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Tagblatt, Bern, 5. Apri11905 et 8. Juni El07. 
« Welches ist nun der Zwcck diesel' Riesenarbeit'? Was ein Wass~r7.eiehen ist, dii,'f!t) wohl jedernllmn "issen, der in die 

Lage kommt, Briefpapier zu kaufen. Es ist eine Marke, die in l'rster Linie die He,'kllllft des Papiers nngiht. Alleill lIicht bInas der 
Ursprung, sondern auch das Alter des Papiers liisst sieh mit Hilfe des Wasserzeiehells allnühernd hcstillllllen. 

Hier ist llun das Hauptverdienst der Forschungen und Zusammenstellungell lIerrn Briquets, dt>ssen ullf'rmiidliche Tiitigkeit 
es gelang, die ungeheure Zahl von Wasserzeichen zu sammeln, naeh ihrem iirtlicht'II und zl'itlicJwlI Aufl,'el(,11 zu gruppieren, um 
so eio Quellen und Nachscblagwerk zu liefern, das nicht tlloss Bi'bliothek/ll·tm, A,'chivaren. Historikern und Archilologen, sondern 
ail en denjenigen, die sich für das Papier und seine Geschichte interessieren. hiichsl willkommen sein wird. 

Wie oft hâtte der Forscher gerne ~âheres über ein Wasse"zeichen ge\'vusst, um z. B. ein undatiertes Aktellstiick oder einen 
alten Druck nach Alter der Herkunft zu bestimmen: allein aus Mangel an Vergleichungs- und Priifungsmaterial, uuterliess er es. 

Briquet hat die Geschichtsforschung um eine neue Hiilfswissenschaft hereichert: die Was8erzeichenkunde: sie harrt nul' 
noch eines fremden, wi!lsenschaftlich klingenden Namens. \Venn der Meistcr am Sehlusse seines Vorworles von den Unvollkommcn
heiten, die seiner Arbeit anhaften, spricht, so hat un8 das gal' nicht abgeschreckt. Die Bahn ist gebroehen: der \Veg mag da und 
dort noch etwas holperig und miihsam sein; aber es ist ein Weg, und der iRt der unverdrossenclI Pionierarbeit Briquets zu ver-
danken. Dr. Ad. FLt:H1~ 

Le Petit Troyen, 9 juin 1907. 
Cet important ouvrage, qui reproduit à peu près tous les t1/igranes employés par les fabricants de papier, en Europe, pendant 

le moyen âge. et dont nous avons annoncé la mise en chantier il y a quelques années, vient d'être terminé. 
C'est là un labeur considérable, une belle réunion de dessins. Mais ce qui en fuit surLout la valeur. c'est ,'aide qu'en reti

reront les historiens pour déterminer la date, la provenance, le lieu d'origine de~ anciens actes !mr papier qui sont privés de ces 
indications, pour dévoiler les pièces apocryphes, antidatées, postdAtées, etc. 

Bien des points d'histoire vont être éclairés, des erreurs rectifiées, des fraudes dévoilées; ce livre sera un guide précieux pour 
la critique et pour l'érudition. L. M(ORI~) . 

.Journal de Genève, 26 juin 1907. 
Quel service est susceptible de rendre une telle entreprise pour légitimer un pareil f'fTort? C'eRl ce que nous explique l'A l'ont

propos de l'immense ouvrage qui vient de paraître sous la forme d'un Dictionnaù'e des Fili,qmnes. Y aurait-il là seulement )'hom- . 
mage rendu à une importante branche d'industrie, celle du Livre, par le représentant d'une famille qui s'est exercée « pendant sept 
générations successives?» Ce serait déjà très louable, mais il y avait d'autres mobiles à cette entreprise. 

Il ne s'agissait pas seulement d'un recueil de filigranes, œuvre de pure patience, d'une utilité pratique douteuse ou n'inté
ressant que quelques rares spécialistes. Le but que M. Briquet s'fSt proposé était avant. tout de fournir un instrument de contrôle et 
de critique aux historiens, à ceux qui s'occupent de dessins et de gravurés, instrument qui a fait jusqu'ici défaut. 

Ce nouvel Augustin Thierry a, hélas! compromis gravement !ia vue à cet effort surhumain, mais il El élevé ce que l'on appel
lera sans exagération un véritable monument d'information exacte et nouvelle sur une page des plus glorieuses de notre vie 
intellectuelle. W (u ARI)N. 

Wochenblatt für Papierfab1'ikation Nr. 27. Biberach, 6. Juli 1907, 
Man darf ja nicht glauben, dass sich der Verfasser ausschliesslich darauf beschrânkt hat, das gesamte Wasserzeichen bezug

nehmende Materia1 zu sammeln, im Gegenteil, das Buch enthalt eine reiche Fül1e von Mitteilungen für die verschiedensten Zweige 
der Papiergeschichte und es wird geraume Zeit dauern, bis dieses erschopft sein wird. F. B.\RTSCH ,in Wien. 

Le Siècle typo,qraphique, n° 136, Pari!':, Juin-Juillet 1907. 
Cet important ouvrage constitue un recueil indispensable à tous ceux qui s'occupent de manuscrits, d'impressions, d'estampes 

et d'autographes de l'époque embrassée. 
Les curieux puiseront dans ce beau livre des détails intéressants sur la vie intime et les anciens usages de la corporation 

des papetiers, sur les rapports entre patrons et ouvriers, etc., etc. L. M. 

Anzeiger filr Schweizerische Geschichte~ NI'. 3, 1. August 1907. 
Bis jetzt ist bei der Beschreibung und Prüfung von Handschriften den \Vasserzeichen viel zu wenig Beachtung geschenkt 

worden, und wennein ungerades Mal ihrer gedacht worden ist, 80 ge8chah dieses meist in einer \Veise, die das Liicbelndes Ken
ners hervorrufen musste. Was solI man z. B. mit der blossen Bezeichnung Ochsenkopfpapier anfangen, wenn man weiss, dass dieses 
Wasserzeichen wiihrend mehrerer Iahrhunderte in unziihligen Variation en - (Briquet gibt mehr .als HOU Zeichoungen dieser 
Marke - im Gebrauch war?) Es ist Briquets grosses Verdienst, es dem Historiker moglich gemacht zu haben, die Wasserzeichen 
einzuordnen, um sich in Bezug auf ibr ortliehes und namentlich ihr zeitliches Vorkommen nâher zu bestimmen. Er hat die Gescbichts
forschung um eine neue Hilfswissenschaft bereichert : die WasserzeiclU'nklinde. 

Mochte Briquets Werk, das hoffentIich bald in jedem grôsseren Archiv 'und in jeder Bibliothe~ mil Arbeitsraum zu finden 
sein wird, zu weitern Untersuchungen fleissig benutzt werden! An Problemen fehlt es nicht, und Ueberraschungt'n kann es noch 
viele geben. AD. FLURI, Muri bei Bern. 

Bibliographe Moderne, Paris, septembre 1907, page 294-296. . 
M. Briquet à constitué un inappréciable recueil de t.6,t. U fac-similés, classés avec méthode, reproduits avec soin, et dans le 

format même de l'original, expliqués et commentés par un texte toujours emprunté à des sources originales !... 
Çà et là, M. Briquet a corrigé ou expliqué ses devanciers. 
L'ouvrage, imprimé avec beaucoup de soin et d'exactitude malgré le triste état des yeux-de l'auteur qui n'a pu « voir» l'achè

vement de sa magnifique publication, se recommande par trop de qllalités pour qu'il soit nécessaire d'insister davantage sur sa 
valeur et utilité. Les index des noms de papeteries et papetiers, que l'on pourra parcourir sous peine, permettront de se rendre 
compte .. premier aspect de l'ensemble des résultats acquis, et de la variété des recherches. Mais un examen moins superficiel sera 
inàiapen.-ble pour-admirer l'eifort considérable qu'il a fallu s'imposer pour mener à bonne fin une semblable entreprise. 

H. S(TEIN) à Paris. 
&maifie. Littéraire, Genève, 12 octobre 1907. 

De nos jours le filigrane n'estpl~ guère qu'une réclame, une fantaisie du fabricant: il est tombé en désuétude. Jadis, il 
était qU8!Si obligatoire; c'était une marque de fabrique individuen~, UR signe de provenaoe.e très précis. SupPosez dressé un r~re . 
• :tact d,mmarques; employées par les papetiers: la science aura conquis un instrument d'investigation ou de contrôle _ plUB utiles;' 



Jusqu'ici 18 grandeur de l'entre(JriSf~ avait effrayé les chercheurs et les érudits. M. Briquet en est venu à bout au prix d'un 
labeur de vingt-einq ans et d'explorations prolongées et assidues dans les bibliotbèques et les archives de l'Euro.pe: . 

nès lors, a-t-on une pièce non datée ou douteuse mais munie œun tiligrane, il suffit de se rapporter au nlCtlOnnaIre pour en 
étahlir l'âge et l'origine ln'e/" une approximation très grande ou une certitude parfaite. La preuve v!e~1t d'en être faite tout 
réeenllnent par M. Ad. Flul'Î. Grùte aux Hligrancs et var voie de comparaison, ce savant a montré, de décISIve façon, quelle est la 
plus aneienlle eopie dj~ la Chronique de Juslinger, ce que les archivistes-paléographes n'avaient 'pu déterminer à coup sûr par les 
movens ordinaires. 

. M. Briquet a donc doté la cl'ilique historique d'une science auxiliaire toute nouvelle, d'un instrument précieux qui perHlettra 
de r'èsoudre hien des dimtult{~s et des JlI'ohli'mes pendants. Les faussaires devrollt se tenir SUI' leurs gardes, car ou pourra mieux 
démasquer leurs super'cher'ies, Ce vaste répertoire deviendra indispensable dans les dépôts d'archives, dans les grandes bibliothè-
ques, dans les séminaires d'universités. (Si,qné: Henri MERCIER). 
Allgemeine Zeitun/l, Münchpn, 2~I, October 1!~07. " . . 

~lIr' wcnige wissenschaftliehe Werke kiinncn mit diesem verglichen werden: es ist das Produkt d(~s 25JiillT'lgen. tlelsslgen 
Illiihe\'ollell und ~orgfültigen Ar'!)Cit eines Forsehers, der diescr Aufgahe einen grossen Teil seines Lebens gewidmet hat. Alles was 
hisher ühm' die Wasserwichen oes Papiers vel'ütTentlicht wurde, kann wohl jetzt, naeh dem Erscheinell dieses umfangreichen, 
gl'iilldlichell und sein Thenw eI's(~hiipfenden Werks ais entbehl'lich bezeichnet werdell. 

Sidl an eine so diflizile IInd s(~hwer zu bewiiItig'ende Aufgllhe zu wagen, war ein Unternebmen, das man fast unüberwindlich 
nenncn künnle, und j)S ist bewulldel'ns\w~l't, dass es so gliinwnd durchgeflibrt wel'den konnte. 

Del' Yerofails.~r' el'kWrt im \'orwol't und in einer' hiichsl intel'essanten und belehrenden Einleitung die Art und 'Yeise, "ie es 
ihm im Lallf{~ einer lang'en Heihe von Jahren endlieh gelang', aIle die zahlreiehen Schrift- und Druekwerke zu sortieren, zu inven
tar'isieren uncl zn klassitizicren, !lIll 8C'hliesslieh den er'hofTLen und erstrelJ.{en Nulzen daraus zu zieben. 

Jeder, der eill mit einer Wassel'marke versehenes aItes SchriftstLick oder ein Erzeugnis der Druckerpresse aus vergangener 
Zeit vor' sich bat, j!~lzt IlUI' in Briquels Dictionnaire naehzuschlagen bl'lIl1cht, um mit anniihernder Gewissheit oder doch mit grosster 
Wahrseheinlichkeit das Alter und die Herkunft dieses Papiers feslzustellen. 

Es IIlUSS dalH'r' HIlet'kanllt werden, dass Herr Br'iquet dureh seine Arheit, die viele Schwierigkeiten und Probleme lbst, die 
hisloriselw I\r'itik \\esenlli('h hereicher'l hat. Sein umfangreiehes HnpertoriuIll wird jetzt fUr aile Archive und gl'Osse Bibliotheken, 
fOr UnÎ\'cr'siUitcn und Sarllllller' alter Kupfer'stiebe, Manuskripte und Autogr'apben unentbehrlich sein. 

Auch die Papicl'1"ahrikanlen finden hier vieles, was sieh auf die Urgeschiehte ihres Gewerbes bezieht; denn jeder von ihren 
Vorgiing'fJl'II hatte sein Wasser'zeichcn und jcdes BlaU Papier trug die Marke ~eilles Ursprungs. Otto HAHNE, 

Revue Archéolo,qiqnc, 41l1
" série, pnge 191, Juillet-Août 1907. 

Travail ('.oloilsal, œuvre d'abnégation et de patience infinie, que les « deux cents Bibliothèques sùres)) ne négligeront pas 
d'acquérir. Il est inutile d'apprendre aux lecteurs de la Remit" l'intérêt d'un recueil de ces marques, qui assurent à la science des 
Iiv('es et des manuserits un instrument n'investigation souvent it·('écusahle . 

.Je ne connaît pas l'auteur: j'ignorais hier encore son existence; mais il comptera désormais parmi ceux dont ont parle avec 
l'èvé"fmce, parce qu'il a su modestement dans un petit domaine, bien à lui, comme le Jardin de Candido vitam independere vero. 

The Nation, New-York, 14 November 1907. 
1 S(alomon) R(EINACH) à Paris, 

The hook now hefore us in ail outcome of tbis genuine fondness for ail matters connected with books. It deals with an 
almost completely unexplored Held of Knowledgt:', filigranes or watermarks. They are.made bya copper wire shaped in sorne deter-
mined l'ashion and pressed on the moist paper pul}). , . 

lndeed the filigranes explain some of the mysterious names by which stationers still calI certains papers :Crown, foolscap, 
elephant, post (postmanhorn); or in France, papier petit Jesus, gros vilain, pigeonne, petit larron, demoiselle, etc. 

If any one feels tbat a sludy of filigranes can be nothing more than an innocent mania like collecting 8poons, he need only 
read the interesting Introduction to see how wonderfully helpful this work can be, A more accurate, and, whenever available more 
rapid means or investigation, historians, archaeologists. and students of mediaeval litterature have never known, Thus Briquet's 
Dictionnaire will be indispensable in alllihrairies, in museums and arcbives containing documents previous to the seventeentb century. 

Wochenblatt fUr Papierf'abrikation, Biberach in 'Vurtemberg, 30. November 1907. 
Dieses im WochenlJlatt mebrfach besprocbene Werk über die Wasserzeichen der alten Handpapiel'e ist eine Fundgrube für 

geschichtliche Begebenheiten in der Papiermacherei alter Zeit; sie giht aucb viele Aufschlüsse über den Beginn und die Redeutung 
alter Papiel'mühlen und zerstôrt manche auf Lokalpatriotismus oder auf irrtümlicher Beobacbtung berubende Schlüsse früherer 
Forscher. E, KIRmINER in Cbennitz . 
.Tahrbuch der Gesellschaf't fitr Lothrin,qische Geschichte und Altertumskunde, Band XIX, Metz 1907. 

Mit einem Gefühle staunender Bewunderung' durchblattert man die vier starken Bande, in denen der Verfasser t 6, il 2 Ab
hildungen von Wasserzeichen in übersichtlicher Ordnung gesammelt hat. Seit i878 har-er in 235 Arcbiven und Bibliotheken der 
europaiscben Kulturliinder des Mittelalters und wenn er aucb manchen treuen Helfer, bei der fast die Krafte übersteigender Arheit 
gefunden hat, sie ist so recbt das Werk seines Lebens, das ihn nicbt nul' unendlicbe Mübe und Zeit, sondern aucb das Augenlicbt 
gekostet-hat, wie aus einem ganz bescheidenen Nebensatze des Vorwortes zn entnehmen ist. 

Worin hesteht nun der eigentliche Wert dieser Publikation ? die nahere Kenntnis, die wir über die Papierindustrie und den 
Papierhandel gewinnen, "vürde den enormen Aufwand an Zeit und Arbeit ebensowenig rechtfertigen, wie der immerhin nicht 
unbetrachtliche Gewinn, den der Kultur- und Kunsthistoriker aus diesen Abbildungen entnehmen kann. 

[hre gHinzende Recbtfertigung Hndet die Pllblikation vielmebr in der Tatsache, dass uns nunmehr ein vorzügliches Hilfsmittel 
zu Gebote steht um schriftliche Aufzeichnungen auf Papier, bis zum Jahre t 600 genauer zu datieren, Eine weit grôssere Môglich
keit der kritischen Sichtung und Verwertung der auf Papier gescbriebenen Dokumente bis zum Jahre t600 ais bisher geschaffen zu 
haben - das ist das grosse und bleibende Verdienst dieses Werkes, das um so mehr imponiert, aIs seine ganze Arbeitslast fast aus-
scbliesslicb auf den Scbultern eines Mannes geruht hat. Fritz RORiG. 

Zentralblatt f'ür Bibliothekswesen, Leipzig, Januar-Februar 1908. 
An SorgfaIt der Arbeit und an Reichtum des Stoffes lassl Briquets Werk alle VerôtTentlichungen, die seither diesem Gegen

stand gewidmet worden sind, weit hinter sich. Manche Forscher waren geneigt, den Nutzen der Untersucbung der Wasserzeichen 
überhaupt in Abrede zu stellen, Diese Ansicht wird sich nun nach dem Erscheinen von Briquets grossartigem Werk, wohl nieht 
mehr aufrecbt erhalten lassen ; man muss sièh nur zunachst einmal darüber klar werden; was man von der Wasserzeicbenforscbung 
billigerweise überhaupt verJangen darf. 

Weit Wichtiger aber ist der Nutzen, den die Wasserzeichen für die Bestimmungdes Alters undatierten Handsehriften und 
Drucke· gewabren kônnen. Eine Schôpfform mit ibren dünnen Driihten, ist ein zerbrecblicbes Werkzeug, das naeh einem von 

. Briquet angefübrten Urtbeil eines erfahrenen Fabrikanten selbst bei sebr vorsichtiger Handhabung kaum langer' ais zwei Jahre 
benutzt werdenkann. Mir scbeint der Gewinn, den Briquets Werk durch die Ermogliebung einer anniibernden zeitlicben Bestimmung 
undatierten Handschriften-Drucke bietet, gross genug, um aIle Forscher, die sieh mit der gleichén Frage zu beschaftigen haben, 
zum ·leblutftesfen· Dank für seine Wundernswerte Leistung, dienur·durch Jabrzehnte lange, sorgfâltigeundentsâgungsvolle Arbeit 
zu Standezu bringen ",.r, zu veranlassen. Er hat damit ein Hilfsmittel geschaffen, <las niemand, der auf diesern Gebiet arbeitet, 
wird:entOObren konnen. . Adolf SCHMIDT in Darmstadt: 



Public Ledget, Philadelphia, 1] January 1908. 
A very entertaining book, it is very useful, too, It will especially assist scholars În ascertaining dates of documents with 

more 'pre?ision and n~ore rapidly than ~h~ough the scientific melhods no\\ at our command (historical criticism and philolog~'), The 
ma~er)allS arranged ID the form of a dl?tlonary, and th us every tiligr'ane. wilh its special history and the needed information, is 
eastly found. AIl tbe student has to do lS to ho Id the leaves of Ihe book 01' Ihe dOl'ument he is eX8lUining ngainst the light. ascertain 
whetller the. tili~r~ne lS a bell: or ail OX, or a howel', 0: BOille arm, or ail ange!. 01' Il t'himera, or a Virgin Mary, or Il foolsrap: 
then open biS dlctlOnary and hnd out at whal exnd perlOd Ihp mark \\88 used. That the melhod works adlllirnbh' has alrcad\' been 
demonstrated by facts, and the collection of Mr. Briquet leaves miles hehilld any attcmpt lhal eVt'r WIIS mude in 'this domain.· 

It will be agreahle. thel'efore, to ail booklovers to hem' of a work absohitely lllliquf 01' its killd \\ hi('h has just heml J1ublished 
in Geneva (S\'vitzerland) and the title of ,vhich has lJeen giwn abon'. 

