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1. De la Chine à Annonay
Le papier aurait été fabriqué pour la première fois en Chine au second
siècle avant Jésus-Christ. Cependant, il faut attendre l’an 105 pour que la lointaine Chine pour que
l’intendant Tsaï-Loun décrive avec précision la fabrication des feuilles De
ce fait, il est encore considéré comme l’inventeur. Ecorce de mûrier,
débris de chanvre, de lin et de filets de pêche sont sa matière première.
Les bambous coupés en tronçons sont refendus avant d’être mis à tremper.
Des marchands, suivant La Route de la Soie,
feront le commerce du papier Lors de la
bataillede Talas, en 751, des Chinois sont
faits prisonniers par les Arabes et, bientôt,
ils fabriquent du papier pour ces derniers.
Vers 790, du papier est produit à Bagdad.
Puis, il gagnera l’Espagne, l’Italie où il
concurrence le parchemin. En 1348, un
moulin à papier fonctionne à Troyes en
Champagne. Puis, l’Auvergne devient un
grand centre papetier. La famille Montgolfier
fabrique du papier près d’Ambert. Avant que
certains membres ne s’installent près de
Beaujeu, puis à Vidalon (Davézieux).

2. Au temps du papier à la main

 Les moulins à papier sont installés au bord de la rivière, la Deûme, qui fournit la force motrice. De
plus, ses eaux pures permettent d’obtenir un papier très blanc.

 Les vieux chiffons ou pattes constituent la matière première, des femmes les trient et les répartissent selon
leur qualité.

 Dans une cave, le pourrissoir, le gouverneur1étale le chiffon sur le sol et le mouille abondamment pendant
plusieurs jours. Il faut arrêter la fermentation avant que le chiffon pourrisse sinon le papier serait moins blanc.

 Le chiffon est porté au dérompoir où un compagnon le coupe en le faisant glisser le long d’une faux verticale.

 Le chiffon est dirigé vers les piles à maillets qui vont le triturer et le transformer en pâte à papier. Les auges
sont taillées dans un bloc de pierre, de lourds maillets cloutés retombent et déchiquettent les pattes. De la
Deûme, part un canal ou chaussée qui fait mouvoir une roue à augets. La roue est reliée à un arbre à cames qui,
en tournant, lève les maillets qui retomberont dans l’auge et écraseront le chiffon mélangé à de l’eau. L’arbre à
cames fait 16 tours par minute. En un tour, chaque maillet se hausse et retombe quatre fois.

 La pâte à papier est portée à l’ouvrier ou ouvreur chargé de réaliser les
feuilles.Dans une grande cuve en bois, l’ouvreur mélange de l’eau à la pâte à
papier. Puis, il prend la forme (tamis), la plonge dans la cuve et la retire en
effectuent un mouvement de balancement afin que les fibres s’entrecroisent.
Il ôte la couverte qui a retenu la pâte et passe la forme au coucheur. Pour
chauffer la pâte, l’apprenti insère dans la cuve un cylindre de cuivre avec
des braises.

 Le coucheur renverse la forme sur un feutre (drap) de laine et dépose la
feuille. Il alterne 100 feuilles et 101 feutres pour faire une porse.

 La porse est portée sous une grosse presse pour éliminer l’eau. Elle perd
les 2/3 de sa hauteur.

 Le leveur sépare délicatement les feuilles des feutres.

 Dans les étendoirs, greniers en planches très aérés surmontant les moulins. Les feuilles sont mises à cheval
sur des cordes. Une fois sèches, elles ne peuvent pas encore servir pour l’écriture car elles boivent l’encre comme
du buvard. Il faut les imperméabiliser, c’est le collage.

1 Responsable du pourrissoir

La route du papier
Localiser la Chine, l’Espagne, la France

La forme
A : Couverte D : Vergeures
B : Châssis E : Fils de chaîne
C : Pontuseaux F : Filigrane
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11 Les papetiers achètent des déchets de peaux et des pieds d’animaux aux mégissiers2 et tanneurs. Ils les cuisent
à petit feu pour obtenir le bouillon de gélatine (à 30 ou 40°C) ou colle. Le saleran saisit les pages (5 à 6 feuilles
de papier), les plonge dans le bouillon et les retire en les secouant. Elles seront de nouveau pressées, séchées.

