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p a p i e r s  

à  h i s t o i r e s  



PAPYRUS 

Si l'on s'en tient à la stricte définition du mot «papier» -  une matière résultant 

de fibres pilées, réduites en pâte que l'on a filtrée, étendue, puis séchée pour 

obtenir une feuille -, le papyrus n'a pas sa place dans cette grande famille. En effet, 

le papier des anciens Égyptiens n'était pas confectionné à base de pâte, mais 

provenait du collage de bandes croisées, fabriquées à partir des tiges aplaties 

d'une plante qui poussait au bord du Nil. C'est pourtant bien du latin papyrus, 

lui-même issu du grec papuros, signifiant «roseau d'Égypte », qu'est issu notre 

papier. Ainsi donc, la matière se serait confondue avec la fonction pour définir ce 

qui allait devenir un matériau indispensable aux hommes. Les égyptologues 

entretiennent toujours l'ambiguïté, puisque, sous le nom de papyrus, ils désignent 

à la fois la plante (Cyperus papyrus), le support de l'écriture (le papyrus du scribe) et 

le livre couvert d'écrits (volumen). Preuve éclatante de la puissance de l'adminis- 

tration égyptienne, support des textes et des dessins religieux, le papyrus couvert 

de hiéroglyphes est l'une des clefs qui nous ont permis d'accéder à la plus attachante 

des civilisations de l'Antiquité. Il est aussi -  et ce n'est pas son moindre rôle dans 

un ouvrage consacré aux papiers -  le support le plus longtemps utilisé par l'homme 

pour consigner ses écrits. Apparu vers 3000 av.J.-C., le papyrus a résisté jusqu'au 

XIe siècle de notre ère. Le papier, qui vient de franchir le cap des deux millénaires, 

doit encore se projeter dans le futur pour égaler son solide prédécesseur. 





Les instruments  de travail 

de l 'apprenti scribe : 

une palette contenant  

des calames (roseaux taillés 

en pointe dont  on se servait 

pour écrire), un couteau 

en cuivre à t ê te  de canard 

pour couper le papyrus, 

une tablet te  avec un double 

godet  (l'un pour l 'encre 

rouge, l 'autre pour la noire) 

e t  la précieuse feuille 

sur laquelle on couchait 

les hiéroglyphes. 

(Musée du Louvre, Paris.) 

L ' i n s t r u m e n t  du pouvoi r  pha raon ique  
La profession de scribe «[...] t'évite de porter la houe et la pioche :tu n'as pas à 

coltiner le couffin ; elle te dispense de manier la rame. Elle t'évite le tourment : tu n'es 

pas sous les ordres de nombreux maîtres, d'une multitude de supérieurs. Car, de tous 

ceux qui exercent un métier, le scribe est le chef ». Dans l'Égypte antique, où la plupart 

des habitants sont analphabètes, le scribe jouit d'un pouvoir exceptionnel. Il incarne la 

réussite sociale en même temps que la maîtrise des connaissances. C'est lui qui évalue 

les récoltes annuelles, rédige les actes de vente et de partage des biens, calcule l'impôt 

et le perçoit, consigne les textes de loi, enregistre les procès. À partir du Moyen 

Empire (2022 à 1650 av. J.-C.), le pouvoir encourage grandement l'exercice de cette 

profession, plaçant les scribes aux plus hautes charges de l'État. En retour, le pharaon 

compte sur cette corporation pour narrer ses exploits et rédiger les annales du règne 

en termes choisis. Cette organisation hiérarchique serait impossible sans le précieux 

papyrus. La plante ombellifère, qui poussait autrefois en quantité dans les zones 

marécageuses du delta du Nil, a de nos jours presque totalement disparu d'Égypte. Dans 

un pays dominé par les étendues désertiques, les fourrés de papyrus symbolisaient une 

végétation primordiale, qui avait servi d'abri à la déesse Isis et à son fils Horus. 

Atteignant parfois 6 mètres, la plante avait de multiples fonctions. Elle entrait dans la 

fabrication de barques légères, de paniers, de nattes, de cordages ou de pagnes. En 

architecture, elle prêtait sa forme aux chapiteaux qui surmontaient les colonnes de 

pierre; dans la mythologie, elle servait de sceptre magique aux déesses et d'offrande 

aux dieux et aux morts. Mais l'application la plus remarquable était sans nul doute la 

fabrication de rouleaux pour l'écriture. La tige du papyrus était coupée en tronçons 

d'environ 40 centimètres qui correspondaient à la hauteur de la feuille. On aplatissait 

ensuite le tissu fibreux avec un marteau, formant ainsi des lamelles qui étaient 

disposées en deux couches perpendiculaires. Après les avoir mouillées puis 

longuement frappées pour enchevêtrer les fibres, on obtenait une feuille blanche, 

souple et lisse, qui ne buvait pas l'encre. Il suffisait alors d'en coller ensemble 

une vingtaine, puis de rouler cet assemblage en prenant soin de mettre les fibres 

horizontales (sur lesquelles on écrivait) à l'intérieur. Introduit dans d'autres 

régions, la Palestine, Rome ou la Grèce, le papyrus a longtemps constitué le support 

privilégié de la culture méditerranéenne. Mais sa délicate et onéreuse fabrication ainsi que 

sa mauvaise résistance à l'humidité lui ont fait préférer le parchemin au début du Moyen 