Filigra~es - orten, <,aHed wHter mn:ks in Eng-lisil - Hre the tradel1larks imprinled on Ihe paper hy tllHIl Il fn('ttlI'('n;. They are made 
by a copper wlre shaped In snch or such fOl'i\l and pressed on the moist pulp. and can he spen hy holding' tilt' sheels ug'lIillst tht) light. 

~ow th~se filigranes were cl~ltiY~lted in lhe ~liddle Ages HS an art by itself, as \\oult! appt'HI' in judging from the curious 
work of Mr. BrIquet. To most of us II Will he hoth a revelatiol1, as offerlllg an entirely new source of urtistir enjoymclIt. und a Rur
prise that people should be \villing to devotc so lllueh rare to sueh things whieh hardl~' an~'h()d~' - .'XC('I)t it muy hl' ot'cusiollnully 1'01' 
business purposes - wou Id ever take the trouhlt: of looking al. 

In hr'ief, an excellent book ... vhieh 1l0()klflYt~l's will IIke 10 OWI1 l'tH' iLs ('·llI'IOllS l'm'elations as 10 the IIrt of hooklllllking und 
scholars 1'01' the valuable services, which it is destined 10 rellder 1o seiellf'~'. Ailler!. ~t:HINZ. Brinmawr Colledge. 
The Librœry Journa,l, New-York, .Janual'y H)08. 

The chiet usefulness of this work, consisl:,; in its enabling Ihe searr/uw artel' information to ascel'tain almost inshllltly tht~ 
date of a document belonging to the period coyer'ed by the autlJOr's investigations. lt is weil known h()\\, onen scholars ure hallled 
and un able to decide ev en with the most perfected methods of linguistics and philosophical (~ritiseim the eXile! time ",hell SOIlle 
book or crjtical document was printed or writtell, As Mr. Briquet's dietionnuire tells liS in regtlrli 10 each (( migrane » when il was 
used, where, by whom, etc., the schoJar, in case of douht, need only hold his document ag'ainst the light. look nt the vl'fltermark and 
then open his dictionnaire wich will give the inforillation wanted. MI'. Briqlwt's work will nlso he m,eful in many other W8~'S. Il 
will for example assist considerably in conYicting forgers of old documents, 

Then collectors of autographs will find il profitahle to consult the work: linally the work not only recommenda itself for its 
pratical value to scolars, but it is also extrernely enterlaining 10 the general J'cader. A. gCIIINZ. 

Neue Zürche1' Zeitlmg, 21. Februar 1908. 
Die Wissenschaft ist vor einiger Zeit durch ein Hilfsmittel bereiehert wOI'den. mit <lem es miiglieh ist, llerkullft und Alt(~r 

einer Menge von Dokumenten zu bestimœen, deren ITrsprnng uIld Echtheit hisher nieht lUit Sidwrheit nachgewiesen wl~!'den kounten, 
Dieses Werk bildete seit langem ein Desideratum der AlterlulllSfol'sehcr und Büeherfl'eunde, gchon of! wa!' narauf hingewiesen 
worden, wie ein solches beschaffen sein müsste, allein angesichts der ungeheuren Arheit, die niitig' war, um dus in all(m Landern 
zerstreute Material zu sflmmeln und zu bearbeiten, hatte sich nielllar.d an die Aufgabe gewagl.. Ihre Liisllug erforderte ein 8URser
gewühnliches Interesse an der Erforschung des betreffenden (iebietes, vel'bllnden mit eiserner' Geduld und Ausdauer. Herr Moï.~t' 
Briqî;et in Genf hat die Arbeit unternommen und zu gutem Eude gefühJ't. H. M(EYlm). 

Gazette de Lausanne, 30 mars 1908, ' 
l~e livre de M. Briquet est un monument, et quels services indispensables il rendra, il u déjà rendus à toutes sortes de dis

ciplines; il faut, pour d'en rendre compte, suivre depuis une vingtaine d'années l'approbation que ne lui (Jnt pas ménagée les revues 
pr.incipales ... Il est .en quelque sorte une découverte. M. Moïse Briquet n'avait pour lui faciliter la Utche nul travail antérieur consé- 1· 
quent; 111 route qu'il a ouverte n'était pas même jalonnée. il a dû créer de toutes pièces, il a en quelque sorte inauguré une science. 

De pareils labeurs portent leur récompense en eux-mêmes par l'élément de certitude qu'ils impartissent; celui qui les 8 
accomplis est sûr de n'avoir pas vécu en vain. 

Unit y, Chicago, 27 February 1908. 
Mf. Briquet was not the first to give sorne attention to the subject (Watermal'ks) but no other has had the patience and perse

verance to pursue it with such thoroughness and devotion, 
In an extended introduction, MI'. Briquet explains the methods adopted for classifying and sifting this great mass of materia!. 

His scru pulously exact facsimiles have been gl'ouped in a clear and pratieal manner, which with the accompanying data as to subject 
date and source, makes it possible for any one haying and undated, or doubtful book print or document of any sort, bearing a 
watermark, to go this Dictionary and determine if not with absolute accuracy at least with a close approximation thereto what is 
its age and origin. ' 

It is evident, then, that Mr. Briquet has supplied historical criticism with a new and most valuable mesns of solving man y 
problems and one that will make the forging of it literary, historical aud artistic documents much more difficult. M. E. H. 

The Bookrnann~ New-York, April 1908. 
The field of researches picked out by the author, was almost unexplored and therefore, in our age of encycloptedias, the book 

gives the reader the rare and delightful privilege of coming into contact wilh something really new at last to most of us and offering 
a new range of sensations. Il would be an injustice to the author, to con vey the impression that his book can interast only book.lovers 
of the contemplative kind, in fact it is just the other way, « Les filigranes» is meant to be, and is going to be, first of aU a useful 
work a first-class tool for scientific purposes. Long ago scholars wanted such a study to he made, but the most interested recoiled 
before the magnitude of the task, Useful it will be the tirst for ascertaining dates of manuscripts, or prints of the middle ages. Often 
the greatests scholars cannot, by historical methods and philological criticism, determine with sutlicient 8ccuracy the age of a docu
ment. A weil informed work on filigranes, as the one on band, may assist the s!udent in a wonderful manner. 

The papermark being known to have been used between such and such dates. a very vexing problem may be 80lved by a 
mere glance at the Dictionnaire. And last but not least this work will practically put off a very lucrative although very objectionable 
business, the forgers of old documents. Thus this work of Mr. Briquet hailed a1l over Europe as a monument of patient and exact 
erudition, and yet which has nothing of the dryness often found in scolary books, will no doubt find recognition on this side of the 
ocean as weJI as where bibliophiles are becomil1g more numerous every day.· A. ScHINZ. 

The Athenaeum, London, 23 May 1908. 
This great work, whieh has occupied twenty-tive years of preparation~ and has unhappily cost its luthor the use of his 

eyesight, constitutes an astonishing mine of information. As a book of referenee it will supersede aH the works of preceding 
authorities. 

The motives which impelled makers for many centuries, and,in common througbout Europe, to employ religious emblerns 8S 
tbeir trade-marks bave as yet not been satisfactorily explained. In his ù Principia Typographiea » S. L. Sotheby r.onjecturedthat 
watermarks were 'dictated bv the nature of the books in which they are found. 

, The investigations o{Mr. Briquet do not endorse these curious conclusions, although Sotheby was undoubtedly correct in bis 
belief, that ancient papermarks carried meanings other than tbeir obvious trade purpose. :W. Briquet brietly discusses, but does not 
attempt to solve, "les nombreux problèmes que soulèvent la signification et l'emploi des filigranes." His great work will gain in 
appreciation as tbe value of watermarks becomes gradually more realized. -, Harold BAYLEY à Londres. 
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..4.n.:hivio Storico ltalWtW, .Firenze, t01ll0 XLII, Ut08. 
Sin dal 1776, bibJiograO e studios; vari avevano disoorso dei segoi delle aotique carti~re e ne avevano racoolti parecchi; ma le loro collezjoni non erano eoordinate, nê altro affermavano, se non che anche colle filigrane potevasi determinare la data di un pezzo di carta e magari deJ documento che vi (osse scrilto. Per deltare delle regole più precise occorreva raecogliere un numero grandissimo di tali 8egni, ch'essi per la specialitâ dei Joro studi e la limitazione dell~ loro in~agi?i no~ p~tevan? ~perar~ .di met~ere insieme. Cosicchè sinora le filigrane, se poterono essere considerale come uno degh elementl de quah puo serVlrSl la crlUca storlCa, non furono quasi adoperate se non come curiosità. Ma in questi ultimi anni le rjcerche di parecchi eruditi, fra i quali il Likhatscheff et 10 stesso Briquet, l'eeero rare un notavole progresso alla questione, che oggi, mercè deI venerando a1:1tore, possiamo dire, se non risolta, certo molto avanzala. 
In tal modo procedendo, egli ha eostituito un dizionario d'un'utiJità grandissima, unico nel suo genere, che rimarrà nella bibliografia e nella sloria delle discipline ausiliari come monumento di valore indiscutibile del1'uomo, che da solo ebbe il coraggio e la tenacia d'inalzarlo, a pro degli studio - Napoli. E. CASANOVA di Napoli. Zentmlblatt t'Ur Bibliothekswesen, Lei pzi g, J uni 1908. 
En {9U7, la littérature paléographique s'est enrichie de l'œuvre monumentale de M. C.-M. Briquet sur les filigranes du papier. Ces albums sont Je fr'uit d'un travail incessant de trente ans, travail qui a coùté la vue à l'auteur. L'avenir rendra justice à J'importance de ce livre, et nOlis nous croyons en droit de prédire la victoire à l'infatigable travailleur. M. c'-M. Briquet avait déjà publié plusieurs brochures sur les filigranes qui ont soulevé bien des critiques. La plupart des Mudits de profession ne lui ont ,témoigné qu'ulle attention pleine de circonspection et de doutes. Fait singulier! Les marques de papier furent étudiées plutôt par les amateurs, les collectionneurs, et les bibliophiles des incunables. C'est justement dans ce domaine, où il s'iigit d'une détermination d'un maximum de :1 0 ans, qu'on voudrait obtenir des filigranes les indications les plus délicates. Les indications des marques de papier sont bien plus facilement applicables aux documents manuscrits. L'étude des filigranes n'a pas obtenu l'attention à laquelle eUe a droit, parmi les dipl(unatistes et paléographes qui insistent, parfois, sur le fait, que bon nombre de marques se rencontrent durant plusieurs siècles successifs, ce qui leur ôte. selon eux, toute valeur chronologique. Ces savants semblent oublier que la science de la paléographie est fondée uniquement sur l'étude des changements consécutifs des contours des Jettres de l'alphabet, lettres employées pendant des centaines d'années. 

Dans les manuels de paléographie et de diplomatiqtle, nous ne rencontrons pas de chapitre consacré à l'étude et à la valeur des marques du papier, et ce n'est que tout récemment que les jeunes archivistes ont commencé â examiner avec attention les mystérieux hiérog'lyphes tracés dans le papier. 
L'importance de la dernière publication de M. Briquet consiste précisement dans l'essai de vulgarisation de la science des tiligranes; ces vastes albums contiennent un choix de signes, tous différents, collectionnés en partie, par M. Briquet lui-même, en partie reproduits d'après les différents recueils déjà publiés. 
M. Briquet a fait tout ce qui était en son pouvoir pour nous offrir le plus parfait dictionnaire des marques du papier. Mais n'oublions pas qu'avant de profiter utilement d'un dictionnaire, il est indispensable d'apprendre la grammaire d'une langue. La langue hiéroglyphique des filigranes est bien plus importante que l'on ne le suppose, mais sa connaissance exige beaucoup de temps et de labeur. 

Nicolas LIKHATCHEFF à SLPétersbourg. Il Libro e la Stampa~ Milano, Mal'zo-Giugno 1908. 
Il Briquet colle richerche inlorno alla fabbricazione della carta e sopratutto delle filigrane si è fatta da lunghi anni una spe-cialità e vi ha naturalmente conseguitû una competenza ed un'autorità da tutti riconosciute. . 11hmendo difatti sotto una classitlcazione comoda, facilmente consultabile tutte le filigrane anteriorLal milleseicento, il Briquet 00. nOflsoltaltto oBertoagH studi()si un istrumento prezioso di indngjnj e di eontroJ!9per chiarirel'etâ., la tria. l'ori' l~tUn . -citi' diunâmbttirutltttlrdtmonamëtitt'"oggli'nœ1't1"e tlubvt d ./i,".tii,~,i!''"; 'K~;.";".<~)'!\';;~~r<.c~~~~:~i;:~-+i,*I~.~. '.i,.. .• ' mratti, gli antiquari e gli archeologi troveranno in questa enorme massa di dlsegni, utili indiœzioni sopra la fonna: d~1i ~ utensili, degli arnesi, delle armi, nei secoli XIV, XV etXVI; gli artisti et gli artefici dei motivi e degli esemplari di decorazione .e di stillizzazione, gli storici dei documenti copiosi su una delle industrie che più contribuirono allo sviluppo della civiltà e della cul-tura generale neU'Occidente cristiano. 

I. da V. NuovoArchivio Veneto, vol. XVI, parte 2\ Venezia, Novembre 1908. 
L'argomento della Sloria della carla è uno dei più interessanti non solo per le scienze paleografiche, ma arIche per la storia generale della cultura, segnatamente nel Medio Evo. 
E ricordiamo l'apparizione, nello stesso anno, di quel suo minuscolo scritto : L'l légende lJaléo.qrapltique du papier de coton~ che gello il primo allarme fra i cultori delle scienze paleografiche, sostenendo, tin d'allora, quasi con felice divinazione, esser (aisa l'attribuzione di «caria cf,i cotone)). 
Erano nOI1 moIti gli esemplari che allora il Briquet aveva raccolti da varie parti d'Europa e faUi analizzare al microscopio, e furon moIti gl'increduli. Anzi qualche italiano, che aveva accolto quel primo opuscolo quasi con sarcasmo, dovette poi, non molto dopo, riconoscerne la giusta ragione quando il verbo atteso dai venerati tedeschi confermo l'affermazione dei Briquet. 1 lunghi studi deI Briquet, e le sue dotte peregrinazioni negli Archivi d'Europa, avevano principalmente di mira la riproduzione delle filigrane, 0 marche ad acquR, delle carte. 
L'opera dell'illustre Briquet si distingue in due parti: l'una contenente la storia e l'illustrazione delle marche 0 filigmne, l'altra riproducente le figure delle filigrane stesse. 
La parte storica è un vero tesoro di notizie, raccolte, non con grettezza materiale, ma con continuo acume critico e colla competenza singolare di chi ha speso gran parte della sua vila. 
L'opera sua, veramente completa. non è soItanto una di quelle che soddisfanno un desiderio di innumerevoli studiosi, e colma no una lacuna in una parte dello scibile più meritevole e necessario ad essere ilIustrato. Anzi noi crediamo che, dopo i viaggi e gli studi cosi diligenti, fatti dall'i1lustre Briquet in tutte le regioni che potevano offrirgli materiali, non sarâ facile neppllre aggiungere appendici allavoro, magistrale e fondamentale, a cui attingeranno largamente la scienza e la critica paleografica e quanti dovranno formar giudizii sopra stampe 0 su manoscritti deI medio evo. Venezia, 21 novembre 1908. Prof. Carlo M.<\LAGOLA di Venezia. Archivio Storico Siciliano, n° 5, tomo 33, Palermo, 1909. 
L'opera, della quale mi è grato dare particolare notizia in questo periodico, è degna di aIta considerazione per il nome assai chiaro dell'autore e per i vantaggi rilevanti, che apporterà agli studî paleografici e diplolIlAtici. L'A. dopo morti anni di pazienti indagini ha potuto ora terminare e dare in Iuce 'questo grande Oizionario delle filigrane d'Europa, distribuito con ordine veramente ammirevole, nonostanti le gravi ditlicoltà e varietà dell'argomento. Da quanto ho sinora esposto si rileva agevolmente il pregio deUa nuova opera deI chiar. A., la quale 80rpassa per mole le. ~tre a.nt~riorj.' e conti~ne dovizia d} nu.o-y~ notizie'.edi mi~uziose ricerche ed esperimenti. Noi dobbiamo aItresi esser grati aIl' A. per 1 moIti rJCordl delle Oltgrane usate 10 Slcilla, che rlescono mteressanti pergli studi concernenti le vicende deI commercio deUa carte. e l'autenticità dei documenti dell'isola. Giuseppe LA MANTrA di Palermo. . 
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A IlIa chère (,'aroLùw, 

ma bien aimée femme et fidèle collabol'all'ice; 

A la mémoire b8uie d(· IllOll v<.'mérè père 

Jla"rc Briquet; 

et à J'honnetll' des I"dustries cl" liv/'(~ 

(papeterie, impt'imer'ie, reliure, librairie) exel'cèes dalls 

ma famille, d(~s 1687, à Châlons-sur-Marne 

et à Genève, pat' sept gènérations sllccessives, 





Chaque fae-silllil(~ de nos filig-nllH's portl' 1111 III,n)(~I'() qlll ('sI r(\IH'ocluit dans 1(· 

textt> et «Ul' nOlis faisons suiyl't' dt's illdicatiolls qut' \"01<'1 

tu les dimt'Ilsions du papiet' portanl It> filigran(' soit dt' la ft'I,ilit' (·ulii'I'('. d(~pli(~(· 

illdiquées t'Il cPlltimt'.tl'PS, 101l1('s l(·s fois <J'H' nOlis HYOIlS pli It's 1I01t'1'. Lorsqllc' 1 .. pnpi('1' 

est rog-IH'., c('s ('hif1'r<'s sonl slli\"is dt' la Idlrt' r ~ 

2° <[twllll il y a /i('ll, I(\s pal',i('ularit(~s r('lati\'(>s il la '"C' l'g'(' Il 1'(', allx pOIlIIlSt'èlIlX ou 

aux filigranes; 

3° en caractères gras, le Hom dt' la locali'é 01" 1(' papier a \THisPlllhlahlelllellt <'·t(~ 

écrit ou imprim<\ sUl\"i de la date 0'-' il l'a "·tt'>. Si 1'<'llIploi dll papi('}' S't'S' ("'('lIdll Sil l' 

plusieurs anlHies, les dates extrènws SOllt s('ules donlH',t's, s<"pal'c"('s paf' 1111 lir'<'f ainsi 
1470-90". Quand l'année il laquell(' lIll papier a M(; èeri 1 Il 'psi pas (>(,l't.a i 11(" III a is osei lit> 
entre deux dates, c('lles-ci sont sèpar(',(,s par 111)(' hart'<' d(' fl'action Hillsi 14'ifi,,'HO ; 

4" ell petites capitales, le nOIll de la \Tille t't, dalls la lallglH' .1" pays, ('('Illi dll d(~pùl 

Oll se trouve le papier. Lorsque 1<:' Il 0 III de (>.eU<, ,,111<, pst 1(' 1lJ(\IIH' f(uP celui 01' le pHP1PI' 
a été eJnploy<\ il Il'est pas ré pt'> té ~ 

DO en italique et dalls la langue où il ('S, <i(~rit, 1(' ti're dll doclIII)('1l1 ou de l'oll\'rage ~ 

6° ü la suite, s'il y a lieu, les \'ari('·t<',s id('ntiqIlPs, similairf's nu divfH>gt'lll('s du fili

gralle, av('c les Homs des localitt',s lmprilll(~s ('Il carac1(\res gras ('1 la <lal(' 01'1 C('S \'<ll'i(;I/'s 

ont <itt'> Jlotées; 

7° enfin, le cas échéant, le l'ellVOI aux oIlYl'ag('s qlli onl J'('pl'odllit 1(' nU\IlIP filigl'HIH·. 

