ôc 
ceux defdits Appremifs qui quitteront leur Maître, avant le terme defdites quatre années 
accomplies , n’acquerront aucun droit pour parvenir à la Maîtrife, ôc leurs brevets feront

w OO Cette nomination de Gardes Viiireurs avoit déjà (S) Nons avons parlé fort au long du papiercaffc, &  
été ordonnée par I’Anât du 11 Décembre 1730. de celui qu’on eft obligé de refondre, art. rai.
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& demeureront nuis &  rayés du Regiftre; dans lequel ils auront été enregifoés;

XXXVI. Dahs le cas ou le Maître chez; lequel l’Apprentif auroît Commencé fpn ap- 
prentiffage, cefferoit de fabriquer ou faire fabriquer du Papier-,■ 'avàiiit le terme de l’ap- 
prentiflage accompli , les Gardes en Charge placeront leditÂppreriti'f chez un autre M i
tre, pour y finir le temps qui reliera à expirer de fon apprenrifTage ; ce qui ferâ pareille
ment obforvé par iefdits Gardes, fi le Maître vient à décéder, fit que fk veuve ou Tes en
fants ne continuent pas k faire fabriquer du Papier.

XXXVn. Les quatre années d’apprentiffage. expirées, rApprentif fera tenu defervir 
pendant quatre autres années , chez les Maîtres, en qualité de Compagnon.

XXXVIIL Les fils de Maîtres qui auront demeuré jufqu’à Page de feize ans accomplis 
chez leur pere, ou leur mere veuve faifant fabriquer du Papier, feront réputés avoir fait 
leur apprenrifTage ; 6c feront néanmoins tenus de fervir quatre années en qualité de Com
pagnons chez leur pere, ou leur mere veuve, ou chez d’autres Maîtres.

XXXIX. L ’Afpirant à la Maîtrife, qui fe préfentera pour être reçu, fera préalablement 
tenude'repréfenter aux Gardes en Charge , & aux anciens Maîtres, qui feront nommés 
à cet effet par le Corps des Maîtres Fabriquants, fon brevet d apprenrifTage, & le cerrifi- 
cat en bonne forme, du iervice qu’il aura fait chez les Maîtres, en qualité de Compa
gnon ; il fera enfuïte admis à faire en préfence defdits Gardes & principaux Maîtres fa 
briquants , fon chef-d œuvre, qui confiftera dans les différentes opérations de la fabrique 
du Papier, &  interrogé fur k  qualité des différentes fortes de Papiers , qui lui feront pré- 
fentés à cet effet; & fi, après cet examen , ledit Afpirant eff trouvé capable par Iefdits 
Gardes en Charge & principaux Maîtres Fabriquants , il fera par eux préfenté aux Juges 
des Manufactures, pour prêter ferment pardevant eux, Ôc inferit dans le Tableau des 
Maîtres Fabriquants , en la forme preferite par T Article XXVIII. ci- delfus, en payant 
la fomme de fix livres pour les droits defdits Juges, 6c pareille fomme pour la Commu
nauté.

X L . Les fils de Maître qui fe préfenteront pour être reçus a la Maîtrife, ne feront au
cun chef-d’œuvre, mais feront feulement tenus de repféfenter les certidcats dufervice 

u’ils auront fait en qualité de Compagnons , chez leur pere, ou leur mere veuve, ou chez 
’autres Maîtres ; ôc feront interrogés, tant fur les opérations de la fabrique du Papier, 

que fur la qualité des différentes fortes de Papiers : & fi, après cet examen, ils font trou
vés capables , iis feront reçus en la forme preferite par l’Article précédent, en payant la 
fomme de fix livres pour les droits des Juges de Manufactures , &  pareille fomme peur la 
Communauté.

XLI. Les fortunes qui feront payées , tant pour l’cnregiffrement des brevets d’appren- 
Trifage, que pour les réceptions à la Maîtrife, feront reçues par l’ancien Garde en Char
ge , qui en tiendra Rcgiftre, 6c employées aux affaires de la Communauté , dont il fera 
tenu de rendre compte à la fin de fon exercice, en préfence des autres Gardes 6c des an
ciens Maîtres Fabriquants , qui feront nommés à cet effet parla Communauté affemblée : 
6c fera tenu ledit ancien Garde , de remettre les deniers qui referont entre fes mains , en 
celles de l’ancien Garde qui lui fuccedera, ce qui fera exécuté d’année en anne'e.

X I .TT. Défend Sa Majefté à tous Gardes & Maîtres Fabriquants, de prendre, ni rece
voir des Afpirans à la Maîtrife , aucuns préfents, ni autres & plus grands droits que ceux 
fixés par le préfent Arrêt, pour quelque caufe 6c fous quelque prétexte que ce puiffe 
être , à peine de reftitutïon, & de cent livres d’amende ; comme auffiaufdits Aipîrants de 
donner aucuns repas aufdits Gardes, ou Maîtres Fabriquants, a peine de nullité de leur 
réception.

X LIIL Les veuves des Maîtres Fabriquants jouiront des droits & privilèges de leur 
mari , & pourront continuer de faire fabriquer du Papier, tant qu’elles referont en vidui
té, fans pouvoir néanmoins faire d’Apprendis; & au cas qu’elles fe remarient avec quel
qu’un qui ne foit pas Maître Fabriquant, elles feront déchues defdits droits & privilèges.

X LIV. Ordonne Sa Majeffé que les Maîtres Fabriquants de Papier, leurs fils travail
lants dans leurs Fabriques, les Colleurs ou Sallerans , les Ouvriers qui mettent les madè
res fur les formes, ceux qui couchent les Papiers , ceux qui les lèvent, 6c ceux qui prépa
rent les matières qui entrent dans la compofirion du Papier-, feront perfonnellemeat exempts 
de la colleêtejdes Tailles , du logement de gens de guerre, & de k  Milice , 6c quîls feront 
cotifés d’office à la Taille , par ie Sieur Intendant 6c Commiflàire départi dans la Province 
où ils feront établis , fuivant les états qui lui en feront remis tous les ans par les Gardes 
en Charge, fans que les cotes d’office puiffent être augmentées par les Collecteurs, (a )

{ a J Les privilèges accordes à l’importance de cette Province du LimouEn, il n’y arcit que le vrenner Ou- 
profeffion, 3c à fon utilité pour iebien de l’Etat, fe trou- vrier qui en jouit; îîs_ ont été par cci article étendus à  
vcntdéîa dans le Réglement de 172-7 » fait pour laPro- tout le Royaume ; quoi de pins juSe que de foulage- cyirx 
rince d'Auvergne ; maïs dans celui de 1730, foit pour la qui font véritablement utiles i  Ï4 focicié ? Qu ils ioiect
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’> X L V . Veut Sa Majeilé que l’Ouvrier employé à faire & à réparer les formes fervant à 
" la fabrication des Papiersafipellé Fortnainr ̂  jomSe des mêmes - privilèges1 & exemptions 

accordés par PÀrtide. XLIV. ci-deffus, aux Maîtres Fabriquants & à leurs Ouvriers , à 
p effet de quoi il fera compris dans les états ordonnés par le même Article. ;

■ F  X L  VL Fait-Sa Majeilé défenfes. aux Gardes de comprendre dans, lefdits états, aucuns"; 
: Aiaîtres Fabriquants qui ne continueront pas à faire fabrîqüer du Papier , ou d’autres, Ou- ' 
i vriêrs que ceux qui feront actuellement travaillants dans lés Moulins, à peine de trois cens;

livres d’amende» - . r-'
: XLVII. Les Maîtres Fabriquant poirrront employer ceux,, de leurs Compagnons ou 

; Apprentifs ■qu’ils jugeront à propos, A  celles des fonctions du métier de Papetier , quils 
, trouveront leur .être plus convenables , fans qu’aucuns defdits Compagnons, puilfent s’y 
-oppofer, pour quelque Caufe & foUs quelque prétextéque ce foit ; à peine de trois liv. 
d’amende payable par corps contre chacun-defdits Compagnons qui atiroient formé de 
pareilles oppoiîtions , & de plias grande' peiné, s’il y éçheoit. '

: ‘ XLVIÏÎ. Fait Sa Majeilé défenfes aux Compagnons' & Ouvriers, de quitter leurs Maî-
- très pour aller chez d’autres, qufils 'ne les ayent avertis fix femaines auparavant, en pré- 
, .fence de deux témoins , à peine' de cent livres d’amende payable par corps , contre les

Compagnons & Ouvriers , & de trois çens.livxes contre les . Maîtres Fabriquants qui rece- 
vroient a leur fervieç & ,engagerolent.aucuns ; Compagnons & .Ouvriers ., qu’ils ne leur 
ayent repréfenté le congé par écrite du dernier Maître chez lequel ils auront travaillé, ou 

. du; Juge des lieux, en cas de refus mal fondé dé la part, du Maître ; lefdites amendes ap-
- plicables moitié au profit dé Sa; Majefié l’autre moitié au profit des Maîtres que les .
■ Compagnons &. Ouvriers auroient quitté fans congé» Seront auifi tenus les Maîtres, d’a- 
1 vertir lefdits Compagnons & Ouvriers \ en préfence de deux témoins;, fix Femaines avant

que de les renvoyer, à peine de leur payer leurs gages & nourriture pendant lefdites fix 
femaines. (¿0 ; ■'
. XLIX. Défend auifi Sa Majeilé aufdits Maîtres Fabriquants, de débaucher les Compa-. 
gnons, &: Ouvriers , les uns des autres , en leur promettant des gagesl plus forts que ceux 
qu’ils gagnoient chez les Maîtres où .ils. travailloient ; fous.les peines portées par l’Article', 
précédent, tant contre lefdits Maîtres, Fabriquants, que contre; lefdits Compagnons &

. Ouvriers.
; ;■ L, Ordonne Sa Majeilé , que s’il àrrivoit qpfun Compâgnon ou Ouvrier , pour forcer 

fon Maître à le congédier avant le temps , gâtât, par mauyaife volonté, fon ouvrage, 6c 
qu’il en fut convaincu , tant par la comparaifon de fes autres ouvrages , que par la dépo- . 
fition des autres, Compagnons & Ouvriers travaillant dans le même Moulin, ledit Coin-. :

. pagnon ou Ouvrier fera : condamné , outre le; dédommagement, à la même peine que s’il; 
avoit quitte fon Maître fans congé. . ■ ■ 1

LX. Veut Sa Majeilé que les Compagnons ,& Ouvriers Papetiers foient tenus défaire 
..le travail de chaque journée, moitié avant midi, & l’autre moitié après midi, fans qu’ils1 -. 
.'puilfent forcer leur travail1, fous quelque prétexte que ce foit, ( b) ni le quitter pendant" 
le. courant de la journée , ians le congé de leur Maître, à peine , en cas de contravention , 
de trois livres d’amende par corps, contre lefdits Compagnons & Ouvriers, applicables 
au profit des Pauvres de l'Hôpital le plus prochain du lieu où les Jugements feront rendus.

L IL  Défend Sa Majefté a tous Compagnons & Ouvriers de commencer leur travail, 
tant en hiver qu’en été, avant trois heures du matin, & aux Maîtres Fabriquants de 
les y admettre avant ladite heure, ni d’exiger defdits Compagnons & Ouvriers, des 
tâches extraordinaires appellées Avantages ; à peine de cinquante livres d’amende con
tre lefdits Maîtres Fabriquants, & dé trois livres contre lefdits Compagnons & Ouvriers, 
pour chaque contravention ; lefdites amendes applicables comme ci-deffus.

L  ï  1 I, Pourront les Maîtres Fabriquants prendre dans leurs Moulins , tel nombre 
F Apprentifs quUs jugeront à propos , foit fils de Compagnons ou. autres; comme auifi 
recevoir dans leurs Moulins les Compagnons qui yiendxoient leur demander du. travail, 
en repréfentant par eux le congé du dernier Maître qu’ils auront quitté, vifé fans frais 
par le Juge du fieu du domicile dudit dernier Maître ; le tout, fans que les auprès Com
pagnons Ôt Ouvriers puilfent les inquiéter où maltraiter, ni exiger d’eux aucune rétribu
tion , pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce foit, à peine, en cas de

fup portés par la nraitttnde orfive v 6u occupée à fervir le 
luxe , &  dont les occupations font toujours d’autant 
pins lucratives qu’elles font plus inutiles. . 1

( o- ) Cette précaution avoit déjà été prife par le Régle
ment de i7 Jj-

(i) Il n’eft rien de fi aifé dans la fabrication du papier 
que de faire beaucoup d’ouvrage $C de le faire mal : pour

obvier à la diffipation &  à l ’impatience des Ouvriers , 
-les Maîtres ont fixé la tâche ¿huit rames de C o u r o n n e y 
les autres fortes à proportion : ce Réglement les oblige à 
faire cè travail moitié avant midi &  moitié après ; ilfe- 
roit à ibubaiter qu’on pût les obliger à le faire en quinze 
heures, au lieu de Je faire en fix ou fept heures de temps ■ 
comme cela arrive fou vent. Voyez an. u y .  '•

contravention j



L E P A P 1 E R v 97
: contravention , de vingt , livres d’amende payable par corps , contre chacun defdits 
Compagnons &  Ouvriers, '& de plus grande peine s’ilyécheoit. ■ '

L Iv . Défend Sa Majefté a tous Compagnons, Ouvriers & Apprenrifs, de vendre au
cuns Papiers, ni aucunes matières ou colles fervant à la fabrication defdits Papiers, &; 
à tous Colporteurs &, autres } d’en acheter, à peine de cinquante livres d’amende paya-* 
ble par corps, même d’être lefdits Compagnons, Ouvriers ,Apprentifs & Colporteurs/ 
pouxfuivis extraordinairement, fi le cas y écheoît.

L V . Fait pareillement Sa Majefté défenfes à tous Àrtifàns d’acheter pour revendre 
aucuns vieux linges, vieux drapeaux, peilies ou drilles , fervarit à la fabrication du. 
Papier ; & à tous Merciers 6c Colporteurs, d’en acheter dans la diftance d’uriedemi-lieue 
de chaque Moulin à Papier , fous quelque prétexte que ce foit ; à peine de confifca- 
tion, fie dé pareillé amende de cinquante livres contre les Contrevenants , payable par 
corps, même de plus grande peine s’il y écheoît,

L V L  Fait aufli Sa Majefté défenfes à tous Maîtres Fabriquants, de vendre, & à 
toutes perfonnes d’acheter, fous quelque prétexte que ce foit j aucunes matières réduites 
en pâte propre à fabriquer du Papier ; à peine de confifcation, 6c de mille livres d’a
mende, tant contre le Vendeur que contre l’Acheteur,

LVII. Permet Sa Majefté aufdits Maîtres Fabriquants, de.fabriquer, ou faire fabri
quer dans leurs Moulins, fuit en laine, coton, poil ou autres matières, les étoffes- 
deiHnées à coucher leurs Papiers au forttr de la forme, appelléesFlottes auFektret, farts 
néanmoins qu ils piaffent fabriquer ou Élire fabriquer aucunes autres fortes d’étoffes avec 
lefdites matières , fous quelque prétexte que ce puiffe être , même pour leur propre 
ufage , à peine de confifcation fit de mille livres d'amende,

LVÏIL Les Procès-verbaux qui feront dreffés des contraventions faites au préfent 
Arrêt, feront mention des Articles de l’Arrêt, auxquels il aura été contrevenu , & les 
amendes qui feront prononcées pour raifon defdites contraventions , dont l'application

plus prochain des lieux où les Jugei
LIX. Veut Sa Majefté que les Regiftres qui feront tenus par lés Gardes des Maîtres; 

Fabriquants, foient en Papier commun & non timbré, Ôc cotés & paraphés fans Sais, 
parlés Juges des lieux; fit que les Procès-verbaux de nomination des Gardes , fit les 

; expéditions qui pourront en être faites, foient auffi en Papier commun & non timbré , 
fans pouvoir être affujetris au controlle, ni à aucunes fortes de droits , de quelque nature 
qu’ils puiflent être*.

LX . Veut pareillement Sa Majefté que toutes les faifies qui feront faites pour raî- 
fondes contraventions qui feront commifes au préfent Arrêt, & les conteftations qui 
pourront naître fur l’exécution d’icelui, foient portées à Paris paidevant lé Sieur Lieu
tenant Général de Police, 6c dans les Provinces pardevant les Sieurs Intendants & Corn- 
ruiffaires départis ,, pour être par eiix jugées, chacun en droit foi, définitivement, fauf 
l’appel au Cor.feil -, leur en attribuant à cet effet pendant cinq années confécurives, à 
compter du jour de la publication du préfent Arrêt, toute Cour , Jurifdidion fît cott- 
noiffance que Sa Majefté interdit à toutes feS Cours 6c autres Juges.

L X L  Déroge au furplus Sa Majefté à tous Réglements , Arrêts 6c Statuts particuliers, 
contraires au préfent Arrêt (a), qui fera lu, publié &  affiché par-tout où befoin fera. 
F a it  au Confeil d’Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Veriàilles, le vîngt-feptleme 
jour de Janvier mil fept cent trente-neuf.

Signéj P h e l î p e a d x .

A  R  R E  S T  du Confeil d’Etat du R oi , en interprétation, de C Arrêt dit 
Confeil du 2 .J Janvier l  J 3 Q , portant Réglement pour les différentes 

fortes de Papiers qui fe  fabriquent dans le Royaume,

Du 18 Septembre 174.1,

Extrait des Regijhes dit Confeil d’Etat.

L e R o i s’étant fait repréfenter en fon Confeil, l’Arrêt rendu enicelui le 27 Jan
vier 1759 , portant Réglement pour les différentes fortes de Papiers qui fe fabriquent 
dans le Royaume , 6c le Tarif du même jour attaché fous le contre-fcel dudit Arrêt, 
des largeur 6c hauteur des feuilles, ôc du poids des rames defdits Papiers ; Et Sa Majefté

fd'l Quelque ect Arrêt rappelle &  paroiflê.contenir tout da  t;  Dicenikre 175a-. yridéfeji A <fefeire msrdré pcra-itrot 
ceau'on a iugi à propos ¿'ordonner (or la police ces Pane- le papier gui te  {kbnqac âkns un Moulin, go potrr une tjrariucc 
tçriês , 3  femSe n’avoir point revoyre l’Article X  de P Arrêt 5m excéderoir Je yeux de ce «pu &  Ëbnyie dan* le MoUiin.

P a p i e r . S b



votant informée par les repréfentarions qui Îüi ont été ¡faites par les Fabriquants , que 
" ¡non-feulement il feroit néceffaire de changer les dilpofitipns de queÎques-unsdes Arti- 
. clés dudit Arrêt♦ fit dJy en ajouter de nouvelles ; mais même que y pour procurer auf- 

_ : dits Fabriquants plus de facilité de donner aux rames de leurs papiers les poids fixés 
: par le Tarif? il ferdit a propos de leur accorder un remede fuffifant pour, Je poîds de ¿ha- 
- que rame> & dé régler le poids defdites. rames par un nouveau Tarif ; ' à quoi défilant 

pourvoir* Oqi le Rapport du Sieur Orry^ Confeiller d’Etat ̂  fit ordinaire au Confeil 
Royal, Controlleur Général des Finances ,  EÈ Roi é t a n t  e n  s o n  C o n s e i l  ,  a ordonné 
fit ordonne1 ce-qui fuit.

A rt. T. Toutes les différentes fortes de Papiers;qui fe fabriquent dans le Royaume, 
..■ feront à l'avenir des largeur, hauteur fit poids réglés par le Tarif attaché fous le contre- 
-fcel du préfent Arrêt, à peine de confifcation, tant des Papiers qui n auroient: pas lef 
dites dimenfions, que des rames qui fe trouveroient de poids différents: de ceux fixés 
par ledit Tarif ( a ),

II. N ’entend néanmoins Sa Majefté- que les Maîtres ¡Fabriquants puiffent être pour
suivis dans lés cas où les . feuilles de leurs Papiers fe trouveront dé quelques lignes au- 
deffus ou au-deffoUs des dimenfions portées par le Tarif, lorfqu’il paroîtrà que lefdites 
augmentations ou diminutions peuvent provenir de Ta faifbn dans laquelle les Papiers 
auront été fabriqués , fie non du défaut des formes & dè la mauvaife qualité de la ma
tière , fit ne caufent pas une différence dans lefdites dimenfions, au-delà d’une quaran
tième partie de celles fixées par ledit Tarif ( b).

IÏI. Veut Sa- Majefté que les Maîtres Fabriquants , outre les marques qui, fuivant 
PArricle XI de l’Arrêt du Confeil du 27 Janvier 1739, doivent être mifes fur chaque 
feuille de Papier, foient tenus , à commencer au premier Janvier prochain, d’y ajouter 
en chiffres miîfept cem quarante-deux , à peine de confifcation, tant des formes dans 
iefquelles ladite marque ne fe trouveroit pas , que des Papiers qui auroient été fabriqués 
avec lefditeà formés , & de trois cens livres d’amende contre lefdits Maîtres Fabri- 

; quants (c). ' ' ■ ■ ?
IV. Et pour donner aux Maîtres Fabriquants encore plus de facilité pour la vente 

& le débit des différentes fortes de papiers qui fe trouveront dans leürs Moulins fie 
Magafins au premier Janvier prochain, fans avoir les dimenfions pi les poids réglés par 
le 1  arif attaché fous le contre-icel du préfent Arrêt, ordonne Sa Majefté que des qu’il 
aura été conftaté. que lefdits Maîtres Fabriquants auront ajouté à leurs formes la marque 
mil fept cent quarante-deux , ils puiffent vendre fie débiter librement lefdits Papiers , fans

: être obligés d’en faire aucune déclaration : Voulant Sa Majéfté que les Maîtres Fabri
quants qui, après ledit jour premier, Janvier;, fe fervhoient déformés qui n’auroient 
pas ladite marque , non-feulement foient condamnés aux peines portées par l’article 
III ci-deffus , mais même que les Papiers , quoique d’ancienne Fabrique ,. qui feroient 
trouvés chez eux, foient faifis, pour en être la confifcation ordonnée avec trois cens 
livres d’amende contre chacun1 des Contrevenants.

V. Permet Sa Majefté aux Marchands Papetiers, de vendre & débiter tous les Pa
piers qui n’auront pas la marque mïifept cent quarante-deux , preferite par l’article IH 
ci-deffus, quoiqu’ils n’ayent ni les dimenfions ni les poids réglés par le Tarif attaché 
fous Je contre-fcel du préfent Arrêt, fans être tenus d’en faire aucune déclaration.

VI. Permet pareillement Sa Majefté (d) aux Maîtres Fabriquants de compofer des mains 
fit des rames des feuilles des papiers caffés , troués, ridés ou autrement défeêtueux , 
même de les envoyer dans les pays étrangers ; à la charge que chaque rame defdits pa
piers fera percée de tiers en tiers dans l’étendue de la hauteur des feuilles, de deux 
trous faits avec un poinçon de fer de quatre lignes de diamètre , faifant ;un pouce de 
circonférence, fie qui! fera paffé dans chaque trorn, une ficelle dont les deux bouts fe
ront noués enfemble ; à l’effet de quoi lefdites rames feront emballées ieparémenr, fans 
que, fous quelque prétexte que ce foit, il puiffe être mêlé dans Une même balle au
cunes rames defdits Papiers , avec des rames de Papier faîn & parfait; le tout à peine , 
en ca?s de contravention , de confifcation defdits Papiers , fie de cent livres d’amendè 
contre les Contrevenants. .

VII. Fait Sa Majefté défenfes aux Maîtres Fabriquants de fabriquer ni de faire fabri
quer, vendre ni débiter des Papiers d’autres fortes fit qualités , -ni d’autres largeurs,

(a )  Aînfî le Tarif de 275? étant révoqué, on sVn tient 
a ftu elle ment à celui de 1 7 4 1 ,  que Pan trouvera à la in  de 
l'Arrêt.

(è ) C'eil l i  cfi qu’on appelle1 Je Reinrdc de Lot-, Iorfiju’il 
s’agit des Monnoies. On a vu Art. n j ,  que les iâiibns influent 
lut la grandeur du papier en iiippoCuii 1«  formes luea fai ter ,

Sc les précautions égales;.
( c )  Cette marque 1741, ie trouve encore aônellement fo i  

tous les papiers qui fe fabriquent.
( d  ) Cette pertniflion eft accordée t a  dérogation ¿l’An, XVI 

de l'Arrêt dn 17 Janvier i7jp.
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hauteurs & poids, que celles fixées par le Tarif attaché foliole contre-fcel du préfént ■ 

: Arrêt , 6c que lefdits Papiers ne foknt conformes à ce qui y eft pteferit ; & à tous Mar
chands, d’acheter, vendre ni débiter aucunes des différentes fortes defdits Papiers 
qu’ils ne foient defelites largeurs , liauteurs & poids, & conformes à ce qui eft porié par 
ledit Arrêt : comme auili aufdits Maîtres Fabriquants fit Marchands , de vendre 
acheter, ni débiter , fous quelque prétexte1 que ce foît, les papiers calfés & de rebut- 
autrement qu’en la maniéré preferite par l’article VX ci-deffiis ; le tout, à peîhe eu ' 
cas de contravention , de confifeation defdits Papiers, & de cent livres’ d’amende!

v m . Tous les cartons feront faits, des Jargeur , hauteur & poids qui feront dernan-
dés par les Ouvriers, à Tufage defquels ils feront deftinés ; fie feront compofés foie 
de -vieux papiers , ou de rognures de cartes & de celles des papiers, doit de drapeaux 
chiffons, peïlies on. drilles (a). -1 ■ >

IX. Déroge Sa Majefté aux Articles VDI. IX. XVI. XIX. XX. XXI. XXII & 
X X V I de l’Arrêt du Confçil du 27 Janvier 1735», en ce qui y eft de contraire au 
préfent Arrêt; comme auifi aü Tarif attaché fous le contre-fcel dudit Arrêt du 27 Jan
vier 175P, qui fera au fuiplus exécuté félon fa forme & teneur.

X. Enjoint Sa Majefté au rieur Lieutenant Général de Police de la. Ville de Paris 
& aux rieurs Intendants & Commiflaiies départis dans les Provinces &  Généralitésdu 
Royaume ( b) , de tenir la main à, l’exécution du préfent Arrêt, qui feralii, publié &  
affiché par-tout où befoin fera. F ait au Confeil d’Etat du Roi,,Sa Majefté y étant y 
tenu à Verfaüles le dix-huitieme jour de Septembre milfept cent quarante-un.

Signé , P h è l y f e a u x .

( O  La liberté d’employer les chiffons à la fabrique du ( 5 ) Cette aitriburicm a été prolongée de cinq enanqani 
carton -, otée par l’Arrêt de ijj?, eft fendue par cet Art. VIII, par divers Arrêts du Coirfëil,  juiqu’ati 4 ¿ 1ai t f ê a .  
qui déroge à l'Art. XXVI du précédent Arrêt.

T A R I  F  du poids que Sa M ajejlé veut que pefent les Rames des différentes 
fortes de Papiers qui je  fabriquent dans le Royaume, fu r le pied de la livre 
pefant fe ire  onces poids de marc ;  comme aufft des largeurs & hauteurs que i 
doivent àvoir les feuilles de papier des ' différentes fortes éi-après fpécifiées.

Lé poids fix é  pour les Rames des différentes fortes de papiers comprijes dam le 
préfent T a r if, fera le même pour les Papiers des différentes qualités £une 
mime fo rte , fo it F in , M oyen , B u lle , Jeûnant ou Gros-baru

L e Papier dénommé G r a n d-à  i G l e , aura trente-rix pouces fur lignes de largeur, 
fur vingt-quatre pouces neuf lignes de hauteur'; la rame pefera cent treüce-üne livres 
Scau-deHiis, 6c ne pourra pefer moins de cent vingt-iîx livres.

