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Matériau du livre, support des écrits administratifs, commerciaux ou 
intellectuels, le papier est devenu en Europe au cours du XVIIe siècle un 
produit de première nécessité. Cahiers n°2 entend contribuer à l’étude du 
commerce et de la circulation des produits papetiers français. 

À cette fin, Thierry Depaulis a rassemblé les textes de règlementation de la 
papeterie française à la fin du XVIIe siècle. Il donne une transcription 
intégrale du fameux mémoire de l’imprimeur Antoine Vitré, rapport vivant et 
précis sur l’état de la production papetière en 1670, du point de vue du 
consommateur. Un dossier largement documenté permet de comprendre la 
portée de ce texte incisif ainsi que l’évolution de la fiscalité. 

Céline Gendron explore quant à elle l’approvisionnement en papier de la 
colonie de la Nouvelle-France. Alors que la production n’existe pas encore 
sur place, la papeterie française s’organise pour répondre aux besoins des 
commerçants, militaires et communautés missionnaires établis outre-
Atlantique. Parmi les victuailles, les textiles et les armes, les navires quittent 
La Rochelle chargés de balles de papier venues d’Angoumois ou d’Auvergne. 
 
L’Association Française pour l’Histoire et l’Étude du Papier et des Papeteries 
(AFHEPP) promeut les recherches et les rencontres entre fabricants, 
historiens, archivistes, conservateurs, restaurateurs et amateurs du papier. La 
Série des CahierS thématiques complète la revue annuelle PapierS. 
 
www.afhepp.org 
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As the medium of books and of administrative, commercial or intellectual 
texts, paper became a fundamental product in everyday life in XVIIth century 
Europe. CahierS n°2 offers a contribution to the study of trade and 
investigates the dissemination of French paper products during that period. 
 
For this purpose, Thierry Depaulis has gathered the official rules and 
regulations that applied to the paper trade in France at the end of the XVIIth 
century. He has transcribed in its entirety the famous report of printer 
Antoine Vitré, a precise and lively picture of the state of paper production in 
1670 from the viewpoint of a professional consumer. A largely documented 
commentary allows us to understand the impact of this rather provocative 
text and to examine the evolution of the tax system. 
 
As for Céline Gendron, she explores the paper supply in Nouvelle France. 
Since paper production did not yet exist in the colony, the French 
papermakers and stationers endeavored to meet the needs of tradesmen, 
military and missionary communities established overseas. Along with food, 
textiles and military supplies, the ships leaving the harbor of La Rochelle 
carried paper from the Angoumois or Auvergne areas.  Researching the 
archives, we may find out about their journeys … 
 
The French Association for the History and Study of Paper and 
Papermakers (AFHEPP) promotes research and meetings between 
papermakers, historians, archivists, curators and conservators, as well as 
paper lovers. The thematic series of CahierS is a supplement to the yearly 
periodical PapierS. 
www.afhepp.org 
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