Âge.Très souple, celui-ci se prêtait mieux au pliage des feuilles et à leur assemblage en 

cahiers, qui allaient permettre à l'Occident de passer du volumen au codex. 



Le fourré  de papyrus 

es t  l'un des t h è m e s  

récurrents  des bas- 

reliefs e t  des décors 

muraux  des t o m b e s  

de l 'Égypte antique. 

On y voit s ' éba t t re  

des canards, voleter  

des oiseaux e t  des 

papillons, tandis 

que des p réda teurs  

m e n a c e n t  ce t t e  

na ture  idyllique, 

c o m m e  ici 

« les perfides 

ichneumons e t  la 

cruelle genette ». 

Tombe de 

Neferhotep,Thèbes ,  

Nouvel Empire,  

XVIIIe dynastie, 

(Musée du Louvre, 

Paris.) 

Le papyrus peut  

a t te indre  

une hau teur  

de 6 mèt res .  

Son ombelle  

chevelue est  

magnifique, mais 

c 'est  sa tige, 

de section 

triangulaire, qui 

est  employée dans 

la fabrication 

des volumen. 

Assis en tailleur, 

le scribe t ien t  

le rouleau de sa main 

gauche e t  t r ace  

les hiéroglyphes 

sur des lignes 

horizontales 

en c o m m e n ç a n t  

par  la droite.  

(Scribe accroupi, 

musée  du Louvre, 

Paris.) 



PAPIERS C H I N O I S  

Le papier a été inventé en Chine, voilà une vérité communément admise. Si le pays 

d'origine fait l'unanimité, les circonstances ont en revanche fait couler beaucoup 

d'encre (et par conséquent usé beaucoup de papier). Sans doute le besoin de figer 

les grands moments de l'histoire de l'humanité est-il à l'origine de cet entêtement 

à vouloir célébrer l'an 105 ap.J.-C., date à laquelle un certain Cai Lun, directeur 

des Ateliers impériaux, aurait pour la première fois fabriqué du papier à partir de 

fibres végétales. Au cours du XXe siècle, des fouilles archéologiques n'ont cessé 

d'apporter la preuve que le papier existait en Chine bien avant Cai Lun (entre 1957 

et 1986, divers morceaux de papier de chanvre ainsi qu'une carte géographique 

ont été mis au jour). Mais le coup de grâce lui a été porté en 1990 par la découverte, 

dans des ruines de l'époque des Han occidentaux (176-141 av. J.-C.), d'une 

trentaine de feuilles de papier de chanvre blanc, dont trois portaient des traces 

d'écriture à l'encre. Il serait pourtant injuste de faire disparaître l'honorable 

fonctionnaire chinois des encyclopédies; on peut lui accorder d'avoir amélioré la 

technique papetière en prônant l'utilisation de « l'écorce des arbres, des vieux 

cordages et chiffons, des filets de pêche ». Surtout, il semble que Cai Lun ait assuré 

à la Cour la promotion de ce matériau moins lourd que le bambou et moins 

coûteux que la soie, alors supports de l'écriture. Quelque temps avant la 

diffusion massive des textes bouddhistes, c'était là une excellente initiative. 





Durant  la dynastie 

des Ming  (1368-1644), 

la Chine produisit 

e t  utilisa du papier 

en grande quantité.  

Ce poème intitulé 

«Pêcheurs  sur un lac 

de lo tus»  a é té  

calligraphié à l 'encre 

sur un rouleau de 

papier (XVI" siècle). 

L a  f i b r e  d a n s  l e  s e n s  d e  l ' h i s t o i r e  

Alors que les Égyptiens utilisaient leur papyrus depuis cinq siècles environ, les 

Chinois faisaient leurs premiers pas dans l'écriture vers 2500 av.J.-C. en gravant 

des pictogrammes divinatoires sur des os de porc, des coquillages ou des 

carapaces de tortue. Peu à peu, le végétal détrôna l'animal : l'écorce de certains 

arbres et le bambou prirent le relais pour des raisons évidentes de commodité. 