Le papier dénommé G r a n d - S o l e i l , aura trente-rix ponces de largeur, fur 
vingt-quatre pouces dix lignes de hauteur; la rame pefera cent douze livres, & ce 
pourra pefer plus de cent vingt, nimoiiis de cent cinq livres.

Le Papier dénommé a u S o l e i l , aura vingt-neuf pouces fix lignes de largeur, fur 
vingt pouces quatre lignes de hauteur ; la rame pefera quatre-vingt-rix livres fit au- 
defîus, 6c ne pourra pefer moins de quatre-vingt livres.

Le Papier dénommé P e t i t -Sole i l , aura vingt-cinq pouces de largeur, fur dix- 
fept pouces dix lignes de hauteur; la rame pefera fûixante-cinq livres 6c au-deÜos, fiC 
ne pourra pefer moins de cinqtiante-rix livres.

Le Papier dénommé G r a n d e - F l e u r  d e L i s , aura trente-un pouces de lar- 
gçjjy  ̂ fur vmgt-deuX pouces de hauteur ; la rame pefera loixante — dix livres , 6c ne . 
pourra pefer plus de foixante-quatorze , ni moins de ioixante-fix livres.

Le Papier dénommé G r a n d - C olombi e r  ou I m p é r i a l , aura trente-un pou
ces neuf lignes de largeur , fur vingt-un pouces trois lignes de hauteur î la rame pefera 
quatre-vingt-huit livres & au-deffus, 6c ne pourra pefer moins de quatre-vingt-quatre 
livres.

Le Papier dénommé a l’E l é p ha n t4, aura trente pouces de largeur , fur vingt-
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qUatTe pouces de hauteur ; la,rame pefera quatiç-vingt-cinq livres &  au-deflus , Ôt ne 
pourra pefer moins de quatre-vingtlivres, "i V;? ■

Le Papier dénommé C h a p e l e t , aura trente pouces de largeur, fur vingt-un pou-'
:: tes fix lignes de hauteur ; la rame pefera foixante-fix livres Ôt au-deifus , & ne pourra , 
.pefer moins de foixante livres. ' ■ -'V/-'j;'- .■ ■ /V-■'

L e  Papier dénommé P e t i t - Ç h a PKl e t , aura vingt-neuf pouces de largeur, fur 
! vingt pouces; trois lignes de hauteur ; la rame pefera foixanteiliyres &  au-deifus , & ne 
' pourra pefer moins de cinquante-cinq livres. | r  ̂ ;

i L e  Papier, ¿¿nommé G r a n d - A t l a s , aura vingt-fept pouces fix lignes de largeur, 
f u r  vingt-quatre pouces fix lignes de hauteur, la rame pefera foixante-dix livres &  au- 
defius , Ôcne pourra pefer moins de foixante-cirrq livres. ■

L e  Papier dénommé P ETI T - A t l a s  , _aura Vingt-fix poùces quatre lignes de lar
geur , fur vingt-deuX pouces neuf ligues de hauteur ; la rame pefera foixante-cinq livres 

\&  au-deflus, &  ne pourra pefer moins de foixante livres.

; L e  Papier dénommé G r a n d - J ésus  ou S u p e r - R o y a l ,, aura vitigm fix pouces 
1 de largeur, fur; dix-neuf pouces fix lignes de hauteur ; la rame pefera cinquante-trois 
livres de au-deifus , &  ne pourra pefer moins de quarante-huit livres. ■ ■

L e  Papier dénommé G r à n d - R o^ al  É t r a n g e r , aura vingt-cinq pouces de 
largeur, fur dix-huit pouces de hauteur ; la rame pefera cinquante livres &  au-deifus, Ôt 
ne pourra pefer moins de quarante-fept livres. '

L e  Papier dénommé P e t i t e  F l e u r  de L i s ,  aura vingt-quatre pouces de lar
geur, fur dix-neuf pouces de hauteur; la râme pefera trente-fix livres ôt au-defius , ôc 
ne pourra pefer moins de trente-trois livres:

. L e  Papier dénommé G r a n d - L omb ar d , aura vingt-quatre pouces fix lignes de 
largeur, fur vingt pouces de hauteur ; la rame pefera trente-fix livres, fie ne pourra pefer 
plus de quarante-livres, ni moins de trente-deux livres,  ̂ f  | :

"Le Papier dénommé G ran  d - R  o y a l , aura vingt-deux pouces huit lignes de lar
geur, fur dix-iepe pouces dix, lignes de hauteur ; Ja'ràme pefera trente-deux livres &r 
au-deifus , Ôt ne pourra pefer moins de vingt-neuf livres, i:. f  ■ :

L e  Papier dénommé R  o y al , aura vingt-deux pouces de largeur , fur feize pouces 
de hauteur; la rame pefera trente livres ôt au-deifus , ôt ne pourra'pefer moins de 

■ vingt-huit livres. '

L e  Papier dénommé P Et i t - R o y a l , aura vingt pouces de largeur, fur feize pou
ces dé hauteur ; la rame pefera1 vihgt-deüx livres &  au-deifus ,  &  ne pourra pefer moins 

■ de vingt livres.

L e  Papier dénommé G r a n d - R a i s i n  , aura vingt-deux pouces-huit lignes de 
largeur, fur dix-fept pouces de hauteur; la rame pefera vingt-neuf livres &  aü-deifus, 
Ôc ne pourra pefer moins de vingt-cinq livres.

L e  Papier dénommé L o m b a r d , aura vingt-un pouces quatre lignes de largeur 
fur dix-huit pouces de hauteur; la rame pefera vingt-quatre livres &  au-deifus, ôt ne 
pourra pefer moins de vingt-deux livres.

L e  Papier dénommé L  o m e a r d -O R d i  n A i r e  ou G r a n d  C a r r é , aura vingt 
pouces fix lignes de largeur ,  fur feize pouces fix lignes de hauteur ; la rame pefera vingt- 
deux livres &  au-deifus, &  ne pourra pefer moins de vingt livres.

L e  Papier dénommé C a v a l i e r , aura dix-neuf poucesfix lignes de largeur, fur 
feize pouces deux lignes de hapteur ; la rame pefera feize livres &  au-deifus , ôt ne pourra 
pefer moins de quinze livres.

L e Papier dénommé P et i t  - C a v a l i e r  ̂ aura dîx-fept pouces fix lignes de lar
geur , fur quinze pouces deux lignes de hauteur ; la rame pefera quinze livres Ôt au- 
defius , fit ne pourra pefer moins de quatorze livres.

L e Papier dénommé D o u b l e - C l o c h ê  , aura vingt-un. pouces fix lignes de lar-

feux, fur quatorze poucesfix lignes de hauteur; la rame pefera dix-huit livres &  au- 
effus, ôt né pourra pefer moins de feize livres. L e
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L e  Papier d é n o m m é  G rand  e L  ic  o r n  e a la C lo  CHEjâura dix-neuf pouces 
de largeur, fur douze pouces de hauteur ; la rame pefera douze livres &  au-dellus Ôc 
ne pourra pefer moins de onze livres. , : ' - - : J

V L e  Papier dénommé A la  C l o c h e ,  aura quatorze pouces fix lignes de largeur, 
fur dix pouces neuf lignes de hauteur ; la rame pefera neuf livres fit- au-ddTus fit ne 
pourra pefer moins de huit livres.- . 1 - - -■ ^ '

L e  Papier dénommé Carré ou Gîîand-ÇomPte ;  ou Carré au R atsïn , fit celui 
dénomme au Sabre ou Sabre au L yon , aura vingt pouces de largeur, fur quinze 
pouces fut lignes de hauteur j la rame pefera dix-huit livres fie au-deifus , & ne pourra 
pefer moins de feize livres.

L e  Papier dénommé C a r r é  très-mince ,  aura les mêmes largeur fit hauteur que le 
Carré j ôt la rame nO pourra pefer que treize livres fitau-deffous.

L e  Papier dénommé a l Écu , ou Moyen-compte , ou Compte ou Pomponne ,  
aura dix-neuf pouces de largeur , fur quatorze pouces deux lignes de hauteur ; la rame 
pefera vingt livres fît au deflus, &  ne pourra pefer moins de quinze livres.

L e  Papier dénommé A l/Écc t r è s - m in c e  , aura les mêmes largeur & hauteur que le 
Papier à fÉ c u ; &  la rame ne pourra pefer que onze livres fit au-deilous.

L e  Papier dénommé au C o u t e l a s , aura dix-neuf pouêes de largeur, fur qua
torze pouces deux lignes rde hauteur ; la ramé pefera dix-fept livres fit. au-deffus, fie 
ne pourra pefer moins de feize livres.

L e  Papier dénommé G r a n d - M e s s e l , aura dix-neuf pouces de largeur, fur quin- 
ze pouces de hauteur; la rame pefera quinze livres fit au-dellus ̂  fie ne pourra pefer moins 
de quatorze livres.

L e  Papier dénommé S e c  o N D - M e ss E,l , aura dix-fept pouces fixlign.es de lar
geur , fur quatorze pouces de hauteur; la rame pefera douze livres 5 c au-dellus , &  ne 
pourra pefer moins de onze livres. „

L e  Papier dénommé a l’Étoile , ou a l’É peron> ou L onguet, auradîx-huït pou
ces fix lignes de largeur, , fur treize pouces dix lignes de hauçeur ; la ramé pefera qua
torze livres fie au-defîus, fie ne pourra peler L moins de treize, livres.

Le Papier dénommé G r a n d  C o r n e t , aura dix-fept pouces meuflignes de lar
geur, fur treize pouces fix lignes de hauteur ; la rame pefera douze livres, fie ne pourra 
pefer plus de quatorze ni moins dé dix livres. J

L e  Papier dénommé G r a n d  - C o r n e t  t r è s - m in c e  , aura les mêmes largeur fie 
hauteur que le Grand-Cornet; &  la rame ne pourra pefer que huit livres fie au-deiïous.

L e  Papier dénommé a' la M ai N , aura vingt pouces trois lignes de largeur, fur 
treize pouces fix lignes de hauteur ; la rame pefera treize livres fit au-dellus , fit ne 
pourra pefer moins de douze livres.

L e  Papier dénommé C o u r o n n e  ou G r i f f o n , aura dix-fept pouces une li
gne ! de largeur, fur treize pouces de hauteur ; la rame pefera douze livres fit au-def- 
fus ,  fit ne pourra pefer moins de dix livres.

L e  Papier dénommé C o u r o n n e  ou G r i f f o n  t r è s - m in c e , aura les mêmes lar
geur fit hauteur que la Couronne ou Griffon ; fit la rame ne pourra pefer que fept livres 
fit au-deffous.

■' L e  Papier dénommé C h amp y ou B a s t a r d , aura feize pouces onze lignes de 
largeur , fur treize pouces deux lignes de hauteur; la rame pefera onze à douze livres 
fit au-dellus , fit ne pourra pefer moins de onze livres.

L e  Papier dénommé T e l l i e r e , G r a n d  F o r m a t , aura dix-fept pouces 
quatre lignes de largeur, fur treize pouces deux lignes de hauteur; la rame p e f e r a  douze 
livres ôt au-deflus , fit ne pourra pefer moins de dix livres.

L e  Papier dénommé C a d r a n , aura quinze pouces trois lignes de largeur, fur dou
ze pouces huit lignes de hauteur ; la rame pefera douze livres fit au-deffus, fit ne pour
ra pefer moins de dix livres.

P a p i e r , C e
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Le papier dénommé la  T e l l i e r e y  aura feize pouces de largeur, fur douze y;yv'\A::; 

À" pouces trois lignes de hauteur ; la rame pefera douze livres ôc demie ôc au-de/Tus , 6c ; A' ■ , ; ; ' 
Iie pourra p e l e r  moins,de onze livres Ôc demie., ■ 'AAu.-y: -■ -i'-yA A: ; 'A .y A y V;' '.'y A y  é%-j

Le Papier dénommé P a n t a l o n , .aura feize pouces de largeur, ïur douze pouces !
• |3X Jĵ nes de hauteur; la rame pefera onze livres Ôc au-deflus , ôc ne pourra pefer moins J i :
- de dix livres. y - ' y  ■ L.. ■ AA ; - j.--1 -AA JJ ' : -■ A 'A' '■ ' A'

L e  Papier' dénommé Petit R aisin , ou BASTON-RoYAr.,’ ou Petit-Cornet a la 
"grande sorte , aura feize pouces de largeur , fur douze pouces de hauteur 5 la rame 
, pefera neuf livres Ôc au-deflous, 6c ne pourra pefer moins de huit livres. ,

L e  Papier dénommé l e s  T r o i s  O  , ou T r o i s  R o n d s , ou G en es , aura 
,, feize pouces de largeur , fur onze pouces fix lignes de hauteur ; là rame pefera neuf 
livres 6c au-deflus , 6c ne pourra pefer moins de huit livres 6c demie. 1

L e  Papier dénommé P e t i  t -N' o m - d 'e J J e;s u s nura quinze 'pouces une ligne 
de largeur ; fur onze pouces de hauteur ; . la faille pefera fept livres 6c demie 6c au- 
défais , 6c ne pourra pefer moins" de fept livres;;' ■' ; (

L é  Papier dénommé aux Armes d’Amsterdam , pro Patria , ou LitBERTÀs , aura 
quinze pouces fix lignes de largeur, fur douze pouces une ligne de hauteur; la ràine 
pefera douze à treize livres ôc au-deiTus., 6c ne pourra pefer moins de onze ;:livres.

L e  Papier dénommé C a r t i e r , G r. an d - F  o r m a t  *D  a uph  1 n é , aura feize 
pouces de largeur, fur treize pouces fix lignes de hauteur ; la rame pefera quatorze 
livres 6c au-deHiis, ôc né pourra pefer hioinsde douze livres, '

L e  Papier dénommé C a r t i e r , G  R a N d,-F  o r m a t  p aura feizé polices de lar
geur , fur douze pouces fix lignes de hauteur ; là rame pefera treize livres 6c au-def- 
lus, 6c ne pourra pefer moins de douze livres. - , s

L e  Papier dénommé C a r t i e r  , aura quinze pouces une ligne de largeur fur onze 
pouces fix lignes de hàutéur; :1a  rame pefera. onze livres 6c au-dellus., ôc'ne pourra 
pefer moins .de dix livres, y  - A A -A; A-' A " A'.;. ., : ■■ A ' :A  A  '

L e  Papier dénommé au Pot,' ouCartier; ofàmalre-y aura;;quatorze'pouces fix lignes de 
largeur, fur onze pouces fixlignes de hauteur ; la rame pefera dix livres 6c au-deflus, 6c 
ne pourra pefer moins de neuf livres. | ■ A. -A ' A

: L e  Papier dénommé P igeonne ou R omaine , aura quinze pouces deux lignes de lar
geur, fur dix pouces quatrelignes de hauteur ; la rame.pefèra dix livrés: 6c au-deffuS , 6cne 
pourra pefer moins de huit livres &  demie. ■ ;; f 1

Le-Papier dénommé Espagnol, aura quatorze pouces fix lignés de largeur y fur: onze 
pouces fix lignes de hauteur; la rame pefera neuf livres ôc au-delfus, ôcnepourra pefer 
moins de huit livres,. . 1 . ■ - - . ,

Le Papier dénonmié le  L is , aura quatorze pouces une ligne de largeur j fur onze pou-’ 
ces fix lignes de hauteur ; la rame pefera neuf livres ôcau-déflms, ôc ne pourra pefer moins 
de huit livres*

Le Papier dénommé Petit a la Main ou Main Fleurie l aura treize1 pouces huit 
lignes de largeur , fur dix pouces huit lignes de hauteur ; la rame pefera huit livres 6c au- 
deffüs, Ôc ne pourra pefer moins de fept nvres ôc demie.

Le Papier appellé Petit - J ésus, atira treize pouces trois lignes de largeur, fur neuf 
pouces fix lignes de hauteur; la rame pefera i|x Hvres 6c au-deflus, & ne pourra pèfex 
moins de cinq livres ôc demie.

Toutes les différentes lortes de Papiers au - défions de neuf pouces fix lignes de hau
teur , feront des largeurs , hauteurs Êç poids qui feront demandés.

LePapier appellé Trace, ou T resse, ouEtresse, ou Main-brune , le Papier Brouil
lard ou a la Demoiselle, Ôc les Papiers Gris ôc de Couleur , feront des largeurs, hau
teurs ôc poids qui feront demandés, .

F ait Ôc arrêté au Confeil Royal des Finances, ténu à Ver failles le dix-huitiemé jour 
de Septembre mil fept cens quarante-un, Signé, O r r y .
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: Des Papiers dejlinés pour le Levant, ;

T47- Par. un A rrest du Confeil du 13  Juin 1 7 1 4 ,  il avoit été pourvu aux 
différents objets qui intéreflent le Commerce du papier dans le Levant. Le 
14  Février 1735?, il y a eu un fécond Réglement qui a renouvelle ou changé 
les difpofitîons du précédent : nous allons rapporter fbmmairemeiït ce qu'il 
contient de remarquable.

Les différentes fortes de papier deftinéesà être envoyées dans le Levant, doi
vent être fabriquées avec les précautions 8c Fexaélitude preferites par les deux: 
Arrêts précédents. ,

I l y  a trois fortes de papier qui font en ufàge dans le Commerce du Le
vant , 8c dont les dimenhons ne font pas comprifes dans le Tarif de 17 4 1. Le 
papier appellé aux irais Croifaits , façon, de. Vaûfe^ doit avoir 1 7  poncés fiir 
12  pouces 8c demi , 8c pefèr au moins 16  liv. poids de marc, revenant à vingt 
livres , poids de table. Le papier dénommé aux crois Croijjancs ou trois Lunes, 
aura feize pouces fur douze, 8c pefera au moins quatorze livres dix onces, 
poids de marc. Le papier appellé Croifette, aura quinze ponces cinq lignes de 
largeur, fur onze pouces fix lignes de hauteur ; 8c la rame pefera au moins 
fèptlivres ûx onces, poids de marc, revenant à neuf livres quatre onces, poids 
de table, ■■■■■'■" Y ; ;  .. .

■ Les papiers appeliés Couronne, Cartier, a la Cloche, deftinés pour le Le-: 
vant, font un peu differents de ceux du précédent Tarif

Tous ces papiers ne peuvent être commerces que par le Port de Marfeiile ;  
ils doivent y  être marqués, à défaut de quoi les Gcmfuls de la Nation Fraa-- 
çoife fer oient fondés à les renvoyer en France aux frais du Négociant.

D e  la quantité de P apier qu un Ouvrier de cuve doit fournir

14S.: Nous avons refervé cet article pour être placé à la fin du T arif, 
quoiquil en ait été queftion à f  article 8 y , parce qffii fuppofè qaon  con- 
noiffe les noms, les grandeurs 8c les poids des différentes fortes de papier 
dont nous avons à parler. Les quantités de papier que les Ouvriers de cuve 
doivent fournir, font fixés par un ufàge allez général en France ; cependant il 
leur eft fort aile d’en faire davantage ; leurs journées font prefque toujours 
finies vers deux ou trois heures de T après-midi : mais on craindrait de leur 
augmenter f  ouvrage \ ils voudroient toujours avoir fini de bonne heure, êc 
le travail en fèroit plus mauvais. Dans les petits moulins écartes, 8c dans les 
Provinces où le Propriétaire travaille lui-memé pour ion compte, les jour
nées font plus fortes, 8c les produits plus confidérables, comme on le peut 
voir à Part. 13 2 .
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Les Ouvriers de cuve ne iourniiTent qu une rame.par jour du papier grand 

.Aigle f qui pefe environ 130 livres la rame * lçrfqu ils font du grand Soleil, 
ilsrendentune ramé&  . 4* ^ ^ ^

Rames a: Mains,

Chapeletgrand Atlas.;- t Grand Colombier ou impérial, <
Soleil j petit Soleil j grande Fleur, - de - Lys , Petit! 

à PElephànt. : ;  / : . , - - »
Grand-Jefus, ou Super-Royal. , , .
Grand Royal Etranger. . , . . * •
GrandRaifinfin double, ou moyen double.
Petite-Fleur - de L y s , grand Lombard bulle ou trace , ou 

Gris, collé, Royal bulle , grand Royal bulle, grand Raifin ordi
naire , fin moyen ou builë, 1 : . - * *■ ! *

Petit Royal buile^ Lombard ordinaire ou grand Carré, mau  ̂
vais Bulle , grand Méfié!.  ̂ . . .

Grand Cartier ou grand Format Dauphiné, Champy ou Bâ
tard > TeiUere grand format, doüble Cloché bulle.

Cavalier fin St moyen , Carré ou grand Compte, fin moyen
de bulle, Ecu ou Pomponne', au Coutelas, à la Main. ...... v

Petit Cavalier fin Sc moyen, aux Armes d’Amfterdam, à l ’E 
toile ou l’Eperon j. ou Longu et, Telliere , Couronne fou Grif- 
fon, Pantalon, Cartier grand format. ' , . ■ • ' ,
f Grande,Licorne à la Cloche bulle, Cadran, Cartier. . .
■ Petit Raifin ou Bâton-Royal ou petit Cornet à la grande Sor
te, . . ■' . y - ■■ • . ' '  9 rame:

A  la Cloché, moyen &  bulle, au Pot ou Carder ordinaire.
Les trois O ou trois ronds . . . 9 ou 10  rames, ou
Peut nom de Jefus fin &  moyen, Espagnol, le Lys , Petit à la 

Main ou Main Fleurie, Petit Jefus qui pefe fix livres la rame.

D es Papiers gris SC autres qui ne fervent n i à VE critu re, 
ni à rim prejjion.

T49. L a Matière des papiers bruns, roux ou fnufques qui fe fabriquent à 
Rouen , n’eft autre chofé que les rets ou filets de Pêcheurs, &  les cordages 
de Navires ulés ; la couleur dont ces maderés prêmierés font empreintes, iè 
çonferve malgré le lavage &  la trituradon des piles.,

La Demoifelle mince eft faite avec les filets les plus fins, dont les fils font 
plus minces St les mailles plus ferrées ; la pâté en eR plus battue ; elle relie 
plus long-temps lents les piles 5 elle y perd davantage de là couleur primid- 
ve ; c’eit pourquoi elle eft plus blonde ; St comme d’une couleur fauve ou de 
canelle.

La
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; La Üemoîfîlle foire dont la couleur eft un peu plus rembrunie  ̂relie moins 
de temps ions les piles. ;■/, f - ■ /[;■ '.-7:. ' •. 1V "'

Le Jofeph Raifin Sc ie QuarriM ufc font faits dufecond triage, c’eit-à-dires 
des filets &  cordages d’une moindre fînefte ; iis font moins affinés, Scils ont 
aüffi plus de couleur.

Ces deux fiprtes font principalement employées au ployage des toiles de
S. Quentin 5 Beauvais ̂  Troy es ? parce que leur couleur rembrunie augmente 
l'éclat de la blancheur des toiles. On ibiipçonne les Fabriquants d’employer 
un peu de fuie dans leurs mortiers , pour augmenter le brun de ces papiers.

L e  Papier à Sacs qui eft fait de gros filets Sc de débris de cordages, eft auflt 
très-brun ; mais comme il le  vend au poids, on foupçonne quelquefois les 
Fabriquants d’y détremper quelques parties terreufes pour en augmenter le 
poids j fans cela on ne comprendrôitgueres comment il peut être aufil caftant 
qu’il Teftj malgré là grande épaiftèur.

E t a t  des différents Papiers qui Jefabriquent aux environs de Rouen ,  
leur nom dans le Commerce 9 leur ufage , leur grandeur, 

leur poids ; enfin leur p rix  moyen en ijG i.

D e m i - b l a n c s  c o l l é s  p o u r  e n v e l o p p e s .

P a p i e r . L ongueur. L argeur. P o i d s . ' P r i x.

Fleur de Lys. . 18  pouces. ; : 24 pouces. 40 à 42 livres. 10  liv.
Bas à homme, 1 . id  % , . . 2.0 y *, . . 30 à 38 . , . 8-livi
Bas à femme , . *4>  . ‘ ■ ^ 7 . . . ay à 26  . , . 6 liv.
Raifin collé . . * * ^ 7 . . . ■ a j  à 2,6 - . . 6 liv*

Longuet . . . 15  T' > * - a3 . . 2 J  à 26  . . . 6 liv.

Jofeph. . . . X4 1 . . . . l8  f  ; . . . 16  à i j  . . - 4 liv.

B  .L A N C S P L U A N  T S.

Raifin . . . . 1 6 î .  -.*■ ; . 20 y . . . 20 à 22  .  . - 3 liv.

I l  f i n  a fa ire le papier marbré.
. 2 liv.Joieph. . - - iy . . . . 19  4 . . . 14  à ry . .

Carré . . . . T3 f  ' * . . i tfy ; . . 1 3 à 1 4  . . . 2  liv-

G r i s  c o l l e s .

20 ¡s 30 a 3 2 v 6 liv;RaiGn . * - . 16  y . . *
I l  J'en  pour les enveloppes.

r t 2 . - - * 1 4 -f. - -, p h ô  . . ; xíív. ryf
___   ̂ j j  a . . . . 14  — . * 18  a 20 - - - 3

Ces deux Jones ne fervent que pour faire Paine ou le dedans des cartes a jouer. 

P a p i e r .

Maijabrune 
Etreffe.

P  d
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■';■ ;■ ';■ -p AP1ER. L on'güeur. L argeur. - P o i d s ? ^Ph  x.

’ F J ^ u ^ e Xy s ^ 1 1 8 pouces '. 24 y pouces* • 42 à 45  livres. . 7 liv. 
Raiiin ; Bombâird* X 64. 4 f i f f  ' 20 4 : -4 ; ; *4 ;. 2y a 26
part.
Camelotier 
Carré. . . 
Gargouclie .

*7 t-
ï 4 | .

*3 ri 
16  4.

24 
18  .

16 ?
20  4

40 a 42 
. ■ 17  a 18  
. r 17  a xS 
-." 12  à 18

7 3 îiv. 10  r. 
é liv .
2 liv.
2 liv:

On s e n fir t  pour calfater, & pour faire des 'fufées ;  i l  varie beaucoup en 
force : on le vend au p o id s  x f  liv* le cent.

Le papier appeiié grande &  petite Echelle, Si qui fert pour les cartons3 na 
pas de grandeur 'fixe y il iè vend aulitali poids, iy  liv. le cent.

P a p i e r s  b r u n s .

Demoifelle mince, 1 0 4 . . . . 13  . . . . 3 à 3 2 .  . 2 6 2 3 0  fols.
I l  f i n  aux Coiffeurs pour fa ire  des papillottes. '

Demoiièlle forte. 10  r. . . .  13  . . . . p à 10  . . 38 à 40 lois*.
I l  fiert à fa ire des calottes.

Jofeph mufc. . 1 4 4 .  ■ . . . 18 - ;.. . . . 20 2 2 2  - . - yô  à 60 fols.
Raiiin . . ; . . 16  2. . . . 2 0 4 .  . . . 30 à 32 . 3 1. lo f. à 4 liy.
Carré . . . . 224 . . f . 22 4 . . . . ■ 40 2 42 4 . . 5? à 10  liv.

Ils  fervent'-: à fa ire des f ie s  & des enveloppes : le J  oieph & le Raiiin f e  ven
dent auff- au poids 7  a ' 8 div.> le cenr..