N. B. - Nous avons adopt(~ une seu 1(, pagination pOlir 1(' texte et (III(> 14('111(· I1U

lnérotation pou r lf's figu l'es. Cela permettra 11 llX p(,I'SOIlI1<'S <f Il i d(;sir('Jlt cOllslllter 1(' '('xt(:~ 

en regard des planches, de relier l'o,n'rag<' ('Il :i volulIH's ail liell <1(' 4, ('11 faisant 1 
volume de texte et 2 de planches. 

1~]srrE DES PHI~CIP\ LES .\ BHÉVI \TI< r,s 
A., arch. archives, ardtiyio, AI'- fase. fascicule post. pnslt~l'iellr' 

chù', archief ti1igr. flligran~, filigrallé prov. prnvenall(,(, 
aHg-. a llgemein fran(,:. français r. )'ogllé 
antér. antérieul' g'én. général l'o~' . l'oyal 
ait. article histOl'. histol'iqlw, hisforisr/t s. si~clc 

B. bibliothèque, Biblio - horiz. horizontal s. d. sallS date 
thek, bibliote('rt ident. identique simil. similair'(~ 

('apit. capitulaire impr. impression, impl'inH; s, 1. sans li PI! 

calaI. cataloglH' ine. incunable s. Il. salis nom 
('01le('1. eollectioll kaised. /wiserlidt suppl.; l ' . 

küngl. koni;.;lidt 
' Supp Pllwnlall'C 

com. commune, {,U/lJIIIlP supplpm. 
cpte. compte ms. manuscrit t. tome 
d. date IUUIl. municipal univ. lllliversit('·, lJ nil'l'I'sit rU 

délib. délibération nal. national v., voy. voyez 
dép. département, départe - HOt. notai l'e, nolal'ile, /Iota 1'0 ,"al'. varipl(~ 

mental ol'ig. original verg. Vel'geul'(> 
dipi. diplomatique pap. papier vel'tie. vertical 
diverg-. divel'g'ent partie. particulier vol. volunw 
doc. document pl. planche xylogl'. xylographi(~ 

eidgen. eidgenossisclt pont. pontuseau .:1, 
\ .• 1. étonnement ct dnntt'. 

épisc. épiscopal portef. portefeuille 



1~IBL [( )(; RA_I)11IE 

Liste des principales publications relatives aux filigranes. 

Pour abrègpr, !lOIlS /lOtiS SOllllllPS horJl(~, dalls cet ouvrage, il eiter le Born seul de 

l'auteur d'ull travail, en." ajolltant tllI <!ps mots dn titre, lorsque cpt auteur H fait plusieurs 

pli blieatiolls. 

ANT()NE .. !,I, C. /(/('('rd/(~ b//dÙJKI'((/h'he .... 11111' edi:./ol/i /('r
l'al'e .... i dei .'ôp('()10 X V. Ferran', L~n() (24 filigr. '1. 

BAlLU, L . .'.,',tlle prime (·fl/·tiere ill Tr('iJùw. Pel' :\'01':1':(' 

Bl'ulwlli ])(~\'idi'. TJ'è\'ist~, IKHi :U filig-I'.I. 
BAIIO:-;E, Xicnla. Le jib{..;/'fllle rlelle ffllfiche ('(II'f/prp III' 

dO(,llmen/i d(~ll'.1r('hù,ù) di Slalo ill /v'apo1i, dans: 

.1 l'chiiJù) .'ilol'ù·() perle Prol'il/(,(' Nflpolptal/e. t. X IV, 
fase. 1. :\'aples, lKK!I liK filigl'.}. 

BUIIEi\1A:-;N, E. Ill/iff{/(fbelll der kiiniKlidwn RibliotlU'k 
:'11 Hal/IHH'el'. lIallo\"l'(', IH{)(i :U.K filigr.\. 

BOVDON, C. Sote ........ f/,. qllelques /i1z/.fra{u' .... de papier .... 
d(, .... X 1 V" et X V" .... ièdes et de la premiël'e moitie dll 

X VI", dans les MhJloire .... de l{{ Sociéü; de .... .1nti
qlltlires de Picardie, t. XXX. Amiens, 1KHtl (;-1(; 

filigr.). 

BHIQlTI.:T, C.-~I. l\'otù'es histo/'iques SUI' '('s pllls aW'ien
ne.'i papeteries .'iuisses, dans le journal: l'Union 
de III Papeterie. Lausanne, iHH;{ à 188~) (:-10 filigl'.i. 

/-leche/'{'hes sur les premier .... papie/'s emplo,ljés en 
Occident et e/1 O,.ient, du Xe {lU XIVe siëcle. Paris, 

:1886, tirage à part des J1(~lIloires de la Société Ila

tionale de.'i _Antiquaires de Prance, t. XLVI (1H 

filigr.) . 
De l'utilité des filigranes du papier et de leu/' sigl/i
fication ri propos d'un ré('pnt pl'Oûs. Tirage à part 

de l'Union de la Papeterie, nOS de janvier et févrif'r 
1888. Berne, 1888 (sans filigT.). 

Papiers et filigranes des AI'chiiJes d(' Gênes, 1154 ri 
1700. Tirage à part des .lui della So(·ietrt Ligure di 
Stol'ia Pa tria, 1. XIX, fase. lI. Gênes, 1H88 (5~t-1 

filigr.) . 
- De la ('alellr des filigranes du papier comme moyen 

de dherminer l'rige el la provenance de documents 
non dates, dans le Bulletin de la Société d'histoire 
et d'archéologie de Genèl'e, t. L p. tH2 et s. Ge-

"--
Hève, 1892 (sans filigr.). 

BRIQUET, c'-M. LeUre ri M. le dlPl'alier J. (;i01:~'i 

pl'ifet de la Bibliothèque nationale de Palerme, 
sur les papiers llsités en Sir·ile fI l'occasion de deu.)' 

IIWIIUS('I'ÙS PI/ papier dit de coton, dans: A_r(·hiiJù) 
,""to/'i('() Si('{'!iano, .. cV. S. A nuo X VII. Palerme, lH92 

i!t1 filigr.). 
Les flllf'lenneS papeteries du duché de Bar el qllel

qu('s filigranes barrols de la seconde moitié dll X V" 
sii'de, dans le Biblio{(l'aphe moderne, i8HH, n° 1. 

B{'san~:()u, 18HH (H filigr.). 

IJ{{ date de trois impressions precisee pal' lellrs tili
gml1('s, dans le Bibliographe m()derne, 1HOO, nO 2. 

BesaIH:on, 1900 15 Hligr.). 
La papeterie Sil r le Rhône, il (;enèl'e, et les papiers 
filigranes à l'éclI de Genèpe, dans: Nos Anciens 
el leurs a~IH'reS. Geni>ve, 1901, :ie et 4e 1ivr. (28 

filigr.l. 
CAMUS. Notice d'lIll lipre imprimé ri Bambel'{(, en H/i'2. 

Paris, an VII (1799), (3 filigr.). 
CASTA:\', Auguste. Cataloglle des incunables de la Bi

bliothèque publique de Besançon. Besançon, 1893. 

L'auteur décrit les filigranes mais ne les reproduit pas. 

CLAl"DIN, A. Origines de l'imprimerie à Alby en Lal/

,glledoc, HBO-k4. Paris, 1880 (5 filigr.l. 
DE LA SEflNA SANTANDER. Catalogue des lil'I'es de sa bi

bliothèque, 1. V. Bruxelles, an XI (1803), (147 filigr.). 
lh;sBAHREAUX-BEIINAIID. Cataloglle de la Bibliothèque 

de Toulouse, je partie, ln{'fmables. Toulouse, 187H 

[environ 350 filigr.). 

FISCHEfl. Beschreibung typographischel' Seltenheiten. 
Sechste Lieferung. Mayence, 1801. 

FLlTlll, Ad. Die Papiermlïhle zu Thal bei Bern und 
ihre HTassel'zeichen, H6ô-lô21, dans: Berner Ta

schenbllch /ür18YÔ. Beme, 1896 (65 filigl'.). 

GAUTHIEH, .T. L'industrie du papier dans les haute.<; 
iJa llée.'i /ranc-comtoises du X ve ail X V Il le siècle, 



BlnLIOGH.\f>HŒ IX 

dans les Jfémoire.'l de la So('ù;té d'Emulation dl' 

Jfontbèlillrd. ~lolltbélial'd, 1~97 ,(\:! filig-I', . 

GIl"LlARI. C,-Carlo, /)el1(/ ttj)ograjio "t>I'O/u'SI'. Yél'oIH'. 

lH71 ij filig-r.!. 

GOLLOII, E. Vt>r:::.elchniss der griecltisl'!wfI lIf11u/sdll'l/,

tell ill Oe.'llerreil'h aussl'r11l11h J J 'iells, dalls : ,'\'il

::.llllgsbpI'ichle dl'r ka is. . t kadem il' dt'I' Irissell

sl'!wften in J J '{ell, Philosuplu',w'h-lu'slol'i,w'he A"las,w?, 

Bd, CXL YI. \ït'IlIH', Hl03 !(iO Iilig'l', . 
GHAS, L.-p, Filigranes recupillis da//s qllf"qul's Ol/l'lI'I/S 

lerriers du Fore::., St-Etit'IIIH', lX'ï:~ .'27 filig-r, . 

Gl;TEHMANX, F. Die âltesle (;e,w'hù'hte der Fahrikatioll 

des Leinl'n-Papiers. dans 1(' Serapeulll. iWfi';, Il''' 

17 et 18 (M filigr.', 
Ihssu:H. Vortl'a.4' über die tÏl!l'sle Gesl'hù,!tte der F([

bdleation des Leinenpapiers, dans: l'el'!wlldllll/gell 

des Vel'eills fiil' lùmst und .1 Ilerl!w!1l il/ l'lm und 

Obel'schwabell. Ulm, 184'. 8 filigT,. 

HArSl\IAXN, B. Albrel'Iit J)iil'er's I\upj'erstil'!u', Nadi

rllngen. Ho!zsl'!lTliUe IInd Xeil'hnu//gnl. 1 la 11(1\,1'('. 

18Gl ,57 filigl'.L 

Ih:lTz, Paul. Les jil(4TallPs des popiers ('o//Iel/fls dOl/s 

les a l'dtipes de la l'ille de ,""t,.a"b(llll',~', Sirashourg'. 

HI02 (;~84 filigl'.). 
Cet ouvrage eonstÏtue eomme une seconde édition l'('\'U(' 

ct eomplétée de celui de Ch. Schmidt, indiqlJ(; cÎ-apI'i's. 

Ulll'Ilnables). Les filigrll /les des papiel's l'OnÜ'IlUS da /lS 

les ÙU'U na bles stl'asbotl rgeois de la Bibliot!ti'q Ill' 

impériale de Stmsboll l'g. SI rasbnurg, 190:~ ! 1 :no 
fiIigr.1. 

,Filigranes). Les jiligranes al'ec la ('l'osse dl' Hd!e. 

Strasbourg', 1!l04 12~Hl iiligr.). 
Ihlll\IANs. Papiermerleen p()or/iOlJlende in de l'e!;;('llill

gen Win het Lie!'e Vrol/we bl'oedel'schap le's lIel'

togenbosch, dans : Handelingen l'an hel pl'ol'illl'irwl 

genootsclUlp pan kllnsten en l'l'etensclwppen il/ 

Noord-Brabant. Bois-le-Duc, 1847 (77 filigl'.). 

HÜSSLE, F. von. Geschidlte der alten Papierlluïhl(,1l 

ùn ehemaligen Stlft Kempten {{nd in deI' Heichs

stadt Kempten. Kemptcn, IHOO (avec illustratiolls 

et W4 filigr.). 
HeNTEH, Joseph. Specimens of marks Ilsed b;lj the ('arly 

manufacturers of pape,., as e,xhibited in do('/t

ments in the public al'chil'es of England, dans : 

Archœologia, t. XXXVII. Londres, 1857 (:~O filigr.L 
JANSEN. Essai sllr l'origine de la graPllre en bois et ell 

taille douce et SUI' la connaissance des estampes 

des xve el XVIe siècles, etc. Paris, 1808 (287 filigr.). 
Ces dessins sont repl'oduits d'apr(\s les ouvrages de: 

De la Serna Santandel', Fischel', Von Murl', Sardini, 
Swartz ~signalés à leur rang), 

KEINZ, F. Die JVassel'::.eichen des XIV, lahrlwndert:, 

in Handschl'lften deI' K. baJ/el', Hof- Ilnd Staats

Bibliothele, dans: Abhandlllngen der 1\. bayer. Alea

demie deI' lVissenscha(ten. I. Cl., XX. Bd., III. 
Abth. Munich, 1896 (368 fîligl'. i. 

K EM~;~Y, Comte Joseph. Die (ïltesten Papiel'miihlen des 

Auûande.'l, Ungarn und Siebenbtïl'gens, und die 

Papier:.el'dIPIl dt'" beidt'/I /t'I::,('I'e/l. l'te .. dan s : Ma
ga:.ill li,,. (;,·.W'/II'd,lt·, Lilleralll/'- I/nd "Ill' /)('II/;

IInd JI er/.'It'Ù rd(l,[/.'I'ilt>1l S«'IW/I lm rglms, /wrllll.o;gt>

gell('11 ~'Oll AillOli A-II,,:,. KI'ollstadt. lW.4 ,.H Hlig-l', . 

K IIICII~Elt. E. /)ù' Pnpit'I'I' des XI r. ,1i1ltrlllllldN'l.o; i/ll 

Slat!lo/'clti,'I' :::./1 Frllllc/i,r' a. JI. IIl1d d"/'t'/I J J 'us

,'1f'I':.f'Ù'!It'Il. FI·aIH'fè.II't·sllr·It'·~It'ill. tXH;~ J~.:J filig'J'.'. 

/)il' PapÏt'I'jidJ/'ikalùm ill ('/u'lIwil:,. dalls : F,'sl

sl'hrift :'11111 Î;/(J jtÏh/' . .Il1biltÏlIlII d"r Sludt ('!u'lII"il:., 

im .\lIftl'ag-e des Yen'ills fiil'Ch"llltlitz('1' C"Sdlit'h

tl', \'. DI'. C. l'hIe. Cht'llIllitz. IXH:J li filig-I'. i. 

/)os Pl/l'Ir'/', 1. C. (,'f'.'Ic!tù,htlil'lte .\'0 chtrrïgl' , ('1'

st'hit'IH'1l im l'or/age des J fo c!U' fi h/a t/1','1 (t,r Pa
p;el'jilbrikatioll 1111/ I!I(J(I IiO Iilig-I','. L'otl\'l'Ilg-I' ('st 

('liCOl'/, i lIaclll'vé. 

KOXI:\(;, 1. f'1'rllfIlldelillg ()l'l'I' dl'II OOl','1pl'Ollg dt' "itl,iI,
dillg. ~'I'rIJell'l'illg l'II \'UlllIokiflg deI' lJ(w/;dl'lIk

klll/st. lIal'l(·Ill. lXW \:!:l filig-I', , 
IIUdrogel/ 101 dl' ge,w'ltù't!('IIIS dl'I' ')(J('kdl'lIkkllllsl. 

Il a dt'Ill, IXJH 10 filig-I',:. 

J .Aè':TE ...... , J. ,En rUSS('I. Assai .'1111' /'olll'ù'nm' d'iJlolllo

liqlll' l'/{S,'1('. l\1ost'.utl, IX:l', tll~. filig'I'. allalll dl' l'dO 
à 1 jO()I. 

L ECIII, Lu ig-i. /)ella lijJOgra jia /J1'l'Sl'Ùl/lfI /1(·1 ,w'('olo .\ l'. 
Brescia. 1H;,l, (:l0 filigl'. L 

LII';'HATSCHEF ... , :\.-P. fEn l'USSel, L(· Papit·I' el lt's pllls 

a nclens moulins fi pflpù'r dl' l' R /01 d"~ J/o.'l('uf(, 

St-Pét{,I'sb()tll'g~ JXH1. 
!t('eut'il de 783 fiIigr', til'l;~ dt' di\'('I'~ alltl'III'S, 

i En rnss('l. La ,'lignification pal(;ogl'tlphiqllf' de.'l/ili· 

gl'(lIws. St-PèLel'sbOlll'g', 1 X!!! 1 (4:l~.H filig .... i, 

LISINI, A. l ,w'gni delle carliere di ('ol/e, dans: Misce!
lanea slorica della Valdelsa, annn V, rase. :t Cas

telfiol'entino, I8H7 (:lX filigl',I. 

MANZOXI, C, Annllli tipogl'ajici tOl'il/esi deI ,'H'l'olo .\ l', 
dans: Jlliscella!1('(l di Storùl Ifa1i(l/u!, 1. l\'. Turin, 

IHG:{ (~{;~ filig .... ). 
l\IAIlAIHxl, Edmund. Die Papiermühlen im Gehiel(' der 

wei/a nd frei(,1l Heiclisladt Nii l'nbel'f{. N ure III beJ'go, 
IH!14 (avec illustrations et 85 filig ... i. 

Die Papiermühlen im ehemalzKen 1J1II'ggra/(>/lt!wl1l 

Niirnberg, den bl'andenIJIIl'g- llll.'lhach- und hayl't!u

tischen Landen. Munich, 18Hfi (avee i Ilustr'ations 
et 7 () filigr, î. 

MAIll\IOL, F, deI. Dictionnaire des }'iligrane.<;. Pal'is et 

~amur, 1HOO i.1H5 filigl'. des X VII" et XVIIIe sii'cles i. 

~fEIILET, L. Des filig,.anes du papier, dans le Magasin 

pittoresqlle du :H janvier 1885 (25 filigl'.), 

MIDOVX, E. et MATTON, A. Etude.ft ,<;ur le.'1 filigrane,>; 

des papiers employe,<; en France, (I11,X X TV. et X V" 
sièf'le.o;. Paris, 18H8 IHOO filigr.). 