12 Les trieuses trient les feuilles enlevant celles qui ne sont pas de bonne qualité ou cassés. Elles les comptent
avec les cinq doigts de la main à raison de 5 feuilles par doigt.
Une main = 25 feuilles ; une rame = 20 mains = 500 feuilles.

………………………….. ……………………………………… …………………………… ………………………………

………………………………… ……………………………………… ………………………………. ………………………………….

……………………………… ………………………… ………………………… …………………………………

Le moulin à papier de Vidalon surmonté des séchoirs Fabrication de papier à la cuve

2 Les mégissiers transforment en cuir les peaux de petits animaux (chèvres, moutons, très jeunes veaux…).

 Après avoir lu le paragraphe Au temps du papier à la main, placer sous les dessins correspondants les mots :
pourrissoir, roue à augets, dérompoir, triage des chiffons, cuve, piles à maillets, pressage, couchage, séchage,

levage, triage, gélatinage.
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3. Du papier vélin aux papiers Canson

Alors que le papier laisse apparaître, en transparence, les fils de vergeure, au
18ème siècle, on pense, avec nostalgie, au beau parchemin lisse sans marque.
Les Anglais savent produire un papier sans ces traces qui ressemble au
parchemin très fin obtenu à partir de veau mort né : le vélin. Les papetiers
français ne pouvant demander la solution aux Anglais, en guerre avec le
Royaume de France veulent mettre au point ce papier. C’est Etienne
Montgolfier qui, en 1777, réussit et fabrique le premier papier vélin
français à Vidalon avant que Mathieu Johannot, son concurrent d’Annonay
n’en produise lui aussi de très beaux.

L’aventure des piles hollandaises
Le papier produit au 18ème siècle est de bonne qualité mais n’est pas d’un
blanc parfait, c’est pourquoi on ajoute souvent une teinte couleur azur qui
masque le manque de blancheur.
Les papetiers connaissent la raison de ce défaut : les chiffons passent trop
de temps au pourrissoir et dans les piles à maillets. Les Hollandais ont mis
au point une machine qui donne un meilleur résultat : la pile hollandaise.
Dans une cuve ou pile, un cylindre effilocheur entouré de lames triture le
chiffon et, en 4 heures, le transforme en pâte à papier beaucoup plus blanche
que celle qui restait 24 heures dans les piles à maillets.
Pierre Montgolfier et ses fils sont choisis par les Etats du Languedoc pour mettre au point cette
technique et, en 1781, ils construisent le premier cylindre hollandais à Vidalon. C’est le début de la
mécanisation dans la papeterie ; les compagnons papetiers sont opposés et se mettent en grève car ils
refusent la machine qui leur imposera son rythme pour le travail.

Titre de Manufacture royale accordé par Louis XVI
le 19 mars 1784, signé par M. de Calonne, contrôleur

général des Finances pour remercier les Montgolfier de la
mise eu point du vélin et des piles hollandaises.

Forme vergé

Forme vélin

Plan de la première pile hollandaise installée par les Montgolfier à Vidalon
Dans le bac rempli d’eau et de chiffons, tourne un cylindre garni de 62 lames.
Au fond, une platines (plaque) en bronze est entaillée de 2 rangées de 4 rainures
biseautées ; ainsi, le chiffon est déchiré par 44 600 à 99 200 coups de lame à la
minute (selon la vitesse) alors que les piles à maillets ne battent que 470 à 720
coups à la minute..

Paris le 19 mars 1784
Je vous informe avec plaisir, Monsieur, que sur le compte favorable qui m’a
été rendu de votre établissement et des découvertes utiles que vous avez faites
dans l’art de la Papeterie, je me suis déterminé à vous accorder le titre de
Manufacture Royale, ainsi que le prix institué par l’ordonnance du 28 xbre
(décembre) 1777 en faveur de ceux qui auront frayé de nouvelles routes à
l’industrie nationale ou qui auront contribué à la perfectionner. Je ne doute
pas, Monsieur, que ces marques de la Bienveillance du Conseil ne soient
pour vous un motif de redoubler de zèle et d’activité.
J’ai l’honneur d’être très parfaitement, Monsieur, votre très humble et très
obéissant serviteur.
De Calonne
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 En …………, les Montgolfier mettent au point un nouveau papier qui imite le parchemin,

c’est le ………………… Pour donner plus de blancheur au papier, installent une ………

…..................... qui remplace les ……………………………….

