Le papier

L'imprimerie

La reliure

Avant l’apparition du papier, les supports de
l’écriture étaient divers : la papyrus et le
parchemin évidemment, mais également
toutes sortes d’os d’animaux, des carapace
de tortues, du bronze, des plaque de bois,
des lattes de bambou reliées entre elles,
des dalles de pierre, de la soie, ou encore
du sable.
Dès l’an 100, la Chine produit du papier à
partir de l’écorce de mûrier. Les usages se
multiplient au cours des siècles : habits,
équipements militaires, papiers hygiéniques
(apparu en 1871 en Occident), monnaie dès
le XIe (1694 première véritable monnaie
fiduciaire en Occident en Angleterre),
guirlande… le Japon empreinte la technique
vers 610 avec l’expansion du bouddhisme.
En 751, les Arabes musulmans s'emparent
de Samarcande et font prisonnier les
papetiers chinois afin qu’ils produisent du
papier pour leur compte. À partir de ce
moment, l'histoire du papier sera fonction de
l'évolution du monde arabomusulman.

La reliure est l’art de coudre des feuillets et
de les protéger par une couverture. Le
volumen, papyrus ou parchemin enroulés
autour d’un bâtonnet, n’est donc pas
considéré comme une reliure. Le codex est
apparu entre le IIe et le VIe siècle et
transformera la façon d’appréhender le texte
(pagination, chapitre, libère une main) et la
lecture non plus continue mais qui est
La xylographie (plaque de cuir ou de bois gravée possiblement sélective.
en creux) est l’ancêtre de l’imprimerie. Elle est
apparue aux alentours de 650 en Chine et du XVe
en Europe. Au XIVe, elle est utilisée pour
reproduire de simple image en Europe, elle sera
ensuite légendée à la main pour ensuite accueillir
le texte ellemême. Les images illustrent les petits
livrets sur des thèmes religieux, bon marché et
simples, écrit en langue vulgaire. Ils sont destinés
Exemple de volumen
aux classes les plus pauvres.
source: Dix siècles de reliure

Les reliures d'orfèvrerie et d'ivoire au
Moyenâge (Carolingiens) : c’est l’époque

En Europe, les textes sont écrits à la main, par les
copistes. La production est longue est fastidieuse.
L’apparition du papier et des nouveaux besoins
(universités, administrations) vont dynamiser la
recherche pour reproduire rapidement et à
moindre coûts, mais nous en sommes pas encore
là.

Au XIIe l’Europe est encore très suspicieuse
envers cette nouveauté qui arrive par les
musulmans. On le dit moins fiable que le
parchemin, alors qu’il est aisé de gratter un
parchemin afin de substituer un nom par un
autre, opération impossible avec le papier !
En 1221, Frédéric II interdit le papier pour
les actes publics, mais la diffusion du papier
se poursuit (même dans la propre
administration de Frédéric II !). Et puis,
soulagement, au XIIIe, arrive de Fabriano
une nouvelle technique de fabrication du
papier : moins chère, de meilleure qualité et
chrétienne ! Les dernières réticences
s’envolent.
L'idée est d'adapter les moulins pour
transformer le mouvement cirvulaire en
mouvement alternatif avec des maillets. On
remplace également les colles d'amidon de
riz ou de blé par de la gélatine animale, plus
solide.

des livres religieux, travaillés par l’orfèvre, le
tisserand et l’ivoirier.
En France nous n'avons plus aucune reliure
d'avant le IXe, alors que dans les pays
germaniques, pays moins touchés par les
guerres de religions ou les confiscations
révolutionnaires et aux centres religieux plus
riches, des exemplaires sont encore conservés.

e
1040 : caractères mobiles en Chine (en argile), Au X les livres apparaissent sur l'autel au
usages peu régulier car la reproduction du chinois même titre que les calices et les vases sacrés.
nécessite trop de caractères
Les plats des ouvrages sont composés de
Exemple des caractères trouvés
plaques d'ivoires enchâssées dans un
dans une grotte au Dunhuang
cadre d'orfèvrerie. Ces reliures ne sont pas
(Mercier 2002)
homogènes, car les ivoires sont souvent des
ivoires antiques réutilisés et qui ont subies des
restaurations pendant les siècles précédents.