MONcRAex, H. Les Le lIol(W~ de Chahli,<;. Paris, 18H() 

(2:3 filigr.), 
MUGNIER, François. Lettres de,<; Princes de la maison 

de Sapoie ri la Ville de Chambél'Y, 1:m:l li 1f)2H, 
suivi de : Les Filigranes des papier.fiI en Sapoie, 

Chambéry, 188H (sans filigr.:i • 

1--. 
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En eommcn~:allt ('cs lignes, nous aYOIlS il l'elllplir l'agTt'ahle dcvoir dt' l'('I})('I'('I('I' toutes les 

personnes qui nous ont aidé dans la pl't'paratioll et 1 ï m pressioll de ('(' t l'il yail. .\oll'c P('lls{'(' se 

porte d'ahord vers lVJ:\J. le~ directeurs et ('mploy{'s d'al'('hin's et d(' bihlioth('qll('s. dont la ('omplai

sallce et l'amahilité ont ètt' in{'IHlisahles . .\O\lS avolls appris il "ppr{'('i('1' 1(, û')(', le dh'OIl('III('llt ('t J(, 
savoir de ces hommes modestes, <]lIi eOllsa(' 1'('11 t IIne hOIlIl(' partit' de lelll' "ie il pr('pa)'('r ('t il faciliter 

le travail d'autrui. Les relations nOll('es ayec plusieurs d'elltre cux SOllt d('ll\cul't'cs d<'s plus alllical('s. 

Il est impossible de les ),clllercier tOIlS ici nominativement; qu'ils J'('(:oivellt l'exp,'('ssioll d(' J10t./'C.' 

gratitude. Iluous sera permis eependant, d(' 1I0mmer parmi ('t'lIX, trop 1l0mhl't'lIx, C]tW la mort a d("jù 

fauchés, ceux qui ont témoigllt~ il ces recherches un illti'l'i·t 10llt particulier, (,l1tl'(' antres: 

L. Sieher, bibliothécaire à Bùle; le ('h<llloine Gl'enat, <lIThiviste dll Chapitre d(' \Talt'J'c Ù Sion; 

J)csimoni, surintendant des A rt'hiY('s 1 igul'ielHws :'t Ci'lIcs; L, Ba i 10, hi hl iol h('('ail't' Jlllllli('i pal il 

Trévise; le baron Bollati de St-Pierre, surintendallt des A l'chi \'('S pit'mont a ises il 'l'uri Il ; Ikl'toloui, 

directeur des Archives d'Etat à Mantoue; F. Keinz, bihliotht'caire honoraire ù Munich; D, Butl', 

arehiviste de la ville d'Augsbourg; .Jacob, ar('hivistc d(~pal'tcmelltal de la Mcmw il Bar-le-Duc, et 

J. Gauthier, archiviste départ.emental du Doubs ù Besan~:on. 

NOliS sommes redevables d'avis précieux et de renseignements inlt~l'essants il d(~ I1om}))'cux ('·OI'/'<'S

pondants qui sont mentionnés chelllin faisant, et auxquels toute notre reconnaissance est aequise. 

M. Edouard Mercier et Mlle .Adeline Long ont autographié les dessins calqués de nos filigranes et 

les ont rendus avec fidélité el minutie. Ce soin était d'alitant plus nécessaire que la perte graduelle 

de notre vue ne nous a pas permis de faire personnellement cc travail, comme nous l'eussions 

aimé. Hemercions aussi M, Charles Long, notre dévoué secrétaire, de sa (~onscieneieuse et utile 

collaboration. 

Enfin, notre excellent collègue, M. Emile Hi\'oire, a bien voulu accepter la Wclle lourde et 

ingrate de revoir les épreuves de cette publication; c'est un service signalé qu'il nous a rendu et 

dont nous lui savons un gré infini, 

Cet ouvrage n'a point été eomposé suivant un plan arr(~t<'~ d'avance; ce n'est que peu à peu, et 

par étapes successives, qu'il est devenu un recueil de filigranes. Nos occupations antérieures ne 

nous avaient nullement préparé à un travail semblable, c'est pourquoi le lecteur est prié d'excuser 

les défect~osités qu'il ne manquera pas d'y rencontrer. 

Voici, brièvement, l'historique de nos l>echerches. En t 878, au cours d'une étude faite au point 

de vue technique et professionnel sur l'état de l'industrie et du eommerce du papier en Suisse, l'idée 

nous vint de le comparer à ce qu'il était au moyen àge. 



XII A VA!'\T-PHOPOS 

-----------------

Xous voulùmes savoir tl'ois choses: 

10 L'époque à laquelle remontait Cil Suisse l'usage du papier. 

:2" En quels lieux s 'établ irent dans ('C pays les prem iers hattoirs à papier ct (luelle est la date de 

leur fondation. 

:~o ()uels sont lcs filigranes et d'où venaient les papieJ's employés avant l'existence de papeteries 

indigènes. 

Pensant trouvel' la solution de ces questions dans les livres traitant de la matière, nous primes 

lInt' connaissance aussi complète que possible de la littérature du sujet. Mais, il côté de beaucoup 

de l'enseignements géni'l'aux, utiles et précieux, il ne se trouva presque rien (fui s'appliquât à la 

Suisse. Heconnaissant qu'il fallait faire une enquête spéciale pour élucider' ces différents points, 

nous ft'lmes ameni~ ù franchir, pour la première fois, le seuil d'une salle d'archives. Après avoir visité 

les principaux dépôts publics du pays, nous étions en possession d'un gmnd nombre de renseigne

ments historiques et de plus de 4000 calques de filigranes. 

La premièl'e question, celle l'elative à l'époque ù laquelle commen(;a l'usage du papier, était la 

plus faeile à résoudre. Le plus ancien document écrit sur papier se trouve aux Archives du Chapitre 

de Valère il Sion; c'est le registre des minutes du notaire Martin, commencé en 1275. Les comptes 

conservés jusqu'à nos jours, mentionnant des aehnts de papier, n'en indiquent aueun qui soit anté

rieur à cette date. On peut donc dire que c'est à la fin du XIIIe et dans les premières années du 

XIve sièeIe, que le papier fut eonnu et employé en Suisse. Mais quel était ce papier? de chiffe? ou 

de coton, comme le disaient tous les traiti's de paléographie pOUl' les produits de cette époque? 

Ceci nous entraîna à d'assez longues recherches et à la publication de deux opuscules 1 destinés à 

démontrer que le papier de coton n'avait jamais existé et qu'on devait se borner ù parler de papyrus, 

de parchemin et de papier, pour désigner les trois matières généralement employées pour 

l' t"cri tu l'e. 

La seconde question, relative aux premiers battoirs à papier établis en Suisse, se trouva aussi 

élucidée par ('es recherches. Les résultats en furent consignés dans le journall' Union de la Papeterie, 

Lausanne, IS8~l à 1885 1 sous le titre de Notices historiques sur lt>s plus anciennes papeteries suisses, 

travail dans lequel sont mentionnés une einquantaine de battoirs. Mais la troisième question, touchant 

la provenance des papiers employés avant l'existence de papeteries indigènes, ne fut guère avancée. 

Nous pensùmes qu'en visitant les principales arehives des pays limitrophes de la Suisse, on arriverait 

à éelaircir ee point. Les travaux publiés antérieurement et relatifs à Havensbourg, pal' Hasler: 

Gutermann, Sotzmann et T. lIafner; ù Strasbourg, par Ch. Schmidt, et ù Venise, par Urbani, per

mirent de borner ces recherches il Besançon, Dijon, Lyon, Grenoble, Marseille, Gênes et Turin. En 

releyant dans ces villes plus de 5200 calques de filigranes, nous elllnes l'occasion de voir et d'étudier 

des papiers non filigranés qui sont parmi les plus anciens de ceux que conservent les archives et 

bibliothèques d'Europe. t'est surtout à Gênes que la moisson recueillie fut intéressante; aussi, SHI' 

l'invitation de Desimoni, surintendant de ce dépôt d'archives, nous publiâmes le résultat de nos 

recherches sous le titre de : Papiers et filigrane."; d(~s archives de Gërws de 1151: à 1700 2 • Toute

fois le problème de la provenance des papiers n'en fut pas mieux élucidé. Plus s'accroissait le 

champ d'études, plus s'augmentaient le nombre et la variété des marques relevées. La même diffi

culté avait arrêté et découragé ceux qui, auparavant, avaient entrepris cette étude. Tl'anserivons ici 

1 La légende paléographique du papier de coton, tirage il part du Juurnal de Genève du 29 octobre 1884, et Recherches sur 
les premiers papiers empluyés en Occident et en Orient du Xe au XIVe siècle, tirage à part des llfémuires de la Société natiunale 
des Antiquaires de France, tome XL VI, Paris, 1886. 

2 Avec 593 dessins autographiés dans: Atti della Società Ligure di Storia Patria, tome XIX, fase. II; et tirage à part, 
Genève, H. Georg, 1888. 
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deux fragment~ de leUr'es que nous adn~ssait de Turin le W"llt"r',,1 DilI' 0111', un dt·s explorateurs It's 

plus assidus des archiH~s sayoyanl .. ,s: la pn:.mii'I't'. en da .... du 1 t) sl'ptt'IllIH't' IXiH. disait: u je 

01 'occupe moi-mème, depuis quelqlH's allnl''''~, dt' l't'('llt'illil' Ct' qUt' jt' l't'IH'ontl'(' SUl' I('s Hnt'it"Jls 

papiers et papeteries dt> notre Sayoie et j'ai dl'.iÙ l'ètllli 1I11 milliel'. il pl'U pl't's. dt> filigralH's ou 

marque~ dans la pùte du papit'I': mais aH'(' tout ('da je 'Il(' plli~ alTi n'l' il aU('IIIH' ('oll('IIISioll )1: puis 

dans une seconde lettre. en date du :W ft"\Tit'1' 1 XXO. il ajoutait: l( l'l'hutl' pal' les difli('ultt'-s et par le 

résultat insignifiant que peut donner la l'l'union ou ('olJedion de ('('s inllomhrablt's IlHU'<jU('S qut' l'on 

rencontre dans tous ("('s yolullles in-l''' d(' JlOS ('omptes de tJ'("sol'i<'J's, dt's Pl'ol(wolles dt' notain's, ('t('" 

etc" et dont I('s cahiers proviennent des dill'èrentes fahriqu('s d(' FI'HII('(, e\ d'Italie, ('t qui sont 

d'ailleurs presque toutes les mt-ll1es qut' celles qui ont Nl' dl'jù puhli("es pal' ('PliX qlli st' SOllt occUpt·s 

de semblable matière, et qui )1(' sont (1rrÎvc;.s il aucune conclusioll, ,ÎilÎ dt'! suspPIHll'{, ('(' tl'ayail."" 

Il m'en coùte certainement de devoir YOllS <lYOUCl' cette dc;.faite .... , dc, », Fallait-il. il l'eX('lllp!t' du 
général Dufour, abanJonner les recherches;> ~on ('.el'h's: ('HI' nous avions acquis 1(· sentiment tl'ès 

net que le filigrane ('tait un instrument p!'("cieux pOlir fixer la date d'lIl1 dO(,lIlll('nt t'(,l'it SUI' papie!', 

et que, lors même qu'on continuerait à ignorer leul' proH'nalu'e. les marqllcs du papier t'Il elles

mêmes, ofJ'raient un intérêt sufIisant pOUl' qu'il vallit 1" peine d'en ('0 TI st itu('r un l't'('u('il. ~()S Pl'l'<I("

cesseurs avaient trop demandé: on n'anaelle pas dll j>t'(,llliel' (,oup le S('('I'l't des dlOst's, Le to)'t de 

quelques-uns d'entre eux a ét<', aussi de ('olldul'p trop yit<' el, sur des dOJlllt'cS insllflisanlt's, Les 

résultats hâtifs et incomplets ainsi obtenus avaient .i<,tt'- des doutes SUI' lïlllpOl'taIl(,(' <'l la valcur d('s 

filigranes dans l'esprit de beaucoup de personlles, mt>nu' pal'mi les fllThivistes, Il {"liait non seu

lement relever des marques, mais y joint.! l't' la con naissan('e des a Il('jen nes fa hriqtH'S .1<, pa pie .. , ('II 

recueillant soigneusement tout ce que l'on sait il leur sujet, Ce systèllle t'st celui qui doit appol'ter 

le plus d'éclaircissements sérieux il l'N.ude et ù la ('ornpl'(,J.ension des filigranes, Bien loin dOI1(, 

d'abandonner l'entreprise, nous déeidùmes de ne pas limiter l'('nqu("te il la Suisse ct il ses ellvirolls 

immédiats, mais de l'étendre à toute l'Europe. Pal' l'Europe, il faut entendre celle 01'1 l'on a fahriqu<" 

du papier avant le XVIIe siècle; on doit par cOllséquent en exclure la Tlll'qui(~ et la Gl't~c(', la Hussie 1, 

la Suède, la Norvège et le Danemal'k 2, NOliS avons ('galempnt laiss(' de cùt(, L\ngletelT(', parce que 

l'industrie papetière ne s'y est pas développée de bonne heure~ malgré J'exist<mc(' durallt <)lIeJqlH's 

années (de 149G à lSOi) du battoir de John Tate à lIerford et ma]gl'i' quelques autres t.elltatives 

isolées, dont celle de John Spilmann à Dartford, en L,)HR, est la plus connue, L'Espagne, elle aussi, 

a été écartée, parce que dans les régions de la Frimee qui )"Hoisinclll. : il Pt'rpigllall, Ù Tarhes, il 

Pau, à Bayonne, nous n'avons pas rencontré de filigranes espagnols, De mt'Ille dans les llornlu,(,t1x 

documents émanant de ]a chancellerie espagnole qu'il nous a ét(, donné de ,'oil' en Frallee, ('n Italie, 

en Autriche et aux Pays-Bas, il ne s'est trouvé que des papiers italiens ou frall~,~ais, JI a fallu conelul'e 

de ces deux faits que l'Espagne, aux XV" et XVF si{~c1es, ne produisait pas assez de plipiel' pour 

pouvoir en exporter:l et n'en fahriquait pas d'assez helle qualiU' pOli l' satisfait'(· aux exigences de son 

administration, On sait d'ailleurs que, pendant plllsieul's siècles, la Fl'anee et l'Italie (Bordeaux et 

Gènes en particulier), ont importé en Espagne des quantités ('onsid(~l'ahles dt' papier, 

Les recherches se sont donc l'tendues SUl' l'Italie, la France, L\lIemagnc, l'Autriche-Hongl'ie, la 

Suisse, la Belgique et les Pays-Bas, Ce dernier pays a ét.l~ compris dans nos inH~stigations, hien que 

son plus ancien moulin à papier connu soit de la derni(~I'e décade du XVIe sit~cle, Nous avons visité 

1 Malgl'é l'existence éphémère en 1576 d'UB batloil' dispar'u peu :'1u'('s' 
2 Dans ee dernier pays les p,'emières papeteries ft Aarhus et ù Staggerup Il'ont dé COIl(~(~dées qu'en 16:;5 et 16:n. 
3 Juan Bermudo, dans son li/JI'u Umada declaracaa de instrumentas IItllsical(!s, impl'imé il Ossuna, en 1555, dit que son 

ouvrage comprenait six parties, mais qu'une des causes pOUl' lesquelks celte sixième partie n'a pas été imprimée, est le manque ct 
la cherté du papier qui est telle que, dans un autre temps, il valait trois fois moins, 
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le'" ()l'i Ilei pale", ar'chi ve", ct hi hl iothèqllcs de e(~s di vers pays, parfois même des archives et collections 

pl'iv(~('s, en tout :!:t'l dépôt"" ell nO\l'" ;Ittachant plus pill·ticulièremellt aux localitt,s qui ont posséd<' 

de", papeteries dans I(·u!' voisinage illlm<'diat, pt CIl laissant de eùt{~ les villes qui avaient Hé l'objet 

d'(~tude", anl(~rieure"" telles que Fabriano, Laon, Fl'anefol't-sul'-le-'lein, Cracovie, lIel'mannstadt. 

el('. Dan", (~('''' explorations, notre att(~lllion s~ porta SUI' le meilleur choix ~l faire parmi les documents 

il examirlt'l'; (~al' cc qu'il importe surlout, ("est de voir les papiers écrits à une date certaine et dans 

ulle localit(~ dHcl'miné(', Les SOUI,(,(~S les plus importantes il cc point d(~ vue sont: 

1° Les minllt(~s de notaires. 

2" La ('OITcspondanc(', ('olllpl'cnant soit les leUI'{'s originales venant du dehors, soit les minutes 

dt' lettres exp(·diées. 

:~" Les PI'oc('s-Y(,l'huux des ('onseils politiques ou ecclésiastiques, des autorités civiles ou judi-

eWlres, 

'1
0 Les comptes, re('us, quitt;IIH'cs, ek, 

:)" Les le!Tiers 011 livres d(' J'(~(,olll1aiss(ln('es f('odales, dont Jcs oJ'lglllaux sont assimilables aux 

Illillllte", d(~ notaires. 

()ull'e ('·es cinq SOUI'(~es pl'illcipales, cl parfois ù leur défaut, nOlis avons dépouillt', des doeul11ents 

(k Ilat.uf'(· \'<1 ri ("e , dans le hut d'ohlellil', pOUl' chaque IO('alité, unc idt>,e aussi juste que possible des 

pa pi (,l'S q u j y ('ta je Il 1 e 111 pl O~T<'S ('Ollllll U nt' men t. 

11 est presque Sil perflu d'ajouter <{lJC rOll ne t l'Olive pas, dans toutes les archives, des pa piers de 

toutes les <'poques. Ceux qui sont p(\I'\"('nlls jusqu'ù nous IH' constituent qu'une partie Lien minime 

de et' qui aurait pu ('ln' ('.olls(\l'vé. 

Plusieurs règiolls, souvent fort (~Ielldues, ne possèdent que de l'ares pleces originales de cer

taines pt'I'iodes 011 Il 'en possèdent point du tout. C'est un fait dont il faut tenir eompte lorsqu'on 

('1I('IT1Ie Ù préciser 1'ail'(' gt\og'l'aphiquc d'ernploi des filigranes. Disons aussi que beau('oup de 

registres ernhrèlSS("nt un grand nombre d'années, el que, pOUl' ehaenn d'eux, il faut examiner s'il a 

ôtl' formé ou relié après coup et s'il ('ontient plusieurs sortes de papier employées successivement. 

