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Pat M.  d e l à  L a n d e ,

L e t r a v a il  du papier que nous avons donné avec toute l'étendue né-*; 
ceffàire 5 différé peu de celui du carton * lorfqu'on n’enviiàge que la mé̂  
thode générale d'un art; cependant les matières dont on fait ufnge dans le 
carton , les machines dont on £è fert 3 Ôc l'uiage qu'on fait du carton lui- 
même j offrent un affez grand nombre de particularités pour mériter d'être 
décrites iëparement : nous avons donc cru de.vn tr f>n faire la mari ere dJun nou
vel Art, r'- ' 1 ' ■ ' , : . 1 . _■

X'uffige le plus intéreflarit du carton pàroit être celui qu'eh font lés Ré*.: 
lièurs de livres; qui ne iàuroient s'en paftèr ; mais dans pluheurs autres arts  ̂
on en fait auffî un ufage fréquent : on voit jufqu'a des plafonds dorés, Sc i j 
chargés des plus belles peintures, dont le fond n'effque du carton,; les boî
tes couvertes du vernis le plus précieux iè font aVec du carton ; lés Merciers * 
les Miroitiers ; les Foureürs, les Papetiers * les Bourreliers,, les Chapeliers j
les Cordonniers en font auffî beaucoup d ufage.

On diffingue deux elpeces généralesfe carton ; Carton de moulage y ér 
Carton de pur collage- X»e premier fe forme par la trituration à la maniéré du 
papier, St e eft celui par lequel nous allons commencer : le carton de put, 
collage n'eil qu'un affemblage de pluüeurs feuilles de papier collées enfem- 
ble ; c'eft une partie de l'art du Cartier : nous en parlerons cependant autant 
qu'il conviendra à l'objet que nous nous fommes propoié.

Les cartons de moulage fe fubdivifent encore : on ies appelle des feuilles \ 
lorfquils font faits d’une impie Cpuche de pâte ; Carions redoublés 5 iorff 
qu ils ont été faits à deux ou trois reprifes ? de avec deux ou trois couches 
différentes ; Canons collés , lorfqu on a appliqué pluffeurs feuilles les unes fur 

les autres  ̂ par le feul moyen de la colle.
Il y a dans le travail du Canonnier huit articles principaux à détailler ; le 

pourriffoir, l'auge à rompre 7 la pierre 3 la cuve 3 la preiïe , 1 etendoir ? le 
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3 A  R T  D U  C A R T O N *  .

s }■ liiToir 8c fe collage ; *un atteliér de a J pieds dé long fur 20 pieds de/íafgteut 
' Vf uf i î t  pour le travail du Cartonnier 3 à l'exception du pôurriffoir Sc de l’é- 

' tcndoir. . 1 v : ! - / ■■■ : ' ;>
i r.-v On prends pour la matière du gros carton 3 toutes fortes de papiers , bons 

ou mauvais, mais principalement ceux qui ne peuvent fervir à autre cliofe^ 
toutes les rognures qui fe font fous le couteau des Relieurs , des Car- 
tiers y des Papetiers , des Imagiers 3 ou Evantailliftes ; toutes fortes de pape- 
rafles imprimées, écrlte$ 5 blanches ou colorées, vieux cartons déchirés , 
enveloppes dé'futre 8ç autres drogues3 étuis de chapeaux ou de fourrures, Sc
autres choies fembiables. . ■ . .

Les Cotonniers ñ'áüf ô’iéfit qtië Éfôp de matières , Û les Libraires leur 
abandonnaient à jufte prix tous les livres qui fe vendent à la rame; mais 
comme on en retire fix fois davantage des Epiciers &  des Beurrieres, les 
Cartonniers font réduits à ceux .tjui ne peuvent fervir d'enveloppe.

Les rognures Sc autres mauvais,papiers fe Vendent (? à 7  livres le cent pe- 
faut ; à 1 egard dès rognures de cartes , comme elles ont plus de corps y Sc 
qu'elles profitent davantage , on les vend jufquà 8 ou 9 livres le quintal.

Il n y a que les livres pernicieux Sc proièrits , dont les Cartormiers ont 
coutume de profiter , depuis quai', a' été iàgement établi à;la Eolice qu'on ne! 
les brûler oit plus : on les fait déchirer Sc tremper tout de fuite chez un Car
tonnier , à qui on les abandonne au prix des rognures : le prix le diilribue 
aux pauvres. On en dreroit davantage en les vendant aux Epiciers  ̂ mais il 
feroit à craindre que la curiofité ne fît revivre des ouvrages que la prudence 
du Magiftrat a dû proferiré.; Il ! y auroit auflî une perte réelle aies brûler 
dès-lors qu’on peut en faire ufàge dans la fabrication du carton.

Les rognures que les Cartonniers achètent chez! les Relieurs , valent! à-peu- 
près la moitié d'un poids égal de carton fait Sc liffé* on donne Cinquante livres: 
de carton pour cent livres de rognures , ou bien on achètera 6 livres le quin
tal des rognures Sc Ton vendra livres le quintal du carton.

Le Cartonnier peut faire fes provifions de matières en ,tout temps ■ il corn
ferve dans un lieu fec tout ce qu’il n’a pas befoin d'employer ¿ &  h melure 

quil s’agit d’en faire ufage, on defeend ces rognures dans le lieu du pour- 
rifloir.

D u PourriJJbir 3C du Trempis.

L E pourrifloir eR communément une auge d’environ 4 à y pieds de lon
gueur fur 2 ou 3 de profondeur , Sc autant de largeur. On y fait tremper 
les papiers , qui s’affaiffent Sc s’échauffent enfuite peu à peu , en forte qu'ils 
deviennent plus aifés à broyer, ou a triturer. Les Cartonniers ont quelque
fois plufieurs de ces pourriffoirs ; mais il efl plus commode de n'employer 

cette auge que pour le trempis , c’eR-à-dire, pour abreuver Sc détremper les



À  R  T D  Ü  C A R  T O  N  N I  E  R .

Cette eau le filtre en partie , Sc coule furie  pavérdu pouirllloir ; le refiefé- 
journe dans le tas , en humeéte lés parties, Sc y procure peu à peu. la fermen
tation néceffaire. L ’eau fhrabondante s’écoule communément dans l’eipace 
de la-journée , après quoi elle ceiTe de couler , Sc la fermentation com
mence.

Il faut environ 6 heures de temps à deux hommes > pour former un trem- 
pis de 8 pieds de long fur 6 p de haut Sc y de large ; ce trempis de a66 pieds- 
cubes exige 7  à 8 jours pour la fermentation ; il en faut un peu moins en été 
qu’en hyver ; mais les Cartonniers n’ayant pas befoin d’une extrême précifion 
dans leurs travaux, ne coniultent , à cet égard , que le plus ou moins de 
temps qu’il leur faut pour l’employer ; Sc au bout de la femaine ils com
mencent à prendre le haut de leur trempis , pour le porter au moulin.

La couche extérieure qui forme la partie iiipérieuredu trempis, n’a pas 
communément éprouvé la même fermentation ; mais à 6 pouces de profon
deur , 1a chaleur eft très*fenfibie , Sc un peu plus bas, on aurait peine à 
pouvoir tenir la iuain : tel éit l’état de chaleur où il faut que ces matières 
foient parvenues , pour pouvoir ie prêter à la trituration.

Dans fefpace des 8 jours que dure le pourriflage, lé tuafîif diminue de 
hauteur > &  iè réduit à y pieds environ : la partie la plus baffe eft la der
nière qui éprouve l’effet delà fermentation; elle eft trop garantie du con- 
taélde l’àii* par les parties environnantes; mais comme il faut 7  à 8 jours 
pour employer le trempis, Sc que par conféquent Û hauteur diminue de 
jour à autre, les parties inférieures ont plus de temps pour s’échauffer à leur 

tour.
O n a foin ¿’employer alternativement pour îetrempis des rognures de pa

pier , &  des rognure* de:cartes; celles-ci ayant plus de forcé, augmentent 
par leur mélange la force du carton: elles coûtent aufii davantage; on les 
vend, comme nous l’avons dit, jufqu à 8 livres le cent.

Quoiqu’on laiffe pourrir à-peu-près auffi long-temps en été quen hiver ,  
cependant il arrive que iorfque l’air eft extrêmement froid , le trempis qui 
eft ordinairement dans un lieu ouvert, réfifte davantage à la fermentation ,  
fur-tout pour la partie extérieure ; alors on en couvre la furface avec quel

ques fàos de rognures.
Les Cartonftiers diftinguent Sc féparent auffi quelquefois les rognures de 

différentes qualités, réfervant les plus blanches &  les plus nettes, comme 
celles des Relieurs &  des Carriers ; ils en font une mariere plus propre &  
plus délicate pour le carton blanc: les papiers de couleur , ces gros papiers



:fiî \ v/- bleus dont on enveloppe le fucre, les reftes de cartons, Sc autres déchirures ’,|V ; ^\y 
: ' r groffieres font réfervees dans ce cas-là pour le carton bis. \ Le carton bis fert ,.

j i  ̂- ■ aux Merciers ? aux Chapeliers,, aux Fqurreurs , pour faire les étuis de leurs ; :
i r , -■ l marchandifes ; au relie la plupart des Cartonniers négligent cette féparation ;  :

Re font leur carton avec le mélange tel qu’il fe trouve ; s’ils ont une certaine 
quantité de rognures d’une moindre qualité ? ils les répartiffent, Sc les dil- 
tribuent lut les autres, afin; quela différence ne ibitpasfeniîble. /

On a ordinairement dahs une, Cartonnerie deux trempis ? dont iun fe fait 
pendant que l ’autre s'emploie,; dès quon en finit un , l’autre fe trouve en 
état de fervir ; &  l’on en recommence un à la place de celui qui a été tota

lement employé.

. 1 ’ ' De £ Auge à rompre. .

Les matières que l’on veut employer dans le moulin ; fe transportent dans 
l ’auge à rompre ; cette auge eit quelquefois comme celle du trempis que 
nous avons décrite • fûuyentce n’elt qu’un tonneau ordinaire de la grandeur 
d ’un muid7 ou plus grande à volonté : on peut avoir plufeurs auges de 
cette eipece^ grandes &  petites * mais ordinairement une feule fuffit pour 
entretenir le -travail. On porte peu à peu dans cette auge toute la matière 
-qu’on - tire du pourriffoir ou du trempis ; 'on la dépecé , cm la diviiè groffié- 

ï  : rement avec les üvng lj , p v ur ; en o ter les parties étranger es Scles rebuts, qui
- font1 des morceaux de filaiîe ou de cordes, d’étoffes de foie ou de laine, de 

cuir 5 Sc généralement de tout ce qui n’a jamais été papier ; c’efl ce qu’on 
 ̂ ' appelleJkouer lapilée ; enfuite avec une pelle de bois ou un racloir de fe r/

 ̂ on bâche cette matière du haut en bas, d’ elpaçe en elpace > en ramenant à fo i 
ce qui na pas été haché ou rompu ; à chaque coup qu’on donne de haut en 
bas ? ‘Sc le plus profondément qu’on peut 3 on a foin auiîî de fouler avec le 
manche de là pelle r en Pinclinant , comme pour appuyer fortement fur la 
matière ; on remue ce manche de droit à gauche , en tournant en rond , 
pendant que le tranchant demeure en bas y conune. centre du mouvement j 
c ’eÎl-à-dire qu’on décrit à-peu-près la ligure d’un cône renverfe.