C'est parce que les lamelles de bambou étaient coupées dans leur hauteur que 

les Chinois développèrent une écriture verticale, de droite à gauche. On mit 

également à contribution la légèreté de la soie pour calligraphier les ouvrages les 

plus précieux. Il est d'ailleurs important de souligner que l'idéogramme chinois 

signifiant «papier» est directement dérivé du mot « soie ». Si l'on polémique 

encore sur la paternité du papier en Chine -  Cai Lun garde quelques partisans, 

même s'il compte désormais une majorité de détracteurs -, on s'entend à peu près 

sur une réalité : le papier chinois a d'abord servi à la confection de vêtements et à 

l'emballage, non à l'écriture. On raconte qu'un disciple de Confucius aurait porté, 

dès le VIe siècle av. J.-C., un chapeau confectionné à l'aide d'une pâte d'écorce de mûrier ; 

il est également avéré que, sous les Han, on fabriquait un tissu en défibrant puis en 

étalant à plat l'aubier du mûrier blanc, connu par ailleurs pour nourrir les vers à soie. 

La fine couche obtenue grâce à ce liquide pâteux s'apparentait-elle, une fois sèche, à 

une sorte de feutre fibreux ou constituait-elle déjà un papier? Sans doute qu'à force 

de hasards et de tâtonnements on perfectionna la technique : l'écorce végétale fut 

préparée plus longuement, subissant pilages, rinçages et cuisson à la chaux pour 

former une pâte qui était délayée à l'eau. Quelqu'un eut un jour l'heureuse intuition 

qu'il fallait y plonger un tamis — probablement un tissu tendu dans un cadre de 

bambou -  pour recueillir les fibres en suspension. Une fois filtrées et séchées au 

soleil, celles-ci donnaient une feuille rustique, à la fois souple et solide. 



« L'Art de taire le papier  
à  la Chine » 

Cet album anonyme, qui 

date de 1775, est arrivé 

jusqu'à nous grâce à 

un missionnaire jésuite. 

Il est composé de vingt-sept 

aquarelles qui représentent 

les étapes de fabrication 

du papier dit « à la Chine ", 

à partir du bambou. 
De haut en bas 

et de gauche à droite : 

les bambous sont découpés 

puis acheminés vers le lieu 

de babrication du papier. 

Aprèt. avoir été débité6 en 

petits morceaux, ils sont 

pilés à l'aide d'un balancier 

actionné au pied. 

Le tissu bibreux ainsi 
obtenu est ver6é dans 

un chaudron chauffé 

au bois. On l'y fait cuire 

jusqu'à l'obtention 

d'une pâte homogène. 

Celle-ci est transportée 

dan6 de6 seaux juàqu'à 
des bacs d'eau. Deux 

ouvrier6 plongent alors 
chacun un tami6 en 

bambou dans ce mélange et 
en ressortent une couche 

de fibres — la feuille —, 

qu'il6 mettent à égoutter. 

Le séchage s'effectue à l'air 

libre sur des panneaux 

de bois poli ou sur 

des murs tcrdqu'tt <;'agtt 

de formats plus petits. 

Les feuilles sont ensuite 

placées sous un système 

de presse, puis sont 
contrôlées une à une. 

On forme des tas de cent 

feuilles qui seront emportés 

vers les boutique6 

de6 marchands de papier. 



En Chine, le papier 

accompagne les fêtes 

e t  les rituels religieux. 

Papiers d'offrande, 

guirlandes, lanternes ou 

bannières envahissent 

les rues e t  les temples,  

jonchant le sol. Ainsi 

lors de la célébration 

de ce jour de l'An 

chinois. 

D è s  le Ville s ièc le ,  

les C h i n o i s  o n t  b r û l é  

d e s  p a p i e r s  d ' o f f r a n d e  

e t  d e s  b i l l e t s  f a c t i c e s  

lo r s  d e s  c é r é m o n i e s  

f u n é r a i r e s .  C e t t e  

m o n n a i e  d e s  m o r t s  d o i t  

a s s u r e r  la p r o s p é r i t é  

d u  d é f u n t  d a n s  l ' a u - d e l à .  



Les quatre  t résors  du let tré selon 

la tradition chinoise : l 'encre, 

la pierre, le pinceau et  le papier. 