S'il n'ell renfermc qu'une, on esl sùr que le livre a ètt'~ relié d'avance; peu importe alors qu'il ait 

dul'{" un plus ou moins grand nombre d'allnées, ee (IU'il faut sa\'oir, c'est la date à laquelle 11 a été 

commencé. Les bibliothèques, elles aussi, possèdent souvent des pièces d'archives dont la date est 

(,(,l'taine. Elles détiennent ('gaiement des manuscrits datés de la main du copiste et (lui offrent par 

ce fait \lne ahsolue s(·C'ul'itt',. D'autres manuscrits portent ulle date, mais c'est celle de la composition 

de l'Oll\TaW' et lion celle de la copie; ce ne sont plus alors que des écritures sans lieu ni date qu'il a 

fallu lai",sel' l'Il dehors de nos dudes. En somme, les documents de bibliothèques doivent être plus 

soigneusement contrôlés que les pièces d'archives et le temps nécessaire ayant manqué pour faire 

ce contrôle, nous nous sommes généralement abstenu d'utiliser les marques provenant de cette 

sour'ce, 

Quant aux li\'res imprimés, tous ceux qui portent la date de leur impression sont évidemment 

d'une sùrett'· absolue. Ceux de la seconde moitié du XV" s. ont été très étudiés, de sorte que les 

filigranes de cette <"poque sont assez hien connus. Nous avons examiné environ un millier d'ou

vrages imprimés embrassant plutôt le XVP s. C'est bien peu; et il y aurait dans ce domaine infini

ment à faire et de précieux renseignements à recueillir, Toutefois une vie d'homme n'y suffirait pas. 

Signalons enfin d'une façon spéeiale les collections de papiers filigranés faites par des particuliers, 

et celles qui ont été formées dans des dépôts d'archives. Lorsqu'elles ont été établies avec soin, ce 

qui n'est pas toujours le cas, elles sont d'un grand secou!'s en permettant d'obtenir, en peu de 

temps, une idée générale des papiers usités dans une région plus ou moins étendue, Nous devons 
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mentionner les l'e('ueils dt' ce g-el1l't:' fonn{'s: 1" pal' JI. lr. JI"I'd(',. ù SchalrllOtlst' 1 : 2" pal' 1(, l'l'of: 

Hruss'!: ;~ .. pal' Valll1assclt, d'.\l'llheiIllIPays-Basl et 't" par Ai/'('h/ltif:'t Lt'ipl,ig-:I. 

Dans les an'hin's puhliques, C'l'st IknH', :\lal'hOlll'g-, BesalH'oll, \lal'seillt'. La lIay('. Bruxellps, 

elc., qui offrent les collections les pills importantes ('t les plus SOig-IH'IISt'IlH'llt datt'·('s, Le n\('lIeil dt' 

Bruxelles, pr{'p,-H'{" ('Il YlIt' dt' l'expositio\l illternatiollale dt' LOlldres, t'I\ IH7:!, ('1 qlli fOl'nw () YOIUIlH'S 

contenant les spécimens dt' papiers t1silt~s de l:~:!(; il 17H;), t'st 1111 Illod(-'It' du g'('IlI'l'. 

En l'ÔSllInl', 110llS aYOIlS ('xaminl', SOllH'llt feuillt' pal' feuille, :W.WtO \ 0111 III es , rpg-istn's Oll 

cahiers, ainsi que Il:;:! carIons, I)()[,tefellilles, liasses ou dossi('rs dt' pi(~('('s isoll'('s: t·t 1'('('lH'i1li dt' 

la sorte, en nomhres rouds. '.'t.000 ('alques dl' flligl't\lles, lIott"S ();).OOO fois. Ct' nomhre ('ollsidl'rable 

de dessins nous il mis dans Ull grtllld ('lllhalTas (Iuand il s'est agi de puhlit'I' ce n'('lIpil. ()1I(' fallait-il 

élaguer:) Les doublets d'abord, ('ela va salls dire. Puis toul ('.t' qlli (>t,ait post t"l'icII l' ;1 1I11e date ù 

di·terminer. En effet, au lieu de l'('cueillir tOIlS les filigT:lnes inti·l'(·ssants. sans sïll<Jllit"kl' dt' It'ur 

époque, il eùt été pri'fèl'ahle de fixer d'emhlée la dal(' ù laqlll'lIt' s'al'l't\tpl'aient nos 1'('('herThes, 

Jusqu'où convenait-il d'aller? jusqu'au moyell <lge~) il l'('poque dc l'illv('ntion dt' l'illl»l'illleri('? 

C'eùt été, on p<,ut dire, ne considh'('I' que les d('huts dll papier; ('('Iui-('i Il'('·tant qll'un auxiliail'(' dll 

parchemin on IH' remployait guère que pour des lisages se('ondail'('s. Lïmpl'illl('ri(' vint lui donnel' 

toute sa valeur; sans le papier, et faute de la lllati(~l'e premi(~l'(' n{'('essairc, l'art dt' (;utPllh('f'g' IH' St' 

serait pas développé; le siècle de la Henaissau('e n'aurait pas l'tt; ('C qu'il fllt, s'il n'êl\'ait ('onnu 

que le parchemin, Il fallait done s'étendrt, jus(f'I'au XYl" siècle et embrasser' celte ('>poque de la 

Benaissance si importante pour tous les arts. \Iais ù quelle date finit-eJlt';> Est-ce an'.' Ll'on X ou 

avec Paul III ? avec Luther ou avec Cahill ~l av('(' FrHI}(:ois lei' ou HV(,(' les Valois:l llH'e Ht'uri \'111 

ou avec Elisabeth! C'est un point qu'il serait oiseux df' diseutel', Et le si(\cle de la H(·fol'J~H' ! 

n'a-t-il pas, lui aussi, été d'une haute illlpOl'tHIl('e pOlir lps 1('III'cs ct p01l1' la ci\'ilisatinn ell 

général? Convenait-il de suivl'e ce mouvem('nt. jllsqu'au Concile d(' Trente~) ,jlls<Ju';i l'l·dit dt' 

Nantes? jusqu'à la guerr(' de Trente ans! Tout bien considt"n'>, il nOlis a pHl'U qU(' la datp dcl;,:J[" 

acceptée par plusieurs auteurs comme ouvrant une ère nOll\'clle, (·t.ait trop préc()(,t' et IH' pouvait 

s'appliquer qu'à l'Italie, alors à l'apogée de son dèveloppem('nL POlir la France, il fnut aller plus avant 

et pousser jusqu'en l570. Cette dernière date permct de fairc figurer dans ct' ,'('cucil l(~s pl'emii'I'('s 

manifestations d'une conception moderne des faor'icants de papi('l's, il savoi,' l'emploi <1(' leurs noms 

pour marquer leurs produits. Enfin, pOUl' l'Allemagne et la Suis!ow, il fallt aller jusqu'ù H)()O pour 

atteindrf' l'époque de l'épanouissement de l'industrie papetièrc Cil ccs pays. En ri'sumi', 01\ JH' peut 

pas poser de limite absolue pour la date ù latplClle doivent s'arl'Her les l'eproductions d'une marque; 

cette limite oscillem entre 1;)00 et J(;OO, suivant les l'('gions et lïntt"rN qui P('lIt s'attacher il certains 

filigranes. 

Au delà de J(iOO, il pOUl'ra bien nous arriver de signaler l'existence ou l'emploi d'un filigrane, 

mais en n'en donnant]e dessin qn'à titre tout il fait exceptionnel. Même en s'arrêtant à ccs limites 

de 1;)00 à HiOO notre col1ection de calques s'est trouvée trop considérablc' pour qu'il l'fIt possible de 

publier toutes les variétés recueillies. Il a fallu faire un ('hoix dans le nombr<,. en prenant pour 

règle de reproduire dans chaque groupe la variété la plus ancienne en date, puis, là où ("était util<' 

ou nécessaire, les spécimens les plus caractéristiques. 

, Multiplier outre mesure les reproductions des variétés de chaque groupe, ~,'e!'tt Nt, donnel' lin 

'développement énorme à ce recueil, sans assurer un avantage certain aux personnes appelées à le 

1 Possédée par la Société des antiquaires de cette ville. 

2 Conservés à la Bibliothèque de l'UnÎvcr'sité de Würzburg, 
3 Ces deux collections sont ln propriété du Bllchhiindler-Bürsenverein de Lpipzig, 
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consulter. L'indication que peut fournir un filigrane, qll'on ne l'ouhlie pas, n'est 'fu'approximative, 

cal' il peut arriH'I' qu'une variété recueillie post(~ .. ieurement ù une autre, lui soit pourtant antt'rieure 

en date. 

La fabrication et l'emploi d'un papier muni d'une certaine marque ne sont contemporains que 

dans les localités où il a été I1sitt', (l'une manière slliYÎe, notamment dans les Yilles qui posst'daient 

un hattoir" et un seul, dans leur yoisinage immédiat. C'est dans ces régions privilégiées que l'on 

peut t~tahlil' un Of'clre elu'onologique rigoureux des var'iétés d'un même filigrane. 

JI est essentiel, pOUl' juger sainement des filigranes et les comparer entre eux, de les reproduire 

avec une grande cxaditude. Le mieux serait de le faire pal' les procédés photographiques, mais cela 

est long, cOl'ltellx et souvent impossible. Dans beaucoup de papiers, la marque est indistincte, mal 

venue, et a H(' plus ou moins effacée par les opérations du couchage, du releyage, du séchage et du 

(~()Jlage de la fellille. Ailleurs récriture tomhallt sur le filigrane ell cache partiellement les contours 

et ne permet pas de le (~alquel' avec pr("cision. N{'anmoins, nous ayons apporté à ce travail ingrat 

('t fastidieux, UIW cOllseienee scrupuleuse, et, sous le rappol't de la fidélité, les dessins de ce recueil 

offrent Lout cc <[u 'on peut raisonnablement exiger. 

lA' sysf('nw de r{'duction qu'ont pmplo'y(~ que/flues auteurs, en particulier Hauter et. Urhani, ne 

permpt pas une comparaison rigoureuse; ce mode de fail'e ne donne que des résultats approximatifs. 

Se hOI'nel' Ù d(~cril'e les marques ai nsi que l'ont fait Castan 1 et Gauthier 2 est encore plus défectueux; 

une des(~ripti()11 m('me minutieuse {'tant insullisante pour représenter un dessin dont les moindres 

détails ont souvent de rimpOl'tance. Uhlirz 3 a ét<'~ plus sagace en disant que tel de ses filigranes était 

semhlable il celui puhlié par tel auteur sous un n° indiqué. C'est un exemple qui est à imiter. Il va 

donc sans dire qu'aucun de nos dpssins n'a été réduit dans ses dimensions. 

Nous avons enfin utilisé du mieux possible les travaux de nos devanciers. Malheureusement 

une comparaison ahsolup entre leurs publications ct notre recueil n'est pas toujours facile, parce que 

J(~s'auteurs ne donnent. pas ('el'taines indications relatives à la vergeure, aux pontuseaux ou aux 

dimensions du papier. Pal-fois aussi leurs dessins sont imparfaits ou hien embellis par le graveur. 

Sot/n'nt encore cc sont des réductions qui ne donnent pas du filigrane une idée suffisamment exacte. 

Quoi qu'il en soit, les lecteurs trouveront de nombreux renvois aux ouvrages de nos prédécesseurs; 

il nous est même arrivt'- d'emprunter aux plus modernes d'entre eux des marques que, personnelle

ment, nous n'avions pas rencontrées, et cela dans le but de faire de cette pu blication un dictionnaire 

aussi complet qlW possible. Sans espérer d'a,'oir réuni tous les filigranes antérieurs à t600, nous 

croyons cependant qu'aucune marque importante n'a échappé à ces investigations. Notre désir a étè 

de faire un recueil sommaire général, ce qui n'empêchera pas, mais facilitera au contraire, la for

mation d'autres recueils régionaux, en permettant aux chercheurs d'élaguer les marques étrangères 

pour porter toute leur attention sur les filigranes indigènes. 

Les archéologues et les antiquaires trouveront dans ce livre des indications utiles sur la forme 

des ustensiles, des outils et des armes aux XIve, XVe et XVIe siècles. L'artiste et l'artÎ!;an pourront 

puiser des motifs et des exemples de décoration et de stylisation, dans cette iconographie de l'art du 

papier. 

Les historiens y rencontreront des données nombreuses, quoique d'un intérêt inégal, sur une des 

industries qui a le plus contribué au développement de la civilisation et à la culture générale. de 

l'Occident. Les fabricants de papier y relèveront des renseignements sur les usines qu'ils exploitent,· 

1 Catalogue des Incunables de la Bibliothèque de Besançon. Besançon, 1893. 
2 Inventaire sommaire des Archives départementales du DOlfbs. série B. 
a Urkunden ulld Regesten aus dem A,.cltù·e der k. k Reichshaupt- und Residen-;stadt Wien, im Jahrbuch der KUllst und his~ 

ior. Sammlllllgen des Kaiserhauses, 1. XVI, XVII et XVIII, Vienne. '1895-9,. 
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souvent sans en connaitre les origines. aill!oo;i que sur la \le intime et Il's anciens usages d<> leur' 

eorporation. Les aJ'chiYi~tt'~, bibliothécair('s, collectionut't!J's de gravu,,('!oo; ancit·lllws. dt' manuscrits 

et d'autographes, fel'OIlt de C(' !'t'('ueil un instrument de contrùlp au sujet duqllt'l on nous pt'rmettra 

dp donner ici quelqlles dèn:'loppenH'nts. Dt'~ qllt' la ~('it'IH'(' ~'e~t O('('UPl'(' dt'~ filigralles - il Y a dt' 

cela un peu plus d'tm sii,('Jp - on a pressenti qut' ('('S mar<JlH's, qui ont dt' tout tt'mps auirt'- la 

curiosité des scribes 1, pourraient aidel' il fix('I' Llgt' t't la pl'()\'{~naIH'e du papiel' qui les port('. 

Sotheby~ H, 1(' premier, essa~'t" dt' s'en st'I'vir pour pré('is('1' ln dat.e t't l'o"igi,w des livrt's xylo

graphiés, mais ne disposant pas d'lIll matt'rid slIl1isant ('t Illèlnquant d('s points de ('omparaison 

nécessaires, il n'a quïmparfaitenwnt rèussi dans sa ('ntatin', ainsi qu'il ('Il convient lui-mème. 

Malgré cet insuect>s relatif, hien des esprits sérieux ont ('ontinué ù penser quc les filigranes, 

lorsqu'ils seraient mieux connus, pourraient devenir un auxiliail'(' 1)J't'~('i('ux pOUl' It's pali'ographt's. 

En 18;)~). Vallet-Viriville:l s'exprimait ainsi: «( Les filigranes <"tudi('>s, ('oIllIH\I't"s avec soin, 

doivent nous dire, apl'ès une enquête sutlisanunent approfondie, et d'une fa~.~oll plus ou Illoins 

précise ou ponetuellC', que] est LIge et l'antiquité d'une feuille lllar<Jut'e de tel ou tel filigrane; ils 

doivent nous apprendre aussi qupl est le lieu où UI1 papicr a ("lè fahriqllè ..... Il s'agit donc de dl'('SSf'I' 

un registre exact des marques employées pal' les papetiers ('11 divers lieux et en divers temps. 

Supposez un pareil registre dress(> : la science a ('onquis un instl'ument d'investigation ou de eOIl

trôle des plus utiles pOlll' sCl'uter l'àgC', le pays, l'originp et enfin l'authenticitè d'une multitudt> d(' 

monuments aujourd'hui doutC'lIx; monuments écrits pOllr l'histoire, pour la littér'aturc, Olt dessinés" 

par la main des artistes. » 

Toutefois, l'étude des marques du papier (;tait alors trop pen avan('{~e pour que 'Vattenba('h r., 

par exemple, lui ait fait une place dans son oU\'I'age e1assique. Dès lors, si les auteurs de manuels 

de paléographie ont abordé le sujet, ("est d'une manière très succincte et sans y attacher une grande 

importance. Cependant, toutes les personnes (lUi. de près ou de loin, se sont oc('upées de manuscl'it~ 

savent combien il est diHieile d'en fixer la date lorsqu'on ne possl·de d'autl'es l'enseignements qut· 

ceux fournis pal' l'écriture elle-même, à savoir la forme des lettres, les abréviations et le style du 

document. Likhatscheff, avec une science que nous ne possédons pas, démontre dans la pr(>facc de 

son ouvrage fi combien ces données sont pen sùres. Il cite des estimations de date, faites par des 

hommes également compétents, pOUl' lernême manuscrit, et qui varient de deux, trois et mêmt' 

quatre siècles! Il cite d'autres auteurs, qui plus prudents, se bornent à une indication vague, telle 

que: ms. du XIy-xye, ou ms. du XV" au XVIe siècle. Ceux-ci reconnaissent par cela même que 

l'écriture seule, dans bien des cas, ne permet pas une détermination plus précise. La date approxi

mativ(' que l'écriture ne foul'nit pas, l'examen du papier et de ses filig!'anes la donnet'a. Disons {'n 

passant que, pour compare!' deux filigranes, il ne sufnt pas de les examine.' l'un à côt(, de l'autre ~ 

on doit les calquer soigneusement tous deux et superposer ces calques pour voir s'ils concordent 

exactement ou s'ils diffèrent. Pour bien calquer un filigrane, il faut, lorsqu'on a affaire à une 

feuille de papier isolée, la plaquer contre la vitre d'une fenêtre. Mais lorsque, et c'est le cas le plus 

fréquent, on doit relever la marque dans un volume relié, on est obligi' d'abord de chercher le 

feuillet où cette marque apparaît de la façon la plus distincte, puis de placer le volume sur une table, 

près d'une fenêtre, en pleine lumière, à hauteur d'œil et de soutenir le feuillet choisi par une plaque 

1 Il n'est guère de dépôt d'archives oil nous n'ayons eu la preuve de celle curiosité, dans le fail que, sur ql1elqup page blanche 
rlp la iiB d'un volume, le filigrane a été rendu plus visible par un tracé à la plume ou au crayoll. 

2 Principia typographica. Londres, 1858, 3 vol. 4o , 

S Notes pour servir ft ['histoire du papier, par'ues dans la r.a:,ette des Reau.r-Arts, 1859. 110 du 15 mai. p. 2:W, 
4 Nous ajoulerons : ou gravés. 
& Das 8chriftl1'e.~en ùn Mittelalter, 2me édit., Leipzig, 1875. 
6 La ,.,ignification paléographique des filigranes (en russe). St-Pétersbourg, t899, p. III el. s. 

é, 
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de vene de dimension convenable. On peut alor~ calquer commodément et exactement. Il sera bon 

de dessinel', en mpme temps que le filigrane, les pontuseaux entre lesquels il e~t placé et dt' noter 

les fils de la VPf'geure p01I1' juger d(' ){'ur écartement. 

Et maint<'nant, entrons dans le vif du sujet. Avant tout, aHirmons bien haut que, théoriquement, 

toute feuille de papiel' filigrané porte en elle-même son acte de naissance, la mal'que dont elle est 

mUlli(, devant faire connaitl'c la date et le lieu de sa fahrication. :\fais, en pratique, nous ne parvenons 

j"~ (l{~chifrl'er cet acte de naissance (lue d'une manière imparfaite et approximative, parce que nous 

rnanquons des <lonrd'es indispensables pour le lire. 

Voyons SlIC('cssivcnwnt ce qui concerne la date puis le lieu df' ]a fabrication du papier 

filigrané. 