1300 : caractères mobile en bois à Dunhuang
(Région Ouïghoure, Chine).
La technique permet d’imprimer des livres,
toutefois son développement est limité par son
inadequation aux nécessités de la langue
(beaucoup trop de caractères sont nécessaires).

Evangeliaire Saint Gauzelin

Depuis la chute de l'Empire romain jusqu'au
e
En Europe, l’apparition de l'imprimerie dépend XII , (« la période monastique du livre ») ce sont
encore de trois éléments essentiels : du progrès les monastères et les autres établissements
en terme d'encre (plus grasse et donc moins ecclésiastiques qui produisent les livres (un
fluide), de l’invention de la presse et surtout des certain nombre d'heures de travail intellectuel est
caractères mobiles en métal fondu (il faut attendre prévu par jour par les ordres monastiques). Or au
e
le XVIIIe pour avoir une unité de mesure définitive). XIII des ateliers laïcs d’orfèvres et d’ivoiriers se
L’imprimerie suppose également que le papier soit fondent et l’enseignement sort des monastères.
Les étudiants ont donc besoin de livres, ce qui
suffisamment résistant à la presse et à l’encre.
impose de le transformer : ils deviennent plus

Il faut également noter que l'extension des
cultures de chanvre et du lin à la fin du
Moyen Âge, a pour conséquence une
substitution de la laine et une augmentation
du chiffon, matière première pour fabriquer
le papier. Le développement de la notion de
mode et les revirements d'habitudes
vestimentaires
permettent
également
d'appuyer l'industrie naissante.
Même si, jusqu'au XVe le papier, encore
poreux, fragile et rugueux, ne supplante pas
le parchemin, l'apparition du papier
transforme la production des livres, il
permet de faire baisser le prix du livre et
surtout d'en produire en plus grande
quantité.
L'Italie gardera le monopole du papier
jusqu'au
XIVe,
mais
les
besoins
grandissants et les savoirs se précisant,
l'Europe du nord importe la technique.
Avec le papier, contrairement au parchemin,
le livre devient plus accessible et
transportable. Les centres de la vie
intellectuelle se déplacent dans les
universités, les monastères dès le XIIIe ne
sont plus les uniques producteurs de livres
et l'usage des livres n'est plus seulement
religieux. L'enseignement est gourmant de
papier, il faut répondre à ces nouveaux
besoins: les artisans doivent copier
rapidement et pour pas trop cher. Les

La recherche ne possède pas de preuve formelle
permettant de dire si la technique chinoise
d’impression avec des caractères mobiles a été
importée en Europe. Toutefois, elle prexistait bien
avant l’invention de Gutemberg (environ 1450) et
de la révolution de l'imprimerie qui va suivre en
Occident. Cette question est d'autant plus posée
qu'on connaît mal la vie de Gutemberg. En effet,
cette dernière nous est peu parvenue et si elle l’est,
c’est à travers de déboires juridiques, des
disparitions et des réapparitions.
Il est néanmoins avéré que la mise au point du
mode de fabrication en série de caractères en
métal est l'œuvre de Gutenberg et que si les
débuts de l'imprimerie sont à Mayence, l’imprimerie
se diffuse très rapidement, mais avec jalousie, à
Lyon, Anvers, en Italie puis dans toute l’Europe.

petits et légers!

