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QUESTION DE PONTUSEAUX* 

Au cours de l'enquête menée pour la préparation du répertoire des papiers et des j 
filigranes des manuscrits hébreux datés conservés en France et en Israël (1), nombre de j 
questions se sont posées : f 

- Les premières, lorsqu'il s'est agi de définir et de différencier, selon que l'on faisait ] 
référence à la forme ou à la feuille de papier, des termes courants tels que pontuseau, 
chaînette, fil de chaînette etc. 

- La seconde série de questions est d'un tout autre ordre et découle directement des j 
observations effectuées sur les papiers eux mêmes. ! 

C'est l'ensemble de ces observations et de ces questions qui fera l'objet de cet article. • 
II faut cependant préciser que ces observations portent plus particulièrement sur les ; 
papiers allant jusqu'à 1450, puisque c'est à cette date que s'arrête la première partie du j 
répertoire. Il est vraisemblable que pour les papiers postérieurs d'autres observations i 
pourront être faites qui susciteront d'autres questions encore. De plus, seuls les problè- j 
mes soulevés par les papiers filigranes ont été ici pris en compte, ceux posés par les j 
papiers non filigranes étant fort différents (2). ï 

Les tentatives de réponses apportées aux interrogations surgies de l'observation des j 
papiers, se sont heurtées à la difficulté suivante : d'une part existent les manuscrits ; ce 
sont les témoins d'un savoir faire et d'une technologie passés qu'il faut essayer de 

et de comprendre. Ces témoins, interrogés avec suffisamment d'insistance, 

(*) Les illustrations qui proviennent de l'ouvrage de D. Muzerelle : Vocabulaire codicologique..., 
ont été reproduites avec l'aimable autorisation de l'auteur et des éditions C. E.M.I. 
(1) Ce répertoire est en cours de rédaction ; il se propose de publier les bétaradiographies des 

recensés et de leurs variantes, ainsi que la reconstitution (au rognage près) des feuilles de papier 
qui les portent. Sur ces reconstitutions sont représentés et notés les dimensions des feuilles, le 
nombre et l'écartement des lignes de chaînette, les points d'attache (lorsqu'ils sont repérés) qui 
liaient dans la forme pontuseaux et chaînettes, l'emplacement du motif de filigrane etc. Pour 

ce répertoire sera appliquée, avec quelques modifications, la méthode mise au point dans : Les 
papiers filigranes médiévaux: essai de méthodologie descriptive, collection Bibliologia n°7 et 8, Ed. 
Brepols, Turnhout, 1989. 
(2) A l'initiative de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes deux groupes de travail se sont 
constitués pour l'étude des papiers anciens. Le premier plus spécifiquement axé sur l'étude des 
papiers filigranes, le second sur celle des papiers non filigranes d'origine orientale aussi bien 

les deux privilégiant une très large interdisciplinarité. Ces travaux ont abouti dans un 
premier temps à la mise au point de protocoles de description des papiers : D. Muzerelle, E. 
Ornato et M. Zerdoun, Un protocole de description des papiers filigranes, dans Gazette du livre 
médiéval, n° 14, printemps 1989, pp. 16-24 ; M. T. Bavaveas, G. Humbert, Une méthode de 

du papier non filigrane (dit «oriental»), dans Gazette du livre médiéval n° 17, automne 1990, 
pp. 24-30. 
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livrent nombre d'indices et suscitent surtout nombre de questions. Or, pour y répondre, 
les documents sur l'histoire et la technologie du papier sont beaucoup plus tardifs que la 
période concernée. Dans quelle mesure ces sources livresques peuvent-elles aider à 

des réponses, sans que l'on tombe dans le piège d'une extrapolation dangereuse? 
Que faire lorsque les observations effectuées sur les manuscrits ne correspondent pas, ou 
ne trouvent pas d'équivalent dans ce que décrivent les textes postérieurs? 

J. Irigoin fait référence dans un de ses articles à « l'ethnotechnologie, c'est à dire la 
comparaison avec des procédés de fabrication encore utilisés de nos jours » dont l'intérêt 
est « d'éclairer et de contrôler une reconstitution qui devient alors une véritable 

» (3). C'est à ce principe « d'ethnotechnologie » que j'ai maintes fois fait appel 
pour résoudre certaines difficultés rencontrées lors de cette étude sur les papiers 

et je me dois donc avant de poursuivre de remercier très vivement J. Bréjoux, 
Maître papetier au moulin du Verger (4), ainsi que F. Reynaud (5), qui, par leur profonde 
connaissance technique et leur expérience, m'ont aidée à dérouler l'écheveau souvent 
emmêlé qui consistait, à partir des techniques actuelles, censées reproduire des 

anciennes (mais anciennes jusqu'à quel point? xvme siècle ? xvif siècle ?), en 
par des textes sur la technologie du papier datant du xvine siècle, à trouver des 

explications à certaines observations parfois déroutantes, effectuées sur les papiers 
médiévaux. 

Dans la forme: différence entre pontuseau et chaînette. 

Reprenons brièvement la description d'une forme à papier (6) ; celle-ci est constituée 
de deux parties : le chassis ou forme proprement dite (7), et la couverte. C'est le chassis 
qui retiendra ici notre attention. Ce dernier, rectangulaire, est en bois ; parallèlement 
aux grands côtés (8), sont tendus des fils de métal (en général du laiton), de grosseur et 

(3) J. Irigoin, Papiers orientaux et papiers occidentaux. Les techniques de confection de la feuille, dans 
Bollettino dell' Istituto Centrale per la Patologia del Libro, Anno XLII, Roma, 1988, [1990], pp. 57-80. 
(4) Puymoyen, La Couronne. 
(5) F. Reynaud, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, est un spécialiste de musicologie. 
Depuis une dizaine d'années, il s'intéresse à la confection des formes à papier aussi bien « modernes » 
que dites « à l'ancienne » et possède de ce fait une grande connaissance technique et pratique sur la 
question. 
(6) Cette description est une synthèse établie grâce aux articles et ouvrages suivants : J. Irigoin, La 
datation par les filigranes du papier, dans Codicologica 5, Les matériaux du livre, E. J. Brill, Leyden, 
1980, pp. 9-36 ; D. Muzerelle, Vocabulaire codicologique. Répertoire méthodique des termes français 
relatifs aux manuscrits, éd. Cemi, Paris, 1985. Des ouvrages plus anciens ont été consultés : Joseph 
Jérôme Le Français de La Lande, L'Art de faire le papier, Paris, 1761 ; Encyclopédie ou Dictionnaire 
raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, facsimile de la première édition de 1751-1780 [1966] ; N. 
Desmarest, Art de la papeterie, Paris, 1789; Louis le Clert, Le Papier, vol. I, Paris, 1927. 
(7) C'est avec beaucoup de prudence que les corrélations entre les termes utilisés dans les ouvrages 
du xvme siècle et les ouvrages récents doivent se faire, car la même expression peut désigner des 
entités différentes et avoir changé d'attribution au cours du temps. Ainsi, au xvme siècle (et peut- 
être avant), la forme s'appelait également affût (La Lande, p. 46, & 75). 
(8) J. Bréjoux aussi bien que F. Reynaud signalent l'existence de formes du xixe siècle dans 

les fils vergeurs sont parallèles aux petits côtés de la forme. 
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d'écartement variable, appelés fils vergeurs (9) (pi. 19a et b). Afin de les fixer et de les 
maintenir en place, à intervalles réguliers, et parallèlement aux petits côtés du chassis, 
des fils métalliques ou fils de chaînette lient entre eux les fils vergeurs. Ces fils de 
chaînette forment un entrelacs plus ou moins complexe : la chaînette (Fig. 1). Cette 
dernière peut être simple, torsadée, sur fil dormant etc. (10). Th. Gérardy (n) en donne 
deux reconstitutions, J. Irigoin (12), quatre, et D. Muzerelle, six (Fig. 2), (13). 

Fig. 1. Dans cette reconstitution on repère très bien les différentes parties de l'entrelacs qui forme la chaînette : 
fils vergeurs et fils de chaînette ; à gauche, entrelacs représenté en coupe, les fils vergeurs figurent en noir (cf. D. 
Muzerelle, op. cit., planche 23. E). 

B 

Fig. 2. Six exemples de chaînette proposées par D. Muzerelle (op. cit. planche 23). A,B,C.D, dessins de chaînettes 
avec fil dormant (ou transfil selon F. Reynaud), placé sous (A et C) ou sur (B et D) les fils vergeurs (en noir sur les 
dessins de gauche qui représentent les entrelacs en coupe). 

(9) Ces fils vergeurs constituent la verjure ou l'enverjure, cf. La Lande, opus, cit., p. 46, & 75 et 
définition 88 ; Desmarest, opus cit., pp. 108-109. Les fils vergeurs de la forme se traduisent par des 
traces claires dans le papier tandis que l'intervalle entre deux fils vergeurs se traduit par une trace 
sombre. Des mesures sont donc possibles. A titre indicatif, ces mesures, effectuées pour dix vergeu- 
res (traces claires) et dix intervalles (traces foncées) peuvent varier de 30 mm pour le manuscrit de 
Paris, B.N., hébr. 733, f. 32r par exemple, à 13 mm pour Paris, B.N., hébr. 806, f. 81r. (cf. pi. 19a et 
b). 
(10) D. Muzerelle, opus cit., p. 53-54 (définitions 133.12 à 133.17). Ce fil dormant qui se trouve 
placé, d'après les reconstitutions de D. Muzerelle (cf. fig. 2), sur ou sous les fils vergeurs correspond 
pour F. Reynaud à un transfil (c'est à dire un fil métallique qui traverse la trame des fils vergeurs, 
perpendiculairement à ces derniers). 
(11) Th. Gérardy, Die Techniken der Wasserzeichenuntersuchung, dans Les techniques de laboratoire 
dans l'étude des manuscrits, éd. du CNRS, Paris, 1974, pp. 143-157, ill. 8 et 9. 
(12) J. Irigoin, La datation..., p. 12. 
(13) D. Muzerelle, opus cit., planche 23 (reproduite ici fig. 2). 
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Pour éviter que la trame du chassis (fils vergeurs et chaînettes) ne ploie ou ne s'écarte 
sous le poids de la pâte à papier, des pièces de bois de section triangulaire (ou parfois en 
«goutte d'eau » (14), sont ajustées dans le cadre de la forme, parallèlement aux petits 
côtés. Ces pièces de bois, situées sous la trame (pointe dirigée vers cette dernière) et 
disposées sous les chaînettes, constituent les pontuseaux ou fûts (15), également appelés 
entretoises par les papetiers (16). Les pontuseaux sont liés et fixés aux chaînettes par un 
mince cordonnet de laiton ou fil d'attache ou manucordion (17). 

Contrairement à ce qui se pratiquait en Extrême-Orient (18) et probablement en 
Orient (19) où les formes étaient constituées de deux parties indépendantes (20), en 

le cadre de bois dans lequel étaient insérés les pontuseaux et la trame des fils 
vergeurs et des chaînettes forment un tout et sont fixés l'un à l'autre. 

Dans la feuille de papier: pontuseau ou ligne de chaînette? 