P a p i e r s  s  l  e  u  s,

R adin . . - - 16  4. . . . 204;,- . . ,2y à'26 . - 6 2 7 liv.
Jofeph. * . . X4 |* * * 18  j-.: • * . 2 0 à 22 , . 4  à y liv.

Ils  f i  vendent au poids s 2 y livres le cent.

D e s  v i f f è r e n t é s  M a t i è r e s  q u i  p o u r r o i e n t  s e r v i r

a f a i r e  vu P a p i e r .
zyo. Q u o i q u e  la matière du chiffon foit très-commune , nous verrons, paf 

f  exemple des Orientaux (art. i6 p  ), que le papier pourroit être encore à peu 
près auff! commun qu’il l ’eff , quand même on le tiréroit immédiatement des 
plantes ; ainfi ce ne fera point un détail inutile que celui ou nous allons entrer 
des matières différentes, dont on pourroit faire du papier par la trituration.

Lorfque le chiffon propre à faire du papier blanc eit devenu rare, les Ou
vriers employent celui qui dans d’autres temps ferviroit pour le gros papier, 
Sc ils préparent ce chiffon en le faiiànt paffer par l’ eau de chaux. Au moyen 
de cette préparation ils détruifent les corps étrangers qui iè trouvent dans
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'-.fi ces matières groflieres ; mais en même temps Iis décompofent les fibres ligneu- ; 
i fes,ils les détruifent aufii en partie, &  perdent beaucoup de la fubflance elfec- fi 

tive qui pouvoit fervir à d'autres qualités de papier. - ' i
C'efl pour fubvenir à ce dechet, que M. Guetard fit autrefois à Etampes 

dlverfes tentatives pour fiuppiéef aux chiffons en prenant des plantes quin'au- 
roient point paifé par l'état de toile Sc de drapeaux , dans lefqueiles il fentit 
qu on devoit trouver le papier,, quoique plus difficile à en extraire,

1 5 1 . Albert Seba, dans ion Trêfor d'Hiffoire naturelle, invite suffi les curieux 
a travailler à ce projet. » Il me fembie, dit-il, que nos pays ne manquent pas 

d'arbres convenables pour faire du papier , fi l'on vouloir s’en donner le 
» foin &  en faire la dépenie : ÜAlgue rumine, qui eit compofëe de filaments 
B longs, forts &  vifqueüx ne feroit-elle pas propre à ce deffein , de même 
j> que les AÎattes de Mofcovie, fi on vouloit les préparer comme les Japonoïs 
» préparent un de leurs arbres : les curieux pourront du moins TeHayer.

L e  P. du Halde Sc les autres Auteurs nous apprennent que le papier des 
Chinois fe fait indifféremment avec plufieurs efpeces déplantés { comme on 
le verra  ̂art. 1 £>p ), Kæmpfer Sc Seba nous apprennent que le papier du Japon 
le fait avec la fécondé écorce d'une efpece de Mûrier. {  Voyez ci-après, art. 
18 1  ). M. de la Loubere dit que les Siamois le font avec de vieux linges de 
c o to n o u  avec f  écorce d'un arbre nommé dans le pays, Tancdè. Placourt 
décrit la façon dont leshabitans de Madagafcar fabriquent le leur avec une eC 
pece de mauve qu'ils appellent Avo. Enfin to'us les Voyageurs,: tant dans les 
Indes que dans l'Amerique, racontent avec emphaie les avantages que l'on 
retire dés Palmiers pour les étoffes 5 fins doute ii feroit auffi aïfé d'en faire du
papier.

La facilité que les moulins à papier des environs d’Etanipes fournifîbient à 
M. Guetard pour faire des expériences fur les plantes propres à faire du pa
pier, lui en fit amaffer plufieurs. Après avoir furmonté toutes les difficultés 
que l'on trouve toujours dans les Ouvriers, lorfqu'il s'agit de les engagera 
faire quelque choie de nouveau dans la pratique de leur Art, il parvînt à faire 
plufieurs expériences curieufes : nous allons en rendre compte, après avoir 
rapporté íes réflexions lur diverfes plantes qui forment, pour ainfidire, FHif- 
toire botanique, de la Papeterie.

15 2 . Dans le grand nombre des plantes dont on s'efl fervi pour faire du 
papier, ou qu on a ioupçonné propres à cet uiàge, le Botanifte apperçoit un 
ordre régulier; les hommes de différents pays ont été conduits par une efpece 
d'analogie naturelle ; ils n'ont point été chercher des plantes qui fa lient trop 
éloignées de celles qui étoient déjà en ufage ; ils en ont bien pris dans diffe
rents genres, &  même dans différentes claffes, mais toujours dans certaines 
limites j probablement finis en faire fobfervation. En effet la plupart de ces

■ -- ■ *3'
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plantes ne femfclent 'compofées que de longues fibres longitudinales, plus y  
ou moins ferrées , 6c recouvertes d'une'fubftance qui en remplit les interval- ■ 
les : telles font les Palmiferes-,ïe$ Gniminécs y \cs Lilidçées, les Staminées , les ■

ï ^3, La elaiTe des Palmiferes eil une de celles qui ont le plus fervi aux In
diens , au?i Afiàtiques, aux Américain^ pour leurs habillements Si pour les 
cordages les voiles dès Navires Si autres uftenciles : préique toutes les par
ties de ces arbres y ont été em ployéesquoique l'on n'ait pas pris indifférem
ment toutes lès parties du même arbre. Ces peuples pnt choifi dans le Pal
mier qu'ils trouvoient chez eux, ce qu'il y  avoir de plus propre à leurs tra
vaux^--Dans les uns , ona choiiî la Spathe qui enveloppe le régime des fruits 
avant leur maturité; ou celle qui fôuti'entles jeunes feuilles ; dans d'autres, on 
a employé l'a-bourre qui entoure le fruit; dans d’autres eipeces,: on a choiii les 

L feuilles jeunes &  tendres ; dans d'autres enfin, on a préféré l'écorce. Dans le 
Cocotier, on a pris le fruit, la fpathe \ les feuilles; <3c 1' écorce , íiiiyant le rap
port des Voyageurs, Rumphius dans fonHiiloire des Plantes d'Amboine, en dit 
autant du Calapa : le Pinanga , íe Lontauis iauvage ; l& Tecum  ̂ VHakum^ le 
Wanga , autres efpeces de Palmier , four ni fient par leurs feuillès un fil plus 
ou mioins fin dont ces peuples font dès étoffes ; ils ont même préparé les 
ïeuûïesàeYH akum  Si du Soribi , pour s'en fervirau lieu de papier.
: Si l’on en croit à fHifioiré des Plantes de R a i ( Tome I I , pag. 13 / 8  ) le , 

Cocotier renferme dans ià moelle une main de papier de y o ou ôo feuilles 1 
fur lefqiielles on peut écrire.ll en eil de ce livre du Cocotier comme de celui 
quefon trouve dans le milieu d'un fruit du Pérou , dont parle M* Frézier dans 
fon Voyage de la mer du Sud ; cela veut dire probablement, que la moelle du 
Palmier St la pulpe de ce fruit peuvent aifément fe mettre en feuillets. C'eff 
d’un Sureau que fè tirent ces belles fleurs artificielles que l'on nous apporte 
de la Chine; Si l'on a vu dès livres faits avec la racine d'une efpece de mauve 
qui ne demande, pour tout travail, que d’ être féchée avec art , Sc détachée 
par feuillets.

On a employé à peu près aux mêmes ufàges le M uja  ou Bananier, appelle 
auifi Figuier £ Adam 3 à caufè de la grandeur prodigieufe de fès feuilles qui 
fufiifent chacune pour envelopper un homme, Si s'eâaployent en effet à la 
fépulture des morts. *■ '

154* La claife des Liliacées renferme les Aloès &  l'Yucca, plantes très-fila- 
menteufes Si fibreufes, &  propres à faire du papier, on a tiré des alpes le fil 
de pitte , connu par la propriété q u il a de ne point s'étendre, &  par l'ufàge 
qu'on en fait dans les expériences de Phyfique.Le P. du ïertee (Hift. nat, des 
Antilles ) décrit la maniere dont on cire ce fil de la plante, Hans-Sloaney dans 
le Catalogue des plantes de la Jamaïque, parle auiïï de ces aloes i fa féconde

efpece
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'eípececft celio <Jue Gafpard Raiáiri dans ûm I ’/m x, [>. 20 , zppeUùmzhme
: :/■ efpece de papier, ■ ■ „■ 'J' : '/''V :V i-'f: "V  / f  ■ . 'ir'' :■ -J ■

; Clufius, dans fon. Traité des P lanté exotiques, page 6 , parle d’une pélotte '
* de fil fait d’une écorce d’arbre qui, félon Sloane, eft encore le même alocs¿ 

Jean Bauhin ( Hiftoire déŝ -PÍárites; Tomex^ 'p, 38 4 ) copie CiußuS;, á¿ dit que 
ce fil efi: très-fin 8c très-blanc. ■

La troifiéme eipecC d’aloes de Sloane, qui eft cependant une vraie efpece 
’d ’Yucca , eft connue dans Laët, p^ge <5q y , ions le nom d’excellente efpece de 
Chanvre ou de Lin, qui approche beaucoup de la fòie. Sebaa donné/dansfon 
premier volume, la figure de deux feuilles d’une plante qu il nomme Jonc 'aqua
tique de Surinam , compofé de fiis innombrables y 8c il obferve que ce jonc 
mérite d’être examiné par rapport à futilité qu’on en pourroit retirer.

1 i j  y. C eft de la claffe des Graminées, que l’on a tiré la matière du premier 
papier qui mérite ce nom, ainfi qu’on l’a vu au commencement de cet Ouvrage; 
Dôdon a regardé la Maße d’eau conime une plante propre au papier, 8c fa  éga
lement appellée Papyrus. - ■

Le Bambou dont les Chinois fe fervent ( 1 7 1  ) eft auffi une plante de la mê
me claife : il eft appeilé rofeau en arbre dans G . Bauhin, page 18 .

t j  d* Le Bouleau qui eft de la claife ‘des Fleurs à chaton, à été un de$ pre
miers arbres dont f  écorce ait fervi à écrire : pat le nom d’écorce, il faut tou
jours entendre, ce iènible, la couche intérieure placée fous la grdfïè écorce/ 
8c defilnée à devenir ligneùie, qui a, tdùjours été âppelléè Jib en  /

Rumphlus décrit deux arbres à chaton qu’il appelle Gnenion dômeftique / 
8c Gnemon champêtre : félon lut,¡ les habitants tf Amboine rirent un fil de l’é
corce des rameaux qu’ils battent ün peu; ce fil leur fert à faire dés rets, qu’ils 
font bouillir dans une certaine infuiion pour les rendre meilleurs, Sc moins 
iujets'à fe pourrir. Cette manipulation mériter oit d’êtré examinée; on eu 
tireroit peut-être de quoi perfeélionner les cordages des Navires 8c les filets 
de Pêcheurs.

I J  7. Le Chanvre, le Mûrier 8c f  Ortie appartiennent à une même clafîë de 
plantes, dont les fleurs font incomplètes ; aulii ces plantes ont - elles été em
ployées toutes à faire du papier.

Kœmpfir,dans le Catalogue des plantes du Japon, parle d’une plante dont 
le nom peut être rendu par celui de Chanvre blanc, 8c que cet Auteur appelle 
grande Ortie commune qui porte de vraies fleurs, 8c qui donne des fiis forts 
8c propres à faire des toiles 8c autres ouvrages.

Kæmpfer 8c Seba appellent Mûrier ou Papyrus f  arbre dont fe fait le pa
pier au Japon , comme on le verra bien-tot ( 18  T ) ; &  en effet le fruit de cet 
arbre eft iembiable à ceLui du Mûrier. Le P* duHalde ( T. 2 , page a r i  ) dit 
que le même Mûrier dont les Chinois employent les feuilles a nourrir les Vers 
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¿ : f  à foie f, fournie des branches dont l ’écorcè ièrt à", faire :du papier .¿ffez-forç ' ; ’ 
? - pour couvrir lespara/ols ordinaires. L L j  ̂ ;; ’ . ■ !■ ''" ■■'■-4L:,\,4'~î V-'' t , '
V -; : ï  On peut placèr ; ici une plante ■ que les Japonois empioyent à faire du pa- f  ■ : 

pier? Sc dont on ne voie pas exa&emerit la claffe dans .le rapport de Kæmpfer ;
/ ' r ii Tappclle Papyrus quife couche fu r terre ̂  qui donne du Lait, qui dfesfcuilU s i  

é: en lame & F écorce bonne pour le papier. '( =: ■■ : ■) L/,.', ;.
M. Guetard place aufiî dans cette dalle un arbre dont parle Seba, T , 2 , 

Tab. ï68  j iép ;, à feuilles larges , longues i tronquées, liffes , luifantes yfcmbla~ 
bleS a . celles du Laurier ; dont l ’écorce çtiterieùre Je  peut étendre en toile fu ie y. com-* 
me de la MouJJeline: cet arbre fe  nomme L a  g è t t o . Lés; peuples chez qui il 
croît en font des vêtements. . V i  = ‘

■ : v-i)";

, Le Chanvre, comme étant dans la meme clafle, peut fervir auiîî de la même 
, maniéré à faire du papier, même fans avoir paffé par, Pétât de chiffon ;  le Pere 

du Halde rapporte cpL-dNangha. on fait le papier avec du Chanvre battu, Sc 
mêlé dans de l ’eau de chaux, T . I V , pag. 373 ; Sc M* Guetard ne doute pas 
que les chénevottes, ou ce qui tombe fur la braie ou banfelle, lorfqu’on pré
pare le Chanvre St le Lin, ne puiTent fervir au même ufàge ; dans les Çorde- 
ries Sc dans les Arfenaux, où l ’on fait de grandes confommations de Chanvre ,  
on ne lait que faire des étoupes, on les jette, ou bien on s’en fert comme de 

; fumier pour les couches des jardins ; cependant cette fubftance eit de la même : ; V. 

nature que celle de la toile dont nous tirons enfuite le papier. j

15* 8. Ml Guetard a faitpourrir &  battre delà filaffe bien nettoyée de toute la 
moëie qui tombe fous lesinilruments , loriqu on prépare le Chanvre - il enré- 
fulta du papier très-fort : il employa enfuite les chénevotces de chanvre com
me une matière des plus communes ;  après les avoir fait pourrir dans Peau, il 

, lesfitbattre : on y joignit par mégarde un amas de mauves Sc d’orties qu’il avoiç 
fait pourrir à part : on en tira une pâte qui avoit déjà quelque liaifon, &  qui 
en auroit eu probablement davantage fl ces différentes matières euiïènt été , 1 
traitées féparément d’une maniéré convenable. * V ,

j y p. Il eff parlé dans le Journal économique du mois: d’Avril 1 7 5 1 ,  d’une 
Manufacture de fil d’ortie qui s’étabiifîoit à Leipfick. La plante appeliée Ur~ 
zica urens maxima affez commune en France, étant cueillie encore verte, dans 
le tèmps néanmoins où fes tiges font à moitié flétries, on la fàifoit lécher, en- 
fuite meurtrir de maniéré à pouvoir tirer le bois du milieu de Fëcorce. Cette 
écorce eff une efpece d’étoupe verte quon peut préparer comme du lin ,  
qui fe file, &  qui donne un fil d’un brun verdâtre, très-uni, très-clair, Sc re£_ 
femblant à peu près à un fil de laine : ce fil étant bouilli jette un fiic verdâ
tre ; mais il devient enfuite plus blanc, plus uni Sc plus ferme : ces expérien
ces qui ont été faites en grand Sc avec fùccès pour parvenir à faire de la toile,

* Journal économique, Août 1751, p. 102.
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: reüilîroient fans doute également s’il s’agi (Toit de. faite ; du papier; ' ■ : ■; £

z6àr La tlaiîe;deS Majvacêes fournit;également des plantes à papier ; tons: 
les Ma H or donnent une filafle propre aux cordages* M. Sioane, dans fon Ca
talogne des plantes : de la Jamaïque, parle de deux mauves qui ont cette pro
priété ; lune eft une mauve en arbre des bords delà mer, a feuilles arrondies, 
petites aigues , blanches en dejfous,, quia la fleur jaune , & dont U écorce peut Je  
mettre en jila c e , pag. 95 : c eft un Mahot du P. du Tertre ;  l’autre eft unern^- 
re en arbres, à feuilles rondes, qui donne une grande fleur de couleur de Carmin, 
femhkhle à celle du Lys , dont U écorce donne du f i l :  enfin le coton dont on a fait 
tant d’ufage pour le papier., eft une plante malvacée. M. Guetard, avec du coton 
ordinaire fuffifàmment battu, a fait un papier uni., blanc , fort, Sc qui promet- 
toit tous les avantages du notre : cette expérience ne ferait pas indifférente 
dans des pays où le chanvre eft aufii rare qué le coton y  eft commun* Puif-
que la bourre qui entoure le  fruit du coton eftfi propre au papier, ne pour- 
roit-on point faire uûge de celle des failles, fi leurs chatons, dont la terre eft 
quelquefois toute couverte , étoient ramaffés avec foin \ ï i  feroit aiféd’en 
faire l’expérience.

i d r . Le Lmagrojhs dont les prés maigres font quelquefois remplis, four
nit encore un femblable duvet, qu’il feroit bon de mettre en.expérience, aufil* 
bien que les Apocins, le Bois de trompette, &  une multitude d’autres plantes : 
le duvet de l’Apocmapp elle Ouette, Apocynum rriajus Syriacum erectum, a donne 
aufiî des feuilles d’un papier affez fort pour pouvoir être étendu fur des cor
des, <& y féefier mats qui fe déchirolc trop facilement- Ce duvet d’apocin 
n eft compofe que de poils , d’aigrettes ou efpecès déplumés qui font feches 
Sc peu flexibles ; au lieu que le coton eft une bourre gui tranipire de la fe- 
menqe par de petits points qu’on ÿ apperçoit aifétaentà la loupe ; ce duvet 
file d’abord ainfi que delà go inme fluide, enfifite il fe durcit à l’air." H en eft de 
même de la bourre des chardons , tels que le Chardon-berne des Parifiens ; il 
fe filtre par des giapdes placées dans l’intérieur des écailles dont leur tête eft 
formée ; on verra, art, 1 6<j, la maniéré dont on pourrait lier ce duvet, auflb 
bien que les autres matières trop feches, «Sc peut-être la-t-on déjà pratiqué ; 
du moins Pline &  la plupart des Botaniftes prétendent qu’on s’eft fèrvi de la 
bourre de certains chardons pour faire des étoffes, fur-tout de celle qui eft 
appeiiée, Cardans tomentofus laüfohus , ou Acanihium. Dio£c* fo lia
gerit Jpinœ, alite fim ilia , in jummo veto eminentias aculeams araneofa lanugine 
obduclas è qua collecta textaque vejles bombydnls fim ilesfieri aium. Bauh. pin, 

38a,
1 62.. Indépendamment des claffes de plantes dont on vient de parler, le 

Lin ,.le T illeu l, le Charme, Sc même les Chardons, quoique placés dans d’au
tres claffes r  ont encore la propriété de former du papier; car le chiffon de
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cordes , ce qui indique allez une flexibilité capable'de former du papier* ‘ ■ //./-; V ' 
-'J '..-■ J  (5 J  ; t e  racrac Auteur , en parlant'du Z ^ z  Arabum, qui! regarde comme //  . : 

une cipece de Concombre , dit quefintérieur de ion fruit , Joriqu'on a ôté les / ;-'/. 
femences, n’eft quun réfeau que l’on diroit être du lin ; 8c il conjecture qu'on - 
en pourroit tirer une lilalTe, comme, iuivant Théophrafte, les Ethiopiens 8c 
les Indiens en tir oitent de leurs pommes cotonacées, 8c comme les Arabes en
tiroient de la courge, félon le témoignage de Pline» - .y-- ,

ï  <5q. Seba a foupçonné qu on pouvoir faire aulïi du papier avec des plantes 
de m er, telles que l’Aigus manne : il eft vrai quelle acquiert une'grande ■ 
blancheur, lorfquà force d'être lavée par les eaux de la mer , par les pluies , 
de les rofées, elle vient à perdre cette glue dont toutes les plantes marines 

font couvertes/ . ; ■ , ■; ./ .■ i ' . . /. -  ■ . j
Les Fucus 0U ĵ àreçs qui Couvrent, poui* àinû dÎfe/lebord delà mer, &  donfi 

0n fe fert pour fumer les terres, y açqui érent aufïi de la blancheur ; 8c M. Gue- 
tard a même remarqué, quils confervqient encore leur confiftance 8c leur 
hgure , qualité qui les rendxoit propres au travail du papiçr* '

La plante appellée Confère a PUniïy qui fe trouve non-feulement fur le bord 
; de la mer /mais dans tous nos étangs, femble être filamenteuic ¿te propre.au 

. mêmeufage ; ôc Loyfel, dans fon Catalogue des Plantes de laPruife, l’appelle ;
V Moujje aquatique à filaments foyeux & très-Jïns; on en a, fait des épreuves : 

Une PrificeÏÏe entreprit de la filer * niais on a reconnu qu en fe deiféchant elle /  ■ 
: devenoit trop caiîànte. v . :t v - j.

... M. Guetard a traité fans fiiecès la plante appellée Aiga vitfaj'iorum les Coral- 
: dùïdes de le Confefva Pîinïïv la pâte n a pu fe lier, il femble que lés parties de 

ces plantes foient parenchymateuies, lifiês, véficulaires 8c,arrondies, aulieu : 
d'être fibreuiès, filamenteuies 8c hériiïees, Comme l'exige la formation du 
papier ; à' la vue cependant on y fer oit trompé. On préfenta à l ’Académie, il y 
a déjà bien des années,une matière cotoneufe, trouvée aux environs de Metz 
dans le fond d'un étangdont les habitants elpéroient de grands avantages 
pour le commerce; mais il fe trouva que ce n'étoit autre chofe que le 
Conferva dont nous venons de parler.

ifi j1. M. Guetard propoie auffi quelques vues avec leiquelies on pourroic 
corriger les defauts de la Ouette ou du Coîijèrva , pour les rendre propres 
au papier.

Si, par exemple, lorfque ces plantes font allez battues, en fubftituoit à l'eau 
fimple une eau gommee ou mucilagineuie, une eau dans laquelle on auroit 
fait bouillir des rognures de peaux, des racines de guimauve, de grande con
fonde, ou autres matières femblabiés, on enduiroit par-là les parties de la pâte 
d un intermede capable de les lier ; peut-être fuffiroit - il que l'eau qu on met

dans
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vtkis la w  d<? VOuvrier, ( art. S i ) fût ainfi préparée.
<■ Peut-être aufiî qu en formant les feuilles par comprèfiion, au lieu de les for- 
iu e ï à la maniéré ordiiiaire par Îmiperfion,on rendroit les parties de la pâte 
plus adhérentes les unes aux autres. ; L

Les amas formés par là réunion dè différents pieds de (hoitjcrya, font déjà 
dune certaine épaiiTeur &  difficiles à déchirer ; ainfi en étendant la pâte 
faite avec cette plante, on poiirro.it donner a chaque feuille l’épaifîeux que 
1 on voudroit, Sc la compreffion feroit enfuite le refle ; il pourront arriver 
qu il ne fût pas poffibie de faire des feuilles auiE minces que celles du papier 
ordinaire 5 mais quand on ne parviehdroit qu’à faire du carton, ce fèroit en
core un objet digne des recherches dun Pbyficienou d’un Fabriquant cu-
rieux.

La oüette devroit fur-tout inciter ce defir ; le papier qui eri provient a un 
éclat &  un brillant argenté, qui pourrait être bon dans certain cas ; fon duvet 
peut íe filer &  le tramer, du moins loriqu’ou le mêle avec d’autres fub fiances, 
3VL Rouvierre obtint, il y aplufieurs années, un privilège pour faire fabriquer 
avec cette plante des étoffes qu’on appelioit étoffes de chardon; en conie- 
quence on en fit des plantations à Arnouviile, dans le bois de Boulogne, Sc 
ailleurs : ce duvet ne coûtoit déjà que 4.I. la livre , quoique la plante fut 
encore rare en France *, lorfque lés travaux de cette Manufacture ont été in
terrompus par diverfès conteftations, ' ■ - ■

1 66. M. de Réaiimuf avoir penfe que les bois qui fe pourrifîènt, pouvoient 
aüffi être employés à former du papier. En effet la décompofition qu’a fouffert 
le chanvre qui a été roui, filé, blanchi un grand nombre de fois , qui a fer
menté dans lepourriffoir, Sc qui a été pilé pendant plufieursheures, n a-t-elle 
point quelque rapport avec du bois qui ie décompofè en ie pourriilânt l Ce 
n’efi; pas qu’il fallût attendre le dernier degré de pourriture : on a befoià pour 
le-papier d’un degré de décompofition, qui n’ait pas encore ôté à la plante 
tout fon liant : les Guêpes lavent bien choiiîr lesbois qui font à un degré ca
pable de former leurs cartons : en effet .les dehors d’un guêpier lemblent 
j f  être que du papier ou du carton ; Sc c’eft avec du bois pourri apprêté à leur 
maniere, qu’elles parviennent à le former. ( Aíém .Jur les Infecles, T  orne 6. y 

La nature même opere, fans le iècours d’aucun art, un papier très-fin avec 
des plantes pourries au fond de l’eau ; M, Guetard a obfervé dans des mares 
d’eau de la forêt de Dourdan qui avaient été defféchées, des maffes d’une ma
tière totalement femblable à du papier; c’étoit un affemblage de feuillets qu’il 
étoit facile de féparer, Sc qui fe déchiroient comme le papier ( Gbierv. fur 
les Plantes des environs d’Etampes ( T- r , page y &  6 ) ; Sc, quoiqu ilne pût 
pas déterminer exactement fi ce papier n’étoit formé que de feuilles pourries ,  
ou s’il étoit dû à une efpece de B yjjîis 3 il lui parut cependant que les 
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feuilles &  les plantes pourries y avoient la principale part. ‘ /
i-fij'Après celace’ne feroitpeut-êtrepas dire trop que d’avancer que toutes 

les plantes peuvent fervir à faire du papier ; mais du moins, poiir le faire aifé- 
■ menr& d’une bonne efpece, il faut plufieurs qualités dans les plantes que Ton 

cj10ülc ; il faut que les fibres foient fuiceptibles d’acquérir de la  blancheur ; 
que ces libres foient lpongieuiès, capables d etre pénétrées par les liquides 
qu’on emploie pour les réduire en papier : U faut que ces fibres puiffent fe • 

: féparer fans fe détruire ; quelles puiffent fe réduire en une bouillie prefque 
fans confiilance , dont les molécules foient douces , fines, cotoneufes : il faut 
enfin : qu’après la déification, elles reprennent une nouveDe confiilance; que 

t ces fibres qui étoient délayées dans de l’éàu s’ entrelaffènt de nouveau , Sc 
qu elles conférvent encore, après leur nouvelle réunion, la douceur, la poro- 

fite Sc la blancheur. ■ i
Tant de qualités néceifaires à la formation du papier ,;;doivent limiter beau-» 

coup le nombre des plantes propres a cet uüge. 1
1 68. Les matières animales ont également fervh aux expériences dé M- Gue- 

tard ; il crut que les coques des Chenilles communes qui, dans certaines an
nées, devaftent nos campagnes, feroient peut-être très-propres au même uià- 
ge. En effet après les avoir nettoyées dès feuilles, Sc les avoir fait battre1, il en 
a formé un papier qui, quoique gris &  imparfait, lui a donne lieu d’eipérer 
beaucoup des expériences qui feroient faites avec plus de foin: n’ayant eu qu’une 
petite quantité de ces coques, il fut obligé de les1 battre à là main, dans un mor
tier ordinaire, &  cette opération: efl; bien moins parfaite que celle des mou
lins. Les pilons ou les cylindres ont | un mouvement bien plus uniforme 
qu’un Ouvrier qui pile dansun mortier d’ailleurs les matières né peuvent 
pas être nettoyées dans ce mortier par un ¿ourant d’eau iemblable à celui d’ün 
moulin a papier, qui lave Sc qui entraîne continuellement tout ce qui eff d if- 
fou t dans l’eau, la graiffe, l’huile, les matières fales Sc colorantes, &  qui 
caufe enfin toute la blancheur dü papier ( 60 ; ) ainfi il n’eft pas étonnant que 
M. Guetard ait eu un papier qui manquoit de blancheur; celui des plus beaux 
chiffons feroit gris, s’il n’étoit pas lavé pendant plufieurs heures. M. Guetard 
trouva même dans fon papier de Chenille des points noirs provenus des ex- 
crements de Chenilles qui étoient entreiaffés dans les brins de foie : les parties 
de feuilles d’arbres qui y étoient reliées auroient été emportëes parle cou
rant de l’eau ; enfin les fils eux - mêmes de la foie, ne peuvent-ils pas être en
duits d’une matière plus terne &plus fàle que l’intérieur, dont le lavage du 
moulin les dépouillerait, aüifi-bienquil nettoyé de la toile, puifqu’on a tou
jours du papier plus blanc que les chiffons qu’on a employés à le faire 1 

C ’eit ici probablement la caufe pour laquelle on ne voit point dans le pa
pier de la Chine.Ia blancheur de notre papier, quoiqu’il ait plus de fineffe Sc



plus d e fe c ^ ;m ^  c^îà èil>il ¿tonnant;fr(comme il paroît par ce qu'on nous 
en rapporte ) onneco'nnoît pas à la Chine la maniéré d établir ce courant 
deau qui s ecoule fans celle, <3c lave avec force pendant p Lu.fi èiirs heures notre 
chiffon , &  que nous regardons avec raifon Comme lunique caufe de fa 
blancheur ? Voyez art. 177 . . . ^

D u  P a p i e r  d e l à  C h i n e .