Ces
reliures
sont
remplacées
e
progressivement, au XV , par les reliures de
cuir. Aies de bois, gros cuir (mouton, truie,
cerf, daim en teinte naturelle ou verte/rouge)
avec fermoirs pour éviter le mouvement des
pages en parchemin et des saillies pour les
poser à plat sans que le cuir ne s’abîme.
Les manuscrits n’ont pas besoin d’être
Notamment, les Tudor, pour permettre à portatif, la reliure devait être solide et
l’Angleterre d’être indépendante dans ce domaine, accueillir les parchemins en grand format
incitent par décret (1484) les libraires et les écrit en gros caractères.
typographes étrangers à venir s’installer en
Angleterre. Les portes se referment 40 ans plus
tard (1534). L’activité est très rigoureusement Les décors sont à caractère religieux ou
surveillée, en la centralisant à Londres et en reproduisent tout le bestiaire animal, des
limitant le nombre d’imprimeurs.
cavaliers, ou des scènes profanes et des
chansons de geste. Les fers sont copiés
entre les ateliers. Lors de la seconde moitié
Le monde va alors se diviser en deux car même si du XIIe apparaît le décor d’architecte.
les caractères doivent reproduire l’écriture
manuscrite, le nomadisme des imprimeurs
provoque immanquablement l’uniformisation des Au milieu du XVe les livres se multiplient et
caractères. D'un côté, l’écriture romaine, mise à la deviennent d'usages plus courant et cessent
mode par les humanistes italiens et l’écriture d'être exclusivement monastiques. Les

copistes, les stationnaires, sont nommés,
doivent fournir une caution et prêter
serment à l’université. Les stationnaires
possèdent des manuscrits validés et vérifiés
par l’université. Le prix de la copie est
également fixé par l’université.
Les libraires apparaissent, qui vendent ou
revendent un livre. Nous retrouvons des
livres achetés à des libraires dans les
inventaires des bibliothèques des seigneurs,
ce qui signifie que la clientèle des libraires
dépassaient largement le cadre des
universités (professeures,
étudiantes).

gothique de l'autre, proche de l’écriture à la main et
pratique d’utilisation notamment pour l’allemand
puisqu’elle comporte les caractères spécifiques
(umlaut et sch).
Exemples de majuscules
romaines et de gothique (Bible
de Gutemberg)

L’imprimerie, et la production à plus grande échelle
du livre, va produire également des effets de sa
mise en page jusqu’à sa conception. Alors qu’au
XVe et XVIe, le livre ne comporte qu’un colophon

livres ne sont pas reliées là où ils sont
imprimés, ils coûteraient trop chers lors de
l’envoi. On trouve donc des moyens : on
envoie « en blanc » (sans reliure) et en balle.
Les éditeurs envoient les livres en feuilles à
leurs correspondantes, les livres sont
reliés au fur et à mesure des ventes.
L'acheteur/euse pouvait également acheter
le livre en feuilles et le faire relier à son
goût.
Conséquence de l'augmentation de l'activité
de l'imprimerie, il faut aller plus vite et faire
au moins cher, de la même manière pour
les relieures. On change le matériel ou on
le fait évoluer. On utilise les déchets de
l’industrie papetière pour faire des cartons
qui vont remplacer les aies. En dorure, on
passe des fers, aux plaques (milieu du XVe)
puis aux roulettes (XVIe)... et puis on
récupère des techniques (la dorure à chaud,

(« Note finale d'un manuscrit ou d'un incunable
fournissant les références de l'ouvrage et les
indications relatives à sa transcription ou à son ramenée pendant l’occupation de la péninsule
impression » definition du CNRTL) et pas de page de italienne). Les métiers se spécialisent : les

titre. Il faut attendre la fin du XVe pour que la page
de titre soit généralisée. De même, l’évolution des
techniques, qui permettent une reproduction
identique des textes, va pousser à rendre les
textes plus exacts. Moins de faute d’orthographe,
un usage des langues qui se fixent et auquel il est
possible de se référer, l'apparition des index, des
tables des matières, ect., introduisent une
injonction à l’exactitude.

plaques deviennent alors le domaine des
graveurs et non plus des orfèvres.
Le décors à petits fers marquent le XVe et
les armes des commanditaires apparaissent
ciselées ou émaillées sur les fermoirs ou
peintes sur les tranches.
Les dos deviennent ronds et le veau et la
basane sont utilisés pour la couvrure.