Quand on a a M  haché ou rompu quelque temps la matière , elle fe trouve 
réduite en forme de. grumeaux molaffes qui n’ont plus ni forme de papier , ni 
même l’apparence d’avoir fait corps enfemble ; alors elleTfe 'trouve en état 
d’être mife dans un autre vaiffeau, c eibà-dire dans une cuve qu’ils appellent 
la Pierre, quoique depuis Long-temps l’ufage foit de la faire en bois * c’eff 
une efpece de tonneau qui a 3 ou 4 pieds de diamètre, &  y à 6 de hauteur , 
relié de 8 à 10 cerceaux de bois , ou de 4 à y cercles de fer, enterré de 
la moitié de fa hauteur. La pierre qui eft repréfentée dans la planche, marquée 
du chiffre 1 y Sc que l’on voit féparément en C au bas de la planche, a 40: 
pouces de diamètre, fur 30 pouces de hauteur y on fent alfez que ces

di mention s



■- &ménfî6ps font arbitraires ; il fuffit qu’eilbs fuient proportionnées aux autres f 
pièces dont nous avons parlé, Sç dont nous parierons ci-après»
: Au fond; delà ; pierre on attache avec des clous ou fi l’on veut, avec des
vis en bois, une piece de bois piatte qui porte une crapaudíne de fer de y 
à 6 pouces en quarré ; le trou de cette crapaudine fait le centre du fond de 
la cuve , Sc reçoit le pivot d’un arbre que nous allons décrire : on appelle 
dans d’autres métiers grenouille ou coijle cette piece concave de métal que 
nous appelions Crapaudine,

B  Arbre eit une piece de bois arrondie de S à 57 pieds de haut fur 6 ou 8 
pouces de diamètre, repréfentée en A  ; là partie inférieure porte un pivot 
de fer tenant à deux bandes de fer qui fe coupent à angles droits , Sc font 
coudées quarrément, enfbrte qu’elles embraffent exaélement la partie infé
rieure de l’arbre : on peut affujettir de toute autre maniere ce pivot à i’ex* 
trémîté de cet arbre , pourvu, qu’il foie bien ferme , Sc ne puilfe pas fe dé
placer par le mouvement continuel de l’arbre qui travaillé.

La partie de l’arbre qui eft fituée dans la pierre , porte placeurs pitons au
tour de fa circonférence : chaque piton aun trou , de l’on y accroche les 
couteaux; ce font 4 pièces de fer plat &  large, comme celui des bandes de 

- carroiTe; elles font coudées en haut &  en bas , en forme de double équerre ,
, ou comme les poignées d’une châtie à porteur j chaque extrémité fe termine 
ri par Un tourillon ou mammelon qui entre dans - le trou d’un piton > comme 
nous l’avons dit ; chacun deces couteaux a environ 20 a 22 pouces de difîancs 
d’un coude à l’autre, &  les branches qui viennent rejoindre l’arbre, ont rjT 
à 1 6 pouces; ce font, ces branches qui entrent dans les pitons, &  y font 
portées comme le feroit une porte par des fiches à gonds y avec cette diffé
rence que ces couteaux ne doivent avoir que très-peu de jeu dans leurs pi
tons , afin d’être forcés à tourner avec l ’arbre A  qui les p o r t e .

Cet arbre garni de fes couteaux paroît fembiable à un guindre , ou un dé
vidoir ; l’extrémité fupérieure de 1 arbre fè termine par un pivot qui n’eil 
qu’un fimple toueil/on ménagé dans la gtoíTeur du bois , &  qui s’emboîte 
dans le trou de quelque iblive ou autre piece de bois du plancher ou de la 
charpente qui fert à affujettir cet arbre debout, exaélement à plomb fur la cra- 
paudine qui lè reçoit inférieurement. Au lieu des couteaux dont nous avons 
parlé, on fe contente fouvent de faire traverfer le bas de l’arbre qui plonge 
dans la pierre par des bandes de fer plates Sc couchées aufii furie plat, ayant 
leur bout hors de l’arbre libre en l’air, ¿fcfituées les unes& les autres à 
diverfes diifances en fe croifànL Ces pièces de fer, aufii bien que les anfes 
que nous venons de décrire,qui ne font toutes bien fouvent que des morceaux 
tout brutes de bandes de charrettes ou de carroffes, fe nomment les couteaux; 
il eft vrai cependant quelles n’ont point de tranchant, mais tournant avec 
l’arbre , elles rencontrent toujours la matière , comme par une lame, en 
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luí prë&ntant leur épaiiîeurq Si par leur mouvement avec l'eau > elles achè
vent de couper, de trancher, &  de broyer la matière qu’on a tirée de l'auge 
à rompre ; elles larêduifent en une maniere de bouillie , ou Ton ne fent plus 
de grumeaux, à moins quil n V  relie quelques pièces de drap , ou autres 
corps étrangers que nous avons dit être le rebut , Sc qui auroient échappé 
à la vue ou à la diligence de Celui, qui a rompu la matière. Tout cela revient 
en quelque façon à la préparation de la pâte du papier ; mais: dans- les pape
teries on eit incomparablement plus délicat Sc plus propre que lôrfquiî 
s'agit du carton j comme on le peut voir dans la deicription que nous avons 
donnée de fart de faire le papier, .

Ta matière du carton n étant point lavée par une eau courante, &  retenant 
toutes les ordures dont le vieux papier cil ordinairement chargé, il n'eft 
pas étonnânt qu il coritiemie beaucoup de gravier ; Si les Relieurs s'errap- 
perçoivent a fiez; par la promptitude avec laquelle leurs couteaux s’ufent en 
coupant le carton: on diroit 'qu'fis ont paifé furime-meule à éguifer.

Il n eft pas befoin 4e remarquer ici fur la différence des couteaux, qu'il 
y a beaucoup plus de propreté dans ceux qui font coudés Sc portés par des 
pitons, que dans ée limpies bandes qui traverfent l'arbre tournant ; ces 
couteaux / en forme d'anies , ont d'ailleurs la facilité de pouvoir fe retirer 
" Sç remettre facilement. * ôc üe^ne point ¿Itéreri la iTliciité '& lâ force de
farbre.pat 
couteaux,

Pqur donner le mouvement à cet arbre,, on y adapte vers le haut dans 
une diftance convenable, <3t à la hauteur du cheval qui doit être placé de£ 
fous, une pièce de bois , d'environ 6 pouces en quarré fur y à 6 pieds dé 
long , dont un bout traverfe l'arbre A  par une mortaife ou snTâiîujettit * 
l'autre excede T arbre de q à  y pieds de lo n g  en maniéré de potence, <5fcxela 
fe nomme U Aile ou la branche du moulin. De fon extrémité deicendent ver
ticalement deux autres pièces de bois a a d'environ deux pieds &  demi de 
long fur 3 à 4 pouces d'équarriiïâge , éloignées entre elles de i g  pouces. 
Elles doivent être fermement emmortaifëes avec l'aile , parce qu elles por
tent toute la force du cheval qui doit les faire tourner. ‘

Pour atteler le cheval, il ne faut qu'un ilmple collier dans les arçons du
quel on fait entrer par un petit trou deux os de pieds de mouton e e qui 
pendent par un petit bout de corde à chaque bout des deux pièces que 
nous venons de décrire : de forte qu ayant fait entrer ces os tout entiers par 
leur longueur , dans un trou qui n'ell guères plus gros qu'il ne faut pour 
leur pailàge, &  les remettant enfuite de plat fur les arçons, ils n'en peuvent 
plus fortir d'eux-mêmes, Sc l'on n'a pas beiôin d'autre attelage : dès que le 
cheval marche, iL entraîne l'arbre avec lui par le moyen de ces os, Sc des 
deux petites cordes qui lui fervent de traits: c'eft ce cheval qui en tournant

des mortaiiès Sc desxoins. Il y  a des arbres où l ’on emploie douze 
dont quatre font fixes , Sc s'appellent les Maîtres couteaux*1



R. 7J\
Continuellement pendant environ une heure 8c demie; plus ou moins, félon 
la quantité} la qualité ou la conflftance de la matiere;la mçt en état d'être por
tée dans le vaiffeau , ou on la puifë pour la fabrique du carton, t ’

Le nom ÜAttelloire comprend coût le petit équipage donc nous avons 
parle  ̂ lavoir, les deux pièces de bois pendantes qui fervent comme de li
mons ; les deux os ou chevilles 3 &  une piece de bois qui tient aufïï à f  ar
bre par un bout , 8c par l'aütrë au cheval, pour l'empêcher , en tournant , 
de iè rapprocher du centre de ion mouvement, c’eft-à-dire, pour le tenir 
toujours dans une certaine diffance de la pierre, de peur qu'il ne s'y jette de 
côté ou d'autre : par ce moyen il tourne continuellement ftir un cercle qui 
a environ zb  pieds de circonférence ; car le poitrail eit à 3 pieds 8c quelques 
pouces du centre du mouvement.

Quant à la matière préparée} on nomme une Pilée tout ce que contient la 
pleine pierre y cè qui fait une tâche pour le cheval ; Sc èomme on le fait quel
quefois travailler trois fois par jour ce font trois fols la pleine pierre, ou 
trois pîlées. On nomme tourner cette préparation qui fe fait dans la pierre 3 
comme on nomme rompre celle qui fe fait dans l'auge précédente ; 8c quel
quefois } faute de cheval, on fait tourner l'arbre par des hommes, eny met
tant des leviers qui le traverfent;

Lorfque le cheval a tourné  ̂cnilcin't ’tsTola quarts d'heure dans un lens 3 OH. 
retourne ion attelloire, 8c on le fait marcher en ièns contraire pendant le 
même efpace de ternes ; cette différence le foulage un peu y 8c fert encore 

à mieux rétourner &  à mieux broyer les matières»
"Un feul cheval que l'on fait travailler trois fois par jour , fuffit pour four

nir deux cuves , 8c les entretenir dans un travail prefque continuel: une 
Càrtonnerie peut, avec deux cuves , occuper fix hommes ; deux qui fervent 
pour les cuves ? 8c les quatre autres pour trem per , puifef} - rompre , éten

dre 3 coller &  liffer. ' *
Pour lavoir fi la matière eR-ATez tournée, on en prend une certaine quan- 

dté 5 dont on fait une peiotte dans là main ; on l'égoutte , 8c Ton voit s'il n'y 
paroit plus de taches blanches , ou de parties qui aient encore confervé i'ap- 
parence du papier ; G'eft une preuve que la matière eft tournée > 8c qu'on peut 

l ’employer.
Lorfqu il s'agit d'oter la matière de dedans la pierre , on enleve les cou

teaux qui font autour de l’arbre , excepté le grand couteau qui eft ordinal 
rement fixé ; 8c avec dés féaux ou de grandes pelles de bois, on enleve cette 
pâte pour la porter, ou dans la cuvé , ou dans l'auge deffinée pour l'ou
vrage d'avance i On appelle Auge de P ouvrage £  avance, une ou plufieurs au
ges femblables à la cuve dont nous parlerons diaprés, où fè verfè la matière 
eii attendant qu'on en faiîè ufàge ; cette auge doit toujours etre a cote delà 
cuve ? afin que l'ouvrier puifle renouyeller fà cuve 3 lorfqu il en efx beioiii.

1



A l i ?  : b  U t  A R T  O N N  I ER.
On iùbftitue auiïï à cette auge un ou pluiîeurs tonneaux, qui peuvent faire 
\e même office ; c'eft ce qui tient lieu des caiflcs de dépôt , dont nous avons

jpürié d̂ ns l'Art,deVaireèle; papiers V f  V f f V C ' -  Vv:-;'';V'V ' f f  w' 
-I , : borfqu on a reconnu que la matière eft a/Tëz; tournéey ,& qu'il s agit de 
: {employer, onia porte dans cette eipece de caiiTc qu’on nomme la Cuve, à la- 

quelle travaille le principal Ouvrier. La cuve ajufquà y &  d pieds de long fur 
3 à 4  de large, &  même plus, avec autant de profondeur. Elle doit être de bon 
bois de. chêne, fort , 8c bienajTemblé, enforte quelle 'retienne la pâte li
quide , dont elle eft toujours remplie. Sur le bord de fon grand côté , op- 
pofé à celui où fe met l'ouvrier , il y a une maniéré de grand baquet qui n a 
qu'enviroii i  ou 3 pouces de profondeur, 8c qui elt ;repréfenté en H  , 
aubas;de la planche ; il doit,être bien fonce pour retenir auffi f  eau qui doit 
s*y égoutter ; il a par le haut y à d traverfes de bois dont les bouts portent 
fur les deux grands côtés de la cùVe, ou elles font affemblées bien uniment y 
ou d'arrafement. Ce baquet fe nomme Y Egouttoir, parce,qu'au moyen d'un 
trou quiLaverS un de fes angles, on fait égoutter toute l'eau qui tombe 
deschaiîis ou formes dont nous allons bien-tôt parler. Cet égouttoir eft tou
jours, plus long que la cuve , afin que le bout par ou il s'égoutte puifle dé
gorger l'eau dans un tonneau , qui là ns cela ne, le pourroit pas aifôment 
placer;' T^,¿goatr.oir ^ i t r auiL : avoir, environ deux pieds <3c demi de large ,  

r pour y placer commodément les chailis du grand carton.. Nous venons de 
dire1 que par un côté il porte fur le bord de la cuve , 8c de l'autre on lui 
donned'ordinaire deux pieds ou fupports de bois, c'eft-à-dire, un à chaque 
coin, comme on le Voit au haut de la planche dans l'aétion fécondé.