Lorsque la pâte à papier se dépose dans la forme, elle va appuyer sur la trame, et cette 
dernière laissera son empreinte sur le papier. A l'emplacement des fils vergeurs et des 
chaînettes, l'épaisseur de la pâte à papier étant moindre, le papier, plus mince, 

plus clair par transparence. 
Les traces laissées dans le papier par les fils vergeurs s'appellent vergeures, tandis que 

celles laissées par les chaînettes portent en général le nom de pontuseaux (21) ; or, il s'agit 

(14) C'est le terme qu'emploie J. Irigoin pour désigner ces pontuseaux (renseignement donné lors 
d'une séance de travail sur les papiers non filigranes à la date de 14 février 1991) ; cf. également J. 
Irigoin, La datation..., p. 12, fig. 2 ; E. G. Loeber, Paper Mould and Mouldmaker, The Paper 

Society, Amsterdam, 1982, planche 18. 
(15) J. Irigoin, La datation... et D. Muzerelle, opus, cit., définition 133.25. Signalons que pour 
Desmarest, en plus de désigner les pièces de bois sous-jacentes aux chaînettes (cf. note 21), le fût 
correspond également au « chassis armé de ses pontuseaux » (Desmarest, opus cit., p. 32). 
(16) M. T. Bavavéas, G. Humbert, op. cit., p. 29. 
(17) Ou manicordium (La Lande, p. 58, & 88), ou encore manicordion chez Desmarest pour qui il 
désignerait plutôt les fils de laiton qui servaient à tresser les chaînettes (Desmarest, chapitre Des 
Formes, pp. 38-40); cf. également D. Muzerelle, opus, cit., définition 133.19. 
(18) D. Hunter, Papermaking, The Historg and Technique of an Ancient Craft, Dover Edition, New 
York, éd. 1978 (republication de la 2° édition de 1947). 
(19) M. T. Bavavéas, G. Humbert, op. cit. 
(20) Dans les formes extrême-orientales les deux parties de la forme sont indépendantes, les 

sont bien plus larges que dans les formes occidentales, et leur écartement correspond rarement 
à celui des chaînettes; de plus, la grande différence entre formes occidentales et formes extrême- 
orientales réside dans le fait que l'on soit passé d'un tamis constitué de vergeures fabriquées à partir 
de produits végétaux (extrême-orient), à un tamis métallique. Tout ceci est développé avec 

de détails et accompagné d'une iconographie très dense dans D. Hunter, Papermaking... Cf. 
également J. Irigoin, Papiers orientaux et papiers occidentaux... 
(21) - Pour La Lande, op. cit., la définition du mot pontuseau qui s'appelle aussi pointuseau est la 
suivante : « Fils de laiton qui traverse la verjure et la soutient ; on en voit l'impression sur une feuille 
de papier de haut en bas de distance en distance », (il correspondrait en fait à ce que F. Reynaud 
appelle transfil) et la pièce de bois sous-jacente se nomme fût. 

- Pour Desmarest, opus cit., la définition est celle-ci : « Barre de sapin qui, en certain nombre 
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bien des traces laissées par les chaînettes (22) et non de celles des pontuseaux qui, eux 
sont placés en dessous et trahissent parfois leur présence d'une autre façon (cf. ci-après). 
Il faudrait, en toute rigueur, utiliser l'expression ligne de chaînette selon la définition que 
donne D. Muzerelle (23). Ceci me semble d'autant plus justifié, qu'il est à peu près sûr 
que certaines chaînettes particulières ne sont pas toujours soutenues par des pontuseaux 
et encore moins fixées à eux (cf. ci-après). 

De plus, pour traduire d'une manière claire un certain nombre de problèmes soulevés 
dans cet article, il était difficile de maintenir le même terme : pontuseau, suivant qu'il 
s'agissait de la forme ou de la feuille de papier, sans prendre le risque de rendre le texte 
incompréhensible, à moins de préciser à chaque fois « pontuseau de la forme » ou « 

du papier». De ce fait, pour plus de clarté, il m'a paru préférable de dissocier 
chacun des éléments et de leur restituer l'appellation qui convient, même si elle n'est pas 
encore très habituelle, à savoir : au niveau de la forme, le pontuseau de bois proprement 
dit et la chaînette qui lui est superposée ; dans la feuille de papier, la ligne de chaînette qui 
correspond à la trace laissée par la chaînette. 

Détails visibles et non visibles de la ligne de chaînette 

Lorsque le papier est de bonne qualité et la bétaradiographie réussie (24), il arrive que 
l'on puisse observer les détails de la ligne de chaînette (pi. 19c et d). Cette ligne de 

variable, traverse d'un grand côté du chassis de la forme à l'autre... » Mais, à un autre endroit 
(pp. 46-47) Desmarest poursuit ainsi : « Cette verjure est traversée et comme soutenue par d'autres 
fils qui forment les pontuseaux, sous lesquels sont de petits bâtons de sapin nommés fûts, qui sont 
perpendiculaires aux fils de la verjure... comme ces fûts sont placés sur (et là l'auteur s'est trompé, il 
faut lire sous) les fils que nous avons nommés pontuseaux on leur donne quelquefois le nom de 

». 
C'est le terme pontuseau plutôt que fût que la terminologie française a adopté. Ce terme est 

souvent aussi bien employé pour désigner la pièce de bois sous-jacente à la trame, que la trace laissée 
par la chaînette dans le papier ; c'est d'ailleurs ce terme que j'ai utilisé au lieu de lignes de chaînette 
dans l'ouvrage: Les papiers filigranes médiévaux... 
(22) On pourrait argumenter sur le fait que les chaînettes sont elles-mêmes fixées aux pontuseaux, 
que les points de fixation qui les lient se décèlent parfois dans le papier, et que par conséquent, la 
trace repérée n'est pas seulement celle de la chaînette mais celle de la chaînette et des points de 
fixation. 
(23) D. Muzerelle, op. cit., définition 134.07. 
(24) La bétaradiographie est une radiographie du papier effectuée grâce à une source de rayons beta. 
La feuille de papier à radiographier est placée entre une plaque radioactive en plastique souple 
émettrice de rayons beta et une plaque photographique. Les rayons beta étant très sensibles aux 
différences de densité du papier, les traces laissées dans le papier par les filigranes, les fils vergeurs 
etc., qui se traduisent dans le papier par des zones claires (zones de moindre densité), y seront 
repérées. L'avantage de cette technique est d'obtenir une reproduction par contact où l'écriture du 
document radiographié n'apparaît pas. De plus, la souplesse et la minceur de la plaque radioactive 
permet de l'introduire dans les coutures des manuscrits pour reproduire les motifs de filigrane des 
pliages in quarto. Pour de plus amples renseignements concernant la bétaradiographie et ses 

à l'étude des papiers, se référer à l'article de J. Irigoin en collaboration avec J. L. Boutaine 
et A. Lemonnier : La radiophotographie dans l'étude des manuscrits, dans Les techniques de laboratoire 
dans l'étude des manuscrits, Ed. du C.N.R.S., Paris, 1974, pp. 159-176. 
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chaînette se présente sous forme de petits « points de couture » (résultat des entrelacs 
entre les fils vergeurs et les fils de chaînette), serrés, assez réguliers et d'aspect très 
différent des traces laissées par les points de fixation qui lient les chaînettes aux pontu- 
seaux sous-jacents. 

La plupart du temps cependant, les détails de la ligne de chaînette ne sont pas 
sauf si on effectue un fort agrandissement de la bétaradiographie. Ceci s'explique 

probablement par une texture trop grossière du papier pour que les détails de l'entrelacs 
puissent y laisser leurs traces, ou encore par un entrelacs trop compact ou trop fin, pour 
que la moindre «indentation» puisse être décelée dans le papier (pi. 21a). 

Points d'attache visibles et points d'attache non visibles 

Les points de fixation, ou «points d'attache » (25), ou «points de surjet »(26), sont les 
traces laissées sur la feuille de papier par le fil d'attache qui lie la chaînette au pontu- 

fil de chainette 

fil de fixation passant 
entre les fils 
vergeurs 

fils de chaînette 

fil de fixation chevauchant 
la chaînette 

fil vergeur 

pontuseau 

Fig. 3. En 3a, les points de fixation ont lieu tous les deux fils vergeurs (cf. D. Muzerelle, op. cit., planche 22) et le 
fil de fixation passe entre deux fils vergeurs. En 3b, le fil de fixation chevauche le fil vergeur. 

(25) D. Muzerelle, op. cit., définition 134.17. 
(26) J'ai pour ma part, dans Les papiers filigranes médiévaux... utilisé le terme « points de surjet » car 
la trace de ces points dans le papier ressemble en effet au «surjet» des couturières. 
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seau sous-jacent. Lorsqu'ils sont visibles — ils le sont parfois à l'œil nu — , on les repère 
tous les trois ou quatre fils vergeurs et parfois plus(27). 

De même que les détails de la ligne de chaînette n'apparaissent que rarement sur une 
bétaradiographie, les points d'attache ne sont pas toujours visibles et ce fait mérite que 
l'on s'y arrête. 

Le fil d'attache est en effet un fil métallique qui enserre la chaînette, la prend sur 
toute sa largeur et apporte lui même une épaisseur supplémentaire qui déborde la chat- 
nette (pi. 20b et c) : « II ne reste qu'à coudre la toile par un fil de laiton très délié qui, 
passant sur les chaînettes...»^1). La trace de ce fil d'attache devrait être relativement 
facile à repérer, surtout sur une bétaradiographie. Or, ce n'est pas toujours le cas(28). 

Bien entendu, les raisons invoquées plus haut pour justifier la non-visibilité des 
détails de la ligne de chaînette, restent valables et peut-être les seules à retenir pour 
expliquer aussi la non-visibilité des points de fixation des pontuseaux aux chaînettes. 
Cependant, comme cela sera évoqué par la suite, pour certaines lignes de chaînette, la 
non-visibilité des points de fixation est probablement due à une autre raison. 

Un problème similaire se présente d'ailleurs à propos des filigranes. Le filigrane est un 
motif de laiton représentant un dessin quelconque, placé sur l'une ou l'autre moitié de la 
forme (29). Ce motif est forcément fixé à la forme : soit directement sur la trame des fils 
vergeurs (sur une portée séparant deux chaînettes), soit sur une chaînette spécialement 
prévue à cet effet que j'appellerai chaînette porteuse (30). Or, là encore, si les traces des 
points de fixation du filigrane sont quelques fois bien visibles et parfois même très 
grossiers (pi. 20d), ils sont souvent invisibles aussi bien à l'œil nu que sur une 

(pi. 21a) (31). 