Apparaît également la marque des libraires et des Le cuir étant encore de mauvaise qualité, la
imprimeurs (l’ancre d’Alde, la licorne de Kerver, reliure d’étoffe est encore privilégiée

ect.)
Avec la gravure qui apparaît à la fin du XVe, on met
des frontispices (Illustration qui figure en regard de la
page de titre) avant la page de titre. Se forme alors
des écoles d’illustrations.
Dès le XVIe les gravures se font plus fines et se
complexifient. Même si les humanistes dédaignent
les illustrations, la jeune génération, habituée des
livrets illustrés, en réclame. Et les politiques
adoptent rapidement cette nouvelle technique,
propice à diffuser leurs idées.

Dès la fin du XVe s l'atelier de l'imprimeur devient
un espace d'échanges inédits entre commerçants,
scientifiques et artistes… Il prend une place
importante dans la société.
Toutefois, entre le XVe et le XVIIIe, le travail de
l’imprimeur est difficile : le prix d'achat du papier est
supérieur au coût de l'impression et la vente des
livres se fait par petite quantité. Il lui faut donc
toujours trouver des investissements, le livre est
une marchandise de luxe, il va alors imprimer des
pamphlets la religion fait vendre on va donc
privilégier des textes sûrs. Et puis, on multiplie les
projets, histoire de répartir le risque au cours de
leur itinérance (aujourd’hui nous appelons ça la

(velours, drap d’or) pour les reliures de luxe.

Ce n’est qu’en 1536 que le maroquin arrive,
suite à un accord entre sultan et roi très
chrétien.
Le savoirfaire italien concernant la dorure
arrive en France notamment grâce à Grolier.
Des noms deviennent incontournable tout
comme des ateliers (les ateliers de Blois),
pôles qui se jalousent et se font
concurrence. On imite les fers napolitains ou
vénitiens car les fers italiens, dorés ou à
froid, sont plus fins. Les décors d’entrelacs
s'imposent de plus en plus.

Reliure de Roffet

« répartition des risques »).

Plusieurs figures apparaissent.
Les facteurs, sorte de commerciaux, parcourent les
foires, à travers l’Europe pour diffuser le catalogue
d’un imprimeur/ d'un libraire. L’apparition d’une
presse périodique au XVIIe comblera en partie ce

Au XVIe on essaie de se renouveler,
notamment sous l’influence d’Etienne
Rofflet, « relieur du roi », titre qui apparaît
pour la première fois. Il innove en réalisant
des bordures aux filets et aux fers, décor

travail de diffusion, disparu avec la fin de
l’engouement de ces foires.
La figure du bailleur de fond apparaît alors dans le
paysage, riche bourgeois, souvent libraires, qui
prend en charge les risques et qui va choisir les
textes. Cette collaboration n’est pas exclusive,
l’imprimeur peut s’aventurer seul dans un projet
d’impression s’il le souhaite.
On se marie entre libraires, éditeurs et imprimeurs
et le milieu du livre s’organise entre maîtres,
compagnons et apprentis.
Les compagnons, lettrés et indépendants, forment
une véritable caste, refusant l'autorité (ardents

type losange rectangle et répétition des
compartiments. Sa marque: F et la fleur de
lis.
En parallèle, Grolier, bibliophile et trésorier à
la cour subventionne Alde Manuce et
s'intéresse aux travaux de Guillaume Budé
de retour d’Italie. Son atelier entre en
concurrence avec celui royal de Roffet grâce
au triomphe du maroquin à ornements
dorés.
Des ateliers secondaires émergent à Paris et
à Lyon.