Le papier photographié ici est  

un papier de Xuan, élaboré dans 

la province d'Anhui à base de qing 

tan, « santal bleu », une espèce 

endémique de la famille des 

ulmacées. Interdite d'exportation, 

elle suscite les convoitises depuis 

que les Chinois ont  commencé  à 

l'employer, au IX' siècle. Baptisé 

«Pluie d 'o r  sur le vermillon », 

ce papier présente  une grande 

finesse ainsi qu'une bonne 

réceptivité à l 'encre, idéales pour 

la calligraphie. Il a bénéficié 

d 'une te inture  selon un procédé 

délicat : grâce à une baguet te  que 

l'on a collée à l'une de 

ses extrémités ,  la feuille a é té  

t r e m p é e  dans un bain contenant  

des sels de mercure,  avant d 'ê t re  

mise à égout ter  sur deux tringles. 

L ' e s s o r  d ' u n e  t e c h n i q u e  e t  d ' u n e  r e l i g i o n  

Très vite, les améliorations apportées par Cai Lun et ses contemporains 

permirent au papier de se répandre dans les écrits religieux et administratifs. Les 

autorités chinoises, qui s'étaient converties aux bienfaits de la bureaucratie, 

imposèrent son usage dans les documents officiels. Avec l'avènement du 

bouddhisme et la nécessité de diffuser en nombre des livres sacrés et des images 

du Bouddha, la consommation de papier explosa aux IIIe et IVe siècles. La technique 

de fabrication s'en trouva modifiée : la toile fixe tendue sur un cadre de bois, 

dispositif sur lequel séchait directement la feuille, fut remplacée par une forme 

mobile, dotée d'un tamis en bambou qui se détachait du cadre. Il suffisait alors 

de coucher la feuille sur une surface lisse et de rouler le tamis pour le détacher, 

l'avantage étant que l'on pouvait réutiliser immédiatement la forme sans avoir à 

attendre le séchage. Ce procédé est attesté par l'apparition, sur les papiers 

chinois de cette époque, de vergeures correspondant aux lignes formées par les 

brins de bambou effilés du tamis. Quant aux matières premières, elles 

provenaient de plantes et d'arbres, utilisés seuls ou associés : chanvre, lin, ramie, 

paille de riz et de blé, rotin, santal, hibiscus... À partir du Ve siècle, on employa aussi 

l'écorce d'un mûrier (Broussonetia papyrifera) -  un arbre servant encore dans 

certains pays asiatiques -  avant de privilégier le bambou, quatre siècles plus tard. 





Dès la fin du Ille siècle, 

les Chinois ont  fait 

en t re r  le papier dans 

leur quotidien, à travers 

des applications 

domestiques, festives ou 

rituelles. Lanternes 

(ci-contre), cerfs-volants, 

éventails, ombrelles 

(page de gauche), 

car tes  à jouer, papier 

hygiénique, papier peint 

ou billets furent d 'abord 

utilisés en Chine avant 

d 'ê t re  adoptés par 

les Occidentaux. 

L a  C h i n e  a v a n t  l e  r e s t e  d u  m o n d e  

Sans doute parce qu'ils en sont les inventeurs, les Chinois ont développé un 

rapport particulier avec le papier ; à l'inverse des Arabes et des Occidentaux, qui 

réservèrent dans un premier temps l'usage de ce nouveau matériau à la seule 

écriture, les compatriotes de Cai Lun ont su lui trouver rapidement des applications 

domestiques, qui perdurent. Certes, il serait illusoire de penser que tous les 

papiers chinois d'aujourd'hui sont faits à la main, mais il semble que les autorités 

expriment désormais la volonté de maintenir une production traditionnelle, 

notamment pour le célèbre papier de Xuan.très prisé des calligraphes. C'est sous 

la dynastie des Jin occidentaux et orientaux (265-420) qu'un grand nombre 

d'objets en papier ont vu le jour : lanternes, ombrelles, éventails, cerfs-volants, 

vêtements, mouchoirs et même des bandes de papier hygiénique confectionnées 

à base de paille de riz. Cette dernière « invention » choqua même un voyageur arabe 

de 851 qui, en bon musulman, affirma à propos des Chinois : « Ils ne se lavent pas à 

l'eau après avoir fait leurs besoins. Ils se contentent de s'essuyer avec du papier. » 

Ce n'était pas leur seule audace, car ils furent également de précoces joueurs de 

cartes (apparues sous les Tang), les inventeurs du papier-monnaie et, dans un 

registre plus décoratif, les initiateurs du papier découpé, du papier peint et du 

papier mâché. On cite encore en exemple d'exceptionnelles armures en 

papier, doublées de coton, qui parvenaient à arrêter les flèches ennemies. 

Elles étaient même si résistantes qu'au XIIe siècle, des voix téméraires 

proposèrent d'échanger cent armures en fer contre cinquante en papier. 

La t r a n s m i s s i o n  

d ' u n  savo i r - fa i re  

t r a d i t i o n n e l ,  

ce lu i  d u  p a p i e r  

d é c o u p é ,  d a n s  

le Fu j ian .  
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