
LES ÉLÉMENTS DE LA CUVE 

La TÊTE DE GRIFFON 

Robinet alimentant en eau la 

cuve.  

Le PERROQUET 

Appelé 

« égouttadou », 

tenon incliné,  

entaillé comme 

une crémaillère. 

Sert de point d’appui et d’égouttoir aux « formes » 

chargées de pâte pleine d’eau que le coucheur  

incline là quelques instants.  

Le MATOU ou maton 

Agrégat de pâte durcie résultant d’un 

pourrissage et/ou d’un  

raffinage insuffisant qui ne se  

résorbe qu’imparfaitement sous l’action 

des maillets 
 

Le CHIEN ou bouton 

Agglomérat de pâte mal raffinée.  

 LES NOMS D’ANIMAUX dans la papeterie 

La grande presse à papier permet, par une pression 

vigoureuse, de chasser de la "porse" * l'eau en excédent 

et de former ainsi la feuille définitive. Celle-ci, une fois 

séchée, pourra être utilisée pour l'impression après 

divers traitements. Certains éléments de la presse 

évoquent des animaux... 

2 - Les ÂNES 

Coins coulissants sur lesquels repose 

la « croise »,traverse horizontale 

tenant les jambes de la presse dans 

sa partie supérieure. 
 

3 - La MULE 

Support amovible en bois placé sous 

la « sellette » (voir mouton) et 

supportant la pile de feutres qui, 

intercalés entre les feuilles, 

composent la porse. 

 

4 - Le MOUTON (ou chèvre) 

Madrier horizontal ou « sellette » qui, 

d’un mouvement de translation 

communiqué par l’hélice de la vis, 

engendre la poussée sur le dessus de 

la porse. 
 

1 - La PORSE 

Pile de feuilles sorties des formes 

immergées dans la pâte à papier. 
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LES ÉLÉMENTS DE LA PRESSE 

La CHEVRE 

« Banc » en bois incliné sur 3 pieds et 

recouvert d’un plateau ; il est utilisé 

pendant le « levage » des feuilles 

encore spongieuses après le pressage. 

Le ROSSIGNOL (ou TRAPANT) 

Plateau très mince feutré par dessous 

coiffant, avant le passage sous la 

sellette de la presse, la porse et les 

"planches" disposées sur son pourtour 

afin de corriger les différences entre 

le centre et les bords. 

Les CORNES 

Tourillons d’acier enfoncés dans le 

cabestan ou « tour » de la presse 

démultipliant l’effort de pression. 

Le CHIEN (ou POYE) 

Taquet de retenue en forme de bec fourchu et 

recourbé empêchant par friction entre les dents 

de la roue à rochet (partie centrale du 

mécanisme d'encliquetage) que la vis de presse 

fasse marche arrière. 

Le CUL DE POULE 

Pièce en fonte en forme de H placée entre la 

roue à rochet et la sellette à laquelle elle est 

boulonnée. 
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LES ÉLÉMENTS DE LA SALLE À MAILLETS 

Les AILES 

plaques de fer latérales 

consolidant le chéneau 

d’alimentation de la roue 

La CRAPAUDINE  

ou GRENOUILLE 

Supports métalliques aux 

extrémités de l’arbre à  

cames 

Les LANGUES DE BŒUF 

Coins de calage destinés à solida-

riser la roue et l’arbre à cames 
 

La LANGUE DE CHAT 

Plaque de fer qui 

prolonge la queue de 

maillet 

Le SABOT ou engin 

Pièce de bois amovible qui 

prolonge la queue du maillet 

permettant de le débrayer 
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L’ANIMAL ET L’HOMME 

LES LÉGENDES DANS LA PAPETERIE 

LE SAUMON 

 

Au XVIIIe, les papetiers 

d’Ambert se sont plaints 

de manger trop souvent 

du saumon (les maîtres 

étaient tenus de les nour-

rir); et ils ont menacé de 

se mettre en grève. Ils ont 

obtenu de ne manger du 

saumon que 3 fois par se-

maine. La grève fut évi-

tée de justesse ! 

 LA PIERRE AUX MILANS 

 

Dans ce lieu situé entre 

Nouara et la Combe Hau-

te, se dresse une croix. 

Là se tenait à l’occasion 

de la fête patronale de 

Saint Roch une assem-

blée des papetiers desti-

née à régler leurs diffé-

rends. Un papetier d’im-

portance dirigeait les dé-

bats. 

LES MESANGES 

 

Les papetiers pestaient contre 

les mésanges qui allaient pi-

queter les 

feuilles en-

core humi-

des séchant 

dans les 

étendoirs, et 

ils s’effor-

çaient de les 

chasser. 

LES GUÊPES PAPETIERES 

Les guêpes arrachent des fibres sur les débris de vé-

gétaux et de bois qui, mélangés à 

leur salive, leur permettent de fa-

briquer leur nid et son enveloppe. 

Les guêpes ont donc été les pre-

mières fabricantes de papier. On 

pense que les Chinois ont 

« inventé » le papier en observant 

leur travail. Réaumur (1683-1757), 

à partir de la même observation, a promu l’utilisa-

tion du bois pour la fabrication du papier, marquant 

ainsi la fin des papeteries traditionnelles. 