1 6g- L a finesse , la douceur &  la force dû papier quifo fait à la Chine*lui 
ont fait donner fouvent le:nom de Papier de fo ie  : bien des perfonnes trom
pées par l'apparence Sc par le  n om on t cru qu’il étoit fait réellement avec de 
la foie ; mais en l'examinant avec foin y  on trouve communément que c’eft 
une fubfbftce végétale : la foie &  toutes les fubftances animales brûlent fims 
s’enflammer, fe crilpent, ie raçorniiîent, exhalent lune vapeur oléaginenië 
&  une odeur déiàgréable; au contraire le coton &  les fibres des plantes* fi on 
les préfonte à là lumière-d'une bougie, s'enflamment, &  le foc réfineux quils 
contiennent, entretient la flamme jufqu à ce que la fobffance foit confomée ; 
c'eft ce qui arrive axi papier de la Chine * Sc ce qui prouve que ce n'efl point 
un papier de fo ie, mais une pâte tirée des végétaux, auilî-bien que le papier 
de chiffon dont on fe fert en Europe.

On trouve, chez quelques Marchands, ùnè forte' de papier appellé aufli 
Papier de fo ie , qui ne vient point de la Chine ;, M, de, Genfiane en a mis plu
sieurs fragments en expérience, &  ila  rapporté à l'Académie quê tons avoient 
donné les apparences d'une fobflance purement végétale. On àurôit pu croire 
peut-être que les ftbres de la foie écràfees par les moulins, avoient perdu leur 
foc oléagineux , Sc que la colle dont le papier eft toujours enduit, pou voit 
fervir de fobflance à la flamme ; mais M. de Genfîàne a aiïfîî éprouvé que de 
la foie battue avec foin , Sc réduite rriême en une pâte fans confrftance , (  ce 
qui eft fort difficile Sc fort long, ) trempée enfuite dans ce la colle à papier, a 
toujours donné au feules memes apparences ét la même odeur qu aupars- 
vant. D ’ un autre côté M» Guetard nous adore qu'ayant fait fabriquer une 
fois du papier avec de la foie bien pilée, ce papier brûla à la maniéré du pa
pier ordinaire, quoique les coques de vers à foie dont il s'étoit fend, ayeut 
coutume, dit-il, de fe recoqueviller en brûlant comme le parchemin*. Quelle 
eft donc la caufe de ces différences! M. Guetard croit qu'il en faut chercher 
l'explication dans le tiffu, qui devient bien différent dans le papier de ce 
qu'il étoit dans la coque. Les fils de la coque font longs, difpofés en différents 
fens;un feui fil tourne fouvent dans divers plans ; mais lorfque la coque eft 
réduite en papier, les fibres en font très-courtes * fi elles y font différemment 
arrangées &  liées enfemble, ce lien n'eft pas fi ferre 5 ce n eft plus un meme

i* Journal économique, 1751, Août, page 2 22»



ou plufieurs ils d'une longueur confidérable. Il arrive donc que iorfqifort ■; ■ 
■;■'V : ; ■ : : brûle des coques; leurs fils font tirés en différons fens; celles d’un plan tirent ;
; 1 - c e l l e s  d'un autre pian, Sc elles doivent aitifi fe contourner tantôt dun côté; ” ;
■ V ■ f : i ; Î tantôt de l ’autre. Les fibres du papier étant auifi .courtes qu’elles le font , &  ; '!
i : n’étant liées enfemble que par juxta-pofition , elles ne doivent agir que peu

 ̂ 1 ou point du tout les unes fur les autres, &  par conféquent elles doivent brû
ler uniformément. Ce qui confirme cette explication, c’eil que les endroits du 

î papier où la foie n V o it  pas été bien battue,, Sc êtoit encore trop entrelacée ,
, éprouvoient la meme rétraction , &  fe recoquevilloient en brûlant.

170 . Le P. du Halde dit formellement que l’on ramaife à la Chine les co
ques devers à foie, qui font au rebut-dans les Maniifaéhires ôùdèdevmde 
la foie 3 ¿c qu’on fait du papièr avec ces coques : ainü ilparoît qupn employé; 
ou du moins qu’on a employé, quelquefois à la Chine des fubitancës; très-dif
férentes les unes'des autres à la fabrication du papier; mais on verra ci-après 
que la ¡foie ne s* employé à faire du papier que dans une très - petite partie de 
la Chine. '

1 7 1 .  Un Traité Chinois fur fOrigmè &  la fabrication du Chi oü du papier 
( dont on trouve l’extrmt dans l’Hift. des Voyages, Tome 22, page 2 8 1 ) nous

j. ; : apprend que les Chinois écrivoient autrefois fur de petites planches de Bam- 
; houy paÎlées au feu Sc foigneufement polies, mais couvertes de leur écorce ou 

: , ; de leur peau ; c’eil ce, qui paroît allez prouvé par les termes de Kyen Sc de :r
: ' : ; !1 Tfiedont oh ie ièrvoit alors, au lieu de Cidy pour exprimer la matier é fur laquelle

, on écriyoit : on tailloit les lettres avec un cizeau ; Sc de toutes ces petites 
planches preifées Tune fur l’autre, on formoit un volume : mais les livres de 
cette nature étoient d’un ufage fort difficile. ■ '

Depuis la Dynaftie de T  fin  ( avant la natûance de J , C. ) on écrivôit fur des 
pièces de foie ou de toile, coupées de la grandeur dont on vouloit faire un 
livre. De-là vient que la lettre Chi eft quelquefois çompoiee du caraétere S e , 
qui lignifie foie, Sc quelquefois du caraélere K  in y qui fignifie de la toile.

On lit dans un des Recueils de lettres des Miffions Etrangères, que farbrif 
feau appelle Tongtfiao ou Tongtomou, eft celui qui fert à faire le papier à la 
Chine : c’ eft aufii celui qui iert à faire les feuilles de ces fleurs qui nous vien
nent de la Chine, Sc dont on admire le coloris.

172 . Aujourd’hui le papier ordinaire de la Chine eft formé de la féconde 
écorce du Bambouy délayée en une pâte liquide, par une longue trituration : 
il eit collé aulli-bien que le nôtre, pour empêcher q u il ne Rue , Sc c’eil avec 
1  alun qu on lui donne cette préparation; nous en parlerons, art. 17 7  ci-après.
Cefut vers la fin du premier fiecle dé l’Ere Chrétienne, que cette iorte de pa
pier fut inventée à la Chine par un grand Mandarin du palais. Ce Phyficien 
trouva lé fecret de réduire ' en pâte fine l’écorce de différents arbres, les

vieilles
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‘ :.' vieilles étoffes de foie, S i k sv ie iik s toiles, en les faifant bouillir dans iVa»

; ; pour en compofer diverfes fortes de papier. > /

: v Ô nlit dans Tin livfe incitutò; 5 traite Îa^iacuré du pa
pier ; que dans h  Province de Se-chuen le papier fe fait de chanvre; queKaoz- 
fin g , troifieme Empereur delà grande dynaftie deTang, ht faire de cette plan te 
un excellent papier, iùr lequel tous fes ordres fecçets étoient écrits ; que dans 
la Province deFokyen le papier fe fait de Bambou dans les Provinces fepten- 
trionaies; d’écorce de mûrier, de dans celle ¿e .Che-kyang, de paille de riz ou 
de froment; enfin dans la Province de Kyang-mm7 on fait un parchemin de la 
petite peau qui fe trouve dans les coques de vers a foie-î il fe nomme Lo-wen- 

’ chi ;  ileft très-fin Sc très-doux.

Dans la Province de Hu^quang, l’arbre Chu ou le  Kii-chu fournit la prin
cipale matière du papier.

Le même Auteur parie des différentes couleurs que les Chinois donnent 
quelquefois au papier ; il traite du papier qui paroît comme argenté fans qu’on 
y employé aucune parcelle d’argent , invention qu’on attribue à l’Empereur 
Kao-tL de la dynaître des Tfi ( voyez art. 180  ̂; enfin il traite du papier des 
Coréens qui le fait avec lés coques des vers à foie j  Sc il rapporte que depuis 
le feptieme fiecie ; ces peüpies payent à l'Empereur leur tribut en papier.

./ " 17 3  /Ori employé quelquefois la fubftance toute èntiere du Bambou Sc 
de l’arbuftè qui portele çoton ; on tire des plus groiles cannes de Bambou les 
rejetions d’une année qui font ordinairement de la groffeur de la jambe ; après 
les avoir dépouillés de leur premiere peau verte, on les fend en pièces droi
tes de fix oa ièpt pieds de long , pour les faire rouir pendant une quinzaine , v 
de jours dans un étang, bourbeux. On les lave dans l’eau claire ; on les 
étend dans un foiTe fèc ; on les y couvre de chaux ; peu de jours après on les 
lave une féconde fois ; on les réduit en filafte ; on les lait blanchir Sc lécher 
au folcii ; on les jette dans de grandes chaudières ; Sc après qu’ils ont bouilli 
fortement, on les pile dans des mortiers jufqu’à ce qu’ils fôient réduits en 

une pâte fluide.
17 4 . XI y  a aulii un papier dont on fait beaucoup çfulàge, qui eft compofé 

de la pellicule intérieure du Chü-ku ou K u-chu , Sc c’eft même de cet arbre 
que ce papier eft appelle Ku-chi * lorfqu On en cafte les branches, l’écorce fe 
pêie facilement en langues courroies comme autant de rubans ; les feuilles 
de cet arbre reftemblent beaucoup à celles du mûrier fauvage ; mais le fruit 
a plus de refïèmbiance avec la figue : ce fruit fort dès brandies fans aucun 
pédicule ; s’il eft arraché avant fa parfaite maturité, la plaie donne un jus lai
teux comme la figue ; en un mot cet arbre a tant de rapport avec le figuier &  
le mûrier, qu’il peut paffer pour une efpece de fycomore : cependant il refi- 
femble encore plus à ŸAdracJme t qui eft une forte d’Afbotfier de grandeur 
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■•■ f . ..médiocre ¿oncjécoxce.eft.do^ce , -blanche/dc iuiiantc, niais-fe .fend: en été,
: - f  ;[■ parce que l'humidité lui manque : le jCu -ç h p, c p inme J ’Arhoifier, croit fur les ' 
"■■ ■ "■■ f  montagnes & dans d es aer'reihs pierreux; .( du.Halde, page;8bé dd-iuiv. ) ; ' ' . .  ■

.■; : " 17  J . Il eil facile de voir par .ce qui précédé Çl.6y ) ,  qufu né multitude de .
: ' plantes peuvent s’employer & 's;employant .en .effet 1  lafjhinei. faire du pa- 
, pi^r ; ôn préféré cependant/les. arbres qui ont le plus tie lève, tels que le ■ 
/ Mûrier , T Orme , le tronc du Cotonier ; on comm nce par lever légèrement 
la pellicule extérieure en forme de longues courroies : on les fait blanchir 
dans l'eau 3c au fol cil, 8c on les emploie, comme nous l'avons dit du Bambou,

1 7 6 On trouve à la iGbin'e fur les montagnes de dans les lieux déferts , une 
' plante qui produit des feps longs■ 8c minces comme ceux de lavigne, &  dont 
la peau ed extrêmement unie ; le nom de Hautong que les Chinois lui dom 
netit i exprime cette qualité : 011 la nomme auiïi Ko-iong , parce qu'elle pro
duit de petits .pois aigres , d’up veiTd blanchâtre:, qui peuvent iè manger. Scs 
branches qui font à peU près de iagroiféur des feps de vigne ,, rampent fur la 
terre, ou s’attachent aux arbres : imvant le témoignage de l’Auteur Chinois , 
les branches du Ko-tong ayant trempé quatre ou cinq jours dans l’e a u i l  en 
fort un jus onctueux qu on prendroit pour une efpece de glue ou de gomme.

- On mêle cette gomme dans la pâte dont fe fait le papier, ayant beaucoup ■
i ; d’attention fur la juile quantité que l'on en doit employer : on bat ce mélange 

jufqu’â ce qu’il tourne en une eau grade 8c épailîc ; on jette cette eau dans do 
grands réfervoirs ,'compofés < de quatre niiirs de trois ou quatre pîçds, bien cf— 
mentes &  madiqués pour empêcher la filtration ; 8c ce font la ies cuves ou les 

)> ■ Ouvriers puifent avec leurs formes les feuilles de papier, comme on l ’a Vu à 
roccadon de notre papier ordinaire , art. 84, :■

17 7 . Pour coller le papier il écrire, le iuftm’ , lui donner du corps , &em - 
pêcher qui! ne due ou quil ne boive l’encre, les Chinois le font tremper 
dans une eaude colle &  d’alun ; les Voyageurs appellent cette opéraüoir/u/z- 
ner h  papier 3 parce qu en Chinois ,y£z/2 lignifie de l ’alun : on hache fort memî 
fix onces de colle commune bien chaire 8c bien nette, qu’on jette dans douze 
écuelies d'eau bouillante, en la remuant avec foin pour empêcher qu’elle ne 
fe forme en grumeaux ; on y iàic diüoudre en fui te douze onces d’alun blanc 
8c calciné. Ce mélange fe met dans un grand badin, traveffé par une bagpette 
ronde 8c liiTe ; on prend la feuille au moyen d’un bâton qui ed fendu d’un 
bout a 1 autre ; on la laide tomber doucement dans la liqueur pour y tremper * 
on la retire en la faifant giifler fur la baguette qui traverfe le badin ; après quoi 
on la fufpead, en engageant dans un trou demuraîlle ï extrémité du bâton fur 
lequel elle eft placée. Tel edà peu près le procédé des Chinois pour par
venir a faire ce papier qu on admire pour la fmede, la force 8c la grandeur j 
il auroit peut-etre la blancheur du nôtre, d on donnoit aux plantes qu’on'y

c ;



.employé, pi ufieur s heures de lavage, après ÎV b ir paiIeplùiÎè^s;foi5 alalëfflve> ■ 
àlayaféedc au foieid; mais probablement on perdroit beaucoup delaforce ! 
que nous remarquons au papier de la Chine, à proportion d é fi fineilè. Au 
relie on en voit quelquefois qui a véritablement la blancheur du papier d'Eu
rope ; mais cela ell plus rare. ; t

z Les formes, c’ eÎLà-dire, les moules avec iefquels on puife dans la
cuve pour former les feuilles de papier , fe font avec des fils de Bambou tirés 
auffi fin que les fils de laiton, .aü moyen d’une filiere d'acier ; on les fait 
bouillir dans l’huile jufqu’à ce qu’ils en ioient bien Imprégnés i afin qu’ils ne 
s’enfoncent pas plus qu’il n eft befbin pour prendre la furface de la liqueur, 
dt que l ’humidité ne les étende pas.

Les Chinois font du papier qui a quelquefois do pieds de long : il doit être 
fort difficile de former des cadres auffi longs d’avoir des cuves allez gran
des pour les y  tremper ; il ne féroit pas impofiîble de les faire en pluüeurs 
pièces, &  de les réunir avec art dans l ’inflant même où l’on les couche ; mais 
il ne paroît pas que ce foit-lh le procédé de la Chine.

Lorfqu on veut faire des feuilles d’une grandeur extraordinaire, on fbutlent 
le cadre avec des cordons &  Une poulie ; des Ouvriers tout prêts à tirer cha
que feuille , l ’étendent dans ^intérieur d’un mur creux dont les côtésdont 
bien blanchis, Sc dans lequel on fait entrer,par un tuyau, la chaleur d’un four
neau , dont là fumée fort à l ’autre bout par un petit ibupinûi : eette efpece: 
d’étuve fert à fechèr les feuilles prefqué aullî vite qu’elles fe font.

Il n’eft pas étomiant que l’art du papier foit porté, parmi les' Chinois, à une 
très-grande perfeétion ; la profefiion y  .eft hoporée ; la découverte en eff an
cienne ; la confomination en efir immeiife; fans parler des lettrés qui én em
ployé nt une. quantité prodigieuiè, toutes les maifons particulières eri font 
remplies; les chambres n’ont d’un côté que des fenêtres ou des jaioufies, 
couvertes de papier ; les murs , quoique révêtus ordinairement déplâtré, font 
recouverts d’une couche de papier qui en confèrve là blancheur &  le poli, 
les plafonds font ornés de compartiments faits en papier : en un mot on ne 
voit prefque dans les maifons que du papier, Si tout ce papier fe  renouvelle 
chaque année.

i j p .  O il voit hors des Fauxbourgs de Pékin vis-à-vis les cimetières, un 
long village dont les habitants renouvellent le vieux papier, St tirent un profit 
aidez confidérable de ces rebuts. Ils fàventie rétablir dans fz beauté , foit qu’il 
ait été employé à l’écriture, foit qu’il ait été collé fur des murailles, fbit qu’il 
ait été travaillé en carton, ou altéré par d’autres ufages.

Ces Ouvriers vont achètera vil prix dans les Provinces, tout ce mauvais pa
pier ; iis en font de gros amas dans leurs maifons qui ont toutes un enclos de 
murs fort unis, St blanchis foigneufement pour cet ufàge ; la première opération



- f'i : V T iJl ,À'.Y VV" . ‘¿'l 7 *

;:'::|x3& : ÎY Ï^  ;7̂ Î 47;i: ;• js; 5E|V;; if , v

confite à le laver fur un pavé incliné près d’un puits, en le frottant de toutes 
V leurs forces; avec,: les; ^mains ^ avec  l^^ l’ordure ; ils
f  font bouillir la'maiTe qu'ils ontainû pétrie ; &  l ’ayant battue julqu’à ce qu’elle ; 

ait repris la qualité de papier , ils la mettent dans un réfervoir ou une cuve , 
juiqu’à ce qu’il y  en ait une grande quantité; alors, dit le P, duHalde^ ils féparént 
les 'feuilles avec la pointe d’une aiguille,. Sc les attachent aux murs de leur en- 
clos pour y lécher au foleil ; ce travail prenant peu de temps, ils les rejoignent 
; enfembie avec la même proprêté; on rieçonçoit gueresia maniéré dont le Pere 
f du Halde prétend; que des feuillesqui ont été; pétries i &  battues , peuvent fe 
féparer encore avec la p;ointerd’une aiguillé ; je croirois plutôt que ces vieux 
papiers fe délayent entièrement, pour en faire: de nouveau le papier à la ma- r 
niere ordinaire, ainli que nous l’avions dit, art. X 2 2 , à l’dccafion des papiers 
que l’on, a coutume;chez nous de refondre, loriqu ils font: défeélueux. ; ;

i  80. Nous ne devoxis pas terminer l ’article du papier delà Chine iàns paré 
1er, d’une préparation argentée qu’on lui donne iouvent, .

L e  papier argenté qui s’emploie à la Chine, fe prépare Amplement avec du 
talc ; les Chinois nomment le talc Yün-muaçhe , qui lignifiepierre grojjè 

. de nuées. parce ' que 'chaque morceau caifé femble,pour ainfi dire, une nuée 
tranfparentè ; le talc que les Ruifes apportent à la Chine, eft préféré: ai celui 
qui fe tire de la Province de Sé-chuen',. aprèsil’ aVoir fait 'bouillir, environquatre 

.heures , oïl le laide dans l ’eau pendant un ou deux jours ; on doit enfuite le 
laver foigneufement, &  le battre avec un maillet dans un ûc de toile pour le 
mettre en pièces. A  dixlivres de talc on ajoute trois liyres d’alun on ¡broyé 
le tout enfembie dans un petit moulin à bras ; enfuite ayant fa île la poudre : 
dans un tamis de foie, on la jette dans de l ’eau bouillante que Pon décante’ 
enfuite ; la matière qui fe depofe:ayant été durcie .au foleil, doit, être auiîï-tôt 
réduite en poudre impalpable dans un mortier; cette poudre après avoir été 
iaffée une fécondé fois, eft telle qu’il faut l’employer.

Pour préparer le papier à recevoir cette pouiîiere argentine, on prend fept 
fuens ou deuxfcrupules de colle, compofée de cuirs de YacKes, Sc trois fuens 
d’alun blanc qu’onmêledans une demi- pinte d’eau claire, Sc qu'on faitbouii- 
lir jufqu’à hccité ; alors étendant quelques feuilles de papier fur une table 
fort unie, on y palTe un pinceau trempé dans la colle avec le plus d’égalité 
qu’ il eft poffibie : on fecoue au travers d’un tamis la poudre de talc pour la di£ 
cribuer uniformément fur le papier, après quoi on fait lécher ce papier à l’onv 
bre : iorfqu il eft fec, on l’étend de nouveau fur une table ; Sc en frottant lé
gèrement avec du coton, on ôte le talc fuperftu qui fert enfuite au même 
uiàge : on a ainfi du papier argenté; &  avec la même poudre délayée dans 
1 eau &  mêlée de colle Sc d’alun ? on peut deflmer toutes fortes de figures fur 
le papier*

P a p i e r



", , i $ r ,  D ans l ’Appendice ou Supplément de THiftoíre du Japon par EngeF 
bert Kæmpfer, traduite en François fur la verfion Angloife deScheuchzer, 
on trouve une Defcrïption abrégée , de la maniere dont on fait le papier au 
Japón, avec la Plante appellée Kaadji : le nom Botanique de cettePlantedans 
Kæmpfer eft celui-ci. Papyrus frucèu mori celfayfive Morus fativa, fouis urücdZ 
mor'tu& , cùTiicc papy rifera*

Chaque année, apres la chute des feuilles, on coupe les jeunes rejettons qu| 
font fort gros, de la longueur de trois pieds au moins, 8c fo n  en fait des pa
quets pour les mettre bouillir dans Peau avec des cendres; s’ils fechent avant 
qu on ait le  temps de les faire bouillir ion  les met dans de Peau commune 
pendant 24 heures pour leur rendre de l'humidité.

Ces paquets ou fagots font liés fortement enfêmbie, demis debout dans 
une grande 8c ample chaudière qui doit être bien couverte; on les fait bouil
lir long-temps, de maniere que Pecoree, en le retirant, iaiiîe voir à nud un 
demi-pouce du bois à f  extrémité de chaque piece : on leslaîiîèeniuite refroi
dir a Pair, on les fend pour en tirer Pecoree , &  Pôn fait tremper cette écorce 
dans Peau pendant trois Ou quatre heures.

Lorfque Pécorce eft ainii ramollie,; on ratiife la peau noirâtre qui la cou
vre, &  Pon lepare en même temps Pécôrcè forte qui eit d’une année de cm , 
de Pécorce mince qui à couvert les jeunes branchés ; la première donné le 
papier le plus blanc 8t lé meilleur ; la dernière donne un papier noirâtre 
d’une bonté pafiàbië ; s’il y à de Pécorce de plus d'une année, mêlée avec le 
refte, on la trie de même, &  on la met à part, parce qu’elle forme le papier le 
plus groifer 8c le plus mauvais de tous : on fépare de même les.parties noueu* 
fes, groffieres ou défeétueufes, pour en former le papier le plus groifier. 

Après que Pécorce a été iùfnfamment nettoyée, préparée 8c rangée félonies 
différentes qualités, on la fait bouillir dans une lefîïve claire. Pendant tout le 
temps qu elle bout, onia remue avec un gros rofeaü, &  P on y veriè de temps 
à autre de la leffive claire pour abattre les bouillons, 8c réparer les pertes de 
l’évaporation ; on ïaiFè bouillir ces écorces jufqu’à ce qu’étant touchées légè
rement avec les doigts, elles fe diiTóivent, 8c fe féparent en maniere débourré, 
ou comme un amas de fibres décompofees.

Pour faire la leffivè dont nous venons de parler, on met deux pièces de bois 
en croix fur une cuve ; on les couvre dé paille ; on met fur cette paille des 
cendres mouillées ; on y verfe de Peau bouillante, qui à mefure qu elle pafîè 
au travers de ia paille pour tomber dans la cuve, s imbibe des particules faiines 
de la cendre , &  forme cette ieiïïve ou l’on jette la matière du papier :Pécorce 
qui á bouilli dans cette lefiive doit être lavée; mais ce lavage eft une operation 
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f i t  très-délicatc, fi féccrce n a pas été lavée , le papier fera fort , &  aura du corps, 

;Î mais il fera groflier 8c de peu de valeur ; iî elle a été. lavée trop long-temps , 
elle donnera du papier plus blanc, mais Huant / & peu propre à écrire. C’eft 
dans la riviere que fie lave la pâte au moyen d'une eipece de van ou de crible 
au travers duquel l ’eau coule , 8c on la remue continuellement à force de 
bras, jufqu'à ce qu elle ioit délayée à la confifiance d’une laine ou d’un duvet
doux 8c délicat.

Four faire le papier fin , on lave cette matière une fecofide fois ; mais c’efi 
dans un linge au lieu du crible, parce que plus on lave, plùs l ’écorCe çfi divi-. 
fée j en forte qu’elle pafierok enfin toute entière par le crible ; on a foin en 
même temps d’ôter les nœuds, la bourre, & autres parties liétérogenes que 
l ’on met à part pour les moindres eipeces de papier.

La matière bien lavée fie place fur une table de b o is fo r t  épaiJle 8c bien 
fille 3 où deux à trois perfonnes la battent avec des bâtons d’un bois très-dur. 
appelle Kufnoki} jufqu à ce qu elle fioit fi déliée qu’elle reilembie à du papier, 
qui à force de tremper dans l ’eau, eft réduit comme en bouillie;, 8c n a p ref
que plus de confifiance.