(27) ...« un fil de laiton très délié qui, passant sur les chaînettes... sert à tenir la toile assujettie par 
tous ces points éloignés les uns des autres environ six lignes », (c'est à dire tous les six fils vergeurs), cf. 
Desmarest, op. cit., p. 39 ; pour de Lalande, les points de fixation ont lieu toutes les trois lignes, op. 
cit., p. 48. 
(28) D'après F. Reynaud, si le point d'attache chevauche à la fois la chaînette et un fil vergeur, il y a 
épaisseur supplémentaire et il a des chances d'être repéré dans le papier (fig. 3b) ; si le point 

ne chevauche pas la chaînette et passe entre deux fils vergeurs, il se trouve situé plus bas que 
dans le premier cas de figure et on ne répère pas sa trace dans le papier (fig. 3a). 
(29) II semblerait que le filigrane ait également été placé au centre de la forme, mais au cours de 
mon étude il ne m'a pas encore été donné de repérer ce cas de figure, Cf. Les papiers filigranes 
médiévaux... 
(30) L'appellation courante est là encore pontuseau porteur (cf. D. Muzerelle, op. cit., définition 
133.07) ; je l'ai remplacée par l'expression ligne de chaînette porteuse pour l'harmoniser avec celle de 
ligne de chaînette, d'autant que la suite de l'article tend à remettre en question la présence 

d'un pontuseau sous-jacent à cet endroit. Cependant cette expression ne me satisfait pas 
totalement car il semblerait, dans certains cas et d'après certaines observations, que cette ligne de 
chaînette porteuse n'ait pas été confectionnée comme les autres et peut-être même qu'elle ait été 
constituée par autre chose qu'une chaînette. 
(31) II m'a été donné, lors d'une visite au musée du papier de Fabriano, d'avoir entre les mains des 
formes à papier anciennes. Celles-ci ne dataient pas du Moyen Age bien entendu, mais elles m'ont 
tout de même permis de me rendre compte d'un certain nombre de détails, à savoir que les fils 
d'attache qui relient pontuseaux et chaînettes sont très visibles à l'œil nu, de même que ceux qui 
cousent le filigrane à la forme. 
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Zones d'ombre encadrant les lignes de chaînette et zones d'ombre placées entre les lignes de 
chaînette 

Les variations d'épaisseur du papier se traduisent, lorsque celle-ci est plus importante, 
par des zones d'ombre, qui, selon leur importance, sont repérables à l'œil nu (par 

ou sur une bétaradiographie. 
L'observation des papiers filigranes permet de repérer des zones d'ombre 

parallèles aux lignes de chaînettes, les unes encadrant la trace claire laissée dans le 
papier par la chaînette (pi. 21b), les autres se situant à l'intérieur d'une portée séparant 
deux lignes de chaînette (pi. 21c et d). Ces zones d'ombre correspondent à ce que les 
spécialistes du papier nomment très joliment « vergeures ombrées ». Il faut préciser que si 
ces zones d'ombre sont souvent repérées, elles ne sont pas systématiques et il semblerait 
que les secondes soient nettement moins fréquentes que les premières. 

Ces zones d'ombre ont été repérées et étudiées depuis fort longtemps et La Lande dès 
1761, Desmarest en 1771 et 1789, développent de longs arguments pour expliquer ce 
phénomène. 

Zones d'ombre encadrant les lignes de chaînette. Voici ce que La Lande écrit à ce 
propos : « En examinant une feuille de papier en transparent, on voit que des deux côtés 
de chaque pontuseau (il s'agit de la ligne de chaînette, cf. note 21), il y a une plus grande 
opacité que vers le milieu de l'intervalle ; cette épaisseur vient de la matière qui n'a pas 
pu se distribuer par le mouvement de la forme, étant arrêtée par les pontuseaux ou le 
manicordium qui sert à les parfiler (32). On éviterait ce défaut, s'il était possible de se 
passer de pontuseaux, et d'avoir des fils de verjure assez tendus et assez fixes pour n'avoir 
pas besoin d'être parfilés de distance en distance: cela nous parait impraticable ; mais il est 
possible de diminuer beaucoup d'inconvénient, en promenant la forme avec douceur, 
peut-être même en ne la promenant presque point ; dans les papiers de Hollande qui ont 
de l'épaisseur, on apperçoit (sic) à peine cette inégalité ; parce qu'on procède beaucoup 
plus lentement dans les fabriques Hollandaises, et qu'on secoue moins la forme pour 
en verger » (33>34). 

A propos de la gêne occasionnée par les fils de chaînette Desmarest écrit ceci : « Mais 
on a trouvé un nouveau moyen d'éviter totalement ce défaut de fabrication, en faisant 
usage de certaines formes, où le parfile du manicordion ne s'oppose pas aux mouvements 
uniformes de la pâte. Je me propose de faire connaître incessamment les détails et les 

(32) «Parfiler: c'est coudre la verjure d'une forme sur les bâtons qui la supportent», de Lalande, 
op. cit., p. 148. 
(33) La Lande, op. cit., p. 58, & 88. 
(34) « Enverger. Opération par laquelle l'ouvreur (voir note 36), balançant la forme de droite à 
gauche et de gauche à droite, détermine la matière à s'étendre dans le sens des brins de la verjure, et 
surtout à s'introduire dans les intervalles de ces brins. Cette opération contribue à rendre les feuilles 
de papiers plus épaisses et plus chargées d'ombres le long des pontuseaux, parceque la matière 
balancée contre les tissus excédents des chaînettes et du manicordion, s'accumule abondamment le 
long de ces tissus», Desmarest, opus cit., pp. 108-109. 
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principes de construction de ces formes »(35). Après une description détaillée du travail 
de l'ouvreur (36), Desmarest poursuit ainsi : «Lorsque la forme est chargée de la matière, 
il faut éviter soigneusement de lui faire éprouver le moindre choc, et surtout de frapper 
l'égouttoir... Les mouvements de l'ouvreur se réduisent comme nous l'avons vu à deux 
principaux, à celui d'enverger et à celui de pousser en avant. En envergeant, la pâte 
s'introduit facilement et abondamment dans les intervalles de la verjure ; mais en même 
temps, la matière s'accumulant le long des traces du manicordion, les ombres se forti- \ 
fient sur ces mêmes lignes... Il y a des ouvreurs qui envergent beaucoup plus qu'ils ne j 
poussent en avant, et il en résulte que les feuilles produites par leur travail sont fort 
chargées d'ombres... Au contraire, si les ouvreurs poussent plus en avant qu'ils n'enver- ; 
gent, les feuilles ont beaucoup moins d'ombres, et en conséquence d'une distribution ] 
régulière de la pâte, elles prennent une belle transparence » (37). i 

En d'autres termes, d'après N. Desmarest, le fait d'enverger, qui correspond à un ï 
balancement de droite à gauche de la forme, parallèlement aux fils vergeurs puisque \ 
l'ouvreur tient sa forme par les petits côtés (38), a de fortes chances de provoquer une | 
accumulation de la pâte le long des chaînettes, alors que le mouvement d'avant en \ 
arrière (parallèlement aux chaînettes), porte moins à conséquence. ! 

A ces raisons, il semblerait, d'après N. Desmarest qui a mené une longue enquête sur | 
les méthodes de travail des Hollandais, que la composition de la pâte à papier (pâtes non S 
pourries en Hollande, pâtes pourries en France) ainsi que le travail dit « à grande eau » | 
(pratiqué par les Hollandais et non par les Français), jouaient un rôle important sur I 
l'aspect du papier : « L'arrangement et la disposition régulière que prennent les filaments j 
des pâtes non pourries en s' affaissant très lentement sur la verjure de la forme, donne \ 
aux papiers de Hollande des qualités très estimables... lorsqu'on regarde contre le jour : j 
on y voit en même temps les impressions de la verjure nettes, suivies et bien pronon- \ 

(35) N. Desmarest, op. cit., p. 46. Je n'ai pas retrouvé pour l'instant, dans les ouvrages de 
référence à ces nouvelles techniques de construction des formes qui éviteraient l'accumulation 

de la pâte le long des chaînettes dont il est fait mention dans ce passage. Peut-être, s'agit-il de la 
grille métallique intermédiaire intercalée entre la trame des fils vergeurs et les pontuseaux qui 
commence à apparaître dès le xvme siècle (cf. la suite de l'article relative aux zones d'ombre 

les lignes de chaînette et la note 43). 
(36) Ouvreur, ou ouvrier, ou plongeur : « C'est celui qui puise le papier avec la forme et fabrique la 
feuille », Cf. La Lande, op. cit., à la définition du terme ouvreur. Desmarest le définit comme « le 
premier ouvrier de la forme » et développe longuement les différentes phases de son travail, op. cit., 
p. 42 sqq. 
(37) N. Desmarest, op. cit., pp. 45-46. 
(38) L'ouvreur saisit sa forme « par le milieu des petits côtés, et appuyant avec les pouces et faisant 
joindre la couverte à la forme, il la plonge obliquement à quatre ou cinq pouces de profondeur dans 
la cuve, en commençant par le long côté qui est tourné vers lui », N. Desmarest, op. cit., p. 42 et 
p. 45. «La partie de la forme que l'ouvrier tient dans sa main droite, s'appelle les mains; le côté 
opposé les pieds ; la mauvaise rive est le côté qui est contre l'estomac de l'ouvrier ; le bord opposé 
s'appelle la bonne rive, parceque le papier est un peu plus fort de ce côté là ; c'est par la bonne rive 
qu'on pince le papier quand on enlève les feuilles », La Lande, op. cit., p. 47, & 76. 
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cées » (39). Quant au travail « à grande eau » appliqué en France à la suite du rapport de 
Desmarest, mais avec des pâtes pourries alors qu'en Hollande on utilisait des pâtes non 
pourries, les résultats ne furent pas convaincants. 

N. Desmarest développe plusieurs arguments qu'il serait intéressant de reprendre en 
les comparant aux avis des spécialistes que sont J. Bréjoux et F. Reynaud. 

— Agitation de la forme et ses conséquences. Selon J. Bréjoux, bien que tout se passe 
relativement vite, la formation de la feuille de papier se fait en plusieurs étapes : une 
première couche de fibres se dépose assez rapidement sur la trame de la forme ; cette 
couche se comporte en quelque sorte comme un tamis fibreux qui est superposé à la 
trame elle-même. Ce tamis de fibres gêne donc le dépôt des 60 à 70 % d'eau et de fibres 
qui restent en suspension au dessus de cette couche. Le fait d'agiter la forme, ce que les 
spécialistes du papier appellent « branler la forme », a pour but de provoquer les liaisons 
inter-fibres et de répartir sur la première couche le reste des fibres en suspension. 

première couche 
de fibres 

trame des 
fils vergeurs 

eau + fibres en suspension 
60 à 70% 

pontuseau 

Fig. 4. Une première couche de fibres se dépose très rapidement, formant comme une seconde « trame » au dessus 
de la trame métallique de la forme. Le reste des fibres en suspension dans l'eau ne s'est pas encore déposé. 

Qu'observe-t-on à ce moment là? J. Bréjoux est formel : — moins la forme est agitée, 
moins il y a de zones d'ombre. En contre partie, cela entraîne une moindre solidité de la 
feuille de papier, moins d'épair (c'est à dire une transparence plus faible) ; le papier est 
plus ou moins opaque et plutôt nuageux. — Plus la forme est agitée, plus le feutrage 
augmente et plus l'égouttage ralentit (il peut alors passer du simple au double). Le 
feutrage, quant à lui, a pour effet de supprimer le sens du papier, à éviter la verticalité 
des fibres dans l'épaisseur, il favorise l'épair (la transparence) et la solidité. A cela il 

(39) N. Desmarest, Deuxième mémoire sur la papeterie dans lequel on traite de la nature et des qualités 
des pâtes hollandoises et françoises, ainsi que des usages auquels les produits de ces pâtes peuvent être 
propres, Paris, 1778, p. 23. 

235 



MONIQUE ZERDOUN BAT-YEHOUDA 

faut ajouter, toujours à propos du feutrage, que plus ce dernier augmente, plus la lecture 
de la forme est prononcée dans la feuille de papier, autrement dit : plus les empreintes de 
la trame se retrouveront nettement dans le papier. 