Ce n'est qlle dans des cas assez rares qu'il est possible de fixer, à raide de documents histo

J'iques, la date il laquelle t<>l ou t('1 filigrane a été mis en usage. Nous avons pu rétablir pour quel

ques-uns d'entre eux, ainsi le n" H5~) ne peut avoir ét(' usité qu'à partir de 1563, année où la seigneu

rie de Soleure a('conla au papetier de Mümliswyl l'autorisation de marquer ses produits aux armes 

de la ville; ainsi eneore les n'" 21;) 1 et 2 (;')2, aux armoiries d'Osnabrück, n'ont pu être employés 

qu'après la mise en activité de la papeterie d'Osede, eoncédée par l'évêque Philippe-Sigismond de 

\Vo]fenbiitteJ, le 10 décembre 1 ()OO; ce qui fait que l'on peut affirmer que le papier du n° 21:l L 

donné comme {·tant de 1 :,)Hf>, est en réalité postérieur de quelques années à cette date. 

Au risque d'enfoncer une porte ouverte, il faut aflirmer qu'il y a un jour précis auquel une 

paire de formes, munie d'un filigrane donné, a commencé cl fonctionner, et qu'aucune feuille à cette 

marque n'a {,té faite avant ee jour. C'est ce que savent bien les fabricants de papiers. Preuve en 

soit ce papetier, Simon Iteret, de Serrièl'es, qui, dans le procès du greffier Grossourdy, affirma que 

le papier employé pal' le faussaire était antidaté et n'avait pu être fabriqué avant lf~ () juin 1564 

(voy. p.I:,)2). Preuve en soit encore M. Blanehet, un des chefs de la maison Blanchet frères et 

Kléber, fabrieants de papiers, à Hives (Isère), lequel au cours du procès Cafl'arel-Limousin, dit des 

décorations, qui entraina la démission de ~VI. Jules Grévy comme président de la Hépublique fran

çaise, affirma que le papier sur lequel M. \Vilson avait éCI'it deux lettres (hu·cs de t884, n'avait été 

fabriqué qu'à partir du 2H juillet IHH5 1 • 

Peut-on évaluer le temps qui s'est écoulé entre le jour où une feuille de papier a été fabriquée 

et celui où elle a été écrite? Etudiant cette question, Likhatscheff constate d'abord que, dans 

cette évaluation, on peut fail'e abstraction de la distance qui sépare le lieu de fabrication du lieu 

d'emploi d'un papier, parce que cette distance, en Europe, a toujours pu être franehie en moins 

d'une année et que, par conséquent, une feuille de papier a pu être écrite très loin de son lieu 

d'OI'igine, l'année même de sa fabrication. Après cette remarque fort juste, l'auteur fixe à un maxi

mum de dix ans le temps t~coulé entre la fab .. ication et l'emploi d'une feuille de papier. C'est une 

appréciation arbitraire ct personnelle. L'on possède fort peu de renseignements sur les fabricants 

et les marchands de papiers avant le XVIe siècle et l'on ignore s'ils ganlaient en magasin des pro

visions importantes. Il est bien regrettable, cl ce point de vue, que le livre de commerce du papetier 

fab .. ianais Lodovieo, fils d'Ambrogio, eonserv(' aux Archives municipales de Fabriano, n'ait pas été 

publié; il ellt cCl'tainement fourni, pour la période de 1 ;16:3 à ,1 :366, d'utiles renseignements. Ce que 

1 Voy. notl'e noIe snr l'Utilité des filigl'allf's du papier l't leul' signification il propos d'an récent procès. Berne, '1888, tirage 
à pal't des n08 de janvier et ft'vrier '1888 de l'Union de La papeterie. 
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:\1. A. Zonghi 1 en a fait eonnaitl'(', donrw 1(' di'sir d'('11 savoir davalllag'(', I·'ault' dt· dOllnt't'lo\ histo

riques, il fallait chercher ù til'(~r des liligranes t'IIX-lllt'Ill('S ('t' qu'ils pouvaiellt ('Ilseignt'I' sur ('t' sujet. 

:\'ous aYOIlS utilist" il cet effet Ips lib:~/,(lIlt'S li mdlt;sùllt' t't l'on t l'Oll\'('''i1, p. ;)Xi, ail III 01 .Jlillt;silllt', 1(' 

détail des calculs desquels il n"sulte qllf', pOUl' la p('l'iode dt' 1:,.',(; ù l(iOO, 1(· :,0 (1/11 du papier 

fabriqué à un miIlésinw donné était utilist' en " ans pt " Illois ~ qllt' 1(' H:! H/u J'('tait t'Il I:! ans, <'1 que 

la dt'rnièn' feuille l'était au Lout dt' vingt-six ails. Si J'on t'xciII' du ('al(,111 1IlU' III:lrqlH' d'lIlle siglli

fication douteuse, ces ('hitl'l'es tomhent }'espectiY('IlH'nt il ;~ ans et :! 1l1Oi!-', Ù Hans, d il :!;~ ails. Il lit' 
faut pas exagi'I'('1' J'impol'tann' de ('('s caleuls, ('al' ils ne s'appliquellt <]u'ù liB Ilomh,'(· tn\s n'slreint 

dt' cas, mais ils tendent néanmoins il (,ollfirllH'l' 1'(·Y<lluat.ion de '1. Likhalseh(>fl'. 

~ous nous sommes demandé s'il n'y aurait pas IIll autre llIoyen d'('valtH'1' \e t('mps ("('ouI<" ('lIln' 

la fahrication d'un papier et son (,Illploi, t'n se serY<lnt dans ce hut dt' .... jil<!.!,'I'wll, .... idell/iqut',';' Entrons 

ici dans quelques détails nécessaires: chacun sait que dans l'ancienne manii'l'(' dt· fail'(' le papit·1' on 

se servait de deux moules ou formes que l'ouYl'ier plongeait a!t('rllatiyen)('nt dans la pù1(·, L(' papier 

produit, portait donc pal' parts ègales l'empreinte de ('ha('ul)(' dps fOI'IH{'S <"Illploy('('s et C(' IlH-"lal1g'(' 

se voit dans chaque rame et dans chaque main de C(' papi('I', Ces deux Véll'ii'f("s du filigrane sont 

parfois identiques au point qu'on ne les distingue que pal' la place un peu difl'(;l't'nh' que ('ha('url(' 

d'elles occupe sur la feuille de papier, Parfois Ips deux vHri('·ti·s sont di(l(·,.W·flft· ..... voy. ('0111)(' (nO' '1;)12 

et 454:~), COllrofUU' (n'IS 4791 et 117H2), Cl'oi.t: M'l'l'('q'/(' (n'" :';,:,!;) pt :,;':'!m: I<.~ plus SOUH'1I1 ell<.'s sont 

similaires n'offrant entre elles que des d ifl'érel}('es lègèl'es de f()I'llle ou d(' di Il)('llsion, voy, 1'0/ 

(nOsI2.R~);~ pt '12,894), S(~/ï)('nt (nOS I:L801 el 1:3.H(2), th(' dt' bœll/(n'" 14.:IXX et 11.;JX~)). La duJ'('p dp!o' 

formes ci papier était courte; J'on compl'end qu'un ellgill aussi fl'ngi)e el di·lieat ditt ('tl'e p,'omptt'

ment hors d'usage. Nous tenons d'un ancien fabricant qU'lIlle paire de fOl'llles, Ilwni('(' H\'CC pl'(~eau

tion par de hons ouvriers, pouvait durer environ deux ans. En out l't', il fallait J'('nouvelel' le filigTane: 

ee petit signe cousu sur la forme se détériol'ait facilelllent et Ull technieipn distingu(\ M. Clay ton 

8eadle 2, pense que le fait n'était pas l'are. I1 résulte de ('e qui précôde qut' les val'iôtés d'un même 

filigrane sont fort nombreuses. On peut, dans c(~rtains cas, en appl'(~('i{·1' le nomh.,f'; ainsi pour la 

papeterie de Hatisbonne nous avons trouvé 2G val'iét<'·s des armoiries de la ville (Il')' 1 t ;~H il (l"(l) 

pour un espace de 59 ans, ce qui donnerait 4 ans et demi pOlll' la durôe d'un(' pain' d(' formes. Mai!o' 

ce chifl're de 26 variétés recueillies est évidemment bien au-dessous de la r(~alité, si 1'011 rdléchil 

que nous avons examiné tout au plus quelques rames d'une fabrication, qui, ù raison de 1;')00 rames 

en moyenne pal' année, en comporterait envil'on 80 millp. Le fait essentiel il noter, c'est la diversitt~ 

constante du filigrane cousu SUI' la forme. C'est pourquoi lorsque nous l'encontrons deux papiers 

portant un filigrane identique on peut tenir pour certain qu'ils ont Hé produits par la même forme 

ou pal' des formes contemporaines a, Pour pouvoir tirel' parti des marques identiques et mesurer le 

temps que le papier mettait à entrer' dans la consommation, nous en avons fait le dépouillement et 

voici les résultats auxquels nous sommes parvenu. 

Sur les 16. L 12 figures reproduites dans ce recueil, il en est 2;);>8 dont nous possédons des variétés 

identiques; elles sont classées ci-dessous par siècles, puis chaque si(~eJe est formé de 2 groupes, l'un 

comprenant les papiers de fOl'mats ordinaires allant jusqu'aux dimensions de 0 111 ,:~;) SUl' 0 111 ,50, l'autre 

comprenant les papiers de grands formats dépassant ces dimensions, On peut ainsi se rendre 

compte des différences qui existent d'un siècle à l'autre. 

1 Le alltiche carte (ahriane8i alla Esposizionc generale italiana di Torùw. Fano, 1884. 
~ Journal of' the Society o{ Arts. Londrc!;. 1906. HO 2791. 
3 Rappelons que si Ics petites papeteries, travaillant il une seule cuve, lI'avaieut besoiu simultanémt>nt que dc deux formes, 

les grands établissements à deux ou trois cuves en employaient respectivement quatre ou six. 
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Tableau des /iligr(lfu's ùlentifjw:s ct ri" la dul'l!(' d(~ I('u/' emploi. 

Fin du XIIIe et XIve siècles. 

Formats ol'd inaires de 1 à ;, ans 212 cas. 

» » () à LO » 8" » 

» » Il cl fq » H) » 
-----

ensemble :n:l » 

sur ;~:d obscnés, soit environ ~)O 0/0- Le dernier cas extrême est de G(i ans. 

Gra nds formats de 1 à 22 ans : 2;~ cas SUl' 2G observés, soit près d u ~}ü 0/0' Le dernier cas extrême 

est de 7:1 ans. 

xv e si(~cle. 

Formats ordinaires de L il ;) ails ;'12 cas. 

» » () à 10 » 25[) » 

» » 1 1 Ù L!) » L 15 » 
-----

ensemble 882 » 

SUI' ~)78 oLsen'{~s, soit sensiblement ~}ü %' Le dcrnier cas extrême est de 85 ans. 

Grands formats de 1 il 23 ans: ;')0 cas sur 5G observés, soit HO 0/0 , Le dernier cas extrême est de 

46 ans. 
XVIe siècle. 

Formats ordinaires dei à !) ans 5H6 cas. 

» » 

» » 

() à 10 » 

llà15 » 

264 » 

122 » 

ensemble: 982 » 

sur 1086 observés, soit un peu plus de Ç)O 0/0' Le dernier cas extrême est de 76 ans. 

Grands formats de ,1 à 32 ans: 54 cas sur ()ü observés, soit 90 0/0' Le dernier cas extrême est de 

55 ans. 

Le tableau qui précède montre que, dans les trois siècles examinés, le temps écoulé entre la 

fabrication et l'emploi du papier a été à peu près le même. 

Plus de ]a moitié soit le 54 0/0 a été employé dans les 5 années, le 80 % da.ns les 10 années, et 

enfin le 90 % dans les 15 années qui ont suivi celle de sa fabrication. 

Les 10 ans admis par Likhatscheff paraissent donc insuffisants et nous croyons devoir porter 

à J 5 ans la période normale nécessaire pour l'écoulement et l'emploi d'un papier fabriqué à une 

date donnée. Pour les grands formats il faut aller jusqu'à :10 ans. 

D'après ce qui précède, la détermination de la date d'un document, muni d'un seul filigrane, ne 

peut pas s'opérer dans des limites étroites; c'est le cas, par exemple, d'un autographe ou d'une 

estampe. Lorsqu'on a un filigrane identique, et d'une date certaine, comme terme de comparaison 

on sera obligé de se dire que Je document dont la date est recherchée peut lui être antérieur ou 

postérieur de 15 ans. Cela représente une période d'évaluation de trente ans, qui peut aller jusqu'au 

double pour le grand format. Cette période sel'a réduite si l'on possède, non plus une seule, mais 

plusieurs variétés identiques de dates différentes comme moyen de confrontation. Un exemple, 
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mieux que de longs raisonnenwnts, fem ('olllprt'ndl't> la lllani{>I'P dont il faut OP(:',,('I', SlIppol"ons lIIU' 

lettre non datée, écrite slll' du papier portant Il' tiligl'ant' n" t'Ul(;2 de ('p "('('lIpi\' pI dont 011 dt"sin' 

déterminer la date, Si nous n'ayons eOlllllH:' J'ppl'n' <t" 'li Il st'ul filig"illH' it!eul iqlH', (,(·Iui d'lIIu' pit·n· 

écrit<, cl Eppelsheim (Hesst'-D,) l'Il l ',H 1, il faudra (,()/lcltll't' (JlIt' la 1 t'ft 1'(' il ("l{' ('cl'ite au plu!" tùt 1;) ans 

avant, et au plus t.ard 1;) ans apr('s (~ette dalt', soit ('!lIre l 'I()() et l',~.(), Lorsqu'on il tlll second point 

de l'epèl'e, soit un second filigrane idel1ti<]'H' pl'OH'llallt dl' Leyde, l ',Hf;, on pOlilTa 1'('sll'eilHln'lt'YiI

luation ù J'IH() - 1 ;), et l'tH 1 + 1 ;>, soit t'Ilt 1'(' l'Ii 1 l'I l/l~~(), 'lais. si nOlis ayons la hotll\(, fort tlllt' dt' 

posséder comnH' termes d(' ('OIl1)HII'aisoll 21 Yal'j(~It"s idenl iqlH'S, ("l'ht'Iollnèes ('1111'(' 11ïH el l ',HO. nous 

estimerons aY(~(' grande j>l'ohabilit{·, qut' la kttl'(' dont il s'agit a dt', {'(,l'itt' t'ni l't' l ',iH d l 'I~HL ()uand 

on ne peut pas utiliser des filigl'arH's identiques, Illais seulemcnt d('s marqlles silllilaÎn's il t'st impos

sible d'établir un ealnd aussi p,·l'eis .. \dnH'ttons «Ut' la ditt, lelll't' nOIl dalt"(· soit Illill'qll("(:' d'un fili

grane similaire au n° 20'12, dont nOlis HYOnS dt'ux Spt"ciIlH'ns, l'lIll d'Anv('l's l 'i~~'i, ('1 l'ault'(· dt' 

Clêvesl511, nous cOllelul'ons que la date che['('ht'·(' sera ('()mpl'i~w (,Ilt 1'(' l'I~~'t - 1;) ('It;, Il + 1 ;" !oi(lit 

entre 147~) et t52(1. Mais, si au lieu de deux yal'iéh's similaires, nOlis ê1YOIl!oi la ('hallct' d't'Il ('ollnnÎII'(, 

21, s'étendant. de 1485 Ù l:d5, nous dirons qll(' le papiet' dOllt Oll (,)wl'ehe li'g<' oseille C!ltn' ('·es 

deux dates, 

Lorsqu'il s'agit d\m document Illuni de plusi('lIl's filigl'alH's, e'est-j',-dil'(' d'lIn yollllll(, ('\ lion 

plus d'une seule feuille de papiel', la déterminalioll de sa date peut osciller {'ntl'(' des limites plus 

étroites, Prenons pour exemple le HOMAN ilE FlEHABH.\!oi I.E G'::A.:"iT, imprim{' ... (;(,I\(>Y(' ('Il l ',ït-L 

Nous choisissons intentionnellement Ull ouYrage dati'; et'Ia p('l'nwUI'a dl' ('olltrùler les l'(''!oillltal!oi 

obtenus et leur servira de preuve, Le papier de cet ou \Tage comprcnd les six fil igl'HIlt'S sui yant s 

auxquels nous appliquons les nOS de notre recueil : 

1 () Ancre dans un cercle, nO 454. 
2" Lettres et monogrammes, n" 9874. 
3° Main, les i doigts serrés, ft' poue{> h'({/'lé, sommée r!'Ufll' liW' lI'lVIt:('. n" 11,156. 
4° Raisin, du groupe 12.991 à 13.003. 
5" l'flle de bœuf' à yeu.1: et à nez, (l(1('C COUl'Oflllt' jJos(:e ('Ill/'(' I('s ('Ol'lleS J du gl'ou pc 14.348 ù 14.357. 
6° Tête de bœuj' à yeu,c, j'rt'sons entre Les cornes, (l(Ie(~ un pt>tÙ ('cr('lt" n" 14,901. 

Voyons rapidement ce qui coneerne ees () filigranes. 

Désignatioll des /iligl'allt's. 

1" Le n° 454 a été relevé 2 fois, en 1474 et 'J 488, ce qUI pOI'te sa période 

d'emploi à 1488 - l5 et 1474 + 15 soit: 

2° Le n° 9874 a été noté :~ fois, de 1'.78 à 1484, ce <Ju i don ne pOUl' les limites 

d'emploi de ce papier 1I.84 - 15 à 1478 + Jf) soit: 

:Jo Le n° 11.156 a été signalé ù Naples ;J la date de 148;); l'usagc de ee papier em

brassera donc la période de 

4" Le groupe 12.991 à 13.003 a été noté 80 fois, entre 

Ces deux années peuvent êt.re eonsidérées eOIIlmc les limites d'emploi du papl'er 

ainsi marqué. 

Limite!' de leUl' 
('mploi, 

1470 il 1 f)OO 

1420 et 1487 

;:'0 Le groupe 14.348 à 14.357 a été relevé 15 fois, entre Ul20 et 14H:J 

Ces deux dates constituent les limites extrêmes de son emploi. 

(}O Les variétés du n° 14.901 ont ét.é observées (j fois, entre 14ïl et 1480. Ces limites 

doivent être étendues à 1480 - 15 et 147l + 15 soit: 1465 à 1486 



XXII .\ \"ANT-I' HOPOS 

~ous eOfl('lul'ofls d'apl'('s le n" 1, que notre volume Il 'est pas antérieur à 1473 et 

d'après le nU :), qu'il n'est pas j>ost{'l'ieul' ù l 'tH:J, ('p qui est juste puisqu'il ('st de 1478. 

Prenol\s un second exem pie, (·eI Il i du Fas('ù:IILus ft'mporUln, i IHpl'imé par .1. Veldener. 

Ù lJtreeht, (~II Il.HO. Cet incunahle, d'après quatre exemplaires examinés l, l'enferme le 

('hilfrf' eX('('ptiolllH'J de seize filigr\mes qui sont 

1" .AWl('flU pw;('ul, Il'' 26. 
2" .lw·/'(' à ('rois('Ue, dll groupe 365 il 388. 
:~" A/'Illoiries d(' Cllfunpaglu' , du groupe 1038 il 1041. 
'," .i/'Illoi/'ù~s E,·u. pln'n flU nom dl' Jatlo, n" 1876. 
:)" Idn/l E('u pl"ltl {Ill lIom dt'LiL<', n° 1886. 
(i" J)"u..l' c1e/<; adossh's, du groupe 3822 et 3823. 
7" }l'ruu'ill,', n° 6150. 
S" Ldtrt? a, n" 7958. 
~J" L,'Ure p, du gJ'(wpe 8527 ft 8541. 