défençeurs de leur liberté d’organiser leur journée de
travail et de leurs jours de congés). Ils forment des Allant de pair avec le titre de « relieur du

confréries dans les ateliers ou dans les villes. Les
maîtres qui voient d’un mauvais œil ces
organisations, leur répondent en fondant leurs
propres confréries. Les compagnons obtiennent
quelques succès (interdiction pour un maître d'avoir
plus de deux apprentis par exemple) toutefois ce sont
les élections des confréries des maîtres qui sont de
véritables enjeux quant à la surveillance du livre et
du secteur.

roi », c’est sous François Ier que les
emblèmes et armoiries des rois vont devenir
systématiques sur les plats : couronne et
fleur de lis, entourées par le collier de saint
Michel. Pour Henri II ce sera les croissants
et le H, emblème évolutif à la signification
aussi croustillante que ses relations avec sa
femme Catherine de Médicis et son amante
Diane de Poitier. Décors et reliures sont
réalisés par Claude de Picques sous Henri
II.
Le relieur réalise la reliure et la dorure au
XVIe, toutefois au XVIIe, le travail s’organise
en corporation se qui crée des tentions entre
les relieurs et les doreurs (Ordonnance de

L'imprimerie façonne un nouveau type d'homme : le
typographe, à la fois manuel et intellectuel (car il
relie et corrige les épreuves). Ils lancent des grèves
et écrivent leur mémoire pour diffuser leurs
revendications. Ils seront trés représentés dans les
1581).
premiers syndicalistes.

Reliure d'Henri II

Beaucoup d'imprimeur/libraires sont humanistes, ils
sont friands de textes qui font scandales et qui se

vendent mieux. Mais au XVIe, l'inquisition ne frappe
pas que les femmes, elle s'abat également sur les
imprimeurs. Ils fuient alors, notamment en Suisse.
Citons l’exemple de Dolet, imprimeur condamné au
bûcher par le Parlement de Paris qui le reconnaît,
"coupable de blasphème, de sédition et
d’exposition de livres interdits et damnés".

La première partie du XVIe a été une période
d’effervescence dans les décors, sans cesse
renouvelés, mais à partir du milieu du siècle,
deux décors s’imposent et s’installent
durablement : le semé (répétition régulière sur
tout le plat d'initiales ou de motifs) et la fanfare

Avec la Réforme, le papier devient encore plus un
outil politique, d'où la nécessité de le contrôler
(dépôt légal, censure).
Entre 1597 et 1605, on voit se multiplier la parution
de périodiques d'actualités en France. La gazette a
ainsi été le porte voix de la politique intérieure et
étrangère de Richelieu. Ce contrôle de double de
l'organisation du réseau de diffusion.

Le contexte n’est plus à l’extravagance, les
conditions économiques, religieuses et
politiques après la mort d’Henri II ne sont
plus favorables. L’industrie du luxe en prend
un coup. En outre François II et Charles IX
n’ont plus les mêmes goûts.

(compartiments géométriques garnis de
volutes/branches de feuillage + oval central).

Exemple de semé

Dès ses prémices, l'imprimerie est une industrie, il
lui faut des conditions commerciales pour être
pérennes or à la fin du XVIe, une grave crise
touche l'imprimerie conséquence de la crise
économique provoquée par la guerre de 30 ans. La
société change également, l’élite ne se réunit plus
Exemple de fanfare
chez l’éditeur mais dans les salons littéraires : Fin XVIe, les armes du roi changent, le collier
c’est la dégringolade dans la hiérarchie sociale.
de St Michel est remplacé par le collier du St
Esprit (les deux colliers coexistent toutefois sur
Il n'y aura de reprise qu'au XVIIIe.
certaines reliures). C’est Damphrie, graveur
Initialement, il n’y avait pas de problème à publier
un texte par plusieurs imprimeurs, mais le marché
étant limité, celuici va être de plus en plus
contrôlé, « par bienvaillance ». Un système de
privilèges apparaît au XVIe, « les privilèges de
librairie », cette autorisation d'éditer est donnée par

général des monnaies du roi qui fournit les
fers.
C’est la famille des Eve qui reprend le titre de
relieur du roi (Nicolas le père ; sa femme
puis Clovis le fils à sa majorité).
Les fleurs de lis sont par dizaines, des

la chancellerie de manière peu équitable car elle
aura tout intérêt à avantager les grandes
imprimeurs parisiens, qui lui sont proche. L’accès
au nouveau texte est limité pour la province, qui
doit attendre la fin des privilèges pour imprimer les
succès, s’ils ne sont pas renouvelés (ce qui arrive).