Des Formes ou moules du Carton.

L es Formes font des tW iis de différentes grandeurs , avec, ieiquels on 
puife.lapâte qui doit former le carton. Ces chafiis font compofés de quatre 
tringles de bois de chêne d'environ 3 pieds de long fur deux de large, 8c 
d'environ un pouce d’épaiifeur , bien aifemblées quarrémenc par les quatre 
coins, &  les deux ggjndes tringles font jointes encore par 10 ou 1% au
tres, quelquefois aufii par une feule j tout cela bien uni 8c bien de niveau. 
Sur une des iiirfates de cette forme font couchées , d'un bout à l'autre 
de fa longueur, plufieurs fils de laiton d'environ une demi-ligne de grofTeur 3 
&  à la difbmçe de près d'une ligne; c'efl: à-peu-près comme les moules du 
Bapetier, avec cette différence que les formes du Cartonnier ne demandent 
pas tant de façon 8c de délicateflè; & que ces fils de laiton ne fout point 
lacés avec grande précaution, mais feulement couchés fur les tringles de 
bois , comme on vient de le dire : les bords font recouverts d'une lame 
fort mince de laiton, fur laquelle pofent les têtes des clous qui les atta
chent à ces tringles. On évité d employer le fer dans la composition de

ces
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ces formes, parce qu'à fe rouille, s'écaille 5 fe détruit trop aifément ; le 
cuivre réfifte beaucoup mieux : une forme pareille à celles que nous ve
nons de décrire, toute groffiere qu'elle eft, revient à-peu-près à 40 livres. 
Ce font les Epingliers qui les montent à Paris»

On traverfe auffipar la largeur tous ces fils de laiton par quelques autres , 
d'efpace en eipace, comme de a à 3 pouces, liés auffi à-peu-près à même 
diftanceavec les grands, pour les entretenir dans leur état, enfortequils 
ne s'écartent ni ne ie rapprochent les uns des autres.

Outre ce chaffis qu'on nomme la Forme, il y en a un autre plus grand 
qui porte par lé defïous des quatre côtés une feiliure qui emboîte la forme £ 
il n’eft compofé que de cinq tringles de bois d'environ un pouce en quarré ; 
ces tringles ont un peu plus de longueur que celles de la forme , afin 
qu'elles puiflent l’emboîter par leur feiliure, qui n'a que 2 à 3 lignes de pro
fondeur. Quatre de ces tringles font la longueur 8c la largeur du chaffis * 
la cinquième traverfe par le milieu , de eft aüemblée par íes deux bouts, 
fur les deux plus longues. Ifs nomment quelquefois le chaffis 8c la forme 
pris enfemble, du nom feui de chaffis. Quand la forme eft emboîtée de fon 
chaffis , les bords de ce chaffis excédent par leur hauteur d'environ S ou q 
lignes le j> U  rie la forme , &  font comme une eípece de caffette donde 
fond n eft qifun treillis de fil

On a ainii plufieurs formes avec leurs chaffis de dîver&s grandeurs 8c 
profondeurs, félon les dimenfions qu'on veut donner au carton. On nomme 
celui qui fe fait dans la plus grande forme, la Bible4 énfûite vient la B i
ble ordinaire , le Catholicon qui: eft ou double ou Jhnple, (nous en parlerons 
bientôt), 8c les petits aïs qu'ils nomment Canon en parchemin , dont fë 
fervent les Chapeliers , &  autres Arcifims qui ont beibin d'en avoir de 
fort grands : ce u x -c i exigent des for rats particulières- Chaque ¡Ouvrier 
peut s'équipper , cômtne il l’entend, de toutes ces différentes formes, fui- 
vaut les befoins de fon commerce ; il y  en a qui, pour ménager les chaffis ;  
fout feeWx. de grands chaffis à de petites formes , en les rétréciflant pat 
d'autres tringles quils couchent contre le dedans des quatre qui font la

bordure du chaffis.

Des Langes.

Iles langes font des pièces de drap prifes à volonté ; que l'on place fous 
chaque feuille de carton, 8c dont on la couvre à mefure qu elle eft faite ; 
enforte’ qu'il J  a autant de langes, &  un de plus, qu'il y  à de cartons. On 
choifit pour les langes un drap qui foit lâche 8c doux , quoiqu'il n y ait 
d'ailleurs aucune néceffité \ on choifit même , le plus iouvent, celui qui 
eft à m eilleur marchés f e  drap le pins velu retient mieux la matière  ̂ fi 
le drap eft" trop fo r t , la graille s'engage dans la fubftance du drap , 8c 

Cà r t o n n ie r  ̂ C
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?, • il devient très-difficile de le nettoyer; ceft pourquoi ion  veut ■ une étoffe ÿ ;"

. lâche &  mince, (, ' . : 7/; ù '; ' = '̂  y [>1: ] Vv'i-' r j : j  '..f; ■'
:  ̂ tés1 langes des Cartonniers ; ne durent gueres plus d’un an ; ■ ils fe pour-
v"  riiTcnt par cette humidité continuelle , &  foufftenc beaucoup par l'effort ; 

réitéré de la preiTe ; on cil obligé de les laver au bout de trois Îèmaines , 
ou au plus tard tous les mois, pour dégager les parties de la matière du 

carton, qui s’y attachent neceiïairetrient.
On n emploie dans ce lavage ni favon ni leiïlvé on fe contente de paffei 

Sc repayer les langes ¡dans l’eau courante , de les frotter avec force, de 
les battre fortement avec une palette ou kattoir; de bois , &  d'en expri
mer l’eau ; chacun exige environ feipace de deux minutes.

Il eft fort ordinaire de trouver même chez de bons Cartonniers une éco
nomie finguliere à l’occaCôn des langes; l’étoffé mince commune dont 
iis fe fervent f  eft prefqüe toujours trop étroite pour pouvoir couvrir la 
forme dans Îa plus grande dimenfton ; ils y  fiippléent avec des pièces qui 
iont, pour l’ordinaire, des morceaux de vieilles tapiiféries , ou autres mor
ceaux de laine très - différents du lange qui couvre la plus grande partie 
du carton. L’Ouvrier; eft obligé de mettre .la piece à chaque fois qu’il met 
un lange fur la feuille de carton qu’il vient de coucher ;cetre  p iccc, ii elle 
eft trop Wg^ y fe remploie par ^  worton y 3c jl en refulteroit une .

7 difformité , il dans cet Art on aipiroit à quelque déiicaceffe ? Sç que l’on fût 

un peu difficile fur les détails. : ; v ;

D u Travail de la Cuve.

' L orsque la matière eft dans la cuve , o n a  foin de la bien démêler avec 
un rateau de bois qui, pour cetefîèt, eft;toujours à un bout de la cùye ,
3c qui fert a remuer fonement cette matière , tant des dents que du dos 
de ce rateau, ce qu’on appelle battre là cuve \ on nomme ce rateau affez 
improprement le Crochet. L’Ouvrier ou l'homme de cuve tient toujours deux 
formes à la fois fur ion égouttoir , Sc feulement un chaffis qui fert alterna
tivement aux deux formes. Il commence par emboîter Une de cés formes y 
&  la prenant à deux mains, parles deux bouts, la plonge fous cette ma
tière , 3c laramene dehors toute chargée, en fecouant tant foit peu le chaffis 
de droite à gauche, ce qui fait d’abord afîàiffer un peu la matière; puis il 
gliiTe le chaffis fur l’égouttoir où la madere s’afîàiffe encore davantage, à me- 
lùre que l ’eau fe dégorge. -:v:

Pendant que la forme s’égoutte , l’Ouvrier étend un lange n t  une autre 
planche ou plate-forme r qui eft comme un baquet de bois fort, d’un peu 
plus de 3 pieds de long fur plus de deux de large , on doivent être em
pilés tous les cartons l’un dCur l’autre , chacun fur un lange quand il y  
en a autant qu’on en veut preifer , on tire la preffée par le moyen de
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^Cux anneaux ou boucles de fer attachés à une des tringles de cette plate- 
forme, comme feroit un tiroir ou une layette de cabinet. Cette plate-forme ; 
ou efpece d'égouttoir a environ 2 à 3 pouces "de profondeur; &  au milieu 
de la tringle ;,de devant eftyin trou par où s'égoutte l'eau des cartpns qui ioiit 
delTus * &  on la reçoit dans quelque cuve £ l'on en a befoin, pour la faire re£ 
fervir , ou bien on la laiiTe feulement couler dans quelque ruifTeau qui la 
conduit dehors ; plus communément on a un tonneau noyé dans la terre * 
ou coule toute cette eau , Sc dans laquelle on puifé avec un féau pour la 
remettre dans la cuve &  parce que cet égouttoir ed fort pefirnt quand il 
efi; chargé , on le place fur un petit plancher de bois mouillé , afin de le  
pouvoir glilTer plus aifément fur celui de pierre qui efb fort uni &  de ni
veau, fous la pr elfe ; on le fait glider avec la Pince ; ceft un levier de fer 
qui fert aufli à l'arranger exaélement iousle formuler*

Le lange, comme nous 1 avons d it, eft une pièce de drap ou de reveche 
qui doit être un peu plus grande que les cartons* L'Ouvrier en étend un iiir la 
plate-forme ; il ôte le chaffis de dédits la première forme pour le mettre à 
la féconde ; il releve eniiiite la première en la foulevant , comme s'il vou- 
loit regarder par-dedous ; il la porte prefque verticalement, 8c la plaçant 
fur le ;bo*<i ¡ultérieur du lange, de fon côté , il la couche adezprompte
ment , 8c la renverfe fUr L» tUng« » 1 il \l̂  la1 nnû-n. fui 1** -treillis, ; ou
fecoue trois à quatre fois ia forme fur le lange ; il "la releve enfiutè : la 
forme quitte aifément toute la madere qu'elle pprtoit, Sc le  cartonoules 
deux cartons que portoitia forme, relient fur le lange; Ces deux Cartons 
font féparés par un petit intervalle moindre que la tringle qui Favoir formé , 
parce que cette matière s'applatit, Sc s'étend un peu dans les premiers mo
ments , jufqu à ce qu'elle foit bien dégorgée de fon eau ; de forte que quand 
elle a reçu fa ;derniere façon par la prefîL, «lie a pctdu plus des trois quarts 
de l'épaideur qu'elle avoit fur la forme , & 1  intervalle des deux cartons 
difparoît fi bien qu ils fembient n en faire qu'un tant qu'ils font furie lange. 
Cette première forme étant relevée, l'Ouvrier la remet fur l'égouttoir; 
puis retirant le chaiîîs de deüiis la fécondé , il i’ajude de nouveau fur cette 
première, la replonge comme l'autre fois, &  la remet, toute chargée de 
matière , fur l'égouttoir. Comme il faut 2 2 3 .  minutes à cette forme ; 
pour s'égoutter, l'Ouvrier, pendant ce temps-là, étend umautre lange fur 
le premier carton qui vient d'être fait ; il y  couche la féconde forme , il 
ôte le chaffis de dediis la première pour la remettre fur celle-ci; eniiiite 
il replonge la derniere, Sc la remet fur 1 égouttoir ; ce qui fè fait toujours 
ainii alternativement, jufqu à ce quon ait employé prefque toute la matière 

de la cuve.
La feuille qui vient d’être couchée a communément y 1 8  lignes d’é- 

paiffeur; mais cette matière mollaffe eft aifément comprimée par iaftion
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;i: la pre/Te ;. l'eau qui en fait d'abord l’épaiiTeiir fel dégorge bientôt ; 8c ;C/,
la feüille eft réduite à une épaifleur trois 3. quatre fois moindre , niais ce 
qu’il y a de ilngulier , ce  il que, malgré cette grande diminution d epaiff i 

;.f feur r le carton ne s’étend point en largeur ; apres la plus, forte preflion f . 

il a encore feniîblement les mêmes dimeniions.
P/Ouvrier de cuve peut 3 avec la meme pats -, faire des cartons de diffe- 

rentes conflftarices, c’eft-à-dire , fins 01} épais ; Il ne & agit que de plonger ià 
forme plus avant, delà retirer plus vite , de la promener moins y par-là on 
reçoit une matière moins fluide , on ne lui donne pas le temps de le meler• D ' ■ , • (
avec I’eaü , Sc on en retient davantage lut la forme.