10" LeU/'{' p il fleuron, du groupe 8588 à 8650. 
11° L(,tt/'(,~, du groupe 9173 il 9185. 

12" IA'lfr,'s ma iWH'l'it"s dans llfl ('('n'Le, n" 9565. 
1 :l" I,icorll<' ri queue très (:0 {{l'te , n° 9998. 

l 'f" Th(' dt' hœll/ il O'jnl.r ('1 à ne:., du grou pe 14.232 à 14.241. 
1 ;~)" Idon ri Arllwù'ù's, du groupe 15.329 et 15.330. 
1 (iO Tllle dt' ('('Jj: n° 15.545. 

Examinons successivement ces 1 G filigranes et voyons ce qu'ils peuyent dire sur 

la date de notre volume. 
Désignation des filigranes. 

1 () Le n° 26 a ét.é noté 27 fois, entre 

Ce!" 2 dates doivent être considérées COlllme les limites de son emploi. 

2u Le groupe 365 à 388 a été usité de 

C(~tte date de l 'tH2 est la limite extrême d'emploi de ce papier, déterminée pal' 

près de 400 cas ohservés. Il n'y a donc aucune probabilité pour que notre incunable 

soit postérieur à 1482. 

:Jo Le groupe 1038 à 1041 a été employé de 

Kotons la date de ,1 't6J, qui indique le début de (··e filigrane et qui ne permel pas 

d'assigner à cet incunable une date antérieure. 

4° Le nO 1876 a été noté 26 fois, entre 

Ces 2 dates peuvent être admises comme les limites extrêmes de remploi de 

ee papier. 

flO Le n° 1886 a été usité 25 fois, entre 

et les calques sont si semblables les uns aux autres, qu'on croirait que les empreintes 

sont produites pal' une seule paire de formes. Ces 2 dates doivent êtl'e prises comme 

fixant les limites extrêmes de remploi de ce papier. 

6° Le groupe 3822 et 3823 a été observé 9 fois, entre l4(i4 et ,1477. Ce nombre 

de ~) est trop faible pour que nous puissions en tirer des déterminations absolues. 

Happelons qu'un papier fabriqué en 14(i4 a pu n'être employé que 15 ans plus tard, 

soit en J 479, et que le papier écrit enJ 477 peut avoir été fabriqué! 5 ans plus tôt, 

Litllit(~;; de leur 
emploi. 

1467 et 1504 

1461 à 1518 

l460 et 1480 

l471 et 1487 

soit en 1462. Les limites d'emploi de ce papier seront donc de 1462 à 1479 

1 Voy. p. 20 de notre recueil. 
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i U Le n" 6150 a t,tè l'elcn', 1I1lt' seilh, fois, ('II l 't7X, 

La période d't'mploi de ('C papicr ~·:t>teIHlra donc dt' 1:) ails <tyant (·(·tf<' dalt' t't 

15 ans après, soit de 

8° Le n° 7958 a ètt' nott'> 2 fois, en 1'.72 el l 't7H: C(' qlli dOIlIl(, p01l1' la IH"I'iode 

d'cmp]oi de ce papier les dates de 1'.78 --- 1 ;") t'I 1'.72 + 1 :l, soit 

~}O Le grou pe 8527 il 8537 a (',tt' en tlsagt' de 

La date de l',():~ est la sCIII(' IItilisable, IlOU'(' illclInahlt' !le peut (\11'(' :llIft'l'it'lIl' Ù 

cette date, 

XXIII 

Lilttil .... d .. 1.· ... · 
"Illploi, 

l 't(i:t ;'1 Il.Hi 

l ',(;;l il 1 :)/.:~ 

10° Le groupe H588 il 8650 a étt> nsitt, dt> l't'.;) li f :,;,H 

Cette période d'emploi est si longue qu't'1I(, IH' fOlll'nit pas de 1'('IlS(,igllef)Jenllllile, 

Il ° Le groupe 9173 à 9185 a été employ(; de 1'.'12 il 1 ;di 

Même rt'mal'qllt' que pOlir le groupe précédent. 

12° Le n° 9565 a été noté ;~ fois, de 14i7 il 1'.7~); ('e qlli dOIlJH' pOli!' la pt'.J'iod(· 

d'emploi dt' ce papier, les dates de 1!i7~)- 1;, et I,'tii + 15, soit: l'.(;'t il I l,92 

1:~0 Le n° 9998 a ét{> relevé ;~ fois, de l'tii Ù 1'.81 ; ce qui porte sa pt'riot/(· d'cm-

ploi à t481 - f 5 et 1477 + Hl, soit: l'.()(; il 1'.~}2 

14° Le groupe 14.232 à 14.241 a étt, en lisage de 1 '1',0 à 1 It~m 

Ces deux dates peuvent t'tre considér('es COIlII1H' Ips limil<'s ('xtl'{'I1H'S d'pmploi de 

ce papIer. 

i5° Les nOS 15.329 et 15.330 ont été not('s;~ fois, elltl'(> 1't7:, et Il.80: Ct> qui dontH' 

pour la période d'emploi de ct' papier 1480 - l:l il 1 q7:) + 1 ;), soit: l 't();, il l 'tHO 

((iO Le n° 15.545 a été employé 14 fois, de l 't()!, il l 't7:" Ell appliquant le tIlt'llle 

caleul que ei-dessus, on trouve pour ]a dUl'ée d'emploi <If' ('{' papie!' J('S dates d(' 

147;') -15 à 14(-)4 + '1;'), soit: I l .(;0 il I/ti~} 

Les chiffres extrêmes que fournissent ces indications sont, d'aprt's I(~s n'" () ('t 1(;, la <latt' d(' l 'tiH 

pour)a plus récente et, d'après le n° rl, celle de 1471 pour la plus ancienne. 

Nous eonclurons donc que la date du !?mwiculus est eompris(~ ('litre f 4i 1 <'t. l 't7~), {'valuation 

qm n'est qu'approximativement exacte puisqu'il est de 14HO 1. 

Ces exemples suffisent pour faire comprendre à nos lecteurs comment i] faut utilis('1' I('s fili

granes. L'indication de date qu'ils fournissent oscillera parfois ('ntl'e deux extrêmes hien {']oign('s, 

mais souvent aussi elle se tiendra dans des limites étroites. En tout cas, il n'est pas hesoin d'une 

longue étude 'pour tirer parti de ce moyen d'information. 

La marque d'un papier, avons-nous dit, doit faire connaitre la date el le lieu de sa fabrication. 

On vient de voir ce qui concerne la date; exam inons brièvement ce qu'i] en est p01l1' le tir/.{. Quelques 

filigranes représentent des armoiries, des initiales, des noms entiers, ou des signps personnels, qui 

donnent à connaître la fahrique ou le fabricant du papier. Toutefois, le plus grand nombre de ces 

marques est formé par des dessins dont beaucoup ont pu avoir une signification pour les eontem

porains, mais n'en ont pas pour nous. En procédant du connu ù l'inconnu et en constatant où allait 

1 Il Y a quelque intérêt à signaler que les onze ouvrages possédés par la bibliothèque de l'Université <l'Utreeht signés des 
impr'imeurs N. Ketelaer et G, de Leempt à Utrecht, ou qu'on attribue à leurs p"esses, et qui sont, pour les ouvrages datés, de H'J3, 
ne l'enferment entre eux tous que six filigranes, tandis que le Pasciculus imprimé environ sept ans plus tard, en a seize. On pent douc 
cOlljectul>cr qu'il y avait en H80 une disette de papier il elr'echt et que J. Yeldener a dti cmployel' des papiers vieillis. des soldes, 
selon le te.'me usité aujourd'hui. Cela expliquer'ait que la période normale de 15 ans adoptée pour l'écoulemellt d'un papier' se trouve 
trop courte; si on la portait à 16 le calcul ferait osciller notre inClinable entre 14il et t't80. 
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le papier fahriqll(' dans telle ou t{'lIf' loealit<'·, on arrlw' peu à peu il grouper les marques qUi ont 

une ol'igin(' commune, et à conllaÎtf(~ les r{'gions où elles s'écoulaient. Les résultats de ces recher

ches sont SO!J\'('nl incertains; c'est pourquoi nos Jectpufs excuseront Jes expressions dubitatiyes pt 

la forme fréquemment conditionnelle de nos indications. Ce qlli empêehe d'arriver à des conclusions 

plus affirmatives. e'est l'emploi simultané des mêmes filigranes par plusieurs fabricants et dans 

diverses n'~gions; c'est aussi la eon(·UlTenc(' qui pOllss,lit une localité di'pouryue de papier à se 

s('rvir ailleur's qu'à sa source habituelle. C'est enfin pa]'(~e que certaines usines, par suite de cir

("onstanc(~s diverses: guerres, troubles, nlaJadies contagieuses, sè("hel'(~sses prolongées, etc., n'ont 

pu il ('('J'tains rlloments fournir le papÏ<'r nécessaire et qu'il a fallu en amener d'autres fabriques. 

()n l'<~connait très ,"ile qtJ(~ Ips papiers italiens se sont répandus au XIV" siècle, sur l'Europe 

entière, mais qtH', peu il peu, ils ont perdu du terrain. d'abord en France, puis en Allemagne, et 

qu'au XVI" sii·de l'exportation de la p(~nillsule se bornait à l'Espagne et à l'Angleterre (servies 

surtout par Gênes), puis aux régions du sud de l'Autriche, de l'Europe orientale et du Levant, que 

desservait Venise. L'Italie a toujours pourvu cl sa propre consommation et les papiers étrangers ne 

s'y rencontrent (lue d'une manière tout ~I fait exeeptionnelJe. 

La Fnwee, d'abord tributaire de t'Italie, s'en aH"ranehit graduellement, et dès le milieu du 

XV" s. se suffit il elle-même. Elle (~ommen(,~a ù exporter vers la fin du même siècle; au siècle suivant 

on tJ"OUH~ ses produits en Espagne, en Angleterre, dans les Pays-Bas et dans tout le bassin du Hhin. 

En Allemagne enfin, l'industrie papetière ne se développa d'une manière sérieuse qu'à la fin du 

XV" siècle, et ce n'est que dans le courant du XVI" que ce pays put, à peu près, fournir à sa 

consommation. Nous nous en t.iendrons ~l ces quelques indications générales sur la géographie 

commerciale du papier; le sujet pour ('>tre traité il fond, exigerait heaucoup de temps, et ne rentre 

pas dans le cadre de cette étude. 

Ajoutons que s'il est malaisé de déterminer le lieu où un papier a été fabriqué, il est encore plus 

difficile de se prononcer sur l'endroit où il a Né employé lorsqu'un livre manuscrit ou imprimé ne 

l'indique pas. Leseetltres papetiel's qui, selon l'expression de Bartole, travaillaient (cpour la qualité, » 

c'est-à-dire cherchaient avant tout à faire du beau papier, l'expédiaient souvent fort loin. 

Nous laisserons également de côté les nombreux problèmes que soulèvent la signification et 

l'emploi des filigranes. A la vue de certaines marques, les hypothèses naissent spontanément, mais 

les suppositions sont sans utilité et il faut s'abstenir de les énoncel' lorsqu'on ne peut pas les 

appuyer sur de fortes présomptions historiques. Ce que nous ayons chf'l'ché à obtenir pOUl' l'offrir 

aujourd'hui au public, c'est un recueil de filigranes assis sur une base assez étendue pour constituer 

un instl'llment de travail qui faisait défaut jusqll 'à ce jour. Malgré des imperfections que nous 

sommes le premier à reconnaître et que l'indulgence du lecteur voudra bien pardonner. nous espé

rons avoir atteint le but et présentons notre ouvrage avec confiance ù tous ceux qui étudient et 

scrutent les anciens documents sur papie)'. 

Genève, ""r mail ~)07. 



Avant d'aborder l'étude spéciale des filigranes, 
il est nécessaire de dire quelques mots du pa
pier, dans lequel ils sont empreints. Il ne rentre 
pas dans le cadre de ce travail de retracer ses ori
gines et son histoire 1. Il suflira de l'appeler que les 
Chinois désignent généralement Tsai-Loun, qui 
vivait environ ,100 ans après .J .-C., comme en étant 
l'inventeur; que l'art de faire le papier fut intro
duit à Samarcande, vers 75J, par des prisonniers 
de guerre chinois; que de là, les Arabes le répan
dirent en Occident et que l'on constate vers 1150 

l'existence de battoirs à papier en Espagne, à 

Xativa près de Valence, et vers 1276 en Italie~ à 

Fabriano. Ce n'est pas ici, non plus, le lieu de 
décrire les procédés de fabrication du papier 2, ni 
les progrès successifs qui y ont été apportés. Il 
convient toutefois de signaler ce qui distingue 
essentiellement le papier du parchemin' et du 
papyrus, ses congénères, à savoir d'être, non une 
production naturelle, préparée ou travaillée d'une 
manière spéciale, mais une matière fabriquée, 
obtenue par la transformation d'autres produits. 
Ces produits (cordes, filets et chiffons blancs) 
battus, lavés et coupés en petits morceaux, étaient 
triturés et réduits en bouillie à l'aide de procé
dés de plus en plus perfectionnés. La pâte très 
liquide ainsi obtenue était amenée à un réser

voir, appelé cuve, dans lequel l'ouvrier plongeait 
la farme ou moule destiné à recevoir une cer-

1 Voy. sur ce sujet l'exeellent Essai sur l'histoit·e· du papier 
d'Augustin Blanchet. Paris, 1900, 1re partie. 

2 On les trouvera exposés dans tous leurs détails dans L'Art de 
faire le papier, par de la Lande. Paris,. s. d. (vers 1762), fo. 

Briquet. - Filigranes 1. 

taine quantité de pùte de papier, puis l'en reti
rait et lui imprimait quelques mouvements sae
cad{'s dans le but d'{~galisf'r'la matière et d'en bien 
entremêler les filaments. L'eau s'écoulait à tra

vers les fils de la forme et la feuille de papier 
ainsi produite était déposée sur un feutre. On 
empilait alternativement un feutre et une feuille 
de papier (,t on pressait le tout pour faire éeouler 
le plus d'eau possible. Après cela, les feuilles 
étaient portées à l'étendage, et dispos{'es sur des 
cordes où el1es achenlient de sécher à l'air. On 

procédait ensuite aux opérations du collage et 

du satinage; enfin on empaquetait le papier par 
rames de 500 feuilles. 

Tels sont, dans leurs traits principaux, les pro
cédés très simples, usités jus(Ju'au commence
ment du XIXe s., pour la fabrication du papier. 

Le but essentiel de cet ouvrage est de faire con
naître les caractères extérieurs qui différencient 
les papiers les uns des autres et qui permettent 
de les distinguer, de les classer, de leur assigner 
un âge et de fixer leur provenance. L'idéal serait 
de pouvoir déterminer le battoir d'où est sortie 
chaque sorte de papier et la date de sa fabrication. 
Inutile de dire que cet idéal est encore bien loin 

d'être atteint. Les caractères extérieurs du papier 
sont de deux genres: ceux qui se rapportent à la 
qualité, qui tiennent à la fibre elle-même et à 
la façon dont elle a été préparée, lavée et triturée, 

et ceux qui dépendent de la forme à l'aide de 
laquelle chaque feuille de papier a été faite. Les 

1 
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premiers de ces caractères sont d'un moindre 
intérôt et, pour la période qui nous occupe, d'une 
moins gl'ande sùreté que les seconds. On com
prend en efrct que la pureté de la pùte, sa honne 
trituration, sa solidité, sa plus ou moins grande 
translueidité, sa teinte blanche, grisâtre, jaunùtre 
ou ](~gèrement fauve, n'aient qu'une valeur rela
tive et ne constituent pas des diH'érenees fonda

mentales. Il est certain que le même battoir n'a 
pas pu toujours fahriquer des papiers identiques 
à eux-mêmes; qu'il a employé des matières variées, 
fait travailler des ouvriers d'habileté int'>gale, que 

les pluies ont souvent troublé les eaux les plus 
pures et que le temps, enfin, a modifié diverse
ment, suivant les circonstances et les lieux où ils 

ont été conservés, des papiers ayant primitive

ment la ml'me apparence. 

Les caractères que la (orme imprime au papier 
sont plus essentiels; ils se retrouvent sur toutes les 
feuilles et n 'Ollt pas été modifiés par le temps. En 
raison même dn mode de fabrication, chaque 
feuille produite sur une forme en a conservé l'em
preinte, comme les médailles ou les monnaies 
gardent celle des coins auxquels elles ont été frap
pées. Les caractères transmis par la forme à la 
feuille de papier sont de quatre sortes: IOle jor
n~at; 2° et 3° les pontuseau.x: et les vergeures, qui 
varient de grosseur et d'écartement; 4° le fili
grane. Bien que, de ces quatre particularités, le 
filigrane soit la plus importante, il est bon de 
tenir compte des trois autres, qui peuvent être 

d'une réelle utilité dans plusieurs circonstances. 

1. - Le format, c'est-à-dire les dimensions de la 
feuille, est déterminé (le mot l'indique) par la 

forme dont les contours extérieurs encadrent la 
feuille. Il ne faut pas oublier qu'au cours de la fabri
cation, pendant le séchage et le collage, le pa
pier se resserre dans des proportions qui varient 
suivant les circonstances atmosphériques, de sorte 
que l'on trouve des feuilles faites avec la même 
forme et qui ont entre elles, dans leur plus grand 
sens, jusqu'à deux ou trois centimètres de diffé
rence. 

Les dimensions du papier ont beaucoup varié, 
suivant les époques et les besoins. Les Arabes 
paraissent avoir connu et employé neuf formats 

de papier (Voy. Karabaceck, Das arabische Papier. 
Vienne, f887, p. 7 f), savoir: 

2 

1 ° le papier pour la poste par pIgeons, très 
mince, de 0 111 ,061 X 0111 ,091. 

2° le papier ordinaire, de 0111 ,142 X 01ll,2J:~. 

ao » tiersdumansûrî 1 ,deOrn ,162XOfll,244. 

4° » demi » de 01ll,244XOIll ,:J66. 

5° » deux tiers » deO Il\:32;')XOfll ,488. 
6° » mansùrî réduit ou diminué, de 0 111 ,448 

X Om,672. 

7° » mansùrîetdemideBagdad,de01Jl ,488 
X 01ll,7;~;~. 

8° » de Bagdad réJuit ou diminué, de 
Ofll,65 1 X on\~)77. 

9° » Tùmâr et de BagJad, de Om, 73:J 

X 1m ,099. 

En Occident le nombre des formats a été moins 

considérable; on n'a rien fait, du moins jusqu'au 
XVIIe s., au-dessous de 01ll,23 X 0"\:35 ni au-dessus 
de Om,50 X om,74. 