■’ | L'écorce, ainfi atténuée iè met dans-une cuve avec l ’iniufion glaireuiè &, 
; gluante du ris, & celle de la racine Orem Alcea radice vifcosâ} jloTe cphems.ro 
: magnq puniceo Kæmpf, )  qui ell auiîi fort glaircuic 8c gluante. On agite ce; 

mélange avec un ro/eau , jufiqu’à ce que les trois matières foient bien mêlées,? 
8c forment une fiubftance liquide Sc égale; on le fert pour cela d’une cuve 
étroite: mais on verie enfuke cette pâte dans une cuve plus grande à peu près 
femblable auxmuves d’Ouvrier dont on a vu la defçription '( S i  )  ; on. tire de
cette cuve les feuilles une à une avec des moules qui font formés de jonc, au. 
lieu de la verjure dont nous avons parlé (  75* )  : on les appelle M ils,

Il ne refie plus alors qu à faire fécher ces feuilles de papier ; pour cét effet 
on met les feuilles en piles fur une table couverte d’une double natte , 8c l ’on 
met une petite pièce de roieau (  qu’on appelle Kamakura, c’éft-à-dire, couf
fin ) entre chaque feuille : cettepiece qui déborde un peu, fèrt enfuite à foule- 
ver les feuilles 8c à les tirer une à une. Chaque pile efl couverte d’une plan
che ou d’un ais mince de la grandeur 8c delà figure des feuilles d epapier,  fur 
laquelle on met des poids de plus en plus forts par degrés 3 pour en expri
mer l’eau. Le lendemain on ôte les poids, on leve les feuilles une à une avec 
le petit bâton, ou Kamakura 3 & avec la paume de la main on les jette fiir 
des planches longues 8c raboteufes faites exprès ; les feuilles s’y  tiennent ai-; 
fément à caufe de l’humidité qui leur refie : on les expoiè eniuite au foleil ; 
8c lorfqu’elles font parfaitement feches on les met en monceaux, on les 
rogne tout autour i 8c on les garde pour s’ en fervir*

L’infufion de ris dont il a été parlé ? fert à donner au papier delà blancheur
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&  de la conGftance; elle fç fait dans un pot de terre non vernifte ou les grains : 
de ris fonttrempés dans l ’eau : le pot eft agité d’abord avec douceur' & enfuite 
plus fortement; à la fin ony verfede F eau fraîche, & on paiTele tout au travers 
d’uniinge; ce qui eft demeuré dans le  linge, fe  remet dans le pot avec de f  eau 
fraîche ; Sc on répété la même opération , tant qu'il refte quelque vifeo G té 
dans le  rjs : celu i du Japon, eft excellent pour ce travail ; c eft le plus blanc 
6c le plus gras de TAlIe,

LlnfuGon gluante de la racine O rem fe fait en mettant ffmplement dans 
l ’eau fraîche ççtte raçine pilée ou coupée en petits morceaux ; feau devient, 
en une nuit, gjairçufe 6c propre à l ’ufage qu’on en veut faire; il faut une 
quantité de cette infufion, différente luivant lesfàifons, 6c tout l ’art dépend, 
à ce qu'ils dtfent, de la jufte quantité d'Orenî.

Le papier greffier deftiné à fervir d'enveloppe, eft fait fiiivant le  même 
procédé, avec f  écorce de Tarbriffeau Kadfe K àdfurd, que Kæmpfer appelle 
Papyrus procumbens, lâcîefcens , fo lio  longe Lmceato, cordce chartaceo*

Le papier du Japon eft très-fort, on en fait des feuilles G grandes, qu’elles 
iuffiroient à faire un habit, Si il reftemble tellement à une étoffe, qu’onpour- 
roit s’y  méprendre.

Les nations AGatiques deçà le  Gange , excepté les Noirs qui habitent le 
plus au midi ., font leur papier de vieil?; haillons des .étoffes de coton, Sc leur : 
méthode ne différé en rien de la nôtre, excepté qu elle n eft pas G embaraf- 
fée : leurs inftr um ents font plus grolïïers ; mais, ils s’en fervent avec plus d’a- 
dreile.

Ce papier des Orientaux dont l’ufàge eft bien plus ancien que celui de notre 
papier de chiffons, a fans do U te donné l ’idée de celui-ci ;on ne doit s’étonner 
que de voir le  nombre de fiecies qui fè font écoulés avant que le  commerce 
d'Afte ait donné à l ’Empire d’Orient l ’idée de faire du papier par la trituration*

S U P P L E M E N T
A u  fu je t  d e la  n o u velle  M a n u fa ch ire d e V ougeot en B o u rg o g n e , 

éta b lie p a r  M . D e s  v e n t e s  ;  avec des confidèrazïons J u r  le  
ch iffo n  de B ou rgo gn e  , âC la  conjlruçüon d 'u n  nouveau C y lin d re  
de M . D e s t r i c h e s .

N o u s n'avons pu dire quun mot à l'art, yd, du nouvel établiffement fait en 
Bourgogne, n'ayant point reçu pour lors des inftruélions fuffifàntes ; depuis 
Fimpreffion de l ’Ouvrage, M- Des vent es, Imprimeur & Libraire à Dijon, Pro
priétaire dé cette Manufacture, qui Fa établie a grands frais, & qui, en fe fai- 
fànt aider des plus habiles gens , y  a fu mettre toute la perfection poffible ,
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■ ■ nous en a communiqué les plans . Voici quelques particularités remarquables’ 
•:! qui nous ont paru très-dignes d'être obfërvées , & d'être imitées en pareille

occâfion. ,.;y"--y-y y. y y■ " .y.f ' .y-'y. -.■■'/■"y y ■ v/":>
pour faire, avec la  plus petite quantité d'eau, le plus grand effet potfible, on 

a construit une roue de z i  pieds de diamètre dont les rayons 8c la cÎrcônféy 
rende font de fer, ayant déni pouces de large feulement ; fur cette circonfé
rence font fixées zj. aubes de tôle , creuiees en étrillerons de io  pouces 
de hauteur fur iy  de largeur; ces aubes tournent dans uii courfier qui ne 
îaiiTe aucun vuide, qui eii difpofé circulairemènt comme la roue, & qux em- 
braile les aubes non-feulement par les côtés, mais même par deffiis, ne laifïànt:

1 quelles deux pouces qui font néceiTairfes pour les rayons de la roue,,
Ces aubes ou plutôrcès godets ainfi noyés dans leurqourfier , SÿembraiTés 

de tous côtés, ne lailTerit rien échapper de l ’eau deftinéè à les mouvoir qui ne 
ibît employé: à les conduire; & cela iiir une longueur de plus dé 6 à 7 pieds, 
parce que le coùrfier epabraife la roue fur une étendue de 6o° environ ; ou dé: 
la fixieme partie de fa circonférence.

Le cylindre ; comme nous Lavons d it( art. y£ )a  été coulé d'un feul jet dans
un moule; le? lames tranchantes, les lames circulaires, les tourtes ou abouts / 
fort ùne feule pièce de m étal, qu'on a enfuite enarbré 8c mis fur le tour pour 
égaler les lames, Ôc donner à toute la circonférence une parfaite égalité ;  
il a 22 lames, deux pieds de diamètre & 30 pouces de longueur. ,

Le cylindre a un arbre fort court, ce qui le tend très-léger ; cafau lieu de 
tourner dans la partie P de la cuve ( Planche V  ) il tourne dans la partie Q > 
qui eft la plus voifmc du rouet, de fon pivot J Tfe trouve placé fur la réparation 
N  de la cuve. ■ -.y • ;

Pbur cet efiét on a donné à la cuve un peu plus de largeur, &  dans le milieu 
on a placé un maiïif de pierre qui a 6 pieds de long fur p,pouces de large ; 
dans ce maflif eft logée une piece de bois de 3 pieds de long, qui porté le  palier 
dans lequel tourne le pivot du cylindre.

On a ménagé; dans cette conftruélion, l'avantage d'éleVerle cylindre paral
lèlement à la platine ; car le rouet n'ayant que deux cylindres à mouvoir; les 
prend par côté, comme nous l'avons déjapropofé (art. yp ), 8c n'empêche point 
que le pivot I  ne puifie s'élever de quelques pouces. A l'égard dü pivot 
que nous avons dit être placé fur la piece de féparatîon iV, la piece de bois 
qui lefupporte,peut s'élever par le moyen d'une vis à tête quarrée, dans la-* 
quelle on paffe une clef pour la tourner, iuivant qu il eft plus ou moins né- 
ceflaire d'éloigner le cylindre de la platine. Ce cylindre fait environ iy o  tours 
par minute; car la grande roue qui fait 13 tours par minute, porte fur ion axe 
un Bénjfbn de 79 aluchons, qui conduit les cylindres par des lanternes defept 
fufeaux. ■

Parmi



''■Pariai les remarques utiles que M. Desventes a faites fur les différentes 
parties de fon établiÎTement, i l  a cri; pouvoir rendre raifon dé la jufte préfé
rence que fon donne dans toute la France aux chiffons de Bourgogne;

La Bourgogne eit prefque couverte de vxgnes & de bois ,~qui en font fou- 
vent très-voifns ; la même nature de terrein qui produit l  excellente qualité 
des vins de Bourgogne, produit auÎÏÏ des bois dont les cendres font ttès-eiii- 
inées pour les ieffives ; f  expérience fembie l’avoir appris aux Bourguignons 
eux-mêmes qui vont acheter des cendres, par préférence, dans certains cantons 
deleur Provinceoù les bois font réputés produire des cendres d’une meilleure 
qualité en même temps que les vignes y  font plus abondantes,

M* Desventes obforve quen effet ce n’eft point dans la Bourgogne, que 
croiffent les Chanvres & les Lins dont on fait la belle toile t on n’y  recueille 
prefque que du Chanvre groffîer à Inflige fle la Marine, des Cordiers, Sc des 
habitants de la campagne ; la Hollande, f  Allemagne, la Suiffe & différentes 
Provinces de France fpurniffent à la Bourgogne toutes les belles toiles qu on 
y  confomme, Sc la matière du beau chiffon qü’on y  acheté ; il eit donc natu
rel de penièr que ü le  fol de la Province influe dans la bonté du chiffon qui 
s’y  recueille, ce n’eft point à raifon de la matière première, mais feulement à 
caufo des changements quelle  y  éprouve dans i ’uiàge.

On ne fera pas étonné que la, différence foit très-confidérable fl fon  com- 
páre le chiffon de Paris avec celui de Bourgogne : on fût que les Blanchiffeurs 
à Paris n’épargnent pas la chaux, la fbude, la potalfo, matières corroGves qui 
leur abrègent le travail , mais détniifent la fubftance du linge, & qui fuppléent 
au peu d’âéïivité des cendres de Paris : en effet le bois flotté qui fo confume 
dans la plus grande partie de Paris, ayant fejourné long-temps dans feau Sc y  
étant détrempé-, perd avec fon écorce les matières làlines qui forment FeiG- 
cacîté des cendres lm vielles. ^

M, Desventes aiîiire que, fur un volume égal de cendres,il a trouvé celles 
des boulangers quiempioyent des bois fins écorce, plus légères d’un foprieme 
que celles d’un foyer ou l’on brûloit du bois neuf ; il a été témoin d’une ex
périence faite à Paris il y  a quelques années, pourfétablillèment d’une Manu- 
faéhire de Savon, qui prouve bien la mauvaifo qualité des cendres de Paris. 
Onavoit fait choifr â Fontainebleau des cendres de bois neuf brûlé en maiibn 
bourgeoifo ; on prit pareille quantité de cendres choifies à Parts ; on Leffiva 
toutes deux à froid de à chaux avec les mêmes eaux ; les leffîves étant évapo
rées , on trouva confidérabiement plus de fol aikali dans celles de Fontaine^ 
bleau.

M. Desventes a trouvé la même différence dans le  produit entre le  chiffon 
de Bourgogne Sc celui qui venoit de Paris ; ayant pris yoo livres de chacun, 
on les a mis en même temps au. pourriffoir" on les a traites de la meme façon ;
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' "on les a fait battre dans deux piles voiilncs ¿gaies;, 'avec la même eau 
pendant le même temps, on les a fait travailler tout deiùitepar le même Ou
vrier de cuve avec les mêmes formes ; enfin on a pefé le papier , Sc l ’on a 
trouvé que les chiffons de Bourgogneayôientrendu près dunlixieme de pa
pier de plus que ceux de Paris. ' ' t "  ̂ ;

M. Desventes croit enfin que le papier de Hollande doit là fragilité à la 
même caufe : les Hollandois n ayant pas dans leur territoire des forêts abon
dantes, ne peuvent avoir, d’auilî bonnes cendres que les nôtres, Sc ont recours 
comme à Paris, aux Tels alkalins que Pondre dè différents pays. D’ailleurs ils 
achètent en France une grande quantité de papiers, Qu'ils font peut-être re
battre chez eux pour leur donner plus de fmeflè, plus d’épaiifeur; Sc c’eft 
encore ( íuívánc-JVL Desventes J ce qui les^rend ff faciles à déchirer. '

Après i’impreÏÏîôn de ce qui précédé , nous avons Pu que M. Deilriches ;  
Maître Serrurier à Paris, déjà connu , auiîl-bien que i’avoit été ion pere, par, 
des Ouvrages célébrés, avoit exécuté un nouveau cylindre pour la Manufac
ture de Montargis • il nous en a communiqué la1 conilruétion Sc les détails ;  
nous allons en donner une idée. ,

: Ce cylindre eff creux ; il n’a point le noyau de bois dont nous avons parlé; .., 
art., yy. Deux tourtes de:fer d’un pouce d’épaiffeur 8c de deux pieds de dia
mètre, telles que ZZ> Planche VI, forment les bafes du cylindre. Ces tourtes 
portent des croizilions, renforcés d’un demi-pouce vers le collet.

On voit iiir le côté de la Planche V U , une portion R  R  S  S  de la circon
férence dé cette tourte, dont la hauteur R  R  eft. de trois pouces. ,

Les lames qui forment le cylindre , & dont on voit la coupé T T  font : 
au nombre de 2 }  ; : elles ont deux pieds, de long , 18  lignes d’épaiflënr T  /'C, 
trois pouces dé hauteur T 1 T'p elles font terminées par un tourillon de fer, qui 
porte un goujon épaqlé, taraudé iiir une longueur de 9 lignes, quipaffè au 
travers de la tourte , Sc fè contient par un écrou X  à 8 pans.

Au delïous de ce point fixe, à la diftance d’environ xy lignes, une autre vis Y 
a tête quarrée, avec une emballe circulaire traveriànt la tourte, entre d’un 
pouce dans la lame, Sc achevé de la contenir ; nous n’avons point repréfenté 
dans la figure cette tourte de fer, qu’i l  faut concevoir, fervant'de bafe à toutes 
ces lames, Sc recevant leurs goujons. 1 4 ■ , 1 • ■

A l’égard des intervalles Z  Z , que laiffent entre elles les lames des cylin
dres, iis ont, auiîl-bien que ces lames, 18 lignes de largeur ; mais comme il 
s agit d’empêcher que les matières n’entrent dans la Concavité du cylindre ;  
ces intervalles ibnt remplis par des lames circulaires b b , qui comme les lames 
tranchantes , ont deux pieds de longueur ; chacune de ces lames circulaires 
porte des deux cotes une languette fur toute là longueur ; ces languettes 
font arretees dans les rainures d d ? pratiquées lé long dés lames tranchantes 
T T .
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Ain fi ces laines circulaires, ont ï  S lignes de large dd, trois lignes .d’épaif- 
feur b b , 8c deux pieds de longueur, : V : : ! . /  ‘ ;

Poiir afTembler les pièces qui compolent ce cylindre, on place Les 2 j  lames 
tranchantes dans les 25 trous d’une des tourtes, avec chaque lame circulaire 
entre deux ; vers le>centre de la tourte effajuffeé une boîte dé fer, compo* 
fée de 4  lames de 2 pieds de lo n g-, aÛùjetcies de S en 8 pouces par des bri- 
desintérieures, 8c deftinées à embraffer mieux 8c à ferrer Taxe qui doit traver- 
fer ce cylindre. Lorfque toutes les lames de là circonférence, & la boîte du 
centre, font placées iiir la première tourte, on place la ieconde tourte iùr les 
tourillons des lames 8c iixr les épaulements de la boîte ; une forte rondelle de 
fer, retenue par une clavette, affujetüt tout PalTemblage, aulîî-blen que les 
2y écrous 8c lés 2y vis dont nous avons parlé.

Chacune des lames efféchancréeau buriniur toute Là longueur, comme 
on le voit en e ;  l ’échancrure a quatre lignes de profondeur & fept lignes de 
largeur ; elle fert à couper mieux le chiffon, en multipliant les angles ou 
arêtes tranchantes de là inrface du cylindre.

L ’affemblage de ces lames avec leurs tourtes, pefe environ 1200 ; l ’arbre 
qui les traverfe avec là lanterne, 800, enlorte que Le poids total de ce cylindre 
enarbré ne fera gueres que de 2000.

, L» ,1, ii i 1 ' 1,1 ' 1

E XP L I Ç  A TI  O N DE S  PE A N G HE S
e t  d e s  F i g u r e s , q u i  c o m p r e n n e n t  

l ’ A r t  d e  f a i r e  l e  P a p i e r .

P L À  N  C H  E  P R  E  M  I  E  R  E.
, Choix ou déÎffage des différentes qualités de chiffons, Dérompoîr

SG P ôü rrffo in

F i g u r e  L

À , A , A , font trcis grandes caiffes , divifées chacune en trois caiïôts, pour fé-
parer trois différentes qualités de chiffons.

1 , 2 , 3 ,  Caffots deffinés pour le Fin, le Moyen, le Bulle.
B , B , B , Délifféofes ou Guiiieres, qui deux à deux rempliifent les trois caf-

fois.
1 , 2 ,  Couteaux dont fe ferventlesDeliffeufes pour ratïffçr les chiffons.

C , Un de ces couteaux vu féparéinent.
D , Boulongeon ou trace , mélange de raclures ou de chiffon groffier que 

les Déliffeufes jettent à teürs pieds.
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P E j  Ouverture par laquelle on jette les chiffons dans le pourriiïbir; 
L M , M  N, N O ̂ Largeur des cailles qui reçoivent le chiffon. ,

P-:f:P;:;Pv p F i g  U R E  I L
A J Conduite ou gouttière qui fournit de l'eau au pourriffoir.,
E j Cuve de bois où arrive Peau, pour fervir au, pourriiïbir.
Ç  ? Cuve de pierre qui fort quelquefois de pourriiïbir.
P  -s CaiiTe de pierre entourée de bois /dans laquelle on coupe les chifFonSJ 
E j Faux tranchante fixée dans cette caifle ? ou lame du dérompoir.,
P  ,5 Gouverneur (ou Appréntif) qui coupe les chiffons.
G j Gerlon, petite cuve dé bois avec laquelle, on porté les chiffons au moulin* 
H y Tas de chiffons quiiont en fermentation dans les coins du pourriiïbir. 
y:} 2., 3 3 Chiffons qui tombent de la chambre des Déliflbufes à celle du pour-r 

riffoir. P L A N C H E  I L
Moulin à Papier Jituê à la Grand'rive en Auvergne*

■ F I  G U R E 1.
A j Canal du ruiffeau qui fournit T eau au moulin Sel. tous les ouvrages înté- 

; .rieurs. ■ _ ■ \ b \ v i" ‘ v- - '
B , Panier d’ozier par lequel l ’eau paiîè à la rigole C. :
C j Rigole qui fournit Peau au grand repoioir.
D , Canonnière qui arrête T effort de l’eau & les impuretés qu elle entraînoiü. 
E 3 Grand repoioir où l’eau s’épure. ,/ : "
F , Paiiier au travers duquel Peau paiîè dans la rigole G .
G j Rigole qui fournit l ’eau au perièvepoibir.
H ? Autre canonnière pouf purifier l ’eàu.
I , Petit repoioir ̂  ou l’eau achevé de dépoier ion gravier.
K;, Grille par où l ’eau va dans le bâchât long.
L , Rigole qui mene l’eau au bâchât long.
M ; Canonnière vue féparément,  démontée Se hors du réièrvoir*
N , Râtelier au travers duquel l ’eau du ruiûèauarrive fur la roue.
O j Première gorgere., gorge ou auge, qui conduit l ’eau à la roue;
P , Chanée étriere 5 deuxieme gorge ou auge.
Q, QjEncioues ou encloufes, que l ’on décroche pour détourner l ’eau de 

deiius la roue.
R j R , floue du moulin.'
S j S j Arbre des chevilles, qui éleve les maillets : on y  a fait des moulures aiï 

lieu des frétés de fer qu’il auroit fallu repréfenter dans la figurei 
ï , 2 j Cames ou Chevilles quiéleyent les maillets.1'

, T *

, a
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[ : "V T  > Partie lu  bâchât long, qui fourrlit P eau dans les piles/ y Xi  ' - f - .
V,V,Gnpp es de devant Sc de derrière, qui contiennent íes niailiets» 
X3 Maillets qui hachent le chiffon dans les piles. - ;
Y 3 Batadoir dans lequel on lave les feutres. ' .

F i g u r e  I L

A ,  A j Cintredelaroue. ,
B 3 Bras de la roue 3 tant montés que démontés.
C ,  Chanteaux qui recouvrent les aiives par le côté.
D 3 Aiives 3 Autes 3 Palettes ou Volets qui reçoivent la chute de Peau,  Sc 

donnent le mouvement à la roue*
E 3 Jante, Courbe ou Courbette qui porte leS aiives*
F 3 Coin qui ferre la Jante iur le . bras de la roue.
G 3 Clavette ou Cheville qui trayerfe les chanteaux 3 Sc les entretient enfern- 

ble fur les jantes Sc lès aiives.
H , H 3 Arbre de la roue ou des chevilles.
I3 Petit dortnant, dans lequel eft porté le pivot ou tourillon de Parbre^
K  3 Gros dormant qui fupporte le petit.
M 3 M , M , My Bras; de la roue ,  qui le terminent chacun par une aub e*1 
O 3 Maffif de maçonnerie j qui porte le gros dormant.
P , P , Chevilles ou cames de Parbre, qui lèvent les têtes des maillets.'

_ T  3 T3 Tête quarrée d e Parbre, dans lequel pafîènt les bras de la roue.
V  3 Coin de bois pour ièrrèr lesbrasde la roue dans la tête de Parbre.

F L A N C H E  I I I .

P la n s  dC E léva tio n  de la  M anufacture de Langlée^près M ontar g is .

A 3 Branche du CanaiRoyal de Montargis, qui conduit Peau à la Papeterie pour 
remplir un ballïn de réferve.

B , B 3 Iffues du baflu^ qui conduiièntPeau dans les courriers du moulin.
C , C  3 Grande roue dumoulin.
D ,  D ,  Bâtiments où iòne les pompes qui fourniilènt Peau dans les cuves. 
dj d 3 Tringles de fer par le moyen defquéiies la roue fait agir les pompes.
d} d 3 au bas de la figure dans Péiévation , repréfentent aulii le barimene des 

pompes.
E 3 Cuves à cylindre où fe travaille le chiffon.
F  3 Cuves de P Ouvrier où ie forment les feuilles de papier. 
f y f f ,  Tuyaux de plomb 3 qui portent Peau des réferyoirs aux différentes 

cuves.
G 3 G 3 Caiffés de dépôt ou féjourne la pâte3 en attendant qu’on en Êrié triage. 
g ,  g  j Tuyaux de plomb par leiquels la pâte coule dans les caillés de dépôt* 

P a p i e r . K k
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'j j  q.j preffetÉes doubles #: ftmpies, où l’on exprimé Teau des porlès bian- ï '£'
. : cbes, &  où l ’on tient le. papier en,preiTe. . ;
■■v.7; h , h, Ouvertures qui répondent aux cuves d’Ouvrlér pour l’écoiüement des , ^ : >

eaux. Elles lonc au bas de la Planche.' ^ ,-î 1 -  . i-
; 1 , 1 ,  Tours ou Cabeftans, avec ieiquels on augmente la force des preffes.

K ; K j Piliers qui foutiennent les planchers. .--h ;
L , L , P relies qui répondent à chaque cuve pour preiTer en porfe-laine. 
r,  r , Petits réfervoirs pour la diilribution de l’eau. I
T ^ T , Tables des Trieufes &  des Compteüfes. ' ;
V , Marteau à liHer, qui tourne par le moyen dune manivelle.
X  , Iffues de Peau au iortir du moulin.

Les autres parties du bâtiment font cotées dans la Planche 5 8ç n’exigent 
aucune explication. ' ! •

P L A N C H E  I V .  ; -

Intérieur du Moulin à pilons. ^

P  i  g u  r  e  I ,  P erfp eB ive  du M oulin*

A ) La roue du moulin. .
B >B, L ’arbre des chevilles. . . 1 : -,
C , Chevilles qui élevent les maillets. ;
D ; MaiU ets, Pilons, Marteaux qui pilent les chiffons. ;
E , Grippes de devant qui portent les queues des marteaux. " , /

Grippes de derrière qui contiennent les, têtes des marteaux.
F ; F , Arbre des bachats , ou Arbre des piles / dans lequel font creufés les 

:■ bachats. ~ ''-r' '■
G  j Bachats ou creux de piles. ,/
H j H , Bâchât long, ou gouttière qui conduit l’eau dans les piles.
I , i ,  r , Crochets qui iupportent le bâchât long contre le m ur.. 
a ,  2 ,  i ,  Chaneiettes ou gouttières qui donnent l’eau aux bacliaHons.
I , Petit dormant. . ,r
K , Gros dormant.
L  j Le char du moulin qui porte tout l’alîembiage.
M3 Gerle ou Gerion 3 dans lequel on verle la pâte raffinée qui fort delà pile 

de ŸOuvrier. ,
K  3 N ^'Cuvettes ou Cailles qui reçoivent les chiffons auforrir des Piles-floran.

F i g u r e  I L  P la n  géom étral du M o u lin .
A j La roue.
B 3 B,  L ’arbre des chevilles.
C , Chevilles ouMentonnets,
D 3 Maillets ou Pilons.
E 3 Grippes de devant.



^■vY:: r :' é  r  Grippes de derrière. ■; i' LM ['■ -_', Y"f■■;:l "v-'i V i - ; ; Y f ' 1"/ -:'
F , Arbre des bacliats. .V ' ; _ >- ; /  .’ ■-..■■■.' \ ; ; ■'

j; G ,  Bacliats ou creux dépités. ; -/■ 'C . ' ) ; ; ; ;
; H , H > Bâchât long. , '. ; —,
■ 1 , Rigole qui fournit le bâchât long*

i  i r j r i Crochets qui le tiennent au mur, 
n , 2.} z ,  Chanelettes qui donnent feau aux baehaÜoits.
K  j K  j K  j Bachaffons couverts de leurs couloirs.

3 ,  Chanelettes qui donnent Peau aux b^hats.
L  , Fouteau de bois Pur lequel on paffe le folle de Beau qui mène la roue,
M , Cuvettes à mettre les chiffons.

F i g u r e IIL  Détail des pièces qui compofent le Moulin*

A  j A , Maillet : a3 d y Liens des deux bouts dujnaiilec. 
i , 2 , 3 j Coins à ferrer les liens.
Ë î B 5 Tetçs du maillet, dont une à part rompue. 
b ¿ b , Les dents ou clous qui hachent les chiffons.
C ,  Partie d’une Grippe de devant, fupportant la queue du maillet.
D S ep , L ’éperon qui garnit le deffous de la tête du maillet, Sc .qui garantit le 

■' '‘bois,. - . ;-j- ■ ■ " ' ; r ■ '
; E  , L ’engin qui fert à arrêter les maillets. v :

: : e , Virole ou étrier de l’engin. V;l. n , . ,
e, au bas delà Planche, Grippe de derrière.