A  meiure qu’on travaillé, il faut de temps en temps battre la cuve , 
c’eil-à-dire 3 retourner la matière avec le ratçau : en effet la pâte tend tou
jours à fe précipiter au fond:; l’eau devient toujours d autant plus claire qn on 
puife i^ns celle, : Sc à proportion beaucoup plus de matière ; que d’eau , Sc 
qu’une grande partie de l’eau retombe dans la cuve , ayant que le chaflis

fait remis fur l’égouttoir.
Quand on veut redoubler la force des cartons Îàns les coller, on ne met 

pasieulement le lange fur la feuille que l’on vient de coucher ; mais on 
prend -un carton nouvellement fait Sc déjà preffe y de là nm-merc que nous 
le, vetrotvs. i'i-apros 3 ayte ftn:i‘ ftn- *cc1 carton déjà fait P, mais
encore mouillé , : que l’on renverie 'la forme pour donner à ce carton une 
nouvelle couche ; pour cet effet le Coucheur a près de lui les cartons 
déjà faits qu’il s’agit1 de redoubler , placés fur ce qu’il appelle une EJ- 

cabelle. -à ■ - ' ■' ■ ■
Le Coucheur prend fes meihres en reüveifànt la form e, de maniere que 

le nouveau carton- couvre affèz exaélement l’autre dans toutes íes, dimen
iions ; puis îi-fqméc dciTus le domicr autre lange portant auffîfon carton, 
Sc fur celui ci 3 le nouveau carton de l’autre forme , Sc toujours ainfî juf- 
qu’à-ce qu’il les ait tous redoublés avant que Ue gH/Ter la plateforme ou 
le moule fous lapteffe : cette derniere opération fe fait avec un levier de 
fer qu’on appelle ¿a Pince. Il n’eft pas inutile de remarquer que pour 
la célérité.du travail , Sc pour plus grande facilite,, quand l ’Ouvrier veut 
prendre çes, langes couverts de cartons pour les porter' fur le m oule, la 
coutume eff de renverfer les deux coins de devant, c’eff-à-dire, les plus 
proches de lui,; en les repliant jufques vers le milieu ; &  comme ce repli 
fe fait foiblement, Sc ne corrompt point le carton qui fe fondent élevé là- 
ffeflous , cela eff beaucoup plus aifé à tranfporter que fi on le tenoic 
étendu tout aplat en l’air. On a foin , en remaniant ainfi le carton un à un, 
¿ ’en retirer toutes les ordures les plus apparentes qui y font des inégalités 
confidérabies ; on ne fait que les arracher de l’ongle, on refoule enfuïte 
la matière du bout du doigt à l’endroit où feft fait le petit enfoncement;

le
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; ; le carton qu’on y, mec enfuite s'égale afiez bien par la prefie, &  ces deux 
Cartons fe , collent fi bien enfemble ; dans toute leur étendue quori ne 
croiroit jamais qu'ils eufient été faits à ! deux fois. ; ' ' V ■ ' ■

On n’a pas coutume de redoubler le carton plus d’une fois, quoiqu’il 
fut aifé de le faire} autant de fois quon voudront, pour le mettre à toutes 
fortes d'épaiiTeurs. Mais ce carton ainfi doublé fans colle j a toujours trop 
de moliefie, 3c n'a jamais la fermeté de Celui dont les feuilles font toutes 
aflèmblées à la colle : aufii les bons Relieurs ne veulent point ordinaire
ment fe feryir du carton redoublé de, la forte ; ils fe font payer plus cher 
que les autres ; mais ils font auiïi volontiers la dépenfe d'un carton meil
leur 3c plus. fort. On nomme Feuille chaque carton fimple ; une forme en 
fait deux à la fois à moins que: ce ne foit dans les grandeurs confidérables : 
nous en parlerons à la fin.

On entafie , comme nous l'avons dit , fur la plate-forme ou fur le petit 
égouttoir j tous les cartons qu'on veut preiïer, ce qui va quelquefois jufqu'à 
120  , 8c même jufqu'à 20o pour les cartons minces, fur une hauteur de 
3 pieds Sc demi, ou 4 pieds; alors on amene le moule ou la plate-forme 
fous le fommier de la prefie.

La quantité de cartons que l'on peut prefièr à la fois fe nomme une 
Prejjee ; elle n'tS: pas confiante, parce qu'elle dépend de la force &  de 
l'épaifieur du Carton ; ; elle a environ 4 pieds de: hauteur lorfqu'on com
mence à preiïer ; c'efl cette hauteur qui étant déterminée par celle de la. 
prefie, détermine la quantité de cartons qui doit former la prefiee ; c'efl 
environ u n  ou H J  feuillesdans les grandeurs les plus ordinaires ; Îlfaut 
3 ou 4 heures à un homme de cüve pour faire une prefiee. Une cüve à- 
peu-près de la grandeur que nous avons détaillée, fait une demi-preilée de 
Samt-Auguftin, avant qu'on foit obligé de la regarnir ; fi la cuve efl un 
peu plus grande, 3c qu'on nefalfe que du petit carton, elle peut fournir 
à la preffée entière avant que d erre renouvellee.

D e la Preffe- #

C ette prefie efi la partie la plus confidérable de i'attelier d'un Car* 
tonnier , parce quil lui faut une très-grande force pour exprimer l'eau du 
carton , pour lui donner le corps Sc la denfité nécefiàire ; il n'en efi pas 
comme de la prefie du Relieur ; celui-ci agît immédiatement fur la vis par 
le moyen d'un levier , au lieu que peur faire agir le levier même , il 
faut aux Cartonniers une autre machine qu'ils appellent le Moulinet.

Nous avons donné avec S Art de faire le papier, la defcriptlon des diffé
rentes parties qui compoient une prefie; nous nous contenterons de rappeîler 
ici les pièces les plus efièntielles, en nous fer van t des termes uiites parmi 
les Cartonniers ; car les choies meme qui s emploient dans differents Arts 

Cartonnier. ^
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: ; pans üllCun changem ent, ■-.y3 prennent pour l’ordinaire des dénominations \

i différentes. : : vVy'/V : "{-'''y -'l'- ■ '/■ "'l: -
■■■>' Deux jumelles de p à io  pieds de haut reprëfentécs en u a dans le

haut'de-la planche forment le  mailif de la preife ; elles font profonde- ■ i 
mène arrêtées dans, la : terre 'pari' leur partie inférieure , 8c ailèmblées en 
Faut par une forte traverfe qui fert auiîi d’écrou ; la largeur de cette pièce cil 
de 3 pieds &  demi;; elle eil; placée horizontalement entre les deüi: ju
melles ,, 8c les embraife fune à l’autre par fes bouts qui font fourchus ou 
coupés en maniéré d’un double tenon r 8c fortement alfembiés par un em
brevement: qui eil aux jumelles; enforce que cette piece ne peut varier de 
haut en bas ni de côté ; 8c. de peur auffi que les jumelles ne fe pmilent. 
écarter l’une de l’autre > elles; font; traverfées avec les bouts de cette piece 
par de gros boulons de fer de iS  ù io  pouces de, long fur iy  à 18 li
gnes de groifeur, parce que cette piece qu’on nomme fi triplement L’écrou} a 
jufqu’à xy à i£> 3 8c quelquefois jüfqu’à iS  pouces d’équarrilïàgë fur y pieds 

de long. r,
Dans cet écrou paiTe la vis ; elle eil formée par .une autre piece de bois 

dont le diamètre dans .la par.tiey&reé, ĉ’eft-à-dire, taillée a v is , a juiqu’à- 
;S à p pouces fur 4 ou y pieds de haut ., 8c même davantage. Cet arbre, 
dans ià parue inférieure1, 8c au-deflous des pas de la vrs y, eil taillé quar- 
rément fur environ un pied de large , &: s’emboice dans une Lanterne

; composée de deux tourtes ou pièces de bois rondes;, d’environ 4 pouces 
d’épaiifeur fur un diamètre de 20 à 22- pouces bien frétées de bandes de 
fer tout autour , élevées l’une au-deifus dé faucre' d’environ; 8 à ro pouces,
8c aÎTemblées allez près de la circonférence , par 4 ou y pièces de fer qu’on 
nomme Fufeaux qui font revêtus de chaque côté , 8c garnis ayec des 
pièces d’un bois fort dur ; ces ; 4 fufeaux font à-peû-près le même effet que 
les lanternes ou pignons des moulins où s’engrerment les dents des roues. 
Ceft encre ees fufeaux que fe met le bout du levier ou de la piece de bois 
qui fert^à faire tourner l ’arbre de la vis ; l’extrémité inférieure de cet arbre 
eft écbancrée au deiîbus de la lanterne marquée d , en forme de co lle t, à- 
peu-près d’un pouce de largeur &  de profondeur : dans ce colieç palfent à 
droite 8c à gauche deux autres boulons de fer qui traverfène toute la largeur 
d’un gros plateau de bois de 10 a i r  pouces en quarré , fur environ 3 ou 4 
d’épaiÛéur, qu’on nomme la Selle ou la Sellette ; de forte que le bout de 
T arbre enfoncé dans un trou qui eft au milieu de cette follette , eil retenu 
dans ce trou. Par le moyen de ces deux boulons qui paifent dans fon collet, 
il a la liberté de tourner , mais non pas celle d’en fortir ; &  pour peu 
qu’il tourne, il fait monter ou defeendre la feiie avec lui , comme nous 
l’avons dit dans l’Art du papier , en décrivant la preife qui fert au Pa
petier.
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La Telle eft appliquée invariablement fur une autre grande pièce de boisplattc 

qu o n no mm e le S o minier , é paillé d’environ 4 à 5 pouces, large de 2 pieds, ¿0 
d'une longueur égaie à h  diftance qui eft ; entre les jumel les ; ce fommier 
porte à chaque extrémité une échancrure qui enibraiTe les jumelles par toute 
leur groJfear, ce qui fait qu en montant 8c defeendant il s^ntretient mieux 
dans un plan horizontal , que quand on le fait plus court que ï intervalle 
des jumelles. Au relie qu iL foit de niveau, ou qu'il foit inclinéquand 
il eil bien fufpendu , il ne laide pas de prefler dès qu il a une fois com-r 
mencé à poferfurles cartons ; lé deilus de la platine eft garni de cuivre, 
de la partie de la vis qui preffe fur cette platine eil revêtue de fer pour 
mieux réûfter au frottement: on a foin de les graiifer pour adoucir la du
reté de ce frottement.

Le fommier étant remonté par la vis aufîl haut qu'il eft befoin , félon la 
hauteur delà pile ; on charge les cartons^d'un ais aufii grand que, la forme , 
8c l'on met par-delfus cet ais quelques billots fur iefquels pôle im médiate - 
ment le fommier , afin que la vis ne foit pas obligée de defeendre trop 
bas ; ce qui pourroit forcer l'écrou ; alors il n eft plus queftion que de faire 
defeendre le fommier pour preiïèr tout cela par le moyen de la vis ; onengage 
l'extrémité du levier entre deux fufeaux de la lanterne^ Mais comme cette hn- 
ternefe trouveroît trop Ixuute poiie x L. mniuj oc qu il fautauilt
plus de force qu'un homme n'en a avec un • levier de y pieds, on fup- 
plée à cette force par le moyen d'un autre arbre de 8 à y pouces de dia
mètre qui n'eft pas loin de la prelfe. Cet arbre eft comble un Cabejiàit qui 
tourne fur les pivots qu'il a à chaque extrémité y  il eft trayerfé d'un ou 
de deux petits leviers d'environ 4 à f  pieds de lohg en tout , dé forte que 
chaque bouc excede l'arbre d'environ a pieds ; ces petits leviers ont en
viron 3 pouces de large iiir un poucû -Sc ¿'cnn d'épalOTeur ; tout cela fe 
nomme le Moulinet 5 auteur de 1 arbre du moulinet on enveloppé un gros 
Cable de iy  à ib  lignes diamètre qui eft attaché invariablement- par une 
extrémicé au fiant de l'arbre du moulinet ; après avoir fait y ou d tours 
fur l'arbre , le cable fe termine il l'autre extrémité par une boucle , 8c c'eft 
cette boucle qu'on patte furie bout libre extérieur du levier , dont nous 
avons dit que l'autre bout eft engagé dans la lanterne. Par ce moyen un 
homme tournant le moulinet fur lequel la corde s'enveloppe , tire aile- 
ment le levier, 8c fait tourner la lanterne qui preife le fommier^ les cartons, 
dcleur fait rendre beaucoup d'eau ; c'eft ce qu'on voit repréfènté dans la 

troifieme aèlion au haut dé la planche.
Lorfqu un homme feul a fait tourner le moulinet autant que fà force Fa 

pu permettre , on en met un fécond , puis un troifieme , 8c enfin un 
quatrième ; les quatre enfembie font encore faite un tour à la vis de la 
preffe ? Sc diminuent d’un pouce la'hauteur delaprettee.