En quoi cette installation bouleverse-t-elle le métier des papetiers ? ……………………….

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

 Pour remercier les Montgolfier, Louis XVI leur décerne le titre de………………………….

Les cartes à jouer de Mathieu Johannot

Dans leur manufacture, les Johannot ont
installé un atelier de cartier pour la
fabrication de cartes à jouer.
La carte est obtenue par contre-collage de
trois feuilles.
Afin de ne favoriser aucune tricherie, les ouvriers
vérifient que la dernière feuille ou cartier ne comporte
aucun défaut; il est nécessaire qu'elle soit blanche, car
une tache minuscule pourrait devenir un signe repérable
par un joueur.
Les figurines sont imprimées sur le papier. Les cartes ne
sont pas peintes au pinceau mais au « patron », c'est-à-dire
au pochoir. La peinture est apposée à la brosse. Il y a cinq
pochoirs (jaune, rouge, noir, bleu et gris)
Après avoir habillé (peints) les cartons, ils sont chauffés
puis lissés afin de leur donner le brillant attendu. Après
avoir été savonné, le carton est découpé en cartes.
Lorsque les cartes à jouer sont dépareillées ou abimées,
elles deviennent des cartes de visite ou de publicité.

 La personne qui fabrique les cartes

porte le même nom que la dernière

feuille de papier, c’est le …………….

 On utilise ……… couleurs pour peindre

les cartes.

 Que fait-on des cartes lorsqu’elles sont trop abimées pour jouer ? ……………………………

……………………………………………………………………………………………………..

Après l’obtention du titre de Manufacture royale, les
Montgolfier créeront un blason pour la papeterie. Il sera
aussi utilisé en filigrane sur les formes.
Le damier sang (rouge) et or (jaune) rappelle les
armoiries de la ville d’Annonay ; le ballon témoigne de
l’invention de la montgolfière par Joseph et Etienne
Montgolfier en 1783, le rouleau de papier rappelle la
création du papier vélin.
La devise « Ite per orbem » (Allez par le monde)a été
choisie par les Montgolfier pour rappeler le commerce
international de leus papiers

Cartes à jouer de Mathieu Johannot
L’inscription « MA IOHANNOT apparaît sur les cartes

Patron ou pochoir pour le contour et le jaune
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Le calque et le papier en couleur de Barthélemy de Canson.

A la mort d’Etienne de Montgolfier, en 1799, son gendre
Barthélemy de canson lui succède. Comme les Montgolfier,
il va continuer de moderniser la papeterie.
Ainsi, le 18 juillet 1809, Napoléon I, au camp de Schönbrunn,
lui accorde un brevet pour la coloration en pâte des papiers :
« les nouveaux papiers que je fais fabriquer par ce procédé,
présentent entre autres avantages, celui de ne pouvoir être
altérés que par les acides. Les doses d’acides nécessaires pour
effacer l’écriture, font en même temps disparaître la couleur du
papier. En en faisant l’usage, on mettra les écrits à l’abri des
falsifications… ».
Ce procédé de coloration de la pâte à papier est le début de la
production des papiers de couleur que l’on appellera mi-teintes
(demi-teintes) qui seront réputées.

Puis, Barthélémy de Canson met au point un papier transparent,
le célèbre papier calque. C’est une révolution pour les
dessinateurs. Pour garder le secret, Canson ne demande pas de
brevet. Les fibres constituant le papier sont fortement écrasées,
l’air est chassé et la lumière peut passer.