Ces données étant acquises, comment alors expliquer les zones d'ombre? Les choses 
devraient se dérouler ainsi : de par la constitution de la forme, tout se passe en fait 
comme si on avait une suite de petits caissons, dont la longueur correspondrait aux 
petits côtés de la forme et la largeur à l'écartement de deux chaînettes, juxtaposés les 
uns à la suite des autres et séparés par les chaînettes. Lors de la fabrication d'une feuille 
de papier, la couche fibreuse qui se dépose au début et très rapidement sur la trame de la 
forme, ralentit l'égouttage pour le reste de la pâte qui se trouve au dessus. 

- Si on agite la forme (l'agitation augmente le feutrage et ralentit l'égouttage), l'eau 
restante qui contient encore des fibres en suspension, déjà gênée par la couche fibreuse, 
a encore plus de difficulté à s'écouler; elle est alors entraînée vers les chaînettes, qui 
sont les seuls endroits où l'eau peut s'échapper, mais les fibres en suspension dans l'eau, 
bloquées par la présence des chaînettes, s'y accumulent de part et d'autre. Cette 

que l'on voit se former au fur et à mesure, provoque même un léger relief de 
part et d'autre des chaînettes sur la surface du papier qui n'est pas en contact avec la 
trame. 

- En sens inverse, moins on agite la forme, moins le feutrage est important, plus l'eau 
s'écoule facilement et de ce fait les zones d'ombre ont moins l'occasion de se former. 

A ces raisons, F. Reynaud ajoute que le courant d'eau qui se produit dans le bain, 
pendant que l'on remonte la forme, a tendance à chasser à droite et à gauche la pâte, 
laquelle se trouve bloquée par l'épaisseur des fils de chaînette. Il est possible également 
qu'en phase finale, lorsque la forme sort du bac, l'air emprisonné qui fait succion 
contribue à cet empâtement. L'étape suivante, qui consiste à donner à la forme de 
petites secousses, peut aussi accuser le phénomène. 

Ces explications sont assez délicates pour que l'on s'arrête quelque peu sur le rôle 
exact des chaînettes. Pourquoi l'eau se dirige-t-elle vers elles? Selon J. P. Gouy, artisan 
papetier et assistant de J. Bréjoux, il semblerait que les chaînettes jouent un peu le rôle 
d'un entonnoir vers lequel l'eau se précipiterait. 

Ce rôle d'entonnoir joué par la chaînette est probablement couplé si ce n'est induit, 
comme nous allons le voir, à celui du pontuseau sous-jacent qui lui est fixé. 

- Rôle des pontuseaux : Cet argument (non envisagé par N. Desmarest) vient à mon 
sens compléter les explications précédentes, car s'ajoute un effet secondaire dû au 

sous-jacent à la chaînette ; je pencherais quant à moi pour l'argumentation 
: le pontuseau étant de section triangulaire (ou en forme de « goutte d'eau », pointe 

dirigée vers la trame), il est possible qu'il y ait un appel d'eau plus fort le long des parois 
en pente (une espèce de drainage) ; en conséquence, tout se passerait comme si les fibres 
en suspension dans la pâte étaient attirées par une « mini-pompe », située sous la forme 
au niveau des pontuseaux, ce qui provoquerait par contre coup une accumulation de 
pâte le long des chaînettes. 
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Cette interprétation, dont je n'étais pas sûre(40), me semble confirmée par 
dont m'ont fait part aussi bien J. Bréjoux que J. P. Gouy : en effet, si on soulève la 

forme et qu'on la regarde par en dessous, après que la première couche fibreuse se soit 
déposée, on voit très bien l'eau qui court le long des pontuseaux et non dans les espaces 
inter-chaînettes. 

Deux témoignages étayent cette argumentation : « Outre leur fonction de support, les 
pontuseaux facilitent Végouttage, car leur contact avec la grille fait succion » (41). D. Hunter 
écrit de même à propos des zones d'ombre encadrant les lignes de chaînette : « a 

caused by a peculiar suction of the wedge shaped ribs as mould was lifted from the 
wat » (42). 

D'autres arguments apportés par J. Bréjoux et F. Reynaud vont dans ce sens. Ainsi, 
lorsque les fabricants de papier ont construit des formes où trame et pontuseaux furent 
séparés par une grille, les zones d'ombre encadrant les lignes de chaînette disparurent 
car l'effet de succion exercé par les pontuseaux ne pouvait plus jouer (43). D'ailleurs, 
selon le style de papier qu'il désire obtenir, papier « à l'ancienne » avec zones d'ombre le 
long des chaînettes, ou papier sans zones d'ombre, F. Reynaud construit sa forme d'une 
manière différente. J. Bréjoux utilise également des formes avec ou sans trame 

intermédiaire selon l'effet désiré pour le papier. 
- Nature de la pâte à papier. Selon N. Desmarest, la nature de la pâte et des fibres qui 

la composent joue aussi un role dans la formation des zones d'ombre. En effet, selon J. 
Bréjoux, plus la pâte est travaillée, plus il y a d'eau fixée, plus elle sera longue à 
s'égoutter, plus la transparence sera grande. Chez les Hollandais où il y a un travail plus 
long de la pâte et donc beaucoup d'eau mais où on n'agite pas la forme, il n'y a pas de 
zones d'ombre. 

(40) J'ai été déroutée par l'explication fournie par A. Lacombe (maître papetier au moulin de 
Fleurac en Angoûmois) et reproduite dans l'article de M. T. Bavavéas et G. Humbert (cf. note 2) : 
« au moment du puisage, une certaine quantité de pâte humide s'accumule, par capillarité, tout au 
long des traverses (pontuseaux) qui impriment leur trace dans la feuille ». Pour remettre le passage 
dans son contexte, il faut préciser qu'il s'agit de formes à papiers non filigranes avec pontuseaux 
décalés par rapport aux chaînettes et non fixés à la trame. Deux détails m'ont gênée dans ce texte : 
d'une part une accumulation de pâte le long des traverses, donc sous la trame des fils vergeurs, ne 
peut pas se traduire par une zone d'ombre dans la feuille de papier, car pour cela le surplus de pâte 
doit se faire sur la trame ; d'autre part, et c'est le point qui m'a le plus intriguée, un effet de 
capillarité irait en sens inverse d'un effet de succion et donc empêcherait plutôt l'eau de s'écouler ; de 
ce fait, mon argumentation autour de l'effet de succion exercé par les pontuseaux était fortement 
remise en question. Je crois qu'il s'agissait tout simplement d'une erreur de terminologie car, lors 
d'une réunion à la date du 19 avril 1991, A. Lacombe à qui j'ai suggéré le terme de succion plutôt 
que celui de capillarité a acquiescé. 
(41) J. L. Boithias et C. Mondin, Les moulins à papier et les anciens papetiers d'Auvergne, Éditions 
Créer, 1881, p. 171. 
(42) D. Hunter, opus cit., p. 123. 
(43) «Au xvme siècle, on imagina d'interposer entre la toile et les pontuseaux de bois, un second 
treillis métallique aux fils écartés de quelques millimètres et fixé à son tour sur les pontuseaux ; puis, 
pour que les fils de vergeure ne dévient pas, on les relia de distance en distance avec des fils de laiton 
légèrement plus gros et dont la trace donne le pontuseau visible, simple « ligne d'eau », sans ombre ». 
Cf. Louis Le Clert, Le Papier, vol. 1, Paris, 1927, p. 16. 
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Les phénomènes semblent en réalité plus complexes. Voici les constatations dont m'a 
fait part F. Reynaud, lesquelles sont en accord sur certains points avec ce qui vient 
d'être écrit et posent problème pour d'autres. F. Reynaud a utilisé une forme dite « à 
l'ancienne » avec pontuseaux fixés aux chaînettes et sans grille métallique intermédiaire 
entre la trame et les pontuseaux. La forme était de petit format (environ 23 x 32 cm), 
avec huit fils vergeurs au centimètre. 

Les feuilles de papier ont été faites non pas en plongeant la forme dans une cuve mais 
de la manière suivante : la forme repose et est fixée au fond d'un tambour rectangulaire 
lequel plonge dans un bac rempli d'eau claire. La pulpe à papier est alors versée dans le 
tambour, agitée, puis le tambour est très délicatement soulevé pour que l'eau et la pulpe 
passent à travers la forme (Fig. 5). L'écoulement de l'eau s'effectue alors que la forme reste 
pratiquement immobile. 

tambour 

pulpe versée 
dans le tambour 

eau claire au "*^ départ 

bac 

forme à l'ancienne 
fixée au fond du 
tambour 

Fig. 5. Au départ, le tambour repose sur le fond du bac rempli d'eau claire. Une fois la pulpe versée et agitée 
dans le tambour, celui-ci sera remonté verticalement et très lentement. 

- Les essais ont été réalisés avec des fragments de vieux papiers bouillis, désencollés 
et réduits en pâte; les feuilles qui en ont résulté avaient des ombres marquées. 

- En revanche, des feuilles faites avec une pâte mécanique (feuilles de papier à lettre 
réduite en pâte) n'ont donné aucune ombre. 

Il y a, en ce qui concerne la qualité et la nature des fibres, tout un domaine à explorer 
quant au rôle qu'elles peuvent avoir dans la formation des zones d'ombre et dans le cas 
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particulier des expériences décrites par F. Reynaud, il semblerait que le fait de ne pas 
agiter la forme ait été moins déterminant que la nature des fibres elles-mêmes. 

Le phénomène des « vergeures ombrées » encadrant les lignes de chaînette me semble 
en définitive être la résultante de plusieurs facteurs, chacun d'eux jouant un rôle, non 
pas isolément, mais en rapport avec les autres : nature des fibres et présence de pontu- 
seaux cousus aux chaînettes ; agitation de la forme en relation avec la nature des fibres 
et la présence des pontuseaux ; peut-être aussi faudrait-il prendre en compte l'épaisseur 
des chaînettes, l'écartement et la grosseur des points de fixation aux pontuseaux, etc. 
Des expériences pratiques menées avec les spécialistes du papier qui envisageraient les 
différents cas de figure me paraissent du plus grand intérêt. 

Zones d'ombre inter-lignes de chaînette. Pour Desmarest, ces concentrations sont 
dues à une agitation inconsidérée de la forme et au fait d'enverger : « II y a des 

ouvreurs qui envergent plus qu'ils ne poussent en avant, et il en résulte que les feuilles 
produites par leur travail sont fort chargées d'ombres, non seulement aux deux côtés des 
pontuseaux, mais aussi dans les intervalles d'un pontuseau à l'autre »(44). 

Il faut préciser que lorsque ces zones d'ombre interlignes de chaînette sont repérées, 
elles sont également présentes dans la portée où se trouve placé le filigrane (dans le cas 
où ce dernier n'est pas situé sur une ligne de chaînette porteuse mais entre deux lignes 
de chaînette, (pi. 21c et d). 

Il me semblait que l'explication la plus la plus simple, était qu'entre deux chaînettes, 
dans une forme plutôt usagée, les fils vergeurs se soient légèrement affaissés et que la 
pâte à papier attirée vers cette région incurvée se soit accumulée à cet endroit, créant 
ainsi une concentration de matière. 

J. Bréjoux précise n'avoir jamais rencontré ce phénomène d'ombres inter-lignes de 
chaînette et qu'il devait s'agir d'un tamis très abîmé ayant servi plus que de raison. F. 
Reynaud ajoute qu'il lui paraît impensable qu'une toile « même fine et avec des 

espacées, s'incurve régulièrement sur toute sa surface entre les chaînettes, d'autant 
que des toiles très fines résistent parfaitement à des années d'usage ». 