; F , Grippe de devant.
* o P Crochets pour tenir les.maillets élevés,

I ,  2 , Trous pour affujettir les grippes de devant à l’arbre des bachats,
r G , Coupe d’un bâchât vu par moitié en dedans! plomb jufqffau fond.

I I ,  Cuvette ou Rinçoir pour laver les piles.
* h , Couverture du kas.
l , Coupe d’une p ile, par là partie inferieure.
K , Semelle ou plaque de métal ovale, qui couvre le fond des piles.
K ,  Pièce de bois quifertà tirer le Las.
L , Plape ,du kas au devant d e la pile.
M , Kas ou Chaffis de crin, qui laiffe fortir Peau .des piles, à meiure que le 

Chiffon eft lavé.
m , Pince du kas, ou poignée qui fert à le tirer .de là place.
N , Clous à tête plate, qui fervent à attacher une toilette de crin fur le chaffis 

du kas,
p  ,  Eperon qui garantit l e ‘bois desmailiets.
X ,  Coin de bois qui affujettitla tête dumaïilet.
Y , Boulon qui retient les maillets dans la tête des grippes de devant.



Z , Boulon ide fér qui pafic au travers des queues des maillets. &  leur fen  de
■' pivot, ' . AP L A N C H É  V :
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Élévation SC P lan  du M oulin à P a p ier , qui agit par le. moyen 
des Cylindres y exécuté à M ontargis.

A  j CourÎiere dans laquelle tourne la grande roue,
C , C , Grande roue à aubes 3 qui tourne par le moyen de l’eau,
P  O y Arbre de la grande roue^ quÿsorte le petit rouet &  la manivelle. 
d , Extrémité du même arbre 3 qui fait mouvoir à gauche un femblable équi- 

page.
F i Lanterne de 34 fufeaux, qui eil conduite par le petit rouet;
Gj O j Axe de la lanterne 3 quiporte auffi le grand rouet.
H, H j Grand rouet de 6y  aluchons j qui paiTe fur trois cylindres.
I ,  L L  Lanternes des cylindres.
K. 3 Cylindre découvert &  tournant dans fa cuve,
L  3 Cylindre recouvert de fon chapiteau.
M 3 Place du cylindre dans là cuve,
m, my Pians inclinés qui font de chaque côté du cylindre.
N ; N 3 Séparation ou cloïfon qui partage la cuve fur une partie de fa lon

gueur.
n 3 Place des chafiîs qui empêchent la pâte d’être jettée au dehors de la cuve 

par le mouvement du cylindre.
O j Tuyau par lequel la pâte fort de la cuve  ̂pour être conduite dans les ca if 

fes de dépôt.
P 3 P 3 Partie de la cuve occupée par le cylindre.
Q ,Q  3 Partie de la cuve 3 occupée par le chiffon.
R 3 R 3 Petit rouet de 4 1 aluchons, qui conduit la lanterne du grand rouet,
V  3 Tuyau pour conduire au dehors Peau quia lavé les chiffons.

P L A N C H E  V L

Détails du Moulin à Cylindres, Chaffis &  Laminoir.

N-B. On ti a pu mettre aucune échelle dans cette Planche 3 à cauje de la trop 
grande diverfté des objets qui y  font repréfentés,

À , Plan incliné par lequel les chiffons arrivent fous le cylindre.
B , Platine de métal fur laquelle eft broyé le chiffon. 
b , j3 j Plan de cette même platine en grand,
C 3 Concavité dans laquelle tourne le cylindre,
D 3 Plan incliné par lequel les chiffons fortent de deffous le cylindre > &  re

tombent dans la cuve.
E j F 3 Vue extérieure d’une cuve à cylindre.
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f ) h) Pièce de bois} ou levier qui iiipporte le pivot du cylindre.
G  3 Chapiteau qui recouvre le  cylindre. 
g ,  Centre du cylindre qui s'élève par le moyen du levier f > L  
y , Coupe de la platine fur là largeur.
H^ Place du cylindre.

Chaffîs qui retiennent les chiffons, 
h f Extrémité du levier f 7 h.
L  3 Eau qui coule dans la cuve pour laver le chiffon.
M , Cric deffiné à élever le cylindre par le moyen du levier hyfi  
N 3 Coin de bois} par lequel on jauge &  on fixe l'élévation du cylindre.
P 3 Porte qui fe leve pour laiffer couler la pâte lorfqu elle eff faite.
Q 3 Tuyau de plomb qui conduit la pâte aux caiifes de dépôt,
R 3 Cric pour élever le cylindre.
S 3 T  3 Arbre du cylindre 3 de S pieds de long,
V3 V  3 Longueur du cylindre. 
u 3 u\  Diamètre du cylindre.

w , Rondelles de fer qui empêchent l'huile des pivots de s'étendre,
X  3 Lanterne de 7  fiiièaux, qui eff portée iur l'arbre du cylindre.
Y  3 Plan de la lanterne du cylindre.
%, Tourte 3 about 7 ou cercle de fer croifé j qui fert debafe à chaque côte 

du cylindre 3 Sc reçoit les lames de fer qui le compofènt.
À ; Rouet qui tourne parle moyen de feaUj Sc qui lait mouvoir le cylindre du 

^Êtminoir.
B 3 Cylindres de cuivre d'un pied de diametre3 Sc de 30 pouces de long entre 

leiquels on fait palier chaque feuille de papier.
C  3 C  3 Coins de bois qui fervent à ferrer les cylindres l’un contre l'autre,
D 3 D 3 Chaifis à double couliffè vu de profil 3 pour modérer les iffiies du vent 

dans l'étendoir.
E 3 E  3 Plan des chafiis qui gliifent l'un devant l'autre 3 à moitié fermés. Voye^ 

art. 1 1 2 .
P L A N C H E  V I L

F i g u r e  L

Elévation dun M oulin à Papier exécuté en Hollande- .

À 3 A  3 A  3 A  3 Poteaux corniers qui forment la cage.
a , a, Tour ou Treuil, qui fèrt à tirer au vent.
B , B 3 B 3 Croix de S. André 3 qui affujetriiTentla charpente.
b , b , Liens ou pièces de bois qui arboutent &  qui ioutiennent la charpente. 

C  j D 3 Arbre tournant, dirigé au vent.
d . Heurtoir qui ibutient le pivot de l'arbre tournant contre 1 effort du 

vent.
P a p i e r . L  1
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E , Rouet de di aluçhons. "y- \ y'-'  ; t/-:  - y  1 .e e , Volants fur iefquels portent les ailes du moulin.
E G ? Arbre debout qui communique lé mouvement aux cylindres,
H ?Rouet de yy aluchons, qui fait tourner trois cylindres.

K j Chapiteau qui recouvre un des cylindres.
L , L  j Arbre de renvoi qui communique le  mouvement à deux mouEbirs,-
M , Rouet de 23 , qui porte à l'extrémité inférieure de Ion arbre un autre rouet 

deftiné à faire tourner les mouifoirs.
N , Cuve d'un des mouifoirs ou cylindres affleurants.
O , Rouet qui fait aller la pompe.
P j  Rouet qui porte la manivelle de la pompe.
P?P i P > Corde qui fert à élever le rouetP, lorfqu’on ne veut point d eau.
R j Q j S j Brinbale de la pompe -, qui eit mue par le point Q , &  tourne au* 

tour du point S.
R , R , S , Tringle du pifton, qui deicend dans la bufe S du corps de pompe,
T , Réfervoir ou Cuvette, qui reçoit l’eau de la pompe fur la longueur.
V , Autre refervoir où Peau paife en forçant du premier, vu fur fa largeur.
V  j u , V , u , Tuyaux ou Chenaux, qui portent l’eau dans les cuves à cylindre.
X ,  X ,  Galierie qui régné autour de la charpente pour le iervice dumoulin,
Y , Z , Queue du moulin , pour le tirer au vent.
y , y , Pièces en écharpe, qui fortifient la queue du moulin iùr le comble tour

nant Z ,
W , W , Plateforme fur laquelle tourne le comble du moulin avec le roif§i\, 

l’arbre , &  tout ce qui en dépend.

F i g u r e  I L

Portion de la coupe d'un Cylindre creux exécutéparM , D estriches,

R , R , S, S, AiTemblage de trois lames avec deux intervalles,
T , V , Epaiffeur des Lames, qui efl: de 18  lignes,
T , T ' , Hauteur des lames, qui eff de trois pouces;
X , Ecrou qui arrête fur la bafe ou tourte de fer, les goujons à vis qui termi* 

nent chaque lame.

Y  j Vis à tête quarrée, qui entre dans la lame pour la mieux contenir fur la 
baie.

Z , Z , Intervalles de 18  lignes qui font entre les lames;
b >b 7 Lames circulaires qui forment les intervalles des lames tranchantes. 
dj d y Rainures pratiquées dans les lames tranchantes, où entrent des languet

tes pratiquées aux lames circulaires.

e , Echancrure de quatre lignes, qu'on pratique fur chaque lame, pour mieux 
couper le chiffon.



L M  P  A P  L E  R .  

P L A N C H E  V I I I .
*3 S

Cylindres fa its  à  la  maniéré de H ollande; Plan d elà  partie inférieure 
du M oulin j dont I  élévation form ait la Planche V IL

A* A , Coupe <Tun cylindre affleurant 3 ou mouffoir, tout en bois f recouvert 
d’un chapiteau, 8c tournant dans une concavité fans platine,

B j B j Concavité de bois , fur laquelle eft agitée la pâte.
C  * Coupe d’un cylindre confirme à la façon des Hollandois.
D j Platine de métal, iîtuée fous le cylindre.
d , d, Coupe verticale d’une cuve à cylindre.
E , Une des lames qui garniffent le cylindre.
e , e , Rainures pratiquées à chaque lame, pour y faire entrer un cercle de fer. 
F ,  Cbaiîis de verjure, qui fe place dans le chapiteau t n f ,  pour laiiTerpafTer

l’eau ̂  &  retenir la pâte.
f , Place du chaffis de verjure.
G  3 Piece de bois, qui ferme le chapiteau e n ^ 3 iorfqu’on veut retenir Peau. 
g  3 Situation de la planche qui retient l’eau.
y , Dalon ou Gouttière qu1 reçoit Peau pour la porter hors du moulin ? lor£ 

qu elle a lavé le chiffon.
Pian du rouet qui fait tourner les trois cylindres;

I j  I3 ï ,  Rouets portés à l’extrémité de chaque cylindre3 pour recevoir le 
mouvement.

K  3 K j K 3 Plans des cuves avec leurs cylindres.
L  3 L ,  L  j Arbre de renvoi qui communique le mouvement aux deux mouf- 

■ fbirs.
M 3 Plan d’un rouet 3 au défions duquel eil placé 3 fur un même axe ; celui qui 

engrenne dans les mouRbirs.
N , N j  Plan des cuves Sc des cylindres affleurants ou mouiFoirs.
P j Dalons ou Gouttières dont la coupe eil repréfentée en y.

P L A N C H E  JX.
M oulin d ’une form e conique, propofépar M . d e G enssane,

F i g u r e  L

A3 Pian de la cuve dans laquelle tourne le cône.
B 3 C 3 D 3 Cône armé de lames de fer ? fubftitué aux cylindres.
E  3 F , Platine qui fe place de chaque côté de la cuve.
G  3 Crapaudine dans laquelle tourne le pivot du cône.
Q \ s ,  H , X 7 Levier brifé & coudé, qui fert à élever ou abaüîër le cône. 

H 3 Charnière du levier, G 3 H , X. 
ï  3 Lanterne qui eft portée fur Paxe du cône.



Î3^ A R T  D E F A I R E
K j Rouet qui f a i t  tourner la lanterne ? &  qui eft mû par le moyen de l'eau* 
M O S i t u a t i o n  des platines dans la cuve de chaque côté du cône.
R , R/Elévation du cône dans fa cuve. ; J T ' ‘ , G
r } r \ Intervalle qu’il y a entre le cône &  les platines, quand la crapaudine G 

eftrelevée. „ ; ; \ ;
S 3 S 3 Diipofition des platines, parallèlement aux côtés du cône* 
s , Pivot fixe autour duquel tourne le levier G , s , H.
X  , Ecrou par le moyen duquel on éleve ou on abaiiTe le cône*

F i g u r e  II.

Machine pour couper le chiffon à la place du dérompoir > 
propofêepar M , de Genffane«

T j T j  Cuve pour la machine qui peutièrvir de dérompoir.
V  j V  j Séparation de la cuve.
V , Y , Plan incliné armé de tranchets , pour couper le chiffon.
C , Cylindre tournant, entaillé pour faire place aux tranchets.
B , D j Mouvement du chiffon dans la cuve. 
m , Lanterne portée iur le cylindre tournant.

l  j Coupe du cylindre qui fait circuler le chiffon.
Z  j Z 3 Le même cylindre Vu de profil.
P , Axe du cylindre;, qui porte une lanterne. 
f , f , g 3 g ) Entailles du cylindre, qui font place aux tranchets. 
u , y ,  Plan incliné, fur lequel les chiffons font amenés par le cylindre. 
a y b j Ci ds Tranchets d’acier, ou lames tranchantes qui doivent couper le chif

fon par morceaux de % à 3 pouces.

P L A l S C H E  X

Formes ou Moules avec lefquelles on puife les feuilles de Papier.

A , A , Chaffis de la forme du papier à la Cloche, vu par deiîus.
B , B , Chaifis vu par deffous. :
C , C , Fufeaux garnis de fils de laiton , pour affembler &  contenir les fils de 

la verjure, en paffant à chaque fois un des fufeaux de deffjs en deffous, &  
l’autre de deffous en deffus.

D ,D , Pontufeaux ou Pointufeaux qui foutiennent la verjure, vus par leur 
côté tranchant.

E j E ,  Pontufeaux vus par leur côté arrondi, qui eft le deffous de la forme.
F , F , Fufeaux garnis de fils de laiton.
G, G y Fufeaux au commencement du travail.
H 3 H j Tringle du chaifis, dans iaquelLe entrent les extrémités des pontufeaux.

Gy G jH ,H ,



L E  P A P I E R .  _

G  j G j H y H 3 au bas de la Planche, Cadre, couverture qu’on applique fur la 
forme.

I j Pontnfoau vu par deffos, ou par ion côté aigu,
K  j K., Pontuieau vu par deifous , ou par ion côté arrondi,
l ' j  h ; Lame de cuivre qui recouvre les extrémités delà verjure.
M , N , Tranchefile , Fil de laiton qui fort de premier 8c de dernier pontu- 

feau, for lequel les enverjures font parfîlées.
P P ? Equerres de cuivre, pour afiembier les tringles du chaffis,

P L A N C H E  X L

T ra va il du P a p ie r lorjque les fe u ille s  f e  fo rm en t, f e  couchent 
SC f e  mettent en p rejfe*

F i g u r e  L

A ,  Ouvrier, Plongeur ou Ouvreur placé dans fa nageoire jufqu à la ceinture, 
qui tire de la cuve fa forme chargée d’une couche d&pâte, qui doit former 
la feuille, pour la faire giillèr juiques vers le Coucheur.

B , Cuve de l’Ouvrier où efi la pâte délayée 8c chaude.
b3 Ouverture du pïftoiet *qui échauffe l’intérieur de la cuve,
C , Couverture de la forme.
D , D , Formes ou Moules vus dans les deux fens.
F ,  Coucheur, qui reçoit la forme chargée d’une feuille, (Stla renverfo iur le 

drap ou feutre.
f , Couvercle du trapan, qui £è met fur la porfe avant de la preifer.
< j, Porfo déjà faite ou aJfomblage de feuilles , ieparées chacune par un feutre»
g } Bêche, bâton crochu pour tirer la porfo fous la preüè.
H , H , PFefle pour expriiùer l’ eau de la porfe.
a; ? 2 ,3  , Mifes, ou pièces de bois, qui fervent à charger la porfe quand on la 

met fous la preEe.
3 3 Planchette for laquelle on fait gliifer la forme.
6 , Trapan de cuve ou Egouttoir for lequel le plongeur met ià forme.
7 , 8 , Bâtons de l ’égouttoir contre lefquels on releve la forme.
I , Apprentif, Leveur de feutres, qui découvre chaque feuille, 8c rend le feu

tre au Coucheur.
K , Leveur de papier, qui détache les feuilles de deSus le feutre, &  les met 

forià folie qui eit inclinée, 8c for laquelle il forme la porfo blanche.
L ,  PreEetce où l’on preEe le papier en porfo blanche.
M , Bafîlne de cuivre pour mettre de la pâte dans la cuve.
K , Poye ou Bâton qui fort à contenir la vis de la preiîe, quand on change le 

levier de trou.

P a p i e r . Mm



A , A , Montants "delà prefîè.: '
B j Cuve de l'Ouvrier en bois, cerclée de fer avec fonpiftolet de cuivre en 

forme de veiïie , recouvert d’un foureau de toile.

C f Selle de la preiTe.
D , Vis de la preiTe garnie de plulîeurs trous pour y  paifer un levier ; il vaut 

encore mieux qu elle fûit faite en forme de lanterne à quatre fufeaux.

E  j, Ecrou fixe au haut de la preiTe..
F j Le trapan ou drapan fur lequel le fait la porfe. 

f , f >  Meniiles ou poignées du trapan,
G , Bêche ou crochet ̂  pour tirer le trapan par fes menilles*
H y Couvercle du trapan.s 
ï  y Selle du Leveur en forme de chaiîîs incliné,
L  , Chandelier à Tufage de la cuve.
M j Egouttoir de la effeve.
lyTÀy Chevilles qui foutiennent la planche de lafelle.
N , Tour de cuve ou bordureéchancrée delà cuve., ou fe met la nageoire. 
n , Planche de la felie du Leveur , inclinée de ^o degrés.
O y Douves de la cuve qui font aifujeties par des cerles de fer.
P , Piilolet-j déformé cylindrique^ doiit on fe fert dans certains pays.
* * Bâtons de fégouttoir,

P L A N C H E  X I I .

Collage du Papier.

F i g u r e  I.  $

A j Ouvrier} qut enleve de la cuve le tripier ou panier qui renferme les rebuts 
de la colle.

K , Ouvrier qui lapaife par le couloir fur Parquet, pour en féparer les ordures, 
C y Salerait * qui colle les feuilles de papier en les trempant dans le mouiiloir 

ou mouiiladour.
D y PreiTe oùieSaieranmet le papier collé pour dégorger le fuperflu de la colle* 
dydy Petites planches de fapin dont fe fert le Colleur.
E > Soutrait de la preiTe dans lequel il y a une gouttière. .
F y Gerlon pour recevoir la colle fuperflue qui coule de deiTous la preiTe*
G y Cuve où la colle fe cuit.
H , Cuve où Ton paife la colle.

ï , Mouilloir dans lequel on colle J 8c que Ton entretient dans une douce 
chaleur.

K , Tripier ou panier chargé de tripes avec leiquelles on fait la colley
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Xj 3 Poulie par le moyen de laquelle on retíre le  tripier de la cuve.

F  I  G U  R E  I  / „

A j Gerlon qui reçoit la colle de iaprefTe.
B ? Panier qu on norrfme le tripier 3 dans lequel on fait cuire les rognures de 

cuir.
C , La grande cuve ou première cuve où fe cuit la colle.
D? Petits aix ou planches de Sapin pour prendre les poignées de papier , 8c 

les coller fans les déchirer.
E j Mouilloir ou Mouilladour dans lequel on colle.
F , Trépied pour iùpporter le mouilloir.
G 3 Réchaud ou Caddie pour entretenir le mouilloir dans une douce chaleur. 
H j  Baiîine de cuivre pour tranfvuider la colle.
I ; Arquet ou chadïs que Ton étend fur la petite cuve avec un drap pour cou

ler la colle,
K  j Petite cuvé dans laquelle on pade la colle au travers de Parquet.

P L A N C H E  X I I L*

Etendoirs à Papier.

F i g u r e  I.

A , Partie d’un étendoir en perfpeéHve,
B 3 Ouvrière qui met le papier en pile avant de le porter au lifFoir,
C  3 Ouvrière qui étend le papier avec ion ferlet.
D } Ouvrière qui retire le papier lorfqdil eft fec.
E 3 Banc des Etendeufes.
F 3 Selle qui porte les balóns de papier lorfqu on les étend.
G y. G y Piliers ou jambes 3 qui {apportent la ferme de P étendoir*

F i g u r e  I L  

Plan  d'une partie d'Étendoir,

Â 3 Perches quarréesdans leiquelles font des trous pour fdutenlr les gulmées. 
Ç j Guimées ou bâtons ronds 3 qui portent les cordes,

P L A N C H E  X I V .;

T ravail du L iJJbir à la main SC au marteau ; des T n eu f es,
des Compteufes*

F i g u r e  L

A  3 A  ? LesLideufes qui frottent le papier avec un caillou. 
a 7a >a > Cailloux quJon nomme Lijjoirs.
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y  ?  ; y  y  v y :'

1 : B ,  B y B , Trieuies qui examinemt le papier au transparent.ou
 ̂ '.'.■Y ’. V Y  f . - T

pour en reconnoitre les défailits. 1 ;  y  ¡ y  y  - y  ■ y '  p  y y

€  ^Triéuie qui netcoye le papier avec un couteau. ■ r  ybE
j y  r , Zii/Toirs à part. y  y . ; :  ' ' . y . ^ y y '  \
2 ,  2.,  Couteaux dés Trieuiès.

travers jour,

■! v'i u .
y. i: y'' - ■

D y Balons de papier,, : , . L > .
i  j  F  i  g  u  A  £  I L

A  ? Ouvrier qui contient le papier fous le marteau, pour iiiîer les grandes 

, fortes, [î :'j. f
: B, Marceau dont le manche traverfele gros mur. , \ ■

b , Papier qui eftious le  marteau. ■. r ■ ,".|-
. /Cy’MahcKe dü:marteau qui cil mu par le moyen de f  eaur : ! :

D , 1 / enclume fur quoi Ton met le papier. ’ ! ' :  ; v T •
;; E y E , -La meme enclume à part démontée. .■ . " .'y

E , Billot ou blqc: dans lequel on enchafle le pied de T enclume.
G } Balons ou piles de papierqui  ont été liiîees. ; j

i y La Planche V I  contient une iroificme façon de lijje r le papier, : -

■[. f ' ■ :T •'

r
t a b l e
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T A B Ij;;E;:vì3 ;̂ :S::rM A T I E R E S
Contenues dans cet Ouvrage >

Avec FexplicatioA des'termes qu’on y employé.

' \\ '• r.

, L

Les chiffres indiquent ¿es Articles &■  juin les
i ■ . '! . ■

A
bout , bafe des cylindres qui fervent à; 

broyer le papier : c’eit ordinairement une 
platine de fer, croifée. Article y y

Voyez Tourteau) & le. Supplément,  p. 12a.
! A cànthium , nom  d’une Plante dont les 

anciens ont fait des vêtem ents: ,î<5i
! A drachne , efpece d’Arboiiler qui refri 

femble au K u - chu dont on fait le papier à ¡' 
la  Chine. 174-

A efinage ou raffinage dedapâte;qui for
m e le papier, 3 7 ,5 -1 , 66

A ffleurer , c’eil-à-dire , délayer la pâte,
|,,_, i ; - lorfqu on veu t Femplo yer. 3 7 j di > 74

;, i :, 1 A ffût , chaffis de bois dont oh forme les 
A  ' moules } qui fervent à puifer les feuilles de 

papier. r  ri 1S
i* 1 ( 1 : A grafées , . clous de fer 1 qui attachent 

■'; | les platines au fond des creux de piles. 36  
i: ; A igle ,  grand - Aigle , nom d ’une efpece 

1 de papier ,  ( Voyez lé  Tarif de 1741 > 'p, s>9 )
: , art. 146, 148

A lgue marine , nom d’une Plante: fur la-,
; /quelle on a  fait des efTaïs pour l ’employer a 

la  fabrication du papier. i y i ,  164
A lives. Voyez Aubes. !
Aloes , autre Plante qui poürroît fervîr 

au même ufage. , « 54
; A lun : fon effet dans le collage du pa-

, pier ; fa dofe d u n  vingtième du poids du pa-
: p ier. 103.

AmbalaRD i efpece de brouetté dont on! 
fe fert pour traniporter la pâte. Si;

A mboinë,  Ifle des Indes orientales ,  où,
: l'on  fait des filets avec le G nemôn ,  153; &; 

du papier avec diverfes Plantes. r> 6
A msterdam , Armes d’Amfierdam nom 

: d 'une efpece de papier. Voyez lé Tarif,
ÀNDOUU-LES. Défauts du papier qui vien

nent de la pâte accumulée dans certaines^ 
 ̂ parties de la  feuille, S 7

; An gin. VoyezPfTyùr. Plecé de bois qui
fert à élever les maillets , & à diriger un 
moulin à vent.
* A ngleterre. Manufàfhires & R égle
ments pour le papier, " iF f

A ngoumois , papier qui fe fabrique dans 
cetre Province. 137

Anonat , Ville ,du Vivaxals où fo n  fait
: P  A ?  l E R t

Fages y à moins qii elles ne f  oient âéfignèess ' ■ ■ ■ | '1 ' f

du très - beau papier, ; 1 jg < i i
■Apocin. Voyez O nette y Plante dont le 1 

duvét pourioit fervïr au papier. , .■  ' tir, ' ,  ■
1 Apprenties , leurs fonctions dans ler tra-1/ ; 
vail "du papiér. Voyez Leveur de feutres £. ■'> . ■ ' ,j 
leurs obligations. Voyez lé Réglement, pa- ; ! 1
ge 9 4 I  ^  ̂ ■ p ¡. . i;

Arbre de bout, piece de bois lituée ver- ,r ! 
ticalement, ,

Arbre des bachats. Voyez, Bachot. ; 49 ■ V ;
Arbre des volants : c’eft celui qui porte ; 

les ailes d’un moulin â'vènr., 1 6ï,
A rmes d’Amfterdam. Voyez Amjlerdam. : ¡ri 
Armure, couverture ou enveloppe; grof* 

fiere des rames de papier fin, qui eit. fornice y 
de1 deux traces ou feuilles de gros papier ' v 
bleu ou gris. , • '■  ■ . y,: 12 j  :

A rquer , couloir ,' ciyiere ,* çhaffis de ; -ri 
corde! fur leiquei on Aénd un drap pour paf- y ! ; ; 
fer là colle avant de l’einployéi'. / V  ’! 1011 \-l' !v ■

i Atlas , nom d’une forte de papier. Voyez ;
le l ar f . ■ ' ■ ! ■: - ¡: ' 1:1 : -ri.'. .

A vantages 5 travail extraordinaire des ’i ;1 , ; 
Ouvriers dans les Papeteries L'Voyez, Ÿ Arrêt / : 
du 27 Janvier, art. I f l , pagepi. f: ;  , ,
,L Aubes , auges, alives, palettes, godets ; i 
font les parties d’une grande roue qui reçoi- !
yentfimpuliion de l’eau. Supplément, pagei; : ,
124. V  ‘ article 4 y.

Avo , efpece de Mauve , dont on fait du 
papier à Madâgafcar. - : iyi '

Auvergne , Province de France ou fh i 
fibrique le meilleur papier de l’Europe.

?■$> r3<i
B .