emblèmes funèbres s’immiscent dans les
semés, marque de fabrique d’Henri III mais
aussi de cette période trouble ponctuée de
quatre guerres de religion.
Remarquons l’ironie du sort, Henri III qui a
fondé en 1583 la congrégation des
pénitents de l’annonciation Notre Dame,
association pieuse destinée à préparer ses
Contrairement à l’idée reçue, l’imprimerie a peu à membres à une bonne mort, sera tué
voir avec une démocratisation des savoirs, en effet en 1589 par un moine.
ce sont surtout des traductions de textes grecs ou
de littérature « en langue vulgaire » qui sont
imprimés.
Les
découvertes
géographiques
intéressent peu. Il faut attendre le XVIe pour que
les demandes se diversifient.
Ainsi l'imprimerie est plutôt une vulgarisation des
notions depuis longtemps acquises.
Elle favorisera l'essor de la réforme et la fixation et
la stabilisation des langues nationales (avec les
monarchies centralisés).

Dorures macabres d'Henri III

C’est au XVIIe que le désir des libraires de s’autonomiser des
universités, qui contrôle jusquelà la valeur morale et orthodoxe
des publications, prend forme avec la construction d’un syndicat,
indépendance qui s’affirmera définitivement lors de la révolution
de 1789. En effet, au XVIIIe, une nouvelle classe se forme, la

À la fin du XVIe et du début du XVIIe ce ne sont plus
les rois qui donnent le ton dans le domaine de la
bibliophilie mais des amateurs (De Thou). Le reliure ne va plus
servir les mêmes intérêts.
Les reliures maroquins, presque toujours rouges sont décorés
de triples filets, ponctuée de fleurs de lis aux angles = style à la
« Du Seuil ».

classe bourgeoise, qui a besoin de livres mais aussi de
littérature.
Les universités jouent également un rôle en voulant du
papier en quantité et pas cher. À Paris, par exemple, les
universités obtiennent d’être exemptes d’impôts et de taxes
pour leurs fabriques de papier. Le papier, et donc les
papetiers sont de véritable enjeux. L’état est appelé pour
contrôler le travail des chiffonniers et des chiffonnières. De
même lorsqu’au XVIIe et au XIXe siècle une crise survient
car les chiffons commencent à manquer, on va utiliser des
anciens papiers et faire les premiers tests avec le bois.

À partir de 1620 un style original nait, celui de Le Gascon, relieurdoreur
qui profite de l’évolution des fers qui se compliquent et s’affinent : il
emploie exclusivement des petits fers aux filets courbes mêlés de
pointillés.
Macé Ruette relieur de Louis XIII et d’Anne d'Autriche remplace Clovis
Eve, il enrichie le style « du Seuil », notamment en utilisant des fers
originaux, aux traits mélées de pointillées.
Florimond Badier est le premier relieur à signer sur le cuir.
Les maroquins devenant de meilleure qualité, on ne les cache plus sous
la dorure, le style janséniste se diffuse (pas de dorure).
Le style dentelle marque la fin du XVIIIe, style arrété à la révolution mais
qui sera repris sous l’Empire.
Les dos à la grotesque sont également symbolique du XVIIIe. Il s’agit de
dos sans compartiment où sont poussés des répétitions de petits fers.
La régence : rupture avec ce qui se faisait avant avec les reliures
mosaïquées (ou à compartiment), d’inspiration chinoise. Les
compartiments ne sont plus réguliers, le style vraiment plus libre. Trois
relieurs royal: Dubois, Boyet et du Seuil (qui n’a pas de lien avec le style du
XVIIe).