Le fait est que le phénomène a été assez souvent repéré ; la question reste donc 
ouverte. 

Des observations similaires portant sur les zones d'ombre intercalées entre les lignes 
de chaînette ont été faites par M. T. Bavavéas et G. Humbert lors de l'étude qu'elles ont 
menée sur les papiers non filigranes (2). 

Dans les formes dites «formes souples», les pontuseaux sont larges, non taillés en 
pointe et pratiquement toujours décalés par rapport aux chaînettes (2, 18), de plus, la 
trame des fils vergeurs est indépendante de la grille portant les pontuseaux. Il y a donc 
un espace entre les deux. Malgré cet espace, restreint il est vrai, F. Reynaud interrogé 
sur ce point, pense que l'effet de succion pourrait s'exercer là aussi, aucune grille 

(comme dans les formes occidentales tardives) ne gênant le phénomène de 

(44) N. Desmarest, opus cit., p. 46. 
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succion. Comme les pontuseaux sont décalés par rapport aux chaînettes, l'accumulation 
de la pâte à papier se fait dans l'intervalle inter-chaînette. 

Dans ce cas, comment se fait-il que les papiers chinois fabriqués avec des formes 
souples et des pontuseaux décalés par rapport aux chaînettes, ne présentent pas de 
zones d'ombre inter-lignes de chaînette (45) ? S'agit-il de trames fabriquées dans un 
matériau différent qui empêcheraient le pontuseau d'exercer son effet de succion et 
donneraient un papier plus régulier? Ou bien s'agit-il plutôt d'une différence dans la 
composition de la pâte à papier? C'est cette dernière suggestion qui semble emporter 
l'adhésion de J. Bréjoux aussi bien que celle de F. Reynaud, car, précisent-ils, les fibres 
des papiers chinois sont extrêmement longues et leur croisement se fait plus en « à plat » 
qu'avec des fibres courtes. 

Je dois avouer, à la suite de la lecture de l'article de M. T. Bavaveas et G. Humbert (2), 
avoir envisagé l'éventualité de pontuseaux décalés par rapport aux chaînettes dans 
les formes occidentales médiévales (46) d'autant que dans tous les cas où des ombres 
inter-lignes de chaînettes ont été repérées, et alors que les détails des lignes de chaînettes j 
sont particulièrement nets (pi. 19c et d, 21 d), on ne repère aucune trace des points 

qui, dans la forme, liaient pontusiaux et chaînettes. Faut-il en déduire que dans ces 
formes les pontuseaux n'étaient pas fixés aux chaînettes et décalés par rapport à ces j 
dernières? Une réponse affirmative bousculerait quelque peu les données jusque là > 
considérées comme aquises sur les formes à papier médiévales porteuses de filigranes. \ 
Quoi qu'il en soit, cette nouvelle problématique est extrêmement intéressante et mérite j 
grandement une étude approfondie sur la question (46bis). i 

On sait à l'évidence très peu de choses sur les formes occidentales médiévales et j 
encore moins sur les premières formes en usage dans le monde occidental. Est-ce que ces j 
dernières étaient aussi des formes souples avec fils vergeurs de nature végétale ? Sont- j 
elles passées par un intermédiaire qui aurait été une « forme souple » mais avec trame ? 
métallique, pour aboutir enfin aux formes avec trame métallique fixée au chassis et [ 
cousue aux pontuseaux ? Comment s'est fait le passage entre les formes moyen-orienta- y 
les aux formes occidentales porteuses de filigrane? C'est à toutes ces questions 

(parmi d'autres), qu'il faudrait un jour pouvoir répondre en étudiant de près les 
premiers papiers (puisque ce sont les seuls moyens d'investigation) d'origine occidentale 
avec ou sans filigrane. Ceci permettrait peut-être, à partir d'observations systématiques, 

(45) Ce renseignement a été apporté par J. P. Drège, spécialiste des papiers chinois, lors d'une 
réunion de travail sur les papiers non filigranes, à la date du 14 février 1991. 
(46) Dart Hunter, op. cit., pp. 115-116, fig. 94, 95, signale un cas de forme à papier occidental avec 
pontuseaux décalés par rapport aux chaînettes ; il s'agirait d'une forme du xixe siècle, que l'on aurait 
restaurée sans respecter la superposition chaînettes-pontuseaux. C'est le seul exemple, à ma 

de forme occidentale « à l'ancienne » (c'est à dire sans grille métallique intermédiaire entre la 
trame des fils vergeurs et le chassis porteur des pontuseaux), où pontuseaux et chaînettes ne soient 
pas superposés. 
(46bls) Une vingtaine de cas de papiers filigranes porteurs d'ombres inter-lignes de chaînette et 
dépourvus de traces de points d'attache a été recensée. Ces papiers font l'objet d'une étude 

qui sera publiée prochainement. 

240 



QUESTION DE PONTUSEAUX 

comparées aux résultats des recherches effectuées par le groupe de travail sur les papiers 
non filigranes (lesquelles englobent le vaste domaine des papiers d'origine extrême- 
orientale, orientale et occidentale dépourvus de filigrane) d'apporter un éclairage 

sur l'histoire des premiers papiers en Occident. 

Portées des lignes de chaînette 

Lorsque les relevés des portées (écartements) des lignes de chaînettes sont faits d'une 
manière systématique, on peut effectuer plusieurs constatations, et certaines d'entre 
elles sont connues. 

1. Ainsi, la portée des lignes de chaînettes dans laquelle se trouve placé le filigrane 
(lorsqu'il n'y a pas de ligne de chaînette porteuse), est généralement plus grande que les 
autres. Cet écartement plus large devait donc être prévu au départ, lors de fabrication de 
la forme, aussi bien pour les pontuseaux, que par la suite pour les chaînettes. 

Un exemple fort clair a été relevé dans le manuscrit hébreu 1008 de la Bibliothèque 
Nationale de Paris (47). Ce manuscrit in-folio porte deux motifs : le premier présente 
quatre variantes, le second, deux ; six papiers différents ont été étudiés. Dans cinq cas 
(les quatre variantes du premier motif et une des variantes du second), l'écartement plus 
large prévu pour placer le motif de filigrane a bien été utilisé, le sixième, pour des 
raisons inconnues, ne l'a pas été. L'écart plus large existe, mais il est resté vide. Le 
filigrane, au lieu d'être placé comme prévu d'un certain côté de la forme, a été cousu de 
l'autre côté ; de ce fait, les formes, qui avaient été conçues pour être des formes « fausses 
jumelles», sont devenues «vraies jumelles »(48). 

2. Portées encadrant la ligne de chaînette porteuse. 
Cette chaînette porteuse supplémentaire sert de support au filigrane. Dans ce cas, le 

fait est également connu, les portées des lignes de chaînettes qui se trouvent de part et 
d'autre de la ligne de chaînette porteuse sont inférieures aux autres portées. 

Lignes de chaînette particulières 

A) La ligne de chaînette porteuse: C'est à son sujet que les observations sont peut-être 
les plus intéressantes, les plus « déroutantes » et les réponses aux interrogations soulevées 
les plus difficiles à trouver. En effet, la problématique est d'autant plus complexe que 
certaines observations sont systématiques et ne présentent à ce point de l'enquête 
aucune exception alors que d'autres sont fréquentes et d'autres encore plutôt 

pour ajouter à la difficulté d'interprétation, il se trouve que plusieurs de ces 
observations peuvent parfois être effectuées sur un même papier, alors que d'autres sont 
repérées isolément sans les autres données. 

Première observation : dans l'éventualité où les points d'attache qui fixent les 
aux chaînettes sont visibles sur les lignes de chaînette, ils ne le sont jamais sur la 

(47) Le cas de ce manuscrit est traité dans Les papiers filigranes médiévaux... vol. 8, pp. 156-173. 
(48) Deux formes vraies jumelles sont des formes où deux variantes d'un même motif de filigrane 
ont été cousues d'un même côté pour chacune des deux formes (toutes deux à droite ou toutes deux à 
gauche) ; dans les formes fausses jumelles les variantes sont cousues de part et d'autre des deux 
formes (l'une des variantes à droite, l'autre à gauche), cf. Les papiers filigranes médiévaux... 

241 



MONIQUE ZERDOUN BAT-YEHOUDA 

ligne de chaînette porteuse (pi. 19b, 22a). A ce stade de mes observations cette 
ne souffre pas la moindre exception. Ou bien les points d'attache ne sont repérables 

nulle part : sur aucune des lignes de chaînette y compris la ligne de chaînette porteuse ; 
ou bien on les repère sur les lignes de chaînette mais pas sur la ligne de chaînette 
porteuse. 

Il est intéressant de constater que, dans les répertoires de filigranes, il arrive souvent 
que sur les lignes de chaînettes soient représentés les points de fixation qui, dans la 
forme, liaient chaînette et pontuseaux. A ma connaissance ils ne le sont pas sur les 
lignes de chaînette porteuses. Il me semble que s'ils avaient été repérés, ils auraient 
également été reproduits. 

Deux hypothèses peuvent être avancées : 
1 . Pour des raisons inconnues, la chaînette porteuse serait la seule de toutes les 

à ne pas avoir été fixée au pontuseau sous-jacent ; ce dernier existerait dans le 
cadre mais la chaînette lui aurait simplement été superposée ; de ce fait, les points de 
fixation ne sont bien entendu pas visibles lorsque qu'on observe le papier. 

Il faut bien avouer que cet argument n'est pas très convaincant car pourquoi 
une chaînette à un pontuseau pour en définitive ne pas les fixer ensemble comme les 

autres ? 
2. Dans le cadre, le pontuseau n'existe pas ; seule la chaînette porteuse aurait été 

insérée dans un espace plus grand prévu pour cela. 
Deuxième observation: si sur les bétaradiographies, il est courant d'observer les zones 

d'ombre de part et d'autre des lignes de chaînette, ces zones ont très rarement été repérées 
(deux ou trois cas à ce point de mon étude et pour des papiers antérieurs à 1450) sous les 
lignes de chaînette porteuses. 

Pour le cas le plus général (pas de zones d'ombre), cela irait plutôt conforter 
d'une absence de pontuseau sous la chaînette porteuse, compte tenu de ce qui a été 

dit du rôle des pontuseaux dans la formation des zones d'ombre. 
Pour les quelques rares exceptions où les z,ones d'ombre sont présentes le long de la 

chaînette porteuse, cela signifierait que le pontuseau sous-jacent était présent dans la 
forme même si, comme nous l'avons précisé, les points de fixation pontuseau-chaînette 
ne sont pas visibles. 

Troisième observation : il arrive très souvent, alors que les autres lignes de chaînette sont 
régulières et rectilignes, et c'est ce qui est troublant, que la ligne de chaînette porteuse soit 
très fortement déformée et tordue (Fig. 7 et pi. 22bcd). Cette distorsion existe souvent sur 
toute la longueur de la ligne de chaînette porteuse (Fig. 6), mais peut également avoir lieu 
uniquement à ses extrémités, sur plusieurs centimètres cependant. Il ne s'agit 

d'un déplacement rectiligne vers la droite ou vers la gauche, mais bien de courbes 
d'amplitude très conséquentes (49). 