V'i, Lorfquc la force des quatre hommes aidés du moulinet rie peut plus 
: sller au-delà, ôn retourne le levier en fens contraire , 8c l ’on .fie fert du i' 

même moulinet pour remonter 1? vis ; enfin on retirera preilee de deffus

. le  moule. j lÿ.yy ;.,7 \{_ hy-L-fi1'! y / 1:- "'*'y , ‘ y.
. La force de la*preffe non feulement réduit les cartons à leur juileèpaiffeur,
mais elle augmente leur denfité , leur force > &  en dégorge toute l ’eau 
dont la pâte étoit abreuvée : cette eau fie dégorgeant dans le moulé y tombe 
,-enfuite par une gouttière dans une cuvette qui peut être noyée en terre, 
conime nous l’avons, dit , à moins que, comme on le voit dans, la figure, 
le moule neibit élevé fiir deux fortes pièces de charpente affemblées avec 
le  pied dés jumelles, auquel, cas on peut avoir un grand ièau ou une cu
vette en plein air fur le plancher pour recevoir l’eau de -T égouttoir*. Ces 
différences dépendent de remplacement 8c des facultés du Maître ; mais 
i l  eft encore plus commode d’avoir de moule au niveau du iol de fat- 

. -relier. 1 - r , ■ .
Quand te levier eff venu fi près du moulinet que la corde ne peut plus 

le  tirer, on tourne le moulinet en fens contraire, pour faire développer 
la corde, 8c Ton change de fufeau en plaçant un bout du levier dans la 

vianteriie ; on va boucler la cordé à l’autre bout pour recom m encer à  tou rner;
: ce qui le ■ contum«; - - à,-' ĉvl r>n ait ; preifé autant qu il-. eil beioin.
Lorfquc les ; cartons font preffés, on .emploie une femme pour les lever 
de dellus les langes , 8c en faire des piles ou des réglées qui doivent être 
preffées de nouveau. v ■ t !yy h.' : 'y
, La planche fur laque lie o n étend les cartons après! qu’ils ont été: preffés,; 

s appelle la Levée ; c’eft: iur la levée que l’éplucheuie opère y elle a foin 
d’arracher les corps étrangers qu’elle apperçoit fur chaque feuille fi puis 
avec le :poutc clic• puiv: fortemerit fur la partie bieiïêe ou entrouverte , 
pour la réunir &  en réparer le défaur; elle fait tout à la fois les fonc
tions du Leveur dans l’Art de faire le papier > ■ & celles des Etendeufes qui 
foudent fur couture,

Manière de régler le Carton,

D ams le travail du papier , on appelle P  orfe-h tanche i ’affemblage des 
feuilles de papier iorfqu elles ont été levées , 8c qu’on en a ôté les lan
ges. Le Carfdnnier appelle une Réglée les cartons dont on a ôté les langes, 
&  que l ’on remet fous la preffe. Cette féconde opération ell néceflàire 
pour achever d’en exprimer l ’eau, pour réparer les défauts que l’Eplucheufe 
y a laiffés en arrachant les corps étrangers , 8c pour régler les cartons , 
c ’eft-à-dire , les équarnr , 8c les rendre tous à-peu-près de même gran
deur en ébarbillant les bords.

Les Cartons ms en réglé font environ la hauteur de 3 pieds âc demi ;

un
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ufi Kpmmè feui commence à ferrer la vis de deux tours avec le levier de ' 
5 Pieiis donc nous avons parlé plus haut; il defferrela vis pour ajouter 
encore d’autres cartons, iorfque les premiers ont un peu diminué de hau
teur par la preffion ; il recommence à ferrer avec le levier feûi, d’environ un 1 
tour &  demi ; enfuite il attache fon levier à la corde du moulinet ; il 
ferre encore de deux tours ou 4 pouces environ, enfûrte que la réglée 
fe trouve avoir baifïè d’un pied par Faétion de lu preÜe. Tandis queiieeft 
dans cet état de compreiîîon, on prend une ratiiîdire de fer qui n’eft au  ̂
tre choie qu une plaque triangulaire de fer , dont chaque coté a environ'
3 pouces ; elle eft emmanchée par un bâton dé 4 pieds : avec cette ratifloire 
on enleve tout autour delà réglée les franges, ; les barbes , &  même les bords 
du carton, enforte que la réglée foit terminée quarrément, 8c que les bords 
en ioient aufîi forts que le milieu.

On prend enfuite un petit ais de bois à la main., avec lequel on nettoie 
tout ce que la ratidoire de fer a détaché ; on enleve la pâte fùperfhxe ? 8c 
l’on rend les faces de cette .pile droites , unies 8c quarrées.

Tout le iuperflu de la pâte de ces cartons , enlevé, foit par la ratÜToire* 
foit par le petit ais dont nous venons de parler, s’emploie de nouveau 
à faire le carton * on a foin de le reporter dans, la cuve. ;, ; 1

Si les cartons que l’on'veut régler' avoxent été faits de la veille ? ou plus 
- anciennement, on ieroit obligé de les faSraiçhir 8c de, les humeéler ; pour 

cela il fuffit de jetter de l’eau contre la réglée tout autour avec un feau or

dinaire plein d’eau.
Une réglée pefe environ 200 livres en petit ais 5 ¿30 en catholicon ,

: en petite bible , 400 en faint- augufün : un bon Ouvrier de cuve
peut faire par femaine cinq réglées de fàint-anguftin, huit, neuf, dix des 

autres qualités.

D  P? différentes grandeurs de Carton,

On comprend allez que les différentes grandeurs de carton font pour 
l ’Ouvrier une choie fort arbitraire ; cependant les uiàges du commerce 
ont .fixé affez généralement les Cârtonniers à quatre fortes qu ils appeiienc 
Petit A is , Catholicon , B ible, Saint-Aügafiin. Le petit ais a 13 pouces fur 
19 ou 20 ; le catholicon a 14 fiir co ou '21; la bible 16  ou 17  fur 22; 
le fàint-auguftin 18 ou 19 fur 24. Ces grandeurs varient fouvent d’un pouce 
8c même davantage ; on a remarqué que C les langes font gras, ou qu iis 
foient ufés, le carton coule &  s’étend fur le lange, ne trouvant pas de quoi 
s’accrocher ; alors la preffe l’étend plus ou moins au-delà de la grandeur 
de la forme : on a vu d’ailleurs que la maniéré de le régler n eft pas fuf 

ceptible d’une grande préciûon.
Les efpeces dont nous venons de parler , excepté le faint-auguftui , 

Ca r t o n n i e z  ̂ ^
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•fe : font Couvent dune largeur double ? o£ les appelle ; alors Petit-Aisfans ■ - 
¡barre > Catkolicott fans barre , : &  Bible fans barre ou grande Bible. En effet 
pour former ces cartons de largeur double , on ne fait qu’ôter la; barre qui 
Jépare le chaffis en d e u x  parties ¿gaies pour faire deux petits cartons à  la 
f o i s  ; alors ces deux cartons fe réunifient, &  n’en font qu’un dont la lar-
geux eft double ; ainfi le petit ais qui avoit 13 pouces fiir 2 0 , aura 26 pouces 
fur 20 , St ce fera le petit ais fans barre.

On appeliolt autrefois du nom de Conciles\ une efpece moyenne entre 
le petit ais Sc le catholicon ; mais il n eft plus d^uiàge aujourd’hui.

On a appellé aufii Cartons en parchemin , comme il a ete dit pi-dcUuS, ceux 

.¡qui étoient beaucoup plus grands. 1 ,
Enfin il y a du carton enté y ce terme tiré 4U jardinage s’applique en ge

neral à un arbre formé de deux ou de plufieurs, par le moyen d’une xnci-
fion ou d’une fentè : il en eft à-peu-près de même du carton ; on fend une 
feuille dans ion épaiiîèur lorfqu elle eft encore mouillée ; on y inière l’au
tre ; on les foumet lune St l’autre à une forte prefilon St elles fe trouvent
parfaitement affemblées.

Les cartons de la grandeur du fàint- auguftin fervent à relier les livres 
ln~8®. in - f .  Sc in-folio grand papier. Le Cours du Danube àe Adarfigli qui 
eft un livré allez connu pour pouvoir iCrvir d'exemple, exige un fàint- 
auguftin de chaque côté. . î ■ ' i V. ^

La grandeur de bible fert pour les livres de la grandeur ordinaire la plus 
ufitee en France, in-folio , in-fr ih-8°. . ; ; ;

La grandeur du catholicon fert pour les livres in-douyp de là grandeur or
dinaire, pour les in fo lio  papier de Hollande qui eft plus petit que le nôtre,’
&  pour les livres z7z-S°. petit papier. ; -, , ■ ;

Le petit ais fert auiïi pour des livres in-folio Sc in douip , petit papier > 
Sc pour certains atlas de ; géographie qui s’étendent en longueur,.

Les Chapeliers St Bourreliers emploient communément des feuilles de 
grande bible fans barre.

On diftingue aulîi quelquefois en deux efpeces les cartons de même 
grandeur, fuiyant qu’ils ont été collés ou qu’ils ne l’ont pas été , en difànty 
bible collé, bible non collé , &c* Nous parlerons ci-après de l’opération : 
du collage.

D e VEtendoir.

L es greniers les plus élevés St les plus ouverts fervent d’étendoir aux 
Çartonniers : un Ouvrier porte lapreffée fur fà tête à différentes reptiles j 
St l’ayant mife par terre, il prend une poignée d’épingles , St enfile les 
cartons en les piquant deux a deux ou trois à trois. Ces épinglés font des 
bouts de fil de fer recourbés par chaque extrémité^ $£ formant comme un
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double crochet ; Tun de ces-crochets fert à piquer les cartons , 8c l’autre 
à les accrocher : on en voit un en ¿' ail'bas de la planche, ' :

Les cartons, redoublés une ou deüxffois ¿tant plus pelants que les feuilles, 
fouffriroient davantage d’être fufpendus deux à deux par un fil d archal ,  
&  pourroient fe déchirer ; on eft obligé de mettre une épingle à chacun, 
Sc de les füipendre chacun féparément.

On fe fert quelquefois de cordes tendues ? Sc quelquefois des lates qui 
foutiennent les tuiles du couvert.

Quelquefois aufil les feuilles de carton qui font fort minces r Sc que 
Ion  veut bientôt redoubler? s’étendent Îiir des perches, à la maniéré du 
papier; on fe fert, pour cet effet, d’ün étendoir ; c’eft une longue perche 
traverfee à ion extrémité d’un bâton , ou d’ une petite planche en forme 
de T , avec lequel on place les feuilles fur les percheÿq mais on n’attend 
pas , pour les en retirer , qu’elles ioîent totalement feches.

Lorfqu’on n’a pas affez d^efpace pour fufpendre ainix tous les cartons, 
les Ouvriers en mettent debout fur les planchers , les faiianc tenir de 
champ , appuyés les uns contre les autres, de la même maniéré que les 
enfants font tenir leurs châteaux de carte, ce qu’on appelle meure en quarré; 
ainC ils ont toujours l’air dès deux côtés, &  ils fechent prefque aufîi bien 
que ceux qui font : fufpendus. Ou W eft pas oblige a eténclre le  carton dès 
qu’il fort de la preffe ; on attend fouvent au lendemain, écmêrae davantage, 
fans qu’il en réfulte aucun inconvénient.