En 1822, Barthélémy de Canson fait fonctionner la première
machine à papier en continu. C’est une révolution dans l’art
de fabriquer le papier, on ne fabrique plus les feuilles à la main,
mais en rouleaux.
La machine a été achetée en Angleterre et sera améliorée par
Etienne de Canson, fils de Barthélemy qui invente les caisses
aspirantes qui, en suçant l’au sous la toile remplaçant la forme
favorisent l’égouttage du papier et reproduisent le geste de
l’ouvrier qui agitait sa forme.

Après le calque, en 1827, les Canson obtienne un brevet pour
le collage en pâte….. puis, ce seront les recherches pour
remplacer les chiffons par la cellulose issue du bois, le papier
apprêté pour la photographie…
Les papeteries et leurs dirigeants sont récompensés par de nombreuses
médailles.

 Barthélemy de Canson et son fils Etienne continuent de

moderniser la papeterie comme le prouvent …………….

……………………………………………………………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

 A quel argument a pu être sensible Napoléon I pour le brevet

de 1809 ? ……………………………………………………..

………………………………………………………………..

 Comment la France remercie-t-elle les papetiers de Vidalon

pour leurs innovations ? ………………………………………..

………………………………………………………………….
Médailler d’honneur des Papeteries

Canson et Montgolfier
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4. La production massive de papier au 20ème siècle

Au 19ème siècle, alors que les Canson dirigent la papeterie de Vidalon, les Montgolfier créent d’autres
Papeteries en amont sur la Deûme à St Marcel (village et Moulin du Roy en 1911), à Boulieu
(Grosberty et Pont de la Pierre) alors que les Johannot font prospérer celles de Marmaty et de Faya.
Ces créations répondent à la consommation croissante de papier

Les sites papetiers d’aval en amont avec la date de leur création

 Faya (1634)
 Marmaty (1780)
 Le Martinet (XIXème siècle)
 Vidalon-le-Bas (≈ 1658) 
 Vidalon-le-Haut (≈ 1658) 

En 2013, la dernière machine à papier est au Moulin du Roy et l’atelier de transformation au Grand Mûrier.

 Combien de site papetiers a compté la vallée de la Deûme ? ………………………

 La création de nouvelles papeteries est liée à ……………………………………………..

 En 2013, Canson occupe … sites : ……………………………….

Le tonnage de papier produit est plus important ; on a réduit le nombre de machines car

chaque machine produit……………………………………..……… qu’autrefois.

Le Grand Mûrier

Les papeteries de la vallée de la Deûme

 Pupil (1822)
 Grand Mûrier (1992)
 Pont de la Pierre (1863)
 Grosberty (1817)
 Moulin du Roy (1911)
 Saint Marcel (1807)
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5. De la forêt au papier
De nos jours, pour fabriquer la pâte à papier,
l’industrie française utilise comme matière
première, soit du bois (40%)soit des cartons et
papiers qui sont récupérés et recyclés (60%).

En ce qui concerne le bois, on utilise les sous-
produits de la forêt c’est-à-dire les petits arbres ou
branches des coupes d’entretien et les chutes des
scieries. Les coupes d’éclaircie consistent à enlever
les petits arbres mal formés qui empêchent les autres de grossir. L’utilisation de ces déchets pour faire
de la pâte à papier les valorise, rentabilise les coupes et diminue les risques d’incendies de forêts.
De même, l’achat aux scieurs des parties ne pouvant être transformées en planches valorise ces déchets.

Source COPACEL

La forêt française est en déclin !
C’est faux. La forêt française est en
progression, elle couvre aujourd’hui 15,3
millions d’hectares. Depuis un siècle, elle
progresse de plus de 50 000 hectares par an.

La forêt mondiale est-elle en danger ?
Oui les forêts couvrent près de 30% des
terres émergées (4 milliards d’hectares).
Au 20ème siècle, la déforestation progresse
surtout pour laisser la place à des cultures
(90%) destinées à la vente et pour vendre
le bois (chauffage, construction,
menuiserie). La déforestation est
importante en Amérique du sud et en Asie1
Cette déforestation est très grave pour la
biodiversité, elle augmente l’émission de
gaz à effet de serre et participe à la
destruction de la faune..
De 2000 à 2005, on a détruit 15,2 millions
d’hectare de forêts par an soit 40 terrains
de football à la minute. Cependant, le
reboisement limite la perte à moins de 5
millions d’hectares par an.
Les papetiers participent au reboisement
car sans la forêt leur activité serait en
péril.
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La pâte à papier
La pâte mécanique
Elle est obtenue en désintégrant le bois en présence d’eau, à l’aide de disque ou de meules
cylindriques : les défibreurs. La lignine (bois) reste attachée à la fibre de cellulose

La pâte chimique
Le bois est cuit, à haute température, dans des lessiveurs avec des produits chimiques (soude, bisulfite).
Les fibres de cellulose sont séparées de la lignine. Le papier sera dit sans bois.