(49) A ma connaissance, ces distorsions sont rarement représentées dans les recueils de filigranes. 
J'en ai repéré un exemple par hasard dans un des répertoires de V. A. Mosin et S. M. Traljic 
(Filigranes des xiif et xiv° siècles, Zagreb 1957, 2 vol.); il s'agit d'un mont à trois bosses, n°6364, 
datant du xive siècle. Ce motif est placé sur une chaînette porteuse qui traverse le filigrane et 
présente des distorsions (fig. 7). 
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Fig. 6. Ne possédant pas de bétaradiographie représentant les extrémités d'une chaînette porteuse, ce dessin a été 
reconstitué d'après les observations effectuées sur les manuscrits afin de donner une idée de l'ampleur des 
distorsions. 

Fig. 7. Les lignes de chaînette qui encadrent le filigrane sont rec^tilignes alors que la chaînette porteuse est 
déformée. 

Mont à trois bosses. Mosin, n° 6364, 1390-1400. Un des rares exemples de ligne de chaînette déformée recensés 
dans un répertoire de filigranes. 

J'ai eu l'occasion de repérer ces chaînettes porteuses perturbées dès le début de mon 
travail, mais ce n'est pas tout de suite qu'elles ont retenu mon attention et réussi à 
m'intriguer. Je me contentais de noter les feuillets où les distorsions étaient visibles sans 
imaginer que ce détail avait une quelconque importance, si bien que dans la 

des feuilles de papier telle qu'elle a été mise au point dans Les papiers filigranes 
médiévaux..., où de très nombreuses données sont pourtant prises en compte, 

de représenter par une courbe ou une portion de courbe les chaînettes porteuses 
déformées, n'a pas été envisagée (dans le répertoire en cours de rédaction cet « oubli » a 
été réparé) (50). C'est à partir du moment où j'ai décidé de retenir le paramètre de la 

Cette prise en compte des distorsions des chaînettes porteuses m'a conduite à revoir les 
des feuilles de papier des manuscrits étudiés et y porter également les éventuelles pertuba- 

tions repérées sur les autres lignes de chaînette. A ce que j'ai pu observer, les perturbations des 
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chaînette porteuse déformée que je me suis aperçue, en reprenant un à un tous les 
manuscrits, combien sa fréquence était élevée et qu'il ne devait pas uniquement s'agir 
d'un hasard. 

Pour expliquer les distorsions des chaînettes porteuses, deux séries d'hypothèses sont 
à envisager selon que l'on considère que le pontuseau d'appui sous la chaînette porteuse 
est présent ou pas. 

Le pontuseau existe: 

1 . Il est à exclure que ce soit lui (rigide et en bois) qui ait subi des distorsions en forme 
de courbes, entraînant avec lui la chaînette qui lui est fixée et qu'il soit, de ce fait, la 
cause directe des phénomènes observés. 

2. Les points de fixation de la chaînette porteuse au pontuseau sous-jacent ont sauté 
sur tout ou partie du parcours, ce qui expliquerait que la chaînette, n'étant plus fixée, 
puisse présenter des courbes. Dans ce cas, pourquoi les points de fixation auraient-ils 
sauté uniquement sur la ligne de chaînette porteuse et pas sur les autres ? (Ce point sera 
repris ultérieurement). 

Le pontuseau n'existe pas: 

1. Seule la chaînette porteuse a été insérée sur la trame des fils vergeurs, et, n'étant 
pas soutenue, elle se déforme plus facilement. Cependant, que le pontuseau soit présent 
et que les points de fixation aient sauté (hypothèse précédente) ou que la chaînette soit 
libre (c'est à dire sans pontuseau porteur auquel elle soit fixée), il me semblait que la 
chaînette restant malgré tout liée et même entrelacée aux fils vergeurs ne présenterait pas, 
à mon avis, de courbes d'amplitudes aussi grandes que celles qui sont observées. 

Or, aussi bien J. Bréjoux que F. Reynaud me signalent que ces déformations sont 
tout à fait possibles. Comme je n'ai pas pu leur faire connaître à temps par des 

l'amplitude et l'aspect que pouvaient prendre ces distorsions (pi. 22bcd et 
fig. 6), il est possible que là nous ne faisions pas référence aux mêmes observations. J. 
Bréjoux précise que le mouvement du coucheur pousse toujours légèrement la forme, ce 
qui entraîne à la longue un léger mouvement de courbure (51). Bien que restant fort 
sceptique quant à l'absence supposée d'un pontuseau sous la chaînette porteuse, J. 
Bréjoux ajoute : « Ces déformations semblent d'autant plus justifiées que les chaînettes 
porteuses en question ne seraient pas fixées à un pontuseau ». Si cette hypothèse 

un peu les données acquises, je précise cependant qu'elle est formulée à partir 

lignes de chaînette sont d'un autre ordre ; il semble que ces dernières traduisent une déviation des 
chaînettes qui les aurait portées vers la droite de la feuille de papier, ou vers la gauche, suivant la 
face du papier que l'on regarde ; elles ne sont plus droites mais obliques. Ces observations iraient 
dans le sens des explications fournies par J. Bréjoux un peu plus avant dans le texte. 
(51) De la même façon, précise J. Bréjoux, le mouvement de couchage entraîne souvent, sur des 
formes un peu lâches, une légère courbure des fils vergeurs sur le bord d'attaque. Un arrondi de 
l'ensemble des fils vergeurs se crée, qui va en décroissant au fur et à mesure que l'on s'éloigne de 
l'attaque du coucheur. 
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d'observations effectuées sur des papiers médiévaux qui posent problème, et l'accent a 
été mis précédemment sur le manque de l'information concernant la confection des 
formes médiévales qui ont servi à faire ces papiers. 

F. Reynaud signale que des déformations peuvent avoir lieu surtout si le tissage est 
mal serré. Ces déformations sont brutales s'il n'y a pas de transfil ; elles sont plus douces 
si le transfil existe, à cause de la rigidité de ce dernier. Il n'y a qu'un cas où une 
chaînette libre (c'est à dire non fixée à un pontuseau) ne se déforme plus, c'est quand 
l'oxydation (vert de gris) la fixe dans sa position ; mais avant de s'oxyder, elle bouge, 
surtout si le tissage est peu serré. 

2. Reste une autre suggestion que je présente avec beaucoup de prudence : il n'y 
aurait pas de pontuseau porteur et la chaînette porteuse ne serait pas, comme les autres 
chaînettes, la résultante d'un entrelacs entre les fils vergeurs et les fils de chaînette, mais 
parfois tout simplement constituée d'un fil métallique placé entre deux chaînettes et fixé aux 
extrémités de la forme. Cela expliquerait très bien que, n'étant ni soutenu, ni fixé, ni 
entrelacé aux fils vergeurs et plus fragile qu'une chaînette, ce fil métallique se déforme 
et se courbe, ce qui se traduirait par une trace très fortement perturbée dans le papier. 

J'ajouterai, et cette information irait plutôt consolider l'hypothèse d'un fil métallique 
porteur, que sur toutes les bétaradiographies étudiées jusque-ici, aucune trace d'indenta- 
tion n'a été repérée dans la structure de la ligne de chaînette porteuse qui attesterait de 
l'existence d'un entrelacs, même lorsque les traces de ce dernier sont visibles sur les autres 
chaînettes, ce qui est tout de même étrange. 

L'hypothèse d'un fil métallique «porteur» ne s'applique pas, bien évidemment, à 
toutes les formes à papier médiévales, mais elle est peut-être à retenir comme une 
explication possible aux phénomènes de fortes distorsions. Lorsqu'en plus de ces 

s'ajoutent les indices suivants : 
- pas de traces de points de fixation pontuseaux-chaînette porteuse, alors qu'ils sont 

visibles sur les autres chaînettes, 
- pas de traces de l'entrelacs fils vergeurs-fils de chaînette, alors qu'elles sont visibles 

sur les autres lignes de chaînette, 
- pas de zone d'ombre sous l'éventuel «fil métallique porteur», alors qu'elle est 

repérée sous les autres lignes de chaînette, 
il me semble que l'hypothèse d'un fil métallique porteur pourrait être envisagée. 

Rejetant quant à lui l'hypothèse d'un simple fil métallique fixé aux deux extrémités 
de la forme, F. Reynaud opterait plutôt pour une chaînette qui engloberait un transfil, 
comme les tranchefiles des extrémités des formes. Il ajoute qu'une chaînette simple est 
différente d'une chaînette qui emprisonne un transfil car ce dernier empêche de resserrer 
le fil de chaînette. J'avoue être incapable de faire la différence à l'œil nu ou même sur 
une bétaradiographie entre une chaînette avec transfil ou sans transfil ; quoi qu'il en soit 
on retomberait sur l'hypothèse précédente où il est question d'une chaînette (englobant 
ou non un transfil) et non soutenue par un pontuseau ; or ce n'est pas de cela qu'il s'agit. 

Au fond, si comme l'assurent J. Bréjoux et F. Reynaud, des chaînettes, a fortiori des 
chaînettes non fixées aux pontuseaux, peuvent présenter des déformations de grande 
amplitude, comment se fait-il que ce qu'on appelle les tranchefiles, qui elles aussi sont 
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des chaînettes sous lesquelles il ne semble pas y avoir de pontuseaux (cf. ci-après), ne 
présentent pas d'aussi grandes déformations? Est-ce, comme le pense F. Reynaud, que j 
leur emplacement aux extrémités des formes fait qu'elles sont peu exposées et souffrent I 
moins? Est-ce qu'elles sont confectionnées d'une manière différente des chaînettes por- \ 
teuses ? 

Le seul moyen de le savoir serait, comme le suggère F. Reynaud et bien que les \ 
difficultés soient grandes (avec de forts agrandissements des bétaradiographies peut- j 
être), de pouvoir, lorsque cela est possible, comparer pour un même papier les structures j des lignes de chaînette porteuses, celles des tranchefiles, et celles des lignes de chaînette l 

normales. Cela apporterait des données supplémentaires sur la façon selon laquelle on j 
fabriquait les formes, et nous aiderait peut-être à comprendre le pourquoi des distorsions j 
si fréquentes des lignes de chaînettes porteuses. ! 

En dernier lieu, sans pouvoir ni vouloir trancher dans l'état actuel des recherches sur i 
la probabilité, dans certains cas, de l'existence d'un « fil métallique porteur » plutôt que [ 
d'une chaînette porteuse, je me suis posé la question de savoir, dans l'une et l'autre de j 
ces deux éventualités, quelle pouvait être l'incidence de la présence du filigrane sur les , 
distorsions observées. Il se peut qu'elle soit double et qu'elle n'aille pas forcément dans j 
le même sens : j 

- Lorsque la ligne de chaînette porteuse ou le fil métallique qui tiendrait lieu de S 
chaînette sont, comme cela a été signalé plus haut, rectilignes sur une partie de leur j 
parcours, en haut et en bas de la place occupée par le filigrane, il se pourrait bien que les | 
points de fixation du motif sur la chaînette ou sur le fil métallique, et sur une partie de j 
l'espace environnant, consolident en quelque sorte cette partie et l'empêchent de se \ 
déformer. ; 

- En revanche, le poids du motif pourrait avoir une autre action. Il pourrait à la { 
longue (surtout, si comme je le pense, il n'y a pas de pontuseau sous-jacent qui sou- | 
tienne la trame à cet endroit), en exerçant une pression constante au milieu de la ligne j 
de chaînette porteuse ou du fil porteur, faire céder les fixations de ces derniers d'avec le 7 
cadre, et ceci expliquerait très bien les distorsions en courbe aux extrémités. Ce serait, à 
mon sens, un argument supplémentaire à apporter à l'hypothèse d'un fil porteur, car si 
les attaches avec le cadre cèdent, il se déformerait plus qu'une chaînette malgré tout liée 
et entrelacée aux fils vergeurs. 