Du LiJJoîr.

L a liffe des Cartonnlers eft très-n écellâire pour rendre les cartons plus 
minces Sc plus compaéts ; on a beToin , pour lilTer , a une grande pierre , 
fur laquelle on ¿tend. le carton , &  d’un rouleau ou cylindre de fer poli, 
enchâffé dans 1& ^ ¿busdhine piece de bois par le iUoyen de deux cram
pons qui font cloués fur chaque bout de la piece de bois ; ces crampons 
étant troués en forme de pitons, reçoivent les tourillons ou pivots qui 
font à chaque bout du cylindre. Cet inffrument repréfenté en O fe nomme 
la Liffe. La piece de bois qui porte le rouleau, a environ 3 pouces départ 
feur fur 6 à 7  de lo n g , Sc porte à çhaque bout une poignée, ou comme 
un tourillon de bois arrondi pour le tenir à la main, Sc le promener avec 
force fur le carton. Pour éviter au Liffeur la peine d’appuyer fortement fur 
le carton, on emploie un bâton qui s’areboute au plancher de latteiiezv 
La liffe eft échancrée en deffus, en demi-rond, de toute fou épaiffeur , 
partie d’un côté, partie de l’autre ; enforte qu’il refte un entre-deuxioiide 
dans le milieu qui fait comme une elpece de tenon : ce tenon s’emboîte 
dans l’extrémité du bâton de la liffe.: ce bâton a 4  f>ieds de long; il réilfte



1 v, - w -avec force di/penfe ie Lifthur d’appuyer fur le carton ; il n’a.preique
: r q^à conduire fa lxiîe ; ¿’ailleurs i’uiàge auquel on deftine le carton de j ; ' :

; ; pâte, ne demande pas qu’il foit fort poli : auftl peut-on liiîer aifétnent 8  ̂ h 
: à io  feuilles , par heure , de chaque côté. Les Lifteurs , lorfqu’ils travaillent ? 

à .leurs  ̂pièces,3 ont124 f°^  du.cent pelant.
Pour faire arebouter le bâton de la liHè avec douceur,: on attache au 

plafond une forte planche d’environ 6 pieds de long fur 6 pouces de large, 
que l'cur lise par le milieu avec une barre de fer : l’autre extrémité de la 
planche eft làiiïe par une groife corde tordue- avec force par un levier ; 
enforte que l ’extrémité de la planche fe p lie , Sc eh; ramenée en bas de 
quelques pouces par la force de cette corde. Ceft contre l'extrémité de 
-la planche ainfi courbée par la teniïon de la corde , quon appuie la partie 
Supérieure du bâton de liiTe, &  on le fait même entrer dans une cavité prit- 
tiquée , pour cet effet , dans la planche de la liiTe ; par ce moyen, la corde 
qui a une certaine éiafticité jointe à celle delà planche, réftfte &  feprête 
tout à. la fois à l’aétion du LilTeur, qui n’a d’autre peine qqe celle de pro
mener horizontalement la boite de la lifte, tandis que la force de la corde 
fait appuyer le  bâton defta liffe iur le1 carton; f  éiafticité de la.corde &  de 

j la planche fait toute la réfiftance, La lifte va &  vient deu* ou trois fois
1 ' dç chaque félis fuii' carton, en long Sc én large

fur le recio 8c fur le verfoi i f  faut un demi-quart d’heure pour bien lüTer v  

une feuille de faint-auguftin. ■ ‘ ■ - "!-■ Ç:-'./
Le Liffeur a toujours à:côté de lui uri poinçon qui fort à enlever les ■ 

corps étrangers qu’il apperçoit dans le carton ; car le peu de foin que l’on , -
prend d’ordinaire à choiiir Sc à trier les rognures dont le carton eft; com- 1 
pofé, rend à tout moment ,cette opération néceftàire à ceux qui trempent,

, qui rompent, qui tournent., qùi: concWnt -.qui étendent , qui ' collent V 
ou qui liftent : ils trouvent tous des parties étrangères à enlever ; ils les 
arrachent fans autre précaution ; la preÎTe Sc la Lire r é c e n t  £ mefure/ 
les vuides que cette maniéré d’éplucher y  forme néceflàirement.

Si le carton que l’on veut lifter a été long-temps étendu:, Sc qu’il foie 
trop fec , on eft obligé de lui rendre une certaine humidité pdur augmenter 
fa flexibilité , Sc aider le mouvement de la lifte ; pour cet effet on trempe 
dans l’ eau un balai de jonc avec lequel on arrofo légèrement le carton 

qu’il s’agit de lifter.
■ Cette lifte des Cartonniers a du rapport avec celle des Cartiers pour 

la diipohtion générale Sc la maniéré d’agir : elles différent en ce que les 
Cartiers fo fervent d’ün-caillou qu’ils paffent ftiriefavon ; lès Cartonniers 
emploient un rouleau de fer, avec de l’eau poux humeéler le carton.

Nous avons dit au commencement que f  on faîioit quelquefois du carton 
bis\ c’eft une économie pGur ceux qui font des étuis, des porte-peignes ,

des



: î; endoÏÏèments de petites b.n'tlures dYllampes ; <>n y emploie des r.ia4
■v 1 y . t i e r e s  encore plus groflieres &  plus communes que pour le carton- des Rc- 
; J , V v: lieurs, doht nous venons de parler. On fait aüfli du carton fort grand , fur 

un cote duquel 6n 'colle unie fenillë de papier blanc y  à Tuiàge des Four
reurs. Enfin dn fait des cartons couverts qui font collés 3c Mes avec foin * 
pour defîlner ou pour écrire ; mais on ne peut guefes Mer ces cartons 
couverts fans y  employer le layon ? de même que pour le papier 3c pour 
les cartes ; câr le papier ne prête pas , 8c n’a pas allez de fbuplefîè poar 
être HiTé fimplement à la maniéré du carton.

De la Colle.

L ks Cartonnxers choififient 3 pour faire leur colle , celles de toutes les 
matières poiïîbles qui coûtent le moins ; car la farine folie , c eft-à-dire ? 
ce que les Boulangers ou les Meûniers balayent dans leur blutoir x 3c qui 
ne peut fervir pour-le pain 3 eft encore une matière précieufe pour les 
Cartonniers, &  ils n’en emploient qu environ une cinquième partie du 
total de leur colle ; cette farine folle coûte 8 fols le boiiTeau \

La matière la plus commune eft tirée des atteliers des Peauffiers ou des 
Corroy Clara, ce qu’on appelle Parure , Poljjbnure 3c Percemure : la per- 
cemure cil ce que les Corrôy wim «nU-fun. lcma cuirs de bœufs-

'. la ppifionure eft la rariffiire des peaux de moutons ; la parure eft la ratiŒhre 
des peaux d’agneauxblanchies& paffées chez les Mégifiièrs, 3c qui le tra
vaille chez les Peauffiers : celle-ci eft blanche, frifée 3 légère /  douce ? 
donne une colle, très - fluide > 3c qui devient très- dure lorfquelie re- 

. froidit. / ,j -f ; ,r .
La parure coûte r ! loi la livre 3 quelquefois moins ; ce qui revient à- 

peu-près à. y fols le boiiTeau h.\ On met dans une chaudière de cuivre 3 
féaux: de parures fur y féaux d c211 y iorfquau bout .dune demi-heure la 
chaudière comm^1̂  'â bouillir , il ne faut guerespius d’un quart-d’heure 
pour qu’elle foit faite; on a foin de la remuer continuellement avec un 
trognon de balai de bouleau bien recoupé 3c ébarbé ; plus on la laifie bouillir  ̂
plus elle devient fluide : mais on ne cherche pas à la laiffer bouillir plus 
qu’il n eft nécelTaire ; le bois que Ton coüfommeroit, Sc le  déchet qu é- 
prouveroit la cplle fèrolent des fiais en. pure perte - pendant la ctiillon 3 
on ajoute encore deux ou trois féaux d’eau , à mefure que la colle di

minue,
La colle que l’on fait avec la farine folle ne demande que deux féaux 

de farine fur trois féaux d’eau; il lui faut à-peu-près le même tempspour

* Les prix qui fout Îpécifics ici, comme dam.j aiTuré , à cet egard, de la fmeerne des partie?
le  refie de ce M ém oire, fontrelatife aux temps -ïntérefTées.
&  aux lieux , c’eft-à-dite, à Tannée 1761, &  6 Le boifléaii dePans a 10 ponces de diamètre,

: à la ville de Paris  ̂ d’ailleurs on üe Lturoit être [ôç Spouces 2 lignes & demi de liauteur.

CARTONNIER, ^
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fc l*airc; mais elle eft fou noire quand elle cil faite, su lieu que la colle de 
parure conferve fe b l a n c h e u r , v  ■ ;y {\\r/ ' r : rj ■ ■ '■  v. '

-  ̂ L o r f q u ' o n Q u a t r e  chaudières de colle de parure avec une de colle: 
. ; de farine, c’eft l’ouvrage d’un jour pour un Colleur qui a fx  à fept ré- 
; glées de carton à coiier dans ia journée, la chaudière ayant 20 pouces de 

largeur fur 13 de hauteur. La colle de parure deviendroit très-dure au bouc 
de quelques jours ; mais on l'emploie ordinairement le troiiieme jour avant 
quelle foit totalement figée : on y mêle d'ailleurs de la colle de farine 
qui lui rend de l'humidité, Sc Couvent encore ôn eft obligé d y ajouter de 

! l’eau y lorsqu'on a laiifé repofer la colle aifez long-temps pour fe durcir.

. Maniéré de coller.

L e Colleur debout ayant d’un côté le baquet à colle ? Sc de f  autre 
les cartons qu'il s’agit décoller') étend un carton fer un ais ibutenu à deux 
pfeds de terre; il tient uoe broife qui a xo pouççs de long fur 3 pouces 
de large  ̂ dont les foies , ou les crins font longs Sc flexibles ; il la trempe 
largement dans le baquet,, Sc la ramerie chargée de colle ; il étend fur toute 
la ¡furface du carton cette colle qui, y demeure foüvçnt par grumeaux > 
mais, que la prçiTe diftribuera enfuite mieux que la brofle n^mroit pu faire ; 
par la même nni\>r* ¿U—uii n>vt Wcnïioouji plus qu'il ; ne ferait néceiluire , ;
parce que l’on eft fur de retirer le fuperflu lorique les cartons feront en L 
preife, enibrte qu’il n’y a rien de perdu. 1

La colle étant diftribuée fer ce premier carton, le Colleur en prend : f  
deux autres qu’il place fer le premier 3 &  recommence à étendre la colle 
fur le troiiieme carton , qu’il couvre bientôt de deux autres , Sc ainii de 

\ fuite ; eiiiorte que les cartons j de deux en deux feulement ; foient collés 
V un à r autre le premier av ec le fect>;n<A fe troifienfe avec, le quatrième *
Sc ainiî de fuite. ■:

Lorfqu’on a collé la valeur d’une réglée on la porte feus le fom- 
mîer de la preife ; Sc tant avec le levier dont nous avons parlé à l ’occa- 
£on du travail de la cuve} qu’avec le moulinet ; on defeend le fommier de 
la quantité d’un pied environ^ Ou de hx tours de vis ;. alors on voit la 
colle couler de toute part fur les parois de la réglée;- on prend un carton 
d’une main 5 Sc un petit ais de l’autre ; on ratifie tout autour cette colle ; 
que l’on met fer le carton pour la rendre aü Colleur. :

Les cartons ainü collés n’ont pas befoin de refter long-temps feus la 
preife; ààs que la réglée fuivapte eft prefque achevé e., on deiferre la vis  ̂
on les porte à l’étendoir ; Sc là on les met en quatre pour fécher à loiftr *■' 
car ils font trop pelants (St trop durs pour être piqués Sc étendus avec les 
épingles.