Le papier est souvent payé au fur et à mesure des ventes
des livres, les papetiers sont en quelque sorte les banquiers
des imprimeurs et des libraires. L'offre étant supérieure à la
demande de papier les papetiers sont obligés de s'endetter.
En outre, les ouvriers et les ouvrières qui ne sont pas encore
interchangeables, sont très rétissantes aux innovations
techniques et peuvent très vite réagir face à une décision
considérée comme injuste prise part les dirigeants : en
arrétant de travailler voir en mettant en interdit un moulin, le
désertant et en allant se faire engager ailleurs. La chiffe,

Si les reliures de luxe sont en plein essor, les reliures courantes, elles
sont de moins en moins soignées.
C’est la première fois qu'on trouve le souci d’adapter les textes aux
décors.
La clientèle s'est élargie (haute aristocratie, pour les mariages...), avant les
bibliophiles rassemblaient les ouvrages dans un but de recherche et
d'études, au XVIIIe les cabinets des livres choisis par les collectionneurs,
sont guidés par la rareté, les grandes dames ont également leur
bibliothèque.

pouvant pourrir très rapidement, les patrons pouvaient
perdre beaucoup d'argent s'ils se mettaient à dos ses
employées. Toutefois, progressivement quelques grandes
dynasties de papetiers vont s'imposer et les progrés
techniques renverser les rapports de force entre patrons et
ouvrieres.
Le cylindre hollandais (inventé en 1673 en Hollande) arrive
quasiment 100 ans plus tard en France: il permet d'avoir un
papier plus blanc, plus fin (évite l'étape du pourrissage qui jauni
le papier), et il broie trois fois plus vite.
Sans cette technique, on devait mettre la chiffe au soleil
pour obtenir un dé lavement des couleurs, ce qui
rallantissait encore la production.
1750 : le papier vélin est inventé par John Baskerville. La
forme est sans vergeur ce qui permet de produire un papier
lisse. Pierre Mongolfier obtient le même résultat en 1777.
En 1774 Scheele, découvre le pouvoir blanchissant du
chlore (qui a des effets sur la stabilités et la solidité du papier à
long terme).

1799 : Louis Nicolas Robert invente une machine qui
transforme sans ouvriere, la pâte à papier en une longue
feuille de papier continu. Didot le rachete mais se le fait
piquer par son beau frère qui part en Angleterre et dépose le
brevet. Son fonctionnement est amélioré en Angleterre, et
nous voilà avec le « papier mécanique », qui aura pour effet
la baisse du prix mais dans le même temps nécessite
d'augmenter la productivité pour rentabiliser les
investissements et faire des économies d'échelle.

Padeloup, relieur de Louis XV fera une transcription du style Louis XV
dans la reliure. Il imitera la broderie et frappe au balancier. Il produira à
un rythme quasi industriel.
Reliures de Padeloup

Les scènes de genre font leur apparition dans les décors avec Monnier et
ses imageries chinoises ou encore avec la dynastie des Derôme et leurs
mosaïques.

Exemple de décors de Monnier

Jusqu'en 1792, la révolution n'a pas beaucoup d'effet sur le commerce du
luxe. Les huit ans entre la chute de la monarchie et le consulat rompt
avec la tradition. On assiste à un changement des classes dominantes
qui n'a pas les mêmes goûts et les mêmes codes : les armoiries et les
emblèmes héraldiques sont proscrits pour l'idéal romain ; l’almanach
royal devient l'almanach national, les armoiries sont remplacées par les
emblèmes révolutionnaires (bonnet phrygiens, devises patriotiques, piques).
Les planches en couleur apparaissent dans les cahiers. L’écriture évolue,
notamment avec Didot.