Bachasson , petite aùgê ou caiiTe de bois 
qui donne1 l’eau aux plies. 45

Bachat ,̂ mortier, pilé : ce font dés ca
vités formées dans ime piece de bòis -T pour 
y piler les chiffons } leur contenue y leurs 
dimenfions. 3Î •> 37î4iA

B a c h a t - l o n g  , piece de bois creùfée en 
forme de gouttière, qui conduk l’eau dans ; 
Imtérieurdu moulin. 4a

Bach o l l e  , caffemfe de cuivre dont on
fe fert pour tranfmider la pâte. : 81
: B allon , quantité de papier qüi eft à pett : 

près d’une ranie : c’éff le nom qu’on lui 
dònne au collage. : : 1 f°>

N n ; '
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a r t  d e  f  a ì r e

-Ba m éo u  ,■ efpece de rofeau qui fert a faire
.' du p a p ie r  à la Chine. , ■ I7 1
: V ‘ B a n a n ie r  , .  arbre- dont ¡les ' feuilles font; 

e x trê m e m e n t grandes , fit peuvent fervir à 
faire d u  papier* - ' ’■ q 1 ‘ >3
" B a r b e ., bord des mains de papier. Voyez 

D û s  &  barbe. " 1 l 9 > 120
Bas a,homme Bas à femme 5 fortes de 

papiers d’enveloppe. * 4 9
B a s c u l e  oubrinbalede pomper tringle 

de fer qui fait jouèr le piftôn. . . di
B a s k e r v i l l e ., célébré Imprimeur à Bir-: 

mingham en Angleterre. ■ ' 1 1 7
. B a t a d o i R j  banc fur lequel on lave les 

- Feutres ou langes. . . So
B â t a r d  , nom d’une forte de! papier. 

Voyez h  Tarif, ■ ,
B â t o n  r o y a l ,  nom d’tute forte de pa

pier. Voyez le Tarif,
B e c h e  , bâton recou rb é qui fert à tirer le  

trapan fous la preffe. . ; 90
B e o s t  ( M . de ). Secrétaire  en c h e f  des 

. E tats de B ourgogne > 6c C oirefpondànt de 
l ’A c a d é m ie , a eu beaucoup de part: au ;nou- 
ve l établiffem ent de V o u g eo t. y 6

B e r d  , nom que donnent lés E gyp tien s à 
la plante du papier. 2

B l a n c h e t s ,  en term es ¿ ’Im prim erie,. font 
; des pièces de dràp : qu on. étend fur la ffo r-  
■ m e. ' - 1 1 7

B l a n c h e u r  du p a p ie r , v ie n t :fur-tout du 
■ lavage.. ■ -i 6 0 , 1 7 7

; B û is  pourri pourrait s ’ em ployer à ;-faire 
du papier. ■ :: 16 6

B o u l o n g ê o n  ,  am as de toiles rouffes &  
gro/fieres, de raclures &  de coutures ,  qui 
n ep eu ven t s’em ployer, dans 'le, papier 13  

BOURDONNÉ ,  p a p ie rb  oui donné o u  ridé.,

^
B o u r g o g n e . ,  P ro v in ce de F ra n c e  qui 

fournit les. chiffons, les. plus eftùnés^Sup
plément y page 1 2 ; .

B o u t e i l l e s  , 'défaut du papier. r 12 2  
B r a s s e r  la  cu ve , opération néceflaire 

pour la  perfeélion du papier. 85
B r i n b a l l e . V o y e z  Bafcuk. 61
B r o c h e t t e ,  m atière de la  co lle  ou ro

gnures de peaux. 98
Brulé, papier brûlé décollé. 104, 106 
B ulle , papier bulle, la ttoifieme fit la 

demiere efpece du papier à écrire. 123
Buse , ou corps de pompe, cylindre creux 

oii monte l’eau. 61
C

Cabestan , machine qui fert à tourner 
fortement la vis des preffes à papier, 92

Cadran , forte de papier. "Voyez le Tarf. 
Caillé, papier caillé. 28
Caisses de dépôt, cuves de pierre où 

féjourne la pâte. 73
Calapa, efpece de palmier, qui fert à faire 

des étoffes. j 5 3
Camelotiez.., nom d’un papier d’enveloppe

qui fert aux Fabriquants'de camelots, '149 
C a!ü e s  , ‘.mentonrietS; ou chevilles qui fer

vent; à lever les majtéaux ou pilonfc, lèurs 
dimenflons. ■_ ;.■  l -i-JL ' /, " 33 ,4 1

C a m u s  ( M. le ) de l’Académie Roya
le des Sciences parc qu’il a que dans l'éta- 
bliffément de la Manufacture de" Moütargis.,

Canal de Briàre, fur lequel eff fitué la Ma- 
nufadture de Montargìs. 141'

Canûniere , petite caiffe dans laquelle 
palle l’eau pour fe purifier.

Carré , lorte de papier. Voyez le Tarif y 
page 5)9.

Carron , boncarroh, un des angles delà 
feuille de papier, qu’on a coutume de rendre 
plus fort. 85,87,93

Cartier , forte de papier qui s employé 
à faire les cartes à jouer. Voyez 1 eTarif, 
page 102.

Cassé , papier caffè , dont les feuilles ne 
font pas entières. lai.

Cassolle , réchaud dont on fe fert pour 
échauffer la colle. 104

Çàssots , cafés ou fubdivifions des caif- 
fes, où les Déliffeufes mettent les différen
tes elpeces de chiffons. S

C A T  ( M. le ) Secretaire perpétuel de 
i’ÀCadémie Royale des Sciences & Belles- 
Lettres de Rouen 3 part quii a eue dans çet 
Ouvrage. Voyez V '̂bettìjfèment. .
; Cavalier, forte de papier. Voyez le Ta-;, 

r f ,  page^p-, ■■ :,
f Chaleur de la cuve où l’on fait le papier; 

fôn degré, Ion utilité , fes inconvénients.
V ' '  8o, 83 , S7

Ch a m p i  , forte de papier. Voyez le Tarifa 
page 99. '

Chanéê étriere gouttière qui conduit 
l’eau fur la roue.; 29

C h a Ne l e t t e  , petit , tuyau du bois qui 
porte Peau d’une auge à l’autre. 43

C h a n t e a u x  o u  jantiiles, planches de fa-, 
pin qui bornent la roue fie en forment les 
aubes ou godets. ^3

C h a n t o n n é  , c’eft le nom du papier où 
il y a quelque légère défe&uolité. 1 iS 

C h a n v r e  , plante ufuelle dont on peut 
faire du papier fans qu’elle ait paffé par l’é
tat de chiffons. 1 5 7 , 1 7 2

C h a p e l e t  , forte de papier. Voyez leTa- 
r f ,  page 99.

C h a p e r o n s  , défauts du papier. 9y 
C h a p i t e a u  , caiffe ou tambour de bois 

qui recouvre les cylindres pour empêcher 
que la pâte ne foit rejettée par le mouve
ment. ^4

C h a r  du moulin ; ffeft l’affemblage ou la 
charpente des piles, des roues fie dés mail
lets. 4 j

C h a r d o n  , ufage de cette Plante rela
tif au papier. j ̂  1

C h a r m e  , ufage de cet arbre relatif au pa- 
pier. 162
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r- C h â s s i s  du chapiteau: ' ’ i4

C h â s s i s  à double couiiffe pour fermer les 
¿tendoirs. 112

C h a t e i g n e s  ,  fortes de défeéhiofitédans 
le papier. : 1 a 87

C h a u x ,  fon ufage dans lafabrication du 
papier. 18,173

Voyez le Règlement) page 90;
C h e n i l l e s  , ufage de leurs coques pour 

faire du papier. i é >2

C hi ,  nom du papier de la Chine, 171 
C h i f f o n ,  matière du papier, fûn prix, 

fa qualité ; art. 9 , fa comommation, 132,  
,133 ; quantité qu’on en recueille en France, 
|i34;füncommerce- 145

Voyez le Règlement, page 97, & le Sup
plément , page 125V

C h i f f o n i e r e s  , Pattîeres , DrapeliereS, 
femmes qui vont dans les Provinces ramaf- 
fer le chiffon. 9

C h i n e ,  papier de la Chine; art. 1 69 ; 
maniéré de le coller, 177 ; extrême longueur 
de ce papier, 178 ; caufe du défaut de blan
cheur , 177 ; grande confommation. 178 

C h u - r u  , ou Ku-chu, efpece de Syco
more dont on fait du papier à la Chine. 174 

C IV IE R E . Voyez Arqim} Couloir , Bachaf- 
fon. 44

C l o c h e  , forte de papier. Voyez le Tarif, 
page 100 6c ioi.

C l U s i ü s  ,  célébré Auteur de Botanique.
■ ; ÎS*

Cobre ) pâte du papier déjà effilochée.
. 7?

C o c o t i e r  } forte de palmier dont on peut 
tirer du papier. r ÿ 3

C o l l e  du papier formée de rognures de
___ — f> _ ^ O 4 *  n n  -  i h _

*43
8pneft pas également diffribuée.

C o u l e u r  du papier. C 3 J t
C o u l o i r .  V  oyez Arrjuet. ,

:r Couperose o u  vitriol ; fon ufage dans la. 
coJ|c' 103.
; CouEpiR oii Xïérompoir, lame derfàux 
tranchante , ou. cylindre armé, qui iert à 
Couper les chiffons par morceaux de deux à 
trois pouces , avant dé les mettre au pour— 
riiToir. 11 j 7 %

Couronne, forte de papier. Voyez le Ta-- 
rif, page iûi .
Coursier o u  Cours iere, conduite d’eau en 

maçonnerie ou en charpente dans laquelle 
tourne la grande roue. Voyez le Supplément, 
page 123. _ 30

Coutelas , forte de papier. Voyez le Ta
rif, page 101.

Couturé, fouder fur couture, ceft re
coller fextrémité d’une feuille de papier 
lorfqu’elle fe déchire dans f  opération de 
l’étendoir. 11 y

Coutures des chiffons , doivent être mi
les à part. 13

Couverte , couverture, cadre ou chaffis 
de bois qui fe place fur la forme. 77

Creux de pile. Voyez Bâchât.
Cr disette , forte de papier qu’on envoie 

fur-tout au Levant. 147
Croissant , papier aux trois CroiSants , 

forte qui s’envoye au Levant. ibiâ*
Croix de S. André, piece de charpente 

qui entretient les parties principales. 61 
Cuves à cylindres j leurs dimeniions, leur 

contenue. £4*62,64
Voyez auflî le Supplément, page 123.
Cuve à ouvrer , ou cuve de l’Ouvrier;

peaux, & d’alun, 9 S.Colle de poifTon, 99 ; in.- ia conftruÊtion, s ï ; doit être lavée fouvent,
convénients de . la colle > 107; maniéré de 
l’employer. _ I04

C o l o m b i e r  , forte de papier. Voyez le 
Tarif, page 99.

Compte , papier de compte. Voyez le 
Tarif, page 101

94 ; doit être chauffée, 83 ; peut fournir juf- 
qu’à 400 quintaux de papier. r 33, 134  

C y l i n d r e  à papier; c’eff un folide d’en
viron deux pieds en tout fens , de bois ou de 
fer , terminé par deux bafes circulaires 6c 
parallèles, revêtu de 22 ou 27 lames tran-

C o m p t e u s e s  , Ouvrières qui choiftffent, chantes, defliné à broyer le chiffon ; inven- 
"* * ' ’ '  don de ces cylindres, 72, 70; dimenfions, 77,

6 1 , 1 2 4  ; 6c Supplément, page 127 ; vîteffe , 
73 , 6t Supplément, page 124 ; leur matière,' 
77 ,3 6 ,  & page 127; leur produit, 66 -, leurs 
avantages, ¿9 ; inconvénient de leur diipofL 
tion aduelle, 79 , cylindres affleurants on 
émouchants. 61

C y l i n d r e  de fer exécuté à Vougeot , 
art. 36, & Supplément, page 123 & 126.

C y l i n d r e  du dérompoir , propofé par 
M, de Gcnffane. 72

Cylindre, pour liiTer ou laminer le pa
pier. 116, 117

B

comptent &  affemblent les feuilles. 119
Consommation de chiffons en Fran

ce. 1 3 *
: C o n t r a v e n t i o n s  aux Réglements. Voyez 
Réglement.

Cordages; leur inconvénient dans l’é- 
tendair ,109; leur difpoûtion. no

Cordât , ferpilliere, grofie toile rouffe 
d’emballage. 13

Cornet , forte de papier. Voyez le Ta
rif, page ïo i.

Coton, ancien papier de coton, art. 7 ,  
ufage du Cotonier pour faire le papier. 17 3 

Coucher le papier , l’appliquer fur le 
feutre ; coucher a la Francoife, a la Suiffe.

Coucheur , l’un des principaux Ouvriers 
d’une Papeterie, 83 ; fes défauts. 89

D alon , gouttière qui traverfe les cuves 
à cylindre, & qui reçoit l’eau fàle. 60, <57 

D a r t  , forte de papier d’enveloppe, fe
.Coulé , papier coulé, dont la matière i fait en INormanoie , page ïoi.
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.■ Défauts du papier provenants de diifé-

rehci-s çau ies, 87 ,  SS , S/>, 95 , 9 5 . )  J c 4 ?
f ■ ■; V . j I;1.8

jpEMOiÉËLLÉ > forte rde,papiert mince 
fürc , de couleur fauve, propre à frÎler,

Vuyt z rmiiHe page 102. 1
' Dentelé j papier dentelé,": ; ; 89

D éfen se  d’unè Papeterie , tant pour les 
matières que pour la main1 d’ceùvre, .132 

D e p o t /calife de dépôts grande cuve de 
pierre ou de marbre, où fe dépofe la pâte 
avant qu’on en faifeufage. . 73

D éromjpoir. VoyezCoupolr..- 2 1 ,7 2  
D e st r ic h es .(M.) maître Serrurier à Paris, 

auteur d’un nouveau cylindre, page 126.
D e s v e n t e s  (M. ) Imprimeur & Libraire 

à Dijon , Proprietaire d’une nouvelle Ma
nufacture , page X2.J".

D o s  Et  B arbe / ce font lés deux bords 
d ’une m ain de papier. articles, 1 1$ fie 12 0  

D k apa n . V o yez  T ra p a n .

D r a peau x . Voyez Chiffons.

D ra pelieres ou Pattieres, V oyez C hif

fonnières.
D uhamel (M.) de l’Académie Royale des 

Sciences / part qu’il a eue à cet Ouvrage. 
,Voye2 t  A v e r t i  fem en t .

jDuponty ( M.) ancienÀvocat au Çonfeil, 
retiré à Angoulême ; fes .travaux pour là per
fection du pap iet... 3 8 , 141

■ , - E

E a u . qui s’employe dans, le papier ; fa. qua
lité, 28 ; fa diftribution, 27, 30; fa purèté,44; 
fa chaleur dans la cuve, 83 3 celle de H o l
lande :eft faumâtre.,1 ' ■ „ u  9

E c r a s é /papier écrafé,. , art* 89
' Ecu j forte rde papier. ■ Voyez le T a r i f } 

page 1 0 1 ,  ;
Ecuelle rem qntadoire, vafé  dont .o n fe  

fert pour tranfpoiter la pâte d ’une p ile  à l ’au
tre.- y o

E ffilo ch er  ; c ’eft la prem ière opération 
qui fe fait dans le  m oulin. 37  , y o , 6̂ 3

E léph an t  ,  forte de papier. V o y e z  le T a - 
rif, page <?p.

E m br eu v é , terme de charpente qui indi
que l’aâion dune piece qui enfoutient une 
autre par fon entaille. ùi

E mpelem ent ; c’eil l’endroit où l’eau ar
rive dans un moulin, & où Ton modéré fon. 
cours par le moyen des pelles. 30

E n cloues , encloufes , crochets de fer 
qui fupportent une gouttière. ap

E ngin , levier de bois , qui fert à élever 
les cylindres. 38

E n g in  à tuer auvent, efpecede cabef- 
tan qui fert à faire tourner les moulins à 
vent. 61

E nveloppes , traces, maculatures dont 
on couvre les rames de papier. 1451

E n verger  la feuille du papier, c’eil la 
bien ctendre- S4

E n verju re  t fils de laiton qui compofent

lès formes. -v
Eperon , platine de - fer qui garnit la tête 

des maillets. f / - , / ’ ■ .. ■ ' : f  38
.Epingées, cornparaifon du grand nombre 

¿’opérations qu’exigé le txava'il d’iinç. épin- 1 
gle aveçEelui dame feuille-depapier. ;; 123 
-, E plucheuses. Voyez Lijjenjes ; ce font 
les femmes qui grattent & lillént le papier.

114
■ E sp a g n o l , nom d’une forte de papier,. 
Voyez le Tarifa page 102.

E spagnols, efforts qu’ils ont faits pour 
l’établiiîçment des-Papeteries.' 144

E tendeusFS-, Ouvrières que l’on employé 
à étendre le papier, 9$, 113
; E tendqir , falle garnie de plufieurs éta
ges de cordes pour étendre & faire fécher le 
papier.. . ; . 1 io fit fuiv.

Etenüre en pages , 9j ; étendre le - pa
pier collé, n o
. Etoile , nom d’une forte de papier. Voy e£ 
le Tarif

E tr a n g er s  , papiers defiinés pour les pays 
étrangers. Voyez le Réglement, page.93. 

Exportation des chiffons chez l'Etranger.-

Papiers qui fe fabriquent chez PEtranger,

Profit d’ime Papeterie. ; ' -- 149
E tressF , Forte de papier commun dont 

on fait l’intérieur des cartes. Voyez \e7 ariff 
page 102. -f .
/ ’ E tu ve  dont on fe fert à là Chine pour fé- . 
Cherlepapier. ■: / L 178

Exossrs, Hufo , Poiffon dont on fait la 
belle colle d’ArkangeL ! 99

■ F  / ..
E an ner  ) fignifîe coller le papier de la 

Chine,1 177
F a u x . Voyez Dérompoir.
F e r l e t . Voyez Frelet. .

. F erme, terme de charpente ; c’eftla piece 
qui foutient le comble.  ̂ ; n o

F er N er ( AI, de) Corcefpondant de l’Aca
démie Royale des Sciences en Sue de ; fe$ 
remarques fur la pratique de cylindrer le pa
pier. 117

F eu illes d’arbres étant pourries , don
nent une fubftance papîracée. 1 </£

F eu illes , de papier, mapiere .de les for
mer, de les étendre ,.de les coller, 85 , py 3 
no - doivent être marquées. ; .Voyez le Ré- 

glemem, page So.
F eu t res  , fïautres, Poutres, langes \ pie-' 

ces ¿’étoffes de laine , refoulées, fur les
quelles on couche les feuilles de papier. 751 

F ig u ier  d’Adam , arbre dont les feuilles 
extrêmement grandes peuvent fervir à écrire.

155
F ilasse  , celle qu’on tire du chanvre * 

peut fervir à faire le papier. 177
Fi l e t s  des Pêcheurs, fervent à faire le pa

pier de Demoifelle. 145)
F leur.
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F leur, de lys, nom/¿Tune forte de papier. 

Voyez le T a rif, page 99  & ioo .
F loran , pile floran, pile à affiner; c’eft 

, la Quatrième & la cinquième pile d'un mou
lin , dans lefquelj.es on raffine les matières 
qui ont été effilochées dans les premières. 3 S 

Fldant, papier ffiiânt, papier brouil
lard , celui qui n'a point été colle. 149 

F ondu , papier fondu ou refondu ; c’eft 
celui qui fe trouve défectueux , ôt que l'on 
remet dans le moulin comme matière. 122

r 4 1

)
179F orcés ,  grande forte de cifailles j dont 

les branches écartées par un reffort* fe 
rapprochent avec la  m ain pour rogner ou 
ébarber le papier ̂  comme pour^tondre les 
brebis. 12,3

F ormaire ,  Ouvrier qui fabrique les for
m es. 76 ,7 7 .  Voyez auffi le Réglement.

F ormes, m oules, chaffis de verjure ou 
de fils de laiton , fur lefquels fe forment les 
feuilles, doivent être marquées parles M aî
tres-G ardes ,  page 9 1 ; leur conftruétion. 7 y 

F ormes des Chinois. 178
F ormule , forte de papier qui eftaffeétée 

au  papier timbré -, grande form ule, petite 
formule , l ’une & l’autre fe fabrique en 
Auvergne ,  Ôc fe timbre pour la  Généralité 

, de Paris à l’H ô te l deBretonvilliers dans Pille 
S. Louis.

F ournir le  pourriffoir ,  fournir la cuve ; 
c ’eft y m ettre la quantité de chiffons qui 
.doit y entrer.

F ourreau du piftolet ] étui ou lac de 
to ile dont on  enveloppe le- piftolet de la cu
v e  , afin que la rouille du  cuivre ne s’atta
che pas au papier. 83

F ranche-C omté , papiers qui fe fabri
quent dans ce tte  Province. 1 142

Quantité de chiffons qu on en retire. 134 
F relet ou ferle t, inftrument formé de 

deux réglés qui fe croifent à angles droits , 
èn forme de T ,  on s’en  fert pour étendre le 
papier. 5 9 5

F rison ,  rebuts des chiffons que l’on em
porte avec le couteau dans le déiiffage. 13 

F roment , fon ufàge pour le papier. 172 
F u cu s  , P lante marine ; tentatives pour 

l’employer à faire du papier.
F ûts , petits bâtons de lapins qui fou.- 

tiennent les pontufeaux. 7  5

G aines ,  défauts du papier; 95
Gardes des Communautés de b  abriquants 

de  papier. Voyez le Règlement ,  page 93- 
G argouche ,  papiers gargouche à l ’ufàge 

des Artificiers. *4 9
G elée,  blanchit la pâte du papier. 12 5
Genes ,  papier de Genes. Voyez le Tarif , 
G énois ,  leurs M anufàâm es de papier*

144
' M . de Genssane ,  Correlpondant de l’A 
cadémie des Sciences , Conceffionaiie des

P  A ? 1 £ K ,

minés de Franche - Comté ; fe$ moulins â 
Cône, 713 fa machine ¿l dérompre. 72 

Gentilles , jantilles ou chaiiteaitx, piè
ces de  bois plates fit circulaires qui garnif- 
fentles côtés de la grande roue, 6c forment 
les godets. . 33.

Gerlon ou Gerlot, petite cuve ou tinette 
faite de boîs léger.

G nemon , Plante exotique propre a faire 
du papier. iyd

G oDée, forme défechxeufe, gauche, ridée, 
que prend le grand papier lorfqu’on l’étend 
fur les cordes. 109

G odets. Voyez Aubes, Alives, 33 
G orge ,G orgeres, conduites de bois qui 

amènent l’eau dans le moulin. 29
G oujon  ,  extrémité cylindrique d’une 

lame de fe r, qui la contient dans fa bafe, 6c 
qui reçoit un écrou pour l’y affujettir, page

126
Goutte d’eau , défaut qui eft très - ordi

naire dans le papier ; c eft la tache que for
me fur une feuille une goutte d’eau quon  
y laitte tomber. 89

Gouverneur ; c’eft le  premier des lis: 
Ouvriers employés communément dans les 
Manufactures d’Auvergne. 43

Graisse de papier , caufe phyfique de 
cet inconvénient. 6S

Graisse de m outon, quoique défendue 
par le  Réglem ent, page 9 0 , s’émploÿepour 
lifTer le  papier.

Graminées ,  claffe de Plantes , dans la
quelle fe trouvent le  papier des anciens ,  
celui de la Chine & plufieurs autres Plantes 
propres au même ufage.

Grandeur extraordinaire du papier ap- 
pdîéjfrand La/iglée, page p i ;  du papier de la  
Chine ; art. 178 ,  grandeurs preferites à nos 
papiers. Voyez le T a rif, page 9.9 6c luiv. 

Grenouille , piece de m étal, dans la
quelle tourne le pivot d’une machine. 34 

Griffon , forte de papier, très-ufitépour 
récriture. Voyez le Tarif, page ro i.

Grippes, pièces de bois debout, taillées 
en crenaux , pour porter lès queues des 
m aillets, &  contenir leurs têtes. 39

Gris , papiers g ris , de différentes fortes ,  
qui fe fabriquent en Normandie. 149

Gros, le gros ; c’eft le  nom qu’on donne 
en Normandie à la demïere qualité des chif
fons. 13

Guenillons. Voyez Chiffons, Drapeaux } 
Peilles.

Guepes , induftrie de ces Infeâes pour 
faire un véritable carton avec dubois pourri.

16 6
M . Guetard de l’Académie Royale des 

Sciences; fes expériences relativement au 
papier. 1 yo & fin v .

Guilleres ; rieft le nom que portent en. 
Auvergne les femmes deftinées à féparer les 
chiffons : nous les avons appellé Dêlijfeufes 
dans le  cours de cet Ouvrage. 13

O  o
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GutmÉes , ; bâtons ronds auxquels tiennent 
les cordes'dans les étendoirs. y A'.' " " L - ■no

H
H akum /Plaute dont les 'feuilles fervent 

de papier à Amboine. i y 3
' H alve - üak ? nom que des Hollandois 

donnent aux cuves à effilocher. ' ' ;. 6i
H autong ou Kotong, Plante gliitineufe 

qu’on employé dans le papier de. la Chine.
‘ ‘ I ■ ' 176

Heele - bàk y nom que lés Hollandais:1 
donnent aux cuves à affiner, \ ■ 61

Heurtoir j piece de métal., qui foutient1 
le pivot de l’arbre d’un moulin à vent con
tre te recul & contre l'effort du vent.' , 61 

HiemenT , terme de charpènté , qui figiiifie 
le jeu & lè vaciilement des différentes par
ties qui la compofent. ' 1 ■ Ci'

Hire ( M. de la), de l’Académie Royale des. 
Sciences , Editeur d’un Traité de'Charpen- 
terie. . Ci

Hollande /peife£tiôn$ & inconvénients 
du papier de Hollande. ' 126

Moulin de Hollande, Ci
MoulToîrs de Hollande. 67
Fragilité .du papie,r de. Hollande produite 

par les Tels, page 126. ! /■ .
. Huso ou Exolïis, poiffon-dont on tire linè 
codé, fort employée dans. les. Arts.. .. pp

K aadsi, efpece de Mûrier dont on Tait 
le papier au Japon. /  . 181
y . Kæmefer , Auteur célébré de l’Hiiloire 
du Japon. 2 voir in-folio* . - . . .  A ’, ' 181
r K a s , chaffis de bois couvert:d’une toi
lette de crin, au travers duquel doit couler 
l’eau qui a lavé les chiffons.. V  ojtzChajJh. 4.8 

K otong, Voyez Hautong, Plante gom- 
meufe comme la Mauve, ■ 17$

J antes, j. pièces .de bois courbées en for
me de cercle l} qui forment la circonféreric e 
d’une roue.' 1 ■ ; ■ , - 35

J  ANTILLES; Voyez Gentilles, Chanteaux.
J apoN , papier du Japon, la matière flc'lés 

procédés qu’offy employé, 13 7 , i S i
J esus , nom de Jefus , forte de papier. 

Voyez le Tarif.
J etteijse j luné des deux femme? .qui 

étendent le papier au fortir de la colle ; c’ell 
celle qui jette chaque feuille fur le fcrlet,

113
I mpression , papier d’impreffion, 136",

l 3 7
I ntendants de Juffice, Police & Finan

ces , dans chaque Généralité ; leur Jurifdic- 
tion en ce qui concerne le papier, page pq,.