Souvent au lieu de deux cartons, on en colle trois Sc davantage; il y
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a quelquefois 7 a 8 feuilles dans les cartons qui couvrent les gros livres d'E- ' ,
\ . gîife, les grandes polyglottes, ou ces gradés bibles, qu'on nommoic Bibles de i 
; k  Jay , parce qu elles furent imprimées, dans le dernier fiecie , par les 

; : foins &  aux dépens du célébré M. le Jay |  ''Avceât au; Parlement de ; 
j'.. . Paris. : 'i ' ■■ ■; ■■ .. 'L ¡; ■;

Avant que de terminer ce qui concerne le carton de pâte, nous dirons 
un mot de Pillage qu'on faitfouvent de la pâte de carton : on en forme 
des creux pour imiter des médailles, ou des bas reliefs ; pour faire des 
globes , &  même des ouvrages de fcuipture beaucoup plus conf dérables , 
il n y a pas, jufqu’aux poupées d'enfants, qui font, en matière de carton, 
l'objet d’un commerce confîdérable.

Chacun peut imiter en petit le  travail du Cartonnier &  fe procurer 
une fubitançe de même nature que celle du carton, belle Sc propre à diL 
férents ouvrages. Celui qui ne voudrait qu'une petite quantité de beau 
carton j bien blanc, pour faire: des bas-reliefs, des figures empreintes dans 
des creux, ou moules de plâtre, des médailles, & c , n’auroit qu’à faire 
tremper quelque temps des rognures de beau papier, les piler dans un mortier 
juiquà ce quelles foierit comme de la bouillie , ou comme une crème 
très-fine 5 on applique une petite quantité de cette fùbftance dans le moule, r 
un peu huile, pour que lé  carton nn ; lailTc fécher ,

: : ou au moins confolider la pâte dans le moule , &  l’on obtient un relief

; ; exàét. ■ j ■■ ■ ' ■
f Les rognures des Cartiers, &  à leur défaut, celles des Marchands d’e f

tampes, font les meilleures pour ces fortes d’ouvrages, parce quelles rem 
:r ferment déjà beaucoup de co lle , &  font par-là plus difpofées à prendre

On a v u  exécuter £infi , avec. .rune pâte de carton , ou de papier , de 
très-beaux ouvrages en dorure &  en vernis , dans leiquels il êtoit difficile 
de diilinguer - ^im e en y  regardant d’aifez près , la fimplidté du fond 
qui portoit ces enduits précieux. On en a fait des talfes qui imitpiènt la 
porcelaine de la Chine, fans en avoir la fragilité. On verra dans les de£ 

criptions de plufieurs A rts, des ufàges fréquens du carton, Sc en particulier 
de celui qui à fait le fujet de notre defeription.

D u Carton de feuilles.

Nous n avons décrit jufquici que le carton de pâte , c eff-à-dire celui 
que l'on broyé à la maniéré du papier, &  quon puife avec des formes : 
U nous relie à dire un mot du carton de feuilles.5 ioit celui que l’on forme 
en collant du papier fur un carton de pâte , foit cek i qui e£ de pur 
collage, &  qui neft formé que de iaffembiage de plufieurs feuilles de

v
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papier codées enfemble ; ce ; travail appartient principalement à l ’art du' 
Cartier ; nous 11 avons d'ailleurs que peu de chofe à en dire. ... v

H La colle ordinaire dont on fe fert pour les cartes > ou cartons de pur 
collage , eiï faire avec de la farine Sç de l’eau : ceux qui veulent faire de 

■ ■ très - belles cartes 3 y employent la colle d’amidon" ; mais cela cil rare.
On fait bouillîr cette colle jufqua ce quelle ait acquis :la confiftahce 

; néceilàire ; le temps quil lui faut pour cela, dépend de la quantité d'eau 
qu’on y a mile &  de la quantité de colle qu’on fait à la fois : un Cartier 
qui fait environ un muid 8c demi de colle à la fois la fait bouillir J a 6 
heures. : Cette colle fe paife par un tamis} s’étend avec un e large brode 
fur lé papier. Les papiers côliés deux à deux feulement 3 le mettent en 
prede , comme les papiers &  les cartons ordinaires ; mais on ne leur fait 
éprouver que fuccefftvèment, &  par degrés la force de la prede : on les 
laide même un quart - d’heure avant de donner le dernier coup y pour 
que le papier , ayant eu le temps de fe raffermir en perdant un peu de 
l ’humidité &  de la colle fuperflue , ne foit pas expofé à & ouvrir^ c’éft- 

.■̂ a-dire, j à fe déchirer. ....
Le carton formé par fallemblage de deux feuilles de papier 3 s'étend &  

fe lèche comme jle carton de pâte ; ü Ton veutde ¡ rendre pb*=̂  épais y  on 
rècpnimetveâ* 1« meme travail;  ̂ exemple > pour lés caf tes - à jouer qui 
font formées de quatre feuilles, deux feutllés de papier tnain-brunc collées 
enfemble forment les étrejfes f  ou l’ame du carton ; on colle enfuite cha
que ; étreüe entre une feuille de papier carder, &  une feuille de papier à 
p o t , &  l’on a le carton fur lequel on imprime enfuite les têtes 8c les
points. f  ' 1 ■ ■

j Le carton de cette efpece fert à pludeurs uiàges , &  fur-tout dans le 
[ deffein.-, on. IVppdU «. Vmis C«stc An Rouen , parce que c’eil en effet de 
.Rouen qu’on en tire la plus grande partie. ’ •'

Plus les cartons reftent en predem eilleurs iis font 5 ie temps ordi
naire efl; d’un quart - d’heure ; mais on ya fouvent bien au -  delà : ceux qui 
font jaloux de faire d’excellents cartons y leur donnent un moment de 
prede à chaque feuille qu’ils collent ; les autres attendent d’avoir une preffée 
entière :: enfin il y  en a qui: remettent leurs cartons plufîeurs fois en 
preile pendant le temps qu’ils fechent , Sc cela jufqu’à quatre ou - cinq 
fois.

On fait fécher les cartons à l’ombre, fufpendus au plancherchacun par 
deux petits crochets ; on les doit laidèr jufqu’à ce qu’ils fbient réellement 
fées : 1 ete eli par conféquent la iàifon la plus favorable pour cette défît' 
cation 3 quoiqu’on ne mette jamais les cartons au foieil } û ce n’eff dans 
une néceffité Urgente.

■ ■ L a



A  R T  ' C A  R  T  0  N  N  I  £  &

r : i La lilTe eft à-peu-près femblable à celle dont nous avons parlé plus haut ♦ 
ce iont des cailloux,, qu’on y emploie ; cette machine fera décrite ample - 

: ment dans T Art du Cartier que M. Du h a m e l  fait aélueilement imprimer. . ? 
7 On dîftingue dans le commerce de Rouen autant de fortes de cartons * 
qu'il y  a d’efpece de papiers qui fervent à les faire ; les plus ordinaires en- 1 

: fin:,', font les cartons d & Papier, au pot, ¿&,Ùarti de Couronne , de Raifin, 1 
les Canes bulles-, le Nom de Jéfüs, les Impériales , le Robert, le Riçfiard, 
les Cartes'colas, la Grande-Echelle , la Petite-Echelle.

\ Les mêmes noms fe donnent aufli à dès papiers communs ; à cela près 
qu’entre deux feuilles de ces papier  ̂communs, on ajoute pour donner de 
la force, de petits cartons de pâte bile , ou de gros cartons bis, il Ton veut 

: avoir une grande épaiffeur. : :
Ainfi les dimeniions des cartons de collage font les mêmes que celles J 

des papièrs dont on les fait 3 8c dont les dimepfîons fe trouveront dans notre 
Art de faire le papier ; cependant on en fait aiiiîi en cas de befoin, d’une 
plus grande dtmenfion , çomme de à 6 pieds de hauteur ; il ifuffit alors 
de faire chevaucher les feuilles de papier les unes,fur les autres > jufqu’à ce 
qu’qn fpiç parvenu aux longueurs &  largeurs demandées ; ainfi il n’y a rien 
à cet ¿£<irrl de fixe ni de déterminé. . ■ r

: i Les cartons de pur côlla^e^ rieft—à-dir&^fiii'ï iiniouem^'nrd‘::‘ fouilles de.
/ papier collées enfemble, contiennent depuis y jufqu’à 20 feuilles, faivant la 1 

force qu’on veut leur donner, 8c L’ufiige arbitraire auquel on les deiline. ; ; ■ 
Les prix de chaque efpece de cartons font proportionnés à la force, à .

; la: grandeur, à la fineflTe. On fait des cartes de papier au pot, compofées de 
’ trois feuilles , qui ne valent que 50 fols le cent, parce que la feuille du 

milieu cil d’un carton de pâte bife. Les cartes dont on fait enfuite des jeux en 
les imprimant de differentes couleurs , valent 3 ï™ U  <U£™;1U.C , ^ rce 
que la du milieu eli. un papier à'être f i , ou papier à bougie.

On en fait Veuilles de papier, dont les deux du milieu font de main- 
■' brune, même qualité que le papier au pot, à la couleur près ; les feuilles de 

deffiis font d’un papier plus ou moins beau > ce qui fait varier le prix de cette 
forte , depuis 3 üv. jufqu’à 6 iiv. le cent. Voici le prix des autres fortes dont 

nous avons parlé , en communs &  en fins. ; t :

E  N C O M M U N  S.

Le Raifin - - * S liv*
Le Dart . . ,
La Petite-Echelle - uo 
Le Colas . , . 26 
La Grande-Echelle 30 

Le Richard . ' 3°
Ca r t o n n i e z

Ë n f i n s *

Les Cartes bulles * . 16 
Le grand Raifin . . iS  iiv. 

Le nom de Jefus - - 
Les Impériales - - . 7 0 
Le Robert * - * 100 
Le Richard * * - 100 

G



Au relie > on &nt aiTez que les cartons ne iàuroient avoir de prix dé
terminé ; dès-lors qu'on fait Varier à volonté la beauté du papier &lë nom
bre de feuilles dont il ell compofé. : ? - ; . - l: .

; Des Boîtes de Carton/

% 6  :

L es boites. ? ou tabatières de carton, les coffres 5 les étuis, Sç autres ou
vrages verniiTés, qui3 depuis quelques années font û fort à la m ode, fe 
font aufti-bien que le carton de feuilles avec dès couches de papier collées 
lune fur l’autre, Le rapport qu’il y  a entre ces deux fortes d'ouvrages , 
nous a déterminés à ne les pas féparer : mais nous ne parlerons des tabatières 
quà raifon dû carton qui en êitla bafe; ierefte appartiendra aux Arts du Ta- 
bletier 6c du VerniiTeur. :

Ces petits meubles fè fâifoient autrefois avec une pâte de carton fem- 
blable à celle dont nous avons parlé à l'occaiîon de la fculpture* &  que Ton 
mouloit à volonté ; ce n étoit même fouvent que du papier ordinaire 
que l ’on faifoit macérer 3 &  comme pourrir dans l'eau 3 pour en former cette 
pâte.

Ce fut vers fan 1740, que M* Martin Faîne3 habile Verniiïèur3 qui 
Le premier a excellé dans ce genre, imagina de former ces tabatiex es d'une 
maniere ^îfFcrenfe _ 1 .

Ce célebre Artifte avoit été déterminé par un Lazard heureux ? vers l'Art 
ou il s'eft diiHngué par-deflus tous les autres. M. Lefevre amateur de l'art, 
des vernis; > qui avoit fait avec M. d’Ons-cn-Bray , diveries expériences, - 
étoit voifm dupere de M. Martin; la curioiîté fit prendre à celui-ci quel
ques notions de ce travail; il les mit en pratique ; il les perfeétioruia; il 
forma des établiiTements 3 6c il réufilt au point de donnner ion nom à ce 
q̂ iii & íWlv-slvi jAiia kcoxi ce genre  ̂ M .. Giros a iliccédé_, depuis la
mort de M. Martin , à û  réputation- ? Sc à fes fuccès dans le travail du 
vernis : il a bien voulu nous procurer fur le carton les facilité nécefïàirés.

Four revenir aux boîtes de carton que M. Martin imagina 3 &  que l'on 
emploie généralement aujourd’hui 3 on en diftingue depiuGeurs grandeurs,, 
qu'on défigne par les noms de petit-rien 3 %éro 3 munéro x , n°, z ,  np. 3 } 
jufqu'au n". 8 , qui forme les tabatières d’homme les plus grandes 6c les 
plus ordinaires 3 qui ont 3 pouces de diamètre : nous prendrons la grandeur 
du numéro 8 pour exemple ? dans le petit détail que nous avons à donner 
de cet ouvrage.