D'après F. Reynaud, un « accrochage » répété du filigrane sur les feutres, lorsqu'on , 
retourne la forme sur ces derniers, occasionnerait à la longue un déplacement et une l 
déformation de la chaînette assujettie au filigrane. \ 

Tous ces arguments méritent grandement d'être approfondis, et là encore, la question j 
reste pleinement ouverte. 

B. Les tranchefiles. « La tranchefile est une chaînette supplémentaire cousant les fils 
vergeurs, à courte distance du bord de la forme », fixée à un pontuseau supplémentaire ; 
qui lui est sous-jacent, le pontuseau d'appui (52). : 

(52) D. Muzerelle, op. cit. définitions 133.18 et 133.09. 
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II arrive, mais plutôt rarement à cause du rognage presque systématique des 
que l'on puisse observer à courte distance du bord de la feuille de papier la trace 

laissée par les tranchefiles. Compte tenu du nombre peu élevé de manuscrits pour 
le repérage de la trace des tranchefiles peut s'effectuer, les observations faites à 

leur sujet doivent être considérées avec beaucoup de prudence. Cependant, certaines de 
ces observations auraient tendance à remettre en question l'existence du pontuseau 
d'appui sous-jacent à la tranchefile. 

- Lorsque les points de fixation sont visibles sur les lignes de chaînette, on ne les 
repère pas sur la trace de la tranchefile (même constatation que pour la ligne de chaînette 
porteuse). Dans le cas du manuscrit hébreu 814 de la Bibliothèque nationale de Paris 
par exemple, où les points de fixation sont très nettement visibles, seules la ligne de 
chaînette porteuse et la trace de la tranchefile en sont dépourvues. Ceci est d'autant 
plus frappant (et le cas est assez rare pour être signalé) qu'on arrive même, sur certains 
feuillets, à observer à l'œil nu les détails de l'entrelacs entre les fils vergeurs et la 
chaînette sur la trace laissée par la tranchefile. 

- Bien que la trace de la tranchefile ne présente pas de grosses déformations comme 
celles de la ligne de chaînette porteuse, il arrive souvent qu'elle ne soit pas aussi recti- 
ligne que ses voisines, mais plutôt «tremblotante»; comme si elle n'était pas fixée à un 
pontuseau sous-jacent et que ce dernier n'existait pas. 

Ces observations concordent semble-t-il avec ce que La Lande écrit à ce sujet: «La 
tranche-fil, ne s'attache à la verjure que par un autre fil de laiton très fin, qu'on tourne 
simplement autour de la tranche-fil» (53). Si on se réfère à la pi. 29, on constate 

que les tranchefiles ne sont pas soutenues par des pontuseaux, et l'Encyclopédie 
précise au sujet des trous percés dans les grands côtés du cadre pour recevoir la fixation 
des chaînettes : « ... autant de trous qu'il y a de pontuseaux dans la forme, et deux de 
plus » (54) ; ces derniers serviront à la fixation des tranchefiles. Il n'est pas fait référence 
à un pontuseau d'appui. 

Il est évident que les observations effectuées sur les traces des lignes de chaînette 
(aussi bien les lignes de chaînette porteuses que les tranchefiles) ne prendront tout leur 
sens que lorsqu'elles seront plus nombreuses et élargies à des documents où le rognage 
serait moins important. En effet, ces observations ont été faites sur des manuscrits dont 
les marges ont été souvent fortement rognées, ce qui empêche aussi bien d'évaluer 
l'ampleur des distorsions des lignes de chaînettes porteuses à leurs extrémités que de 
toujours repérer les traces des tranchefiles. 

Deux jeunes chercheurs, Béatrice Pacha et Ludovic Miran, qui commencent une 
étude des cartes anciennes afin d'établir le Catalogue des cartes et plans imprimés jusqu'en 
1815 et conservés dans les bibliothèques municipales de la région Centre, ont à leur 

des feuilles de papier de formats bien plus grands que nos manuscrits et souvent 
non rognés. Ils ont eu l'obligeance d'accepter de noter d'une part les distorsions des 
chaînettes porteuses lorsqu'elles se présentent, et d'autre part « l'aspect » particulier que 

(53) La Lande, op. cit., p. 47, & 76. 
(54) Encyclopédie... rubrique papeterie. 
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pourraient présenter les traces des tranchefiles dans le papier. Bien que s'agissant de 
papiers plus récents que ceux des manuscrits du Moyen Age, ces indications seront 
sûrement d'un grand intérêt (55). 

Cet article s'avère en définitive constitué d'une suite ininterrompue de questions : 
certaines restées sans réponses, d'autres à réponses multiples. Le but n'était pas 

impérativement des solutions, mais bien plutôt de faire connaître les problèmes. 
Les faire connaître à la fois aux collègues et chercheurs qui travaillent dans le même 
domaine, mais aussi aux professionnels, avec qui, je pense, une collaboration plus étroite 
et plus systématique me semble urgente et souhaitable : une formation différente, un 
regard autre peuvent être du plus grand intérêt et faire parfois gagner un temps 

J'ai pu constater chaque fois où j'ai fait appel à J. Bréjoux et F. Reynaud, 
combien leur disponibilité était grande et leur curiosité attisée par les problèmes 

J'ose espérer que l'échange fut positif dans les deux sens — en ce qui me concerne 
ce fut le cas. 

J'ajouterai pour conclure qu'il est possible que les hypothèses proposées dans cet 
article intriguent et dérangent ; elles ne demandent en fait qu'à être confirmées ou 
infirmées, ce qui, dans les deux cas, aiderait à trouver des solutions et à faire avancer les 
problèmes posés. 

I.R.H.T. Paris Monique Zerdoun Bat-Yehouda 

Annexe 

Aux nombreuses questions soulevées au cours de cet article, s'en est greffée une autre d'ordre 
un peu différent, mais en relation directe toutefois avec les problèmes abordés : dans quel ordre 
étaient fabriquées les différentes composantes d'une forme à papier. 

Les pontuseaux étaient-ils déjà fixés au chassis avant que les fils vergeurs ne soient tendus et 
les chaînettes confectionnées ? Le cadre de bois porteur des pontuseaux et la trame étaient-ils 
confectionnés séparément et ensuite fixés l'un à l'autre? Les pontuseaux étaient-ils mis en 
place après les fils vergeurs, mais avant la confection des chaînettes ? Ou encore, la fixation des 
pontuseaux dans la forme ne venait-elle qu'après que la totalité de la trame (fils vergeurs et 
chaînettes) soit terminée, la couture liant chaînettes et pontuseaux s'effectuant en dernier? 

A ces questions d'ordre général concernant la fabrication des formes, se sont ajoutées des 
questions plus spécifiques découlant directement de l'hypothèse d'une absence possible, dans 
certaines formes médiévales, d'un pontuseau d'appui sous la chaînette porteuse. Comment de 
telles formes avaient-elles été conçues pour répondre à cette exigence ? L'espace plus grand qui 
resterait dépourvu de pontuseau était-il prévu d'avance dans le chassis? Comment la chaînette 
porteuse était-elle introduite et confectionnée dans cet espace ? Et s'il ne s'agissait pas d'une 
chaînette mais d'un fil métallique, comment ce dernier était-il fixé au chassis? 

(55) Je remercie très vivement Ludovic Miran de m'avoir rappelé l'existence des Mémoires de Des- 
marest sur les travaux menés sur les papiers hollandais, cf. note 39. 
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Espérer trouver dans les textes, réponse à cette dernière série de questions me paraissait 
difficile. La quête fut heureusement moins ardue pour les questions concernant l'ordre selon 
lequel étaient confectionnées les formes. 

S'il et vrai que les textes du xvine siècle qui servent de référence sont incomplets et parfois 
confus, qu'ils ne répondent pas de manière toujours satisfaisante aux questions pointues que 
l'on se pose, qu'il faut les interpréter avec prudence, qu'ils donnent des réponses « à géométrie 
variable » lorsqu'ils sont comparés les uns aux autres, ils ont au moins le mérite d'exister. Ils 
constituent en fait le seul lien entre ce que la technologie actuelle peut nous apprendre et les 
manuscrits, témoins d'une technologie passée sur laquelle on ne sait pratiquement rien. 

Il ne s'agit pas ici de faire une description détaillée de la fabrication des formes, mais 
seulement d'essayer d'en reconstituer quelques étapes importantes ou qui posent problème. 

Confection de la trame. Les documents graphiques parmi les plus connus (pi. 23a et b) (56) 
montrent que la trame est directement confectionnée sur le cadre de bois dans lequel sont déjà 
insérés les pontuseaux. D'après ce que l'on peut constater, les différentes composantes de la 
trame ne se font pas les unes à la suite des autres (d'abord l'installation des fils vergeurs, 
ensuite la confection des chaînettes), mais conjointement; un peu comme le tissage d'un tapis, 
tout est monté en même temps en partant du bas de la forme. «A l'une des extrémités de 
chaque pontuseau (les pontuseaux sont donc déjà fixés sur la forme), sur la face supérieure d'un 
des deux grands côtés du chassis, on perce autant de trous qu'il y a de pontuseaux, et on y 
plante des chevilles de bois, auxquelles on attache des fils de laiton très déliés roulés sur de 
petites bobines, et qu'on nomme manicordion (cf. note 17). Chaque cheville a deux fils et deux 
bobines, disposées de manière que l'une est au dessous et l'autre au dessus de la place que 
doivent occuper les liens de laiton qui forment la toile... Le formaire a eu soin de préparer les 
fils de laiton qui doivent composer la toile, de les dresser par le moyen d'un dressoir... enfin de 
les couper par brins aussi longs que le chassis... ; ayant écarté les bobines, il prend un des brins 
de la verjure et le présente, sur toute la longueur, dans l'ouverture que lui offre les deux fils du 
manicordion, roulés sur les bobines ; ensuite passant une bobine du dedans en dehors, et l'autre 
du dehors en dedans, il assujettit le lien de toile, et aux tranchefils, et vis à vis chaque 

il continue cette manœuvre en plaçant toujours parallèlement les liens de laiton les uns 
aux autres, jusqu'à ce que le chassis en soit entièrement rempli et que toute la toile soit 
formée »(57). 

(56) II s'agit, parmi les reproductions les plus connues, de l'illustration X de de Lalande, Art de 
faire le papier... (ici pi. 23a). Cette reproduction date de 1761, mais dans son avertissement l'auteur 
précise que la gravure correspondant à cette planche (ainsi que les gravures d'autres planches de son 
ouvrage) a été effectuée en 1698, et La Lande écrit : « Nous avons conservé les planches de ce premier 
travail, en y faisant les changements qui ont paru indispensables ». Cette planche a été reprise dans 
nombre de publications postérieures. Citons également l'illustration X de Desmarest (ici pi. 23b), 
également souvent reprise par la suite, en particulier dans l'Encyclopédie..., D. Hunter, Papiers et 
moulins... etc. 
(57) N. Desmarest, op. cit., chapitre Des Formes, pp. 38-40. 
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Le texte concorde avec les illustrations et confirme que la toile se monte fil vergeur après fil 
vergeur (58) ; la confection des chaînettes s'effectue en manipulant les fils du manicordion à 
l'aide des petites bobines, ce qui rend la manœuvre plus aisée (il ne faut pas perdre de vue que 
les pontuseaux sont déjà en place au dessous) (59). On constate également que les chaînettes 
« avancent » toutes en même temps sur le plan horizontal. Le travail commence à droite (ou à 
gauche) de la forme, on effectue le point de chaînette au niveau de chaque pontuseau sur toute 
la longueur du chassis avant de placer un autre fil vergeur et de recommencer l'opération. 