I n vention  du papier de chiffons en Eu
rope faite avant l’année 1150. . 8

J oseph , forte de papier commun qui fe 
fabrique en Normandie. 14P

J ournée d’un Ouvrier , quantité d’ou- 
vrage qu’il a coutume de faire en un jour ; 
d’un Ouvrier de cuvê Sy, 148; dune Liffeufe, 
n y , 116; d’une Trîeufe, 1 rS; d’une Comp- 
teufe, 120 ; d’un Ebarbilleur., 123, Voyez le 
Re sfera cm, page y <53

K

Kaadse - K aadsüra j  Plante du Japon ,  

dont l’écorce fert à faire le papier le plus 
commun, xgx

L abouré ; le papier elHabqufé3 lorfquil 
a été mal qouché. 1 Sp

L âché , c’efl le papier quon a tiraillé en 
le cou chant fur le feutre. 8p

L aggetto , arbre exotique doht l’écorce 
fert à faire des vêtements. „ \$rj i

L aminoir , affemblage de deux forts cy
lindres de cuivre > entre lefqueis on paffe 
chaque feuille de papier. 1,17

L anges. Voyez Feutres, pièces de drap 
fur lefquelles on étend chaque feuille.. 79 
. L avoir j  lieu deffiné à laver les chiffons 
avant le pourriffagel 23

L essive , utilité des leilives pour préparer 
le chiffon, i i j  & le Supplément 3 page 12y y 
leffive pour le papier du Japon. 181;

L evant 3 papiers deffinés pour le Levant.
\  . /■  J47

. L eves } cames, mentonn.ets , chevilles du.
£rand arbre qui lèvent les maillets, 3 3 , 4c  

L e'veur de papier, l’un des Ouvriers qui 
levé le papier de la porfe-laine pourformer 
la porfe-blanche. 8 1 , 93,<?4. b

L eveur de feutres î c’efl un apprentif qui 
ote les feutres de deffus chaque fouille pour 
les rendre àu Coucheur. 85 1

L ïeertas, nom & dévife d’une forte de 
papier, appellé auffi aux Armes d’Amiter- 
dam 7 page 102.

L icorne , forte de papier, Voyez le Tarif. 
L iens, pièces de charpente qui.affemblent 

ôt entretiennent les grandes parties, 61
L iljacées , Plantes de la claffe du Lys 

dont plulieurs peuvent fervix à faire du pa
pier. iya

L imousin , Province de France , où l’on 
fabrique du papier rrès-eftimé. 13P

L in , Plante fort ufitée pour la toile, 6c 
qui pounoit fervir à faire du papier. 161 

L inagrostis j  Lin fauvage, Plante qui 
croit dans nos prés , & qui porte un duvet 
dont on pourroit faire du papier. 16 r

L isser , polir le papier , avec une pierre 
ou un marteau ou des cylindres.

L isse uses ̂  femmes deftinées à liffer avec 
un caillou les feuilles de papier. 114.

L issoir , chambre dnlîffoir} folle garnie 
de plufieurs tables fur lefquelles on liffe le 
papier : on appelle auffi liiïoir le caillou avec 
lequel on liffe. 114

L ombard, forte de papier. Voyez 1 eTarif. 
L onguet, forte de papier. Voyez ItTarif. 
L ontarus, efpece de Palmier dont on 

fait des étoffes, iy^
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: X oueere ( M. de la), voyage aux Indes ; 

Tes remarques fur le papier, ' [ i j i
L uffa Arabum, riante exotique dont dn 

peut faire du papier.
L yon ¿forte dé papier. Voyez ie

' X  ̂ page-Lys , forte de papier. Voyez leTurif, pa-

*4  7

ge 102.
M

M aculatures , enveloppes groffieres , 
art. 8, Règlement, page92,

Madagascar , 1  fie fur la côte orientale 
d'Afrique ; papier qu’on y  fait. 1 y r

Main j  papier àiamain, Voyez. le Tarif,  

page 102.
Matn brune , papier qui s'employa à faire 

les cartes à jouer. 149
Main fleurie, forte de papier. Voyez le 

Tarif.
Mains d'une forme ; c’eft ainii qu’on ap

pelle les deux côtés de la forme. 76
Mains de papier, aflembiage de 2j feuil

les , maniéré dont elles font aiTèmblées.
n p , 123

Malvacées 3 Plantes qui font comprifes 
dans la claffe des Mauves 5 ufage dont elles 
pouiroient être pour le papier. 152

Man ICO RDI um , fil de laito n très-mince, 
dont on fe fert pour parfiler les Pontufeaux 
.dans une forme. 76;

MarroquinSj rides qui fe font iup le pa
pier quand on l’étend mal. 3) j

Marque , chaque forme doit être mar
quée. Voyez le Réglement, page ^S. : '

M arteau , dont on fe fert pour liffer le 
papier ; fes avantages , fes inconvénients.

n y , 1 1 6
Martinets , marteaux des grandes for

ges.  ̂ 36
Masse d’eau , Plante aquatique ; expé

riences frites fur cette plante relativement 
au papier. 154

Mathurin Joulfe , Auteur d’un Traité de 
Charpenterie. éi

Mattes de Mofcovie, préparation ana
logue à celle qui forme le papier. 151

Maurice ( Pierre ), ancien Auteur par 
lequel on juge de la date de l’invention du 
papier. S

Me an (M. de ) » Ingénieur, frit connoître 
en France les cylindres de Hollande. 70 

Mélié ( M. de), lun des Propriétaires de la 
Manufacture de Montargis ; paît qu’il a eue 
dans cet Ouvrage. Voyez V Avertijfement.

M enilles, manches ou poignées de bois 
avec lefquelles on leve les mifes. 9 1

Mentonets. Voyez Cames , Chevilles , 
Levés* 34 j 4 1

Mus, moules ou formes dont les Japonois 
fe fervent pour faire leur papier. 181

Mises , pièces de bois quarrées qui fe met
tent fous la preife 7 entre le foutrait & laporfe.V

, Montargis, M ànufr&ure.iuperbede pa— 
pier, 30,.141* Voyez fÂveniJJem em , ,
: M ontfaücon (.le P. de ) ;  fes remarques fur 1 origine du papier de chiffons. ' 7

M o rt ier . Voyez Pile, i -L , " 
M ouillée , c eit la quantité d e ’chiffons 

que l’on m et tout à la fois au poürrifToir.
Mouilloir , M ouüiadoir, M ouilladour, 

cuve de cuivre dans laquelle , ou trempe le papier pour le coller, ï ç>  ̂ ^
Moule , mettre le  papier en moule ou en 

tas , dans la chambre du lifibir. 9 $
Moule ou forme de papier. Voyez Forme; 
Moulins à papier ; il y en a de plufieurs 

fortes ; moulins à pilons, 33; àcyïindres, 3 2 , 
6 1 ; à C ône, 70 : il y a environ 30 moulins en 
Franche - Com té, yo en Norm andie, ioq 
dans la Généralité de L im oges, beaucoup 
plus en Auvergne.

Moussoir, cylindre de bois qui ne fert 
qu’à délayer la pâte. 6 2 , 6y

Mouton de la preffe, pièce de bois qui 
defeend, avec la vis d’une ptefife pour fe join
dre au foutrait. p 1

Mule , pïece de bois fur laquelle on place 
les feutres.

Mûrier , efpeces de Mûrier dont on frit 
dupapiet. * "157

Musa, figuier d’Adam , Bananier, arbre 
dont les feuilles font exCeilivement larges.

Musettes , défauts du papier , qui vien
nent de l’air comprimé. : ^9 >93

Musqué , papier mufque. Voyez Demoè* 
[elle j papier ¿’enveloppe. 149 ,

N
N a g eo ire  , efpece de niche de bois pla

cée devant la cu v e , dans laquelle fe place 
l’Ouvreur ou Plongeur. S2

Nombre des moulins a papier. Voyez
Moidïns à papier.

Normandie , Province de Fiance, où l’on 
fabrique beaucoup de papiers ; mais fur-tout 
des papiers d’enveloppes. 140,147 & fuir.

O

O, les trois O , forte de papier. Voyez le 
T a rif, page 102.

O r a g e  ; le temps orageux fait fluer la col
le , peut-être par la vivacité de la matière 
éle¿brique qui eft alors en mouvement, fur- 
tout dans les fubfiances animales. 1 o3

O r e n i  , plante vifqueufe qu’on employé 
pour le papier du Japon. iS*

O r m e  , arbre donc certaines efpeces peu
vent fervir au papï er. 17 >

O r t i e  , ufages des orties relatifs au pa
pier. l<n 7 }59

O u v r a g e  , on appelle ouvrage la mariere 
fluide & prête à frire le papier.

O u v r i e r ,  Ouvreur , Plongeur ; c efl ce
lui qui puife le papier avec la forme, ccfr- 

! brique la feuille. ® l
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P r

■ Packs , former des pages ; c’eft mettre 
une certaine quantité,de fêinlles pour Pécher

' à Jafois dans les étendoirs. 9 $
Paille dé Riz-de froment ; fon ufage rela

tivement au papier. ,*■ • -V *7 2
P a i l l o n  ̂ groffé poignée de paille qu’on 

met fur les rognures de la colle pour, empê
cher qu’elles ne s’attachent à la chaudierq

fbo
P almiers j Palmifefes ÿ claffe de Plantes 

parmi lefqu elles p lu lieu r s peuvent fervir au 
papier. l S2

Pantalon , forte de papier. Voyez le 
Tarif \  page 102

Papero 3 nom que porte en. Italie la Plante 
’dont les anciens tîroient le papier. 3
■ P apier de chiffon 3 foü origine ,  artu 7. 

Voyez Caféy Couleur y Défaut, Fondu, Gran
deur  ̂ ïmpreffion, Moulin, Poids y Prix ,Pro- 
dùity Quantité, Réglement, T a rf

P a p i e r  de Coton. 7
P a p i e r  défe&ueux, . 118
P a p i e r  d’enveloppes ; on en fabrique à 

Rouen de plufieurs fortes ; leur prix , leur 
poids 3 leurs dimeniiùps, leurs uiàges. - 1.45 

P a p i e r  fin 3 moyen ou bullej ce font les 
trois fortes de papier marchand à1 écrire ou 
imprimer,  ̂ L 14P
■' P a p i e r  .gris. Voyez Papier dtenveloppes. 

P a p i e r  des Indes. Voyez .Amboine r Cki~ 
mis, Japon, Madagafcar.s Siamois. " .

P a p ie r  L  ¿onirique,  forte - de papier chez 
les Romains. V  4

P a p i e r  à  lettre. 1 2 1
P a p i e r  h poulet, formé, de demi-feuilles 

'pliées en deux, ■ 121
P a p i e r  de Sais, forte de papier des an

ciens Romains. 4
P a p i e r  de foie. Voyez Soie, 168, 169, 

3 70 3 172.
P apier Venant ou Vanant, celui qui, eft 

fait de la partie la plus groffiére St du rebut 
des chiffons. 13

P a r f i l e r  ; c’eft coudre la verjure d'une 
forme furies bâtons quilafupportent. (Voyez 
Forme. ) 76

P as t e ; c’eft la matière du papier lorfqu’elle 
a été broyée fous les pilons ou les cylindres.

Si
Voyez Viles, Cylindre y Cuve, Caijfe de dépôt. 
P a t r i a  3 papier dénommé ,  pro Patrid. 

Voyez le Tarif, page 102.
P a t tes , chiffons, peilles , drapeaux; ce 

font les vieux linges. ÿ
P attieres, femmes qui roulent dans les 

campagnes pour raffembltr les vieux chif
fons. p

Pays 3 Papiers de différents pays. ïyy 
P eilles. Voyez Chiffons.
P é t i l l a n t  ; le papier pétillant eft celui 

â qui une bonne fabrication donne du corps 
& de l’éclat. 103

. P i a s t r e  , valeur dé la PîaftreçfEfpagrie;

P icqué 3 papier picqué eft celui qui ayant 
été plié trop tôt, fe tache "avec le temps, 1 ¿5 
_ P ied de chevrC ; défaut dü papier qui a été 
.écorné oüTégérement déchiré. . ■ ' , 1 1 3

P ieds de la forme ; c’eil fa partie infé- 
rîeure. j<£
■ Pigeonne , nom d’une efpece de papier. 
Voyez Xt Tarif, page 102.

P jle y creux de pile, bâchât, mortier; 
c’eft la cavité dans laquelle fe pilent les chif- 
ifôns : on comprend aiiffi, fous le nom de 
pilej Paffemblage des maillets & des bachatŝ  

Piles-drapeaux; ce font les deux ou trois 
premiers bachats. où la matière commence 
d’être pilée. 3 S

Piles-Floran ou piles à affleurer : ce font 
les deux piles fuivantes où la matière éft affi
née. 3 S

Pile de l’Ouvrier ; c’eft la derniefe pile , 
où la pâte eft délayée pour être employée.

3 S
P ilon. Voyez Maillet , Marteau,
P inanga , efpece de palmier dont on fait 

des vêtements.. 1 y5
P ince du bas , efpece de poignée ou 

d4entaillé avec laquelle on faifit la Planche 
dukas. 4 S .

P ir o u e t t e ; c’eft: le  retourneipent que 
doit éprouver le chiffon dans les piles. 41;

P istolet , tuyau de cuivre en forme de 
cylindre oti de veiEe,:dans lequel on met 
du charbon pour échauffer la cuve de l’Ou-*. 
vrier. S 3
: P lanchette fur la quelle le Plongeur fait 

gliffei fa forme pour la donner au Coucheur.
84

Platine , pièce de cuivre placée fous les 
cylindres, fïlîonée à vive arrête ,. &fur la  ̂ ' 
quelle fe déchire le drapeau. yg

Plongeur, Ouvreur, Ouvrier: c’eft ce
lui des trois Ouvriers de cuvé qui tient la 
forme , & puife le papier. .81,84

Pluie , avantages de Peau de pluie, 
28 ; inconvénients de la pluie. 47

Poaillêr, piece de métal fur laquelle 
tourne le pivot d’un moulin à vent. 6v

Poids des cylindres enarbrés , va à deux 
ou trois milliers, art, 5y , St Supplém ent, 
page 127.

P o id s  du papier, fuivant fa qualité. Voyez 
le Tar f  II égale prefque le poids du chif
fon qu’on y a employé. ' 133

P o i g n é e s  ; c’eft*une certaine quantité de 
papier qui varie fuivant la grandeur,, St qui 
prend ce nom dans l’étendoir. 113 , 114 

P o m p e s  , leur inconvénient dans Îes Pa-i 
peteries. 30

P o n t u s e a u x  o u  Pointu féaux, fils de lai
ton qui traverfent la verjüre, & qui la fou- 
tiennent ; on en voit l’impreflion fur une 
feuille de papier du haut en bas de diftance 
en diftance,

PORSE 3



X E  P A P  I  E  R .
t P orse , porfedaíne , porfe-bîanche ,;aiTem- 
biage de pluûeurs feuilles de papierlotfqu’on 
íes met en preffe ? immédiatement aufortir 
delà cuve. po

Pot , papier au Pot, c'eft une forte de 
papier qui ne fert que pour les cartes à jouer, 
.Voyez le Tarif} page ro i. ,

Poteaux corniers , pièces de charpente 
qui font la principale partie de la cage d'un 
moulin.

Poulins ; ce font deux pièces debois qui 
font placées à terre entre la preffe & 1r cuve,
& fur lesquelles on fait les porfes,

Poürrissoir , chambre voûtée où. les 
chiffons ayant été mouillés, fubiffent la fer
mentation. ï 6

Poye , plece de bois, ou eipece de bâton 
avec lequel on arrête la vis déla preffe,quand 
on veut changer la place du levier , &  re
prendre un fécond tour. 9 s

Presse , defeription de la preffe des Pa
petiers, pi ; fon utilité pour la perfection du 
papier, 123 ; avantage qu'il y auroit à faire 
des preffes de fer. ibïd.

Pressette , petite preffe qui ne fert 
quà exprimer doucement l'eau de la porfe- 
blanche. 94.

Prix du papier , eftde 8 fols 4 deniers la 
livre j l'un portant l’autre» , ; 13 3
. Produit d’uiie Papeterie 3 fuivant diffé
rents Etats. 132

Promener ; cefi donner à la forme un 
léger mouvement, pour difbibuer uniformé
ment la pâte fur la füriàce de la forme, èq 
.. Puisard , réfervoir où l'eau entre au tra
vers de plufieurs lits de gravier, pour y être 
reprife par les pompes. 30

Q
Qualité du papier de différents pays j 

Voyez Pays. Qualité des eaux. Voyez Eaux.
Quantité de papier que Pon peut faire 

par jour, 853 par année, avec une cuve. 132 
Quet, afTemblage de 26 feuilles de pa

pier. 9 °
Quintal, poids de 100 livres.

R
R.ai, célebre Auteur d'uneHiÛoire géné

rale des Plantes,  ̂ ryî
R aisin , nom d’une forte de papier qui 

eft fort employée. Voyez le Tarif, page 100 
R amasser , defeendre les feuilles de def- 

fus les cordages de l’étendoir. 96
R ame , affemblage de 500 feuilles de pa

pier ; maniere dont on les forme, 123
R amette , nom que l'on donne à une 

porfe lorsqu'elle eft auxétendons. roy , loi 
R ebordé; papier rebordé eû celui qui al 

été étendu trop près d'une autre feuille , & 
fe trouve replié fur lui-même. 8p

R églements pour les Papeteries de Fran
ce, page 8p. art. 145

R emontadoire. Voyez Eatdle rmm- 
tâdoîre.

P a p i e r ,

Q  R e m o n t e r ;  c'eft tranfportçr les chiffons ■/ 
d une pile à la fuivanté avec i'écuelle re- ■ 
montadoire. 1 ;

R enforcer le bon carron y faire couler ■ 
ün peu plus dé matière vers l’angle' qui doit 
fpufFrir lé plus dans l'étendoir, , gy
R epOsoir, eipece dé réfervoir dêbois dans 

lequel l'eau fe purifie &  dépofe fou gravier. 2 y 
R eveche, langes. Voyez feutres. 
R everché; le papier eft reverché,torique 

la matière a reflué d'un coté. 87
R ides, défaut du papier. 93
R incer ; la cuve Ôc le moulin doivent 

i être rincés fouvent. 4y
R inçoir , petite cuvette dans laquelle on 

met de l'eau pour rincer le moulin. i'bid.
R i ves , bonne rive , mauvaife rive ; ce font 

les deux bords de la forme. 7 6 , 8y
R iviere , avantage de l’eau de riviere, 28 
R iz , paille de Riz ; fon ufage relativement 

au papier. 172
R omaine, forte de papier- Voyez le 

r\fj page 102.
R ond,  les trois ronds ou les trois O , forte 

de papier. Voyez le T a rif,  page 102.
R onfler ; fe cylindre doit ronfler, c’efî- 

à-dïre, effleurer fans ceffe la platine. 64
R ossignol , piece de bois plantée fiir la 

cuve pour appuyer la planchette. 82
R ouen, papipr deRouen. 140,147. ; 
R oyal, forte de papier. Voyez le Tarif, 

page 100.
T y s/ y :

Sabre, forte de papier. Voyez le Tarif, 
page 101.

Saisies , contraventions , confifcatîons. 
Voyez le Réglement. 146

S a iso n s  , leur influence fpr la qualité du 
papier & fur fa grandeur. 1 2.7

Salaran , Saleran, maître défaite ; c’efl 
un des Ouvriers d'une Papeterie, qui colle 
le papier ; veille fur les JLiffeufes & a foin 
dumagafin» 104

Seba , ( Albert ) Auteur d'une très-belle 
colleétion d’Hiftoire naturelle, 1 y 1 , 164 

Sécher le papier. Voyez Etendoir, Ettra:* 
Sel i il donne de' la dureté au papier 

de Hollande. 129
Selle de la preffe. Voyez Mommu 
Selle du Leveur, eipece de chevalet on 

de banc incliné fur lequel le Leveur met les 
feuilles, à mefurequon les fépare des feu
tres. ‘ 9 3

Selle des Etendeufes , ouvrage d’ur.e 
felle. . 1 0 6 , 1 1 3

Semelle , pîece de métal qui couvre le 
fond des creux de piles. 3 6

Serdam, Ville de Hollande, où font les 
principales Manufactures de papier. 129 

Serrer , promener la forme pour que la 
matière s'unifie & fàffe corps. S4

: Siamois, peuples de l’Inde ; leur maniéré 
de faire du papier. 1

Sloane , Auteur de fHîftoIre naturelle
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;Vt.

f î S
de la Jamaïque. - : ' 1 5 4 .

Soie ., fon ufage pour faire Je  papier , ou
■ avantages qu’on.. en pourvoit -tirer, i£8 , :
. 1 6ÿ  ,'170, ; } '

Soleil , forte dépapier. Voyez le T a r i f}
r agc- 9 9 :  -Z -' -E '. ' ^  F-&- ! ?;.y'"V-

1 Sonder le cylindre, le jauger, en exami
ner la hauteur, I Î58

Soribi, Plante .çxottqüe'jûfage dont .'elle1 
pourrait être pour le papier. , a i f  3

Sonder fur couture. . ¡: 1 13
■ ■ j': Soutratt de la preffe, fouilras , planche-,
inférieure de la preffé jux.laquelle porte ce. 
qu’on veut preifer. ;■ ' d.'h:- ; . 5>o , <?i

Spatülkr. , remuer la pâte dans la cuve.
1 i ‘ !.,i ■ - ' ' jSjtfÎ

. Staminées , Plantes d’une même claflè 
.’dont les fleurs font,fous pétales ; telles font 
les orties , &c. ¡i: ■; ■‘ '■■'i'f -'■, ..h iyz
.y 'Suif, fon ufage pour liffcr le papier, prof- 
crit parles Réglements. 1 1 ry
.«■ '-'i ■. " jrT . . ' ■ 1 . i "
.■, ! T alc 5 forte de pierre dorit,les.pàttIçules 
brillantes donnent un œil. argenté au papier*

: ! ■ : V .v;;; a i ■/..! 186 
; Tarif arrêté en 174,1 . qui comprend les 

poids que Sa iMajeilé- veut 1 que lion donné 
aux rames des 'différentes fortes. dé papier 
qui fe fabriquent dans le Royaume, des lar
geurs & hauteurs de chaque feuiJIe,.p.5q,> 
y TEpüKp eipece de Pairhier/dont on -.fait 
dés étoffes. _ y.  ̂’ i i ■; Yy?

: -: 1 T elliere, .forte dé.-papier donton-foit un 
;£céquent ufag.e, qui a feize'poucés furdpuze 
;■& un tiers, & péfe. dduze.'livres :1a1 -■rame/ 
■ -Voyez le .page 162.-- ']

T ertre (leP.du); Hiftoire naturelle des 
(Antilles. '! ■. ;t. -1 ■ 1 y4

. T illeul , arbre dont l'écorce Tértfo faire
■ des cordes, &; pourrait fervir au papier* 16%

T impan ,  terme d’imprimerie ; c’eftun 
■ chaffis couvert de parchemin , que, l’on reri- 
' verfe fur la.forme' pour donner de la .fou-. 
(pleflè à l’aéHou de la platine.1. ;■,. .117

■ Tiré j papier tiré dé flautfe , celui qui a,
. été couché par une main mal affinée, 8y>
- T oncoÉ j arbre dont Pécofc’e fort; à Siam 
pour fliire le papier. iyi

T our-de-cuve, planche:quiborde la cuve 
dé l’Ouvrier , & y forme comme une efpece 
de table. . '■ 82

T ourner ; là colle tourne, lorfquele temps 
eft difpofé.à l’orage ; il paraît que la matière 
électrique trop agitée, trop dévelopée, ôte la. 
liaifon âç-l’onauofité de cette liqueur'ani
male. V oyez Colle, , ;

T ourtes , Tourteaux, Àbou,ts , Embaifos 
ce font deux platines de fer qui forment les 
deuxbafes du cylindre. Voyez page 126V. ;

T race, ou Trefle,gros papier gris dont.on 
enveloppe les rames - de, papier blanc, lep 
pains de Sucre. ‘ . 102

T raüch£F1LE, fll de laiton plus gros que
T i ,n d d  a  a  & t

celui de la' verjure, qui fort de ppntufeau aux 
deux côtés de la forme. . r'-:; , 5 = '■( "v ( ■ ', 76 

T ranchets, lames tranchantes dont eft 
garnie la machine à dé rompre. .. ■ 7?.
- T rafan drcuvê ,Lpiecede;boisfur-laquel]e 
on i couche les feuilles , art.iSii:: C’efoaiifll 
quelquefois le tour de cuve.
; Trépied , fupporc de fer à trois pieds qui 

■ porte une cuve. - V' - i'--.': y : :  " 
T resse, Voyez Trace. :- /  -
Triage-', en Normandie f x ’pft la partie 

moyenne, du. chiffon, deiHné.e .à-'faire le pa- 
pier moyen. - . ■ -.-■ 15

T rieuses _ Ouvrières qui regardent: au 
traofparent chaque fouille de papier, & en 
ôtént les ordures.. 1 1 14 ,  118
; ; Tripier, ouTrépier,panierxu fe mettent 
IeAtripés qui forment la còlle.1; ... lôo-

.¡Va n a n t  ôu V enant- ;qfofllë;papiçrgrof 
fier qui fort aux enveloppes. : .a ; - ■ 1 î

V a r e c . Voyez Fucifs-:, Plante marine 
qu’on.a cru-propre à‘faire.'dupapier*. :
. V ent , moulin à vent; tirer auvent, c’eit- 
diriger l ’arbre du moulin du. côté du verit'.

V e r j u r e s  , Verjeures, petits 'üls de laiton' 
difpofés eh maniéré de chaffis qui conipo- 
fent la forme du papier. , ; r ' .. 75-

■' V e u v e s  des Fabriquants ; léursf priyile-, 
ges. Voyez pages p o , py. - ■ • '/. y  ■ ,  ' ;

.cV ireur, Ouvrier oü Apprentif qui ôté les : 
feutres, à mefure que le Leyeur-détaché les 
feuilles de papier. r . - ■ ' pj  ''

- V isiteurs., Voyez G a r d e s  d e s  'M a î t r e s .  F a -  | 
briquants-
1 V i t e s s e  des maillets dans les moulins à 

papier, 58 ; des qylindrésj y j , 6r ,  ôc le S u p -  : 
pUmerit. ■ /' ' .-b-.-■ -.

V i t r i o l ,  fubihnceminerale., aflringehte^ 
quon employé quelquefois... dans la  colle : 
pour lui donner de la forçe. - y: -, 105

V o u g e o t ,  Bourg à trois lieues dé Dijon, 
célébré par d’excellents vins y &  oh l’on a ■- 
établi en 1760,une Maiiuiàéhire1 dé papier, 
art. y é , & Supplément. • . ■ - c .

Voûtes ; il eft effentiél que le pouiriiToir 
foit voûté, Ôc il ferait très-bon que les au
tres parties d’une Manufaûure le fullént 
également. . 4 6

V oyer, fecouer les feuilles de papier ,  1 
pour que rien d’étranger ne s’y arrête, ; 1 1 9  

j. "WangA , forte de Palmier dont on peut 
foire des étoffes. ' iy j

Y : ■ ; '■"■; ■ ■' ' ■

Y u cca y genre de Plantes qui-eroident en 
Amérique ,  dont une efpeçea les, feuilles ex
trêmement filamenteùfes , propres à foire 
des étoffes, &  peut-êtie dû papier: Yucca fo- 
liis lanceohtts acuminàth■ Uitegerfhnîs màrgine 
filamentofis f  Grûnovii Flor^J^rgmicee, i$±
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