On a un grand nombre de moules de bois de la grandeur &  de la forme 
qu'on fe prôpofe de donner à une tabatière : une Ouvrière peut en préparer 
noo dans un jour ; mais il faut un bien plus grand nombre de moules 7 parce 
que l’opération doit durer y jours ; d'ailleurs la cuvette d’une tabatière3 c'eft- 
à- dire 3 la partie inférieure 3 exige auiïï-bien que le delfus 3 un moule féparé.
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Le travail du premier jour, coniîfte à revêtir le moule d une finale bande 

de papier mouille , en metne temps tpi on y  applique un Jx>7id de papier j 
c'eft ce qu'on appelle la couche à f eau. ; l'humidité faffic pour donner à cette 
couche une adhérence médiocre ; jufqu'à ce qu'ort y  veuille appliquer les 
bandes collées ; mais elle n'empêche pas qu on ne puüle enfaite retirer ai- 
fément la tabatière de deifus le moule; au contraire la feuille à l'eau garantit 
le moule des petites portions de colle qui y  attacheroient la tabatière. 8c 
en rendroient enfuite f  extraélion prefque impoifibie : pour cet effet * h  
feuille à l'eau doit être beaucoup plus large que les autres, 8c revêtir exac
tement le moule tout entier; de peur que s'il y  avoit un intervalle vuide, 
il ne s y  logeât de la colle qui attacheroit la boîte far le moule.

Le fécond jour, l'Ouvriere met à coté d'elle, dans un grand panier $ 
les 2.00 moules recouverts le premier jour, ét les reprend l'un après l'au
tre , pour y  coller la première couche , 8c les met à mefure dans un autre 
pâmer. Pour former cette première couche , on commence par couper 
de petites bandes de papier , de la hauteur quon veut donner à la boîte,' 
dont chacune peut faire deux tours entiers far le moule , 8c même un 
peu plus. On coupe auiïï des quarrés de papier, dont la largeur foit un 
peu plu* grande que le diamètre de la boîte ; on. en colle huit l'un far 
l'autre , en les croiiànc * c  eit-à_dire. p.n — A^l'uniur lemffieu
des côtés de l'autre ; enfbrte que les huit enfêmble ont, pour ainü dire, 
la forme d'une étoile à pluheurs rayons ; ce#  cet aflemhlagé qu'on appelle 
le quarré 7 8c qui doit faire le fond de la tabatière ; un autre quarré fèmblable 
en forme le défiés.

On étend fur la table une bande de papier , 8c avec les doigts on y  paile 
de la colle , on en applique une féconde far cette première , & o n  l'en
colle également ; ces deux bandes nui« i Ci Zoïmaiïc une double épaxiTctii , 
fe plient autour du moule fur L  feuille à l'eau, dont elles font le tour 
deux fois . &  *u.-dclà : on applique enfuite le quarré dont on rabat les 
angles tout autour avec la main ; on remet fur ces angles une nouvelle 
bande pour les bien contenir ; on fait enfbrte que cette bande déborde &  
recouvre L'angle ou l'arête qui régné tout autour d'une boîte, pour le for
tifier davantage. Ainfi la première couche contient un quarré formé de huit 
doubles de papier, Sc trois bandes qui font environ fix à fèpt tours , ou 
fix à fept épaifièurs de papier far le contour de la cuvette , 8c du défiés,

Les moules ainfi chargés de leur première couche, fè mettent dans une 
étuve : c'eit une grande armoire de 8 pieds de haut far autant de largeur, 
8c 3 pieds de profondeur; la partie baffe eit revêtue de briques, &  l'on y 
met des charbons allumés , dont la vapeur n a d'autre fifae que l'étendue 
de cette étuve ; ce qui la rend quelquefois très-malfaiiànte. Au-defius il 

y  a piufieurs grilles de fil d'archal fur lefquelles on jette les moules, 8c on



ies y laiiTc cpelques heures , juiqiià ce que Ja couche foie parlement
- fechei ; ; ' :']■  ; O vv  ■■ ■ v,;,'- s . \ ,
/ 1 Le matin on garnit 200 moules de cuvettes y &  1 après- dîner les deïïiis 
'des boîtes cjui fe font de la même maniéré, avec cette feule différence que

les bandes font plus étroites, 1
£e lendemain on applique fur chaque moule une fécondé couche fombla- 

ble à la première , avec une bande de plus ; c'eft-à-dire ;  qu ori met quatre 
bandes au lieu de trois , St ainfi de fuite de jour à autre, jufqu'à la cinquième 
couche qui n'eft que de trois bandes, aulfobien que la première, les cou
ches intermédiaires étant de quatre bandes chacune.

Le fixieme jour on les déchaulfe , ceft-à-dire, qu on ôte les boîtes de 
deifus les moules; fouvent il fuffit de les tirer avec la main? fans effort ; 
quelquefois cela eft un peu plus difficile; on eft obligé, d'en déchirer les 
bords j St de donner plufieurs coups fox la boîte ; iùrfque la boîte a quitté 
le moule ? on en détache aifément la feuille à l'eau, qui eft à peine collée 

dans l'intérieur de la boîte.
Auftkôt qu'on a ¿échauffé les moules, on recommence à les garnir de

la couche à Teau: les deux opérations peuvent XC À̂ il, v / -, . A

qu’elles ne font pas longues. , . "
Le totâl ciĉ  cîntic cïnçi c^n^rés 3c dix-huit bandes *

chaque quarré a huit épaiiTeurs de papier ; ainfi la tabatière dont nous ve
nons de décrire la fabrication en carton, a quarante épaiiTeurs fur le fond 
St environ autant tout autour parce que chacune des dix-huit bandes fait 
un peu plus de deux tours.

Les numéros moindres , ou grandeurs plus petites en exigent, un peu 
moins ; mais cela va communément à iy  ou ré bandes.

A  chaque fois qü'unc cuuchc cft Pechée dans l'étuve, un homme eft 
chargé d'enlever les inégalités , St de raper les angles au moyen d'une 
râpe ou lime ferablable à celle dont on fe fert pour unir le b ^ - dans cer
tains arts: cette opération fe fait extrêmement vîte ; un feul Ouvrier peut 
fuffire à râper les boîtes de 4 Colleuies ; &  cela elt abfolumenc néceiîâirç 
pour qu'une couche prenne fur la précédente , &  puille s'y appliquer 
exaélement.

Cette rapure de papier n'eft pas perdue ; les Canonniers s'en fervent 
pour faire de mauvais cartons, tels que les étuis de chapeaux Sc de man
chons , &  iis l'achetent trois bars la livre, c'eft-à-dire, la moitié du prix des 
rognures ordinaires, dont on fait le meilleur carton.

Le papier dont on fe fert dans le travail que nous venons de décrire 
doit être un papier fin , c'eft-à-dire d'une belle pâte, qui ait de la force 
St de la blancheur ; c eft aflez communément le carré de Caen , dont fè

fervent
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fervent les Ouvriers de Paris four les belles; tabatières , quelquefois aulii 
du Champy.

La còlle doit être faite avec de belle farine de froment , telle qu'on 
Tempioie pour faire du pain-, pour peu quelle fût inégalé, groiîlere, gru- 
meleufe , on ne ponrroit parvenir à faire des boîtes liifes &  folides , telles 
qu'on les exige pour le vernis ; on y verroit des trous , des veilles ? des 
afpérités fins nombre*

Les boîtes, après avoir été ôtées de defliis le moule , fè livrent aux Tour
neurs qui enlevent les bords, ou les endroits défeéhieux, 8c qui ajuftent 
les deifus de maniere à fermer exaélement : ce carton a toute la fermeté né- 
ceifaire pour fe couper auifi net que du bois, 8c fe former à la gouge 8c â 
f  outil : les tabatières font faites en fortant de deifus le tour, de maniere 
qu elles pourroient fervir , même fins aucun vernis. Ainü notre objet eft 
rempli à l’égard des tabatières de carton dont nous n'avons parlé qu'à rai- 
ion de la matière dont elles font formées ; le refe  appartient aux Arts du 
Vernifteur, du Tabletier &  du Tourneur,

E X P L I C A T I O N  DES FIGURES
D U  C A R T O N N I  E R .

X jE haut de la planche repréfente les trois aérions principales de cet A rt, 
marquées des chiffres r , a , & 3.

La prendere eft celle du cheval qui tourne la matière ou la pâte du 
carton dans ce quon appelle la Pierre.

La fécondé aétion eff celle de l'Ouvrier de cuve qui puiie la pâte avec 
une forme ou chaffis pour coucher enffiite là feuille fur le tas qu on apperçoit 

devant lui.
La troifieme eft celle de f  Ouvrier qui preiTe les cartons ; on n en a re- 

préfenté qu'un, quoique iba vent il y  ait trois ou quatre hommes fur le tour.
a a , Jumelles de la preiTe.
b , Ecrou qui fert de íbmmier, 8c qui affemble les jumelles par le haut.

c , Lavis delà preiTe.
d , La lanterne dans laquelle on paífe le levier.
e , La felle fur laquelle porte la lanterne pour fouler les cartons.
f 3 Differentes pièces de bois, en long 8c en travers , qu'on place fur la 

planche qui couvre les cartons,
g , Cartons en prefle.
h , Planche ou égouttoir qui porte les cartons.
i , Sommier inférieur , avec une eipece de gouttière pour raftembler 

l'eau qu'on exprime des cartons, <%la faire couler dans un vale. 

Ca r t o n n ie r . ^



^0. y j  £  :T £> u  C A  R T  O N  N  I  E R.

Petit tonneau qui .reçoit, l'eau: de la gouttière; : f î

/ /Cable actacfié au levier de la preiTe, . - j:y
r Moulinet fur lequel, s'enveloppe le cable ,■ -& qui fert â prefTer avec 
plus de force. . ‘ -'-.y é : ■ L;-v y' -iV
V n i Levier- ;qui trayerfe l’arbre du moulinet : on en met quelquofoisdeux 
qui fe.çroifent à angles droits. ■ - , : ■ -- ■ / - ! y * ' S :v

À , Arbre qui tourne la matière du carton dans la pierre ; les Couteaux 
font, marqués, dahs leur place par i 3:a r 3 ? 4 ; les couteaux démontéslou 
détachés 4e. leur arbre 3 font. y & 6 ; les pitons qui entrent dans l'arbre
pour; porter lès couteaux, font marqués 7  :& 8, ■
; B  j1-Aile dé l’atteioire ; les .pieces.de bois marquées a a } -fervent" de ri* 

mons, & l’op voit enet’ lesos. de moutons qui .tiennent au cbliiér du cheval. 
Cj;Guve de.b0.is .qu.oh appelle improprementia Pierre. ~ ; " *--■ '/
c.,lÇrapàudine qui: doit être attachée au fond de la pierre; " ; : '

■ D  3 Pelle .ou ràcloir qui fert à arracher oU-Tompre la matière. - '
E , Auge à rompre : l'auge du trempis eft fouvent toute pareille.
F , Forme ( ou moule ) compofée d'un treillis de fil de laiton.
G ? Rateau avec lequel on remue la pâte*
H ? Egouttoir fur lequel on place les formes qui fortent de la cuve ; cm 

les y laide pendant quelques minutes, ;
/ 5 Cuve del1 Ouvrier dans v «  l ' o n  puife la matière

du carton. _ -y. ■ ■ - : -
K )  Tonneau dans lequel retombe l'eau de l'égouttoir,

: L  > Chaùdiere_ ou chaudron dans lequel on fait bouillir la colle,
M , Trépied fur lequel on place la  chaiidiere,
N  . Brodé qui fert à étendre la colle. -
O  , La;HÆe.ou,pieçe de bois garnie de deux poignées} &  d'un rouleau 

de fer pour liSer le carton ; elle eft renverfée pour laitier voir le rouleau* 
o j Cavité dans laquelle entre le bâton de la lijQfe- 
P Cartons empilés. j
Ç) 5 Auge ou petit égouttoir iur lequel on couche les caftons, &  qu'on 

amené deifous la . preife.  ̂ : ■
R  , Cuvette où l'on verfe la colle quand elle eft cuite , pour la mêler & 

la laiifer refroidir.
S  , Epingle qui iert à fuipendre les cartons dans fétendoir.

F i n  d e  l A r t  d u  Ca r t o n n i e r .
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