Si sur la planche 23b on voit très bien les fils de laiton munis des bobines placés sur les 
chaînettes, en revanche sur la planche 23a, non seulement on ne comprend pas très bien où ces 
fils de laiton sont accrochés, mais de plus, on les repère au milieu des portées alors qu'ils 
devraient être situés au niveau des chaînettes. Ceci pour montrer, et la suite le prouvera encore 
plus, avec quelle prudence il convient d'interpréter ces illustrations. 

Fixation des pontuseaux aux chaînettes. La trame étant tissée (fils vergeurs couchés et 
confectionnées), reste le problème de la fixation des chaînettes aux pontuseaux. 

Voici ce que le texte de La Lande dit à ce sujet : « Les fûts ou pontuseaux de bois K K, I I, 
(voir pi. 23a) sont aussi percés de plusieurs petits trous de droit et de gauche, et de trois en trois 
lignes, dans lesquels on passe un autre fil de laiton très fin, qui repassant sur la verjure sert à la 
tenir bien assujettie, et bien fixée sur tous les pontuseaux » (60). 

Desmarest dont le texte ne s'éloigne pas beaucoup de celui de La Lande (61) écrit : « Les 
pontuseaux sont percés sur toute leur longueur de plusieurs trous vers la partie supérieure dans 
lesquels on passe un fil de laiton fort fin... Pour achever la forme, il ne reste plus enfin qu'à 
coudre la toile par un fil de laiton très délié qui, passant sur les chaînettes, et repassant dans les 
trous dont chaque pontuseau est percé, sert à tenir la toile assujettie par tous ces points 
éloignés les uns les autres environ six lignes »(62). 

Ces passages sont clairs sur un point : c'est par ces trous plus ou moins espacés qui percent le 
pontuseau, que passera le fil qui servira à fixer la chaînette au pontuseau. 

(58) Chez certains formaires, pour la reproduction des formes dites à « l'ancienne », la toile vergée « se 
couche vergeure par vergeure », cf. J. L. Boithias et C. Mondin, Les moulins à papiers et les anciens 
papetiers d'Auvergne, éd. Créer, 1981. 
(59) Compte tenu de la complexité de certaines chaînettes, il me paraissait difficile d'imaginer que 
leur confection ait pu s'effectuer avec, en dessous, des pièces de bois déjà solidement fixées. Prenons 
l'exemple d'une chaînette sur fil dormant en particulier dans le cas de figure où le fil dormant ne se 
situe pas sur les fils vergeurs mais sous ces derniers, posé sur le pontuseau (cf. Muzerelle, opus cit., 
planche 23b et définition 133.17 ; ici, fig. 2). A quel moment de la fabrication ce fil est-il inséré dans 
la forme? Avant que les fils vergeurs ne soient tendus? En le glissant entre pontuseau et fils 
vergeurs? Quand le fixait-on au chassis de la forme pour ensuite l'insérer dans l'entrelacs fils 
vergeurs-fils de chaînette? 
(60) La Lande, op. cit., p. 48. 
(61) L'écartement des trous des pontuseaux dans lesquels passent les fils qui serviront à fixer les 
chaînettes n'est pas le même : trois lignes (soit trois fils vergeurs) chez de Lalande, six chez 

(62) N. Desmarest, op. cit., chapitre Des formes, pp. 38-40. 
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Ils le sont moins sur les points suivants : ils ne précisent pas clairement « comment » s'effectue 
la fixation pontuseau-chaînette, et surtout (en particulier pour le texte de La Lande), « à quel 
moment» de la confection de la forme, cette fixation a lieu. Au fur et à mesure, ou à la fini 

Je pensais, pour ma part, que la couture fixant les pontuseaux aux chaînettes s'effectuait une 
fois la trame terminée, avec un seul fil, en partant du bas (ou du haut) d'une chaînette, et en 
remontant (ou en descendant) petit à petit tout du long comme lorsqu'on surfile un ourlet. Le 
fil de la couture étant assez souple, il me semblait possible de le passer entre les fils vergeurs, 
d'enserrer la chaînette, de l'enfiler dans les trous prévus à cet effet dans les pontuseaux (comme 
lorsque l'on coud des bourrelets avec une aiguille courbe) et de recommencer l'opération de 
proche en proche. 

Ni le texte de La Lande ni celui de Desmarest n'est en contradiction avec cette hypothèse et 
j'ai d'ailleurs cru à la lecture de la phrase de Desmarest «pour achever la forme, il ne reste plus 
enfin qu'à coudre la toile.. », trouver un argument en faveur d'une fixation pontuseau-chaînette 
à la fin de la confection de la trame (63). 

Si on se reporte à l'illustration de Desmarest (pi. 23b), celle-ci ne donne aucun détail visuel 
sur la fixation pontuseau-chaînette ; cette étape a tout simplement été supprimée. On peut 
donc très bien penser que cette fixation a lieu à la fin de la confection de la trame et, pourquoi 
pas, avec un seul fil selon l'hypothèse avancée. Le texte de Desmarest n'est pas en 

avec son illustration, même si l'on peut regretter que cette dernière supprime certaines 
étapes. 

En revanche, l'illustration de La Lande (pi. 23a), pose quelques problèmes d'interprétation. 
Y est représenté un pontuseau dessiné en détail, destiné à être fixé à une chaînette, et on 
constate qu'il n'y a pas un fil unique prévu pour la couture pontuseau-chaînette, mais plusieurs 
petits brins passés dans les trous des pontuseaux; chaque brin de fil étant muni à ses extrémités 
de petites bobines, comme pour la confection des chaînettes. Dans ce cas de figure, comment et 
quand a lieu la fixation pontuseau-chaînette? 

En considérant l'illustration de La Lande (pi. 23a), on est forcément conduit à en déduire que 
la fixation pontuseau-chaînette ne peut avoir lieu qu'au fur et à mesure de la confection de la 
trame. En effet, si la fixation pontuseau-chaînette a lieu une fois la trame terminée, l'opération 
me semble relativement compliquée : il faut retirer les bobines, lesquelles se trouvent sous la 
trame accrochées aux pontuseaux, faire passer les brins, qui sont relativement courts et de ce 
fait peu maniables, entre les fils vergeurs, enserrer la chaînette, effectuer le point de fixation et 
couper les bouts de fil en surplus (opération qui devait à mon avis s'effectuer sous et non sur la 
trame, de manière à ce que les nœuds ou les petits bouts de métal, si courts qu'ils soient une fois 
coupés, ne marquent pas, par la suite, le papier). 

Autre éventualité : au moment où la trame arrive au niveau des brins métalliques munis des 
bobines (lesquels sont enfilés dans les trous des pontuseaux), la fixation pontuseau-chaînette 

(63) Le texte de l'Encyclopédie, qui par ailleurs est très voisin de celui de Desmarest dans son 
ensemble, apporte quelques données supplémentaires : pour terminer la forme, les chaînettes sont 
fortement tendues, puis fixées au chassis et ce n'est qu'ensuite que vient la couture pontuseaux-chaînet- 
tes. Pour finir, le treillis sera alors fixé au cadre de la forme par des lames de laiton (cf. pi. 23a et 
Encyclopédie..., rubrique papeterie). 
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peut être effectuée puis les bobines retirées. La fixation se fait donc au fur et à mesure de 
l'avancement de la trame et de la confection des chaînettes. 

Or si on observe attentivement la planche 23a, la représentation de la forme est ou bien 
incomplète ou bien erronée. En effet, on devrait y voir, en plus des bobines du fil qui sert à 
confectionner les chaînettes, celles qui sont fixées aux trous des pontuseaux ; pour ces derniers : 
sur la partie du pontuseau qui n'a pas encore été fixée à la chaînette (si la fixation a lieu au fur 
et à mesure), ou sur toute la longueur du pontuseau (si la fixation a lieu à la fin de la confection 
de la trame). Or, ce n'est pas le cas. 

En définitive, disons que selon que l'on se réfère aux textes et illustrations de La Lande ou de 
Desmarest, les hypothèses sont différentes : dans un cas on est conduit à conclure que la 
fixation pontuseau-chaînette a lieu au fur et à mesure de la confection de la trame, dans l'autre, 
elle aurait plutôt lieu alors que la trame est terminée. 

D'après J. Bréjoux, interrogé sur le crédit à accorder aux illustrations par rapport à la réalité 
de l'exécution du travail, il s'agirait plutôt de reproductions à but didactique à considérer avec 
prudence, car il se pourrait que sur un seul et même dessin soient exposées les différentes étapes 
de la confection de la forme, alors qu'elles devraient être dissociées. Ou à l'inverse, comme me 
le faisait remarquer D. Muzerelle au sujet des bobines normalement fixées aux pontuseaux et 
non représentées, à un souci de ne pas trop encombrer un dessin. 

J. Bréjoux, qui n'est pas lui même fabricant de formes, a eu l'obligeance d'interroger son 
formaire, Ron Mac Donald, lequel exerce en Angleterre dans le Kent (il y a fort peu de formai- 
res, tout au plus deux ou trois pour l'Europe) pour avoir son opinion au sujet des illustrations 
auxquelles nous nous référons toujours, et les mises en garde de J. Bréjoux se sont avérées, à 
savoir qu'il faut être très prudent dans leur lecture et dans leur interprétation. Quant à l'ordre 
de fabrication actuelle des formes dites à « l'ancienne », la forme est actuellement entièrement 
fabriquée à part puis fixée sur le chassis ; ce n'est qu'alors que la fixation pontuseau-chaînette 
peut avoir lieu. 

Pour F. Reynaud, la manière de construire la forme et l'ordre des opérations dépend du 
résultat que l'on cherche à obtenir pour le papier. F. Reynaud couche sa trame fil vergeur 
après fil vergeur, en ayant soin de glisser sous ces fils vergeurs et perpendiculairement à ces 
derniers, à l'endroit où il désire tresser sa chaînette, un fil métallique qu'il nomme transfil et qui 
correspond à ce que D. Muzerelle appelle fil dormant (cf. fig. 2). La confection de la chaînette 
englobe ce fil métallique, ce qui a pour effet de consolider la trame. Puis, la chaînette est fixée 
au pontuseau sous-jacent par trois ou quatre points de consolidation ; cette fixation empêche la 
trame, soutenue par les pontuseaux, de s'affaisser. La forme peut être construite autrement : 
une fois la trame tissée et les chaînettes confectionnées, on place sous les fils vergeurs une autre 
trame métallique ; de ce fait, la fixation aux pontuseaux devient inutile et les pontuseaux 
peuvent très bien être décalés par rapport aux chaînettes. Ces deux techniques donnent des 
résultats différents pour les papiers : il en a été question lorsque le problème des zones d'ombre 
observées au niveau des lignes de chaînette a été abordé. 
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