Pendant le XIXe les condition économique du relieur se modifient
rapidement. Beaucoup de livres restent seulement brochés, la reliure
industrielle et le cartonnage prennent une place importante. Dans la

En 1844, Keller dépose un brevet pour la pâte à papier de
bois mais sa vraie mise au point est obtenue par Voelter en
1846.
Il faudra attendre 1860 pour que la machine de défibrage se
généralise. La qualité est médiocre, notamment la qualité de
conservation est faible mais il est suffisant pour répondre
aux besoins des journaux et des périodiques. Pour rendre
homogène et blanchir cette pâte on la traite avec de la
soude/ potasse ou chlore, remplacée par la suite par la
bisulfite. L'industrie papetier devient solidaire de l'industrie
chimique.

même logique, le succès des demireliures, inventées à la Révolution, ne
fléchie pas et toute reliure pleine est une reliure de luxe. Une «fièvre du
luxe » teinte la moitié du siècle, illustration de la bourgeoisie qui continue
de s’enrichir. En outre, un grand nombre de bibliophiles qui avaient trouvé
refuge en Angleterre pendant la révolution, rentrent en France et
soutiennent ce développement de toutes les formes de bibliophilies.
Les livres réquisitionnés aux collectionneurs entassés dans des dépôts
littéraires, vont permettre de constituer les premiers fonds des
bibliothèques municipales ou vont être vendus à une nouvelle génération
de collectionneurs, qui achètent également les collections des
aristocrates ruinés. La fièvre de luxe et du clinquant est puissante, les
ateliers de reliures soignées sont sollicités (atelier de Bozérian). L’abus des
plaques aura pour effet de produire des reliures surchargées (plaque à la
cathédrale ; décor façon « savonnerie »).

Plaque à la cathédrale

18601900 : la production de papier par an est multipliée
7 ! Le papier devient abondant et bon marché. Ce
permet de répondre aux besoins sans précédent
l'alphabétisation massive et de l'école obligatoire
l'emballage, de la pub, des propagandes de guerres...

par
qui
de
de

L’utilisation du maroquin diminue et le veau augmente, avec une palette
de couleurs plus larges.
C’est le siècle de la copie et du succès de la bibliophilie rétrospective, on
copie les anciens modèles et on ne cherche plus l’originalité ; Nodier ou
Thouvenin font l’apologie du plagiat au goût des Eve, à la fanfare.
Bauzonnet est retenu comme le dernier style original de ce siècle, avec la
technique des seuls filets.
Reliure de Bauzonnet

L’industrie du papier doit également répondre aux besoins
de plus en plus spécifiques de la société: billets de banque

qui peuvent réagir contre les falsifications, papiers
thermiques ou encore electrosensibles (horodateurs).

L'originalité vient alors du côté de l'industrie et de son association avec le
renouveau des techniques d'illustrations (lithographie) et du cartonnage.
Le livre sort de ses contraintes habituelles et il (re)devient un livre objet.
En 1876, Marius Michel et son fils fondent un atelier indépendant. Ils
réaffirment le besoin de cohérence entre le contenu et le décor des livres
et rompent avec cette mode de la copie, qu’ils méprisent. Ils arrivent à
point, face à la raréfaction des beaux livres anciens sur le marché et des
collectionneurs riches qui veulent des décors modernes. Les mosaïques
et les décors floraux de Marius Michel seront révolutionnaires par leur
caractères novateurs.
Reliures de Marius Michel

À l’époque contemporaine, le livre est devenu un placement. La clientèle
évolue, les matériaux se diversifient et le métier se féminise (on reconnaît
aujourd’hui des femmes relieures alors que l’histoire ne s’est jusqu’à présent
satisfaite essentiellement de vague illusion « la femme de X a repris l’atelier
jusqu’à la majorité de son fils »).

Citons : Rode Adler, Jeanne Langrand., Bonet Paul, Jean de Gonet,
Monique Mathieu...

Exemple de

Reliure irradiante

Rose Adler

de Bonet