Le papier recyclé
Les cartons et papiers récupérés sont d’abord brassés avec de l’eau dans un pulpeur pour séparer les
fibres de cellulose des autres produits. Ils sont ensuite épurés avant d’être désencrés. Il faudra ajouter
des fibres neuves pour avoir un papier solide.
En 10 ans, la récupération des papiers et cartons est passée de 46% à 72%.

 Pour fabriquer la pâte à papier issue du bois, les papetiers utilisent …………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 Comment a évolué la forêt française depuis 1789 ? …………………………………….

……………………………………………………………………………………………

 Aujourd’hui,……………… de la matière première provient de la récupération. Cette

proportion est en ………………………………..
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6. La consommation de papier dans le monde

Classer les régions du monde par rang (de 1 à 5)

Production de
papiers cartons en
millions de tonnes

Consommation de
papiers cartons

en kg par habitant

Chine 92,6 M de T. 60kg

USA 75,8 M de T 280,6kg

Japon 27,28 M de T. 27,4kg

Allemagne 23,12M de T. 242,6 kg

Canada 12,78M de T. 184,9kg

Finlande 11,79M de T. 280,6kg

République de
Corée

11,12M de T. 193,3kg

Brésil 9,79M de T. 42kg

France 8,83M de T. 151,9kg

Belgique 1,97M de T. 330,3kg

Malaisie 1,69M de T. 107,7kg

Total monde 393, 90M de T. 57kg

Production de papier

Union
européenne

24%

Autres pays
d'Europe

3,9%

Asie
41,7%

Autres
2,8%

Amérique du nord
22,5%

Amérique latine
5,2%
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Consommation de papier en kg
par habitant

Evolution de la
consommation de papiers

et cartons en France
depuis 1950

La consommation était de
167,2kg par habitant en

2008, elle st passée à
moins de 152 kg en 2011.
La production française

est de 136kg par habitant

Production Consommation

de papier par habitant

Union européenne

Autres pays d'Europe

Amérique du nord

Amérique latine

Autres
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7. La papeterie annonéenne aujourd’hui

Canson, aujourd’hui, fait partie du groupe Hamelin. Cette entreprise est implantée sur deux sites :
- Le Moulin du Roy (Saint Marcel-lès-Annonay) avec une machine à papier pour la production
- Le Grand Mûrier (Annonay) pour la transformation des bobines de papier en feuilles, blocs, albums,

rouleaux et la distribution.

Canson a des filiales en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. Cette entreprise est spécialisée dans
les papiers de qualité destinés aux dessinateurs, artistes, photographes ; l’entreprise a également
développée de nombreux produits pour les loisirs et les scolaires.

 Pourquoi le mot Canson est-il dans la

partie noms propres des dictionnaires ?

……………………………………….

……………………………………….

Depuis 2012, une nouvelle activité papetière a vu le jour à Annonay. La société MP Hygiène vient
d’installer une machine fabriquant du papier de ouate de cellulose destiné, entre autres à l’essuyage.
Elle pourra produire 100 tonnes par jour à une vitesse de 1900 mètres par minute.

 Sachant qu’il y a 535 kilomètres entre Annonay et Paris et que la machine de

MP Hygiène produit 1,9 km de papier par minute. Combien une production de 24 heures

représente-elle d’aller-retour entre Annonay et Paris ?....................................................

 Quelle est l’évolution de la

production française de papier entre

2001 et 2011 ?

………………………………………………

 Quel papier connaît la plus forte

diminution ? ……………………..

 Quelle production papetière est en

augmentation ? …………………….
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