Pour l'Italie, un document intéressant nous ren

seigne d'une manière très précise sur les formats 

qui y étaient employés: c'est une inscription 
gravée sur marbre, que l'on voit dans l'officine 
de l'imprimerie Merlani à Bologne et dont nous 
sommes heureux de pouvoir donner une première 
et exacte reproduction. Elle est conçue en ces 
termes: 

QUESTE SIENO LE FORME DEL CHUMUNE DE BOLLO 

GNA DECHE GRANDEÇA DENE ESSERE LE CHARTE DE BA 

BAXE CHE SE FARANO IN BOLLOGNA ESSO DESTRETO CH 

OME QUI DE SOTTO EDIVIXADO 

que l'on peut traduire ainsi: « Que celles-ci soient 

les formes de la commune de Bologne, de quelles 
grandeurs doivent être les papiers bombycins qui 
se feront à Bologne et dans son diitrict comme 
celles exposées ci-dessous ». 

Au-dessous de l'inscription sont tracés, les uns 
dans les autres, quatre rectangles de la dimension 
des différents formats de papier avec les noms 
qui leur étaient donnés. Enfin les armes de la cor

poration des pharmaciens sont gravées aux deux 
côtés du marbre. 

Le nom de Imperialle est donné à un format 
de om,740 X om,500; 

Le nom de Realle à celui de 0"\615 X 0 111 ,445; 
Le nom de Meçane à celui de OUl,515 X 0"\345 ; 
Enfin le nom de Reçute à celui de Orn,450 X 

om,3f5. 

1 Le nom de mansûrî donné à une sorte de papier arabe, le fut 
probablement en l'honneur du calife Almanzor (1101-30). 
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Inscription fixant les formats du papier de Bologne 

encastrée dans le mur intérieur de la maison occupée par rétablissement typographique lVlerlani, Via Aeellse ù Bologne, 
d'après une photogl'aphie de Mr N. Morilli. 

Malheureusement cette intéressante charte lapi
daire ne porte aucune date. Il faut donc suppléer 
à cette lacune et chercher, par la forme des lettres, 
le style et l'orthographe, à déterminer l'époque de 
sa rédaction. M. le prof. C. Malagola, directeur 
des Archives d'Etat de Venise, précédemment 
directeur de celles de Bologne, que nous avons 
consulté à ce sujet, estime qu'elle est de la 
seconde moitié ou de la fin du XIve s. Il base son 
appréciation sur le fait que l'inscription est en 
italien et non pas en latin, ce qui ne permet pas 
de la faire remonter jusqu'au XIIIe s. L'absence 
d'abréviations (il n'yen a qu'une, au mot bamba.xe) 
et la régularité des lettres, dont chacune n'a 
jamais qu'une seule forme, tendraient à faire consi
dérer cette inscription comme étant du xve s. ; 
mais la forme des caractères, particulièrement 
celle des lettres S, T et D, autorise à l'attribuer à 

la fin du XIve s. Cette opinion est confirmée par la 
comparaison avec une inscription existant à l'entrée 
latérale de la cathédrale de Bologne et qui porte la 
date de i:J98. 

La maison où est installée la typographie Merlani, 
dans la via Accuse, était occupée anciennement par 
la corporation des pharmaciens, à laquelle les pa
petiers ressortissaient à titre de obbedienti privi
legiati. On prétend qu'avant d'être fixée au mur de 
cette maison, la plaque de marbre était placée 
dans un faubourg de la ville, nommé Borgo Polese 
(du nom d'un papetier fabrianais), où l'industrie 

papetière était concentrée. Quoi qu'il en soit et 
indépendamment de son importance pour la con
naissance des formats de papier, l'inscription de 

Bologne est intéressante à deux points de vue: 
i 0 Elle porte la locution de charte de bamba.xe (pa
pier bombycin) et cela à une époque où chacun 
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savait péremptoirement que Je papier ne se faisait 
pas avec du coton mais uniquement avec des chif
fons de toile. Le papier homhycin est done du p:lJ>ier 
ordinaire. 2° L'existence, à la fin du XIV" s., d'un 
règlement fixant. les dimensions du papier témoi
gne de l'ancienneté et de l'importance de la fabri
cation de ce produit à Bologne. On n'aurait pas 

ri>glementé J'industrie papetière s'il n 'y avait pas 
eu d'assez nombreux battoirs à papier dans la ville 
et dans ses environs. 

Quant aux noms des formats indiqués, qui S(~ re
trouvent encore en ,1 ;,)7~), dans le tarif de la Gab(>lla 

grossa, de Bologne, trois d'entr'eux, impérial, 
royal et lJlo,ljcn, sont eonnus et ont suhsisté long
temps; le quatrième est inconnu: la signification 
même du mot re('ut(> ou rozzutc n'est pas certaine. 
Nous pensons qu'il veut dire réduit, diminué, de 
même que, dans les papiers arahes, il y avait le 
manzÎlrî diminué; ce serait donc un synonyme 

de petit. Le plus anciennement employé de ces 
formats, dans les papiers filigranés, semble avoir 
été le moyen, celui d'environ om,:~45 X om,515, 

autant du moins qu'on peut le conclure d'après 
les papiers, presque toujours rognés, de la fin du 
XIIIe s. et du commencement du XIve. Mais, très 
vite, déjà à partir dei :HO, on voit apparaître le 
format royal d'environ Om,445 X 01ll,615 et le for

mat reçute (qui en est la moitié)d'environ om,:H!i X 

0 01 ,4!i0. Ces deux formats sont presque seuls em
ployés en Italie; c'est plus tard, vers 1:~~)0, que 

nous voyons reprendre l'usage du papier moyen, 
et c'est en t~{79 que l'on note l'impérial, qui pa
raît avoir été usité rarement. Le reçute a gradu
ellement diminué en Italie; dans la première moi
tié du XVIe s., il mesure en général OUl ,:W5 X 

om,440; quelquefois même il descend à OJll,2~) X 

om,4:J. A Venise, les dimensions primitives avaient 
été maintenues, ou à peu près, et les papiers de 
la fin du XVe s. et de la première moitié du XVIe, 

qui portent une contremarque à leur angle infé
rieur, mesurent environ om,:320 X om,440. 

En France, le plus ancien filigrane de prove
nance certaine, celui aux armoiries de Bar (v. Ar
moiries, poisson), qui. remonte à 1:148, est sur 
papier mesurant Orn ,32 X Om ,46. Ce format, à tra
vers de nombreuses fluctuations, est demeuré sen

siblement le même, avec une tendance à se rape
tisser, jusqu'à la fin du xve s., où les papiers 
français mesurent généralement om,305 X om,430; 
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mais avec le XVIe s., le rapetissement s'accentue, 
ou bien il se crée de nouveaux formats, car, pour 
Je s('ul papier aux armes de FraflCe, on trouve du 
papier de 0111 ,28;') X 0 111 ,105, enJ50H; de Om,28 X 
orn,;~9, en f52i; de om,2i5 X olll,;no, en 1547, et 
de 010 ,2;') X Olll,;~;~, en J;,)50. 

A eôt(> de ce format courant, nous trouvons, à 

partir d'une époque qu'il n'est pas facile de fixer, 
un format à peu près double, mesurant environ 
Om ,41:l X om ,(lOO et correspondant au papier royal 
italien. Il est difficile de déterminer l'époque de 

son apparition, parce que ce papier se voit muni 
de filigranes d'une provenance incertaine. Si, 
comme nous le croyons, certains papiers à l'ar
balète, à l'arc, à la balance, etc., sont français, il 
en résulterait que ce. format double remonterait 
déjà à I:J87, 1:n4 et même J363. Les papiers de 
cette dimension dont la provenance française est 
bien établie, comme ceux aux filigranes du basilic, 

de l'agneau pascal, de l'ancre à croisette, se ren

contrent dès 1413, 1416 et 1418. Le papier aux 
armes de France que l'on trouve en 1454 mesure 
orn,4J5 X om,600. 

Avant d'aller plus loin, signalons un papier sans 
filigrane, mesurant environ Om,:H X om,3~), d'une 
vergeure assez fine (20 fils vergeurs occupent 
un espace de 0 01 ,038), et présentant 5, et jusqu'à 
8 pontuseaux (espacés de orn,043 à om,072). Le 

papier qui a ces dimensions anormales est très 
abondant dans les minutes de notaires et autres 
documents, écrits à Perpignan entre 1:j~W et 1370. 

Nous ne l'avons pas rencontré ailleurs. Il serait 
intéressant de connaître sa provenance; nos re
cherches à ce sujet ont été vaines. Nous en don
nons pl. B, n° J;1, un fac-simile. 

Vers J560, apparaît, muni des noms des pape
tiers troyens Lebé, Nivelle et Denise, un papier 
qui mesure environ 01/l,:J45 X 0 111 ,450. Ce format 
a dû trouver bon accueil auprès des consom
mateurs, car son emploi s'est étendu aux autres 
r<'~gions papetières de France. 

L'autorité a souvent cherché à fixer et à unifier 

les formats du papier. On trouve, déjà en date du 
JO mars 1398 (J399, nouveau style), une ordonnance 
de Louis de Tignonville, bailli de Troyes, portant: 
« Pour ce qu'il nous a esté relaté et affermé que 

« les paupelliers ou ouvreurs de pappier, soulz le 
« dit bailliage, ont retraits ou fait retraire et ap
« petiser les moles où ils font le dit pappier, et 
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« consequamment ycellui pappier, d'eln'iron ung

« bon doy de long et autant de large. pt qu'ils n'ont 

« sur ce aucune mesure liyel{'e, par quoy ils le 

« pourroient appetiser à leur optat, et an>cque C(' 

« les saings dont ils signent yc(>l1ui pappit'r ils 

« contrefont chacun jour et saignent au saing l'un 

« de l'autre, et le mauvais et moypn pappicl' au 

« saing du meilleur, en grant dec<'ption du peuplt·: 

« pourquoy nous mandames pic<.'à plusieurs d('s 
« ditz pappdeurs, lesquels confessèrent cc que 

« dict est, senz y assigner cause raisonnable pour 

« quoy fait l'aient, ains seulement disoient qu'il 

« n'avoient aucunes mesures d 'iceulx moles, ne au

« cuns saings ordonnés, et les faisoient faire t(·ls 

« que bon leur sembloit. Nous avons ordonn(' et 

« ordonnons que doresenavant ledit pappier soit 

« fait du grand et du large ancien, dont pal' nous 

« ou le prevost de Troyes sera bailliez la mesUl'e 
« aux diz ouvreurs, et pour ce que aulcuns d'eux 

« font meilleurs pappier que les autres, chacun 

« d'eulx aura saings différans pour signer son pap

« pier, et sy contresigneront le meilleur du moyen 
« et le plus moindre l'un de l'autre, affin d'en avoir 

« congnoissance à pene de confisquation d'ieellui 

« pappier au roy nostre dit sire 1. » 

Plus tard, les papetiers ayant été reconnus sup

pôts de l'Université, ce fut celle-ci qui règlementa 

le papier. A sa demande un jugement fut rendu 
le 4 avril 1540 ordonnant entr'autres « que le 

papier sera fait à la forme ancienne, tant en lon

gueur, grandeur que largeur. » Malheureusement 
en 1540, pas plus qu'en 1:398, on n'a d'indications 
sur les dimensions des formats. 

Le 22 août 1567, les juges et consuls de Thiers 

(en Auvergne) fixèrent par un arrêté (qui reçut 

la sanction royale en mai 1582), non pas les di

mensions mais le poids que devaient avoir les dif
férentes sortes de papier, à sayoir; 

Le fin coronne, pesant 1 ;3 livres ou i~J livres et 

demye chascune rame. 
Le cartier fin, 15 à 16 livres. 
Le fin espaignol, 9 à 10 livres. 

Le fin à la serpente, 7 1/2 à 8 livres, 

Le petit pappier fin, 9 à 9 1/ 4 , 

Le petit au pot, appelé petit larron, 7 à 7 1/2, 
L'espaignol grosbon, 9 1/ 2 à 10 livres, 

1 Bibl. nation. ms. français, 2625, fo 73. Nous remercions M. L. 
Morin de Troyes de nous avoir signalé ce document, encore inédit, 
croyons-nous. 

Inl,roducf,ion. 

Le pappiel' moulage, I:~ il I;ll/:!. 
Le pappie,' il la ('(\mpane, H é.\ ~} I/~. 

Le gl'os-villain, l~. il :20, 
Celui au grand pot, 1;1 il 1;1 fi'!, 

C'('~t aussi 1(' poids et non pas I<,s dimensions 

qut' les Conseils de Gellt'vc fixèrent pOUl' le papier 
dans (Ill(' publication du :2H juin 15n;L Le papier, y 
est-il dit, doit Nl't' : « bi(~11 fa(:olln(', net, hlanc, et 

hien collé ('Olllnw appartient, bien tl'yi' (,t compté et 

non cass(' et dt, poids ('omme il a esté fait de tout 

temps, il savoir est: le petit papi('r, pesant de 6 

il 7 livres, il 1 H OIU'('S la lin'e: le papier appellè la 

croix blanche et le petit longuet, dt> H à 10 livres; 

le Illesse! et le moyen longuet, dt, II cl t:2 livres; le 

grand bastard ou la grande seryit'tte, ou anglois, 
de 1;') il Hj livres 1 , » 

Le règlement fait pour l'Auver'g'rw, en date du 
:W décembre 1727, ne donne toujours que )(' poids 

que doit peser chaque rame dt' papier, Il faut al

ler, sauf erl'eur, jusqu'en 17:10 pOUl' trouver un l'è

(rlement francai~ fixant les dimensions du I>al>ier; n " 
("e~t celui fait pOUl' la province du Limousin (du 

J 2 décembre J 7:W) ; puis vient celui prépar'é pour 

la généralit{· de ({ouen du :J 1 jui Ilet 17:H, et enfin 

le règlement général pOUl' toute la France, du i 8 
~eptembrel74l, 

Bien que, chronologiquement, il sorte du cadre 

de cette étude, nous pensons intéresser nos lec
teurs en reproduisant ici ce dernier document, 

donné dé.ià pal' .T, de la Lande 2 et souvent publié 

d(~s lors, mais en convertissant au système mé

trique les anciens poids et mesures, 

L'arrêt du Conseil d'où il est tiré, modifiait sur 

quelques points celui du 27 janvier 17:m, yéritable 

code de l'industrie papetière en (lf articles, L'arrêt 

del741 n'en a que dix dont le troisième, seul nous 

intéresse, porte « que les Maîtres Fabriquants, outre 

les marques qui, suivant l'article XI de l'Arrêt du 

Conseil du 27 Janvier t 73H, doivent être mises sur 
chaque feuille de papier, soient tenus, à commencer 
au premier Janvier prochain, d'y ajouter en chiffres 

mil sept cent quarante-deu,r, à peine de confiscation, 

tant des formes dans lesquelles ladite marque ne se 

trouverait pas, que des Papiers qui auraient été 
fabriqués avec lesdites formes, et de trois cent 

livres d'amende contre les Maîtres Fabriquants. » 

1 Reg, du Conseil, vol. 58, fo 71. 
Il Ouvrage cité, p. 99. 
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Tarif des Formats et Poids des Papiers, fin, moyen, bulle, vanant ou gros bon, fixés par arrest du 
Conseil d'Etat du f8 Septembre f 74f. 

Dll\IENSIONS POIDS DE LA RAME -------,------
Hauteur Largeur Minimum. Moyen. Maximum. 

Millimetres. Kg. Kg. Kg. 

Grand-Ai~le 670 988 61,614 64,059 et au- dessus 
Grand-So eil 672 974 51,345 54,768 58,680 
Soleil . 550 798 39,120 42,054 et au-dessus 
Petit-Soleil 482 67G 27,384 31,785 » 
Grande Fleur de Lys 595 8;~9 32,274 34,230 36,186 
Grand-Colombier ou Impérial. 575 859 41,076 43,032 et au-dessus 
à l'Eléphant. . . . . . . 649 812 39,120 41,565 » 

au Chahelet. . 582 812 29,340 32,274 » 
Petit-C a~elet . 548 785 26,895 29,340 » 
Grand-At as. . 663 744 31,785 34,230 » 

Petit-Atlas 615 713 29,340 31,785 » 
Grand-Jésus ou Super-noyai 528 704 23,472 25,917 » 
Grand-Boyal étranger . . 487 676 22,983 24,450 » 
Petite Fleur de Lys 514 649 16,137 17.604 » 
Grand-Lombard . 541 663 15,648 17,604 19,560 
Grand-Royal 482 613 14,181 15,648 et au-dessus 
Royal. . . 4;~3 595 13,692 14,670 » 
Petit-Royal . 433 541 9,780 10,758 » 
Grand-Raisin 460 613 12,225 14,181 » 
LomhaJ'd . 487 577 10,758 11,736 » 
Lombard ordinaire ou Grand Carré 446 555 9,780 10,758 » 
Cavalier 437 528 7,335 7,824 » 
Petit-Cavalier 410 473 6,846 7,335 » 
Double·Cloche . 392 582 7,824 8,802 » 
Grande-Licorne à la Cloche 325 514 5,379 5,868 » 
Cloche 291 392 3,912 4,401 » 
Carré ou Grand-Combte ou Carré au Raisin 
Carré au Sabre ou Sa re au Lyon . . . . ~ ~ 419 541 7,824 8,802 » 

Carré très mince . v comme le carré, mais la rame pourra ne peser que 6,357 etau-dessous 
Ecu, ou moyen ~ompte, ou compte ou Pom ponne. . 383 514 7,335 9,780 et au-dessus 
Ecu très mince. . . . . . . . . . .. 383 514 5,379 etau-dessous 
Au Coutelas. 383 514 7,824 8,313 et au -dessus 
Grand-MesseI 406 514 6,846 7,335 » 
Second-Messei . 379 473 5,379 5,868 » 
Etoile, Eperon ou Longuet. 374 500 6,357 6,846 » 
Grand-Cornet . . . . . 365 480 4,890 5,868 6,846 
Grand-Cornet, très mince ~j65 480 3,868 et au-dessous 
A la main 365 548 5,868 6,357 et au-dessus 
Couronne ou Griffon. 352 462 4,890 5,868 » 
Couronne très mince. 3,423 etau-dessous 
Champy ou Bastard 356 458 5,379 5,623 et an-dessus 
Teillère, grand format ::356 469 4,890 5,868 » 
Cadran 343 412 4,890 5,868 » 
Teillère 331 433 5,623 6,112 » 
Pantalon 338 433 4,890 5,379 » 
Petit-Raisin, ou Baston-royal, ou Petit-Cornet à la 

grande Sorte. . . . . . . ;j25 433 3,912 4,401 » 
Aux Trois 0, ou 3 ronds, ou Gênes. 311 433 4,156 4,401 » 
Petit nom de Jésus 298 408 3,423 :3,667 » 

Aux Armes d'Amsterdam, ou Propatria, 011 Libertas 327 419 5,379 6,112 » 
Cartier gl'and format Dauphiné . . . . . . . 365 433 5,868 6,846 » 
Cartier grand format. 338 433 5,868 6,357 » 
Cartier ..... 311 408 4,890 5,379 » 
Pot ou Cartier ordinaire. 311 :392 4,401 4,890 » 

Pigeonne ou Romaine 279 410 4,156 4,890 » 
Espagnol 311 392 3,912 4,401 » 
Le Lys . . . . . . . . 311 381 3,912 4,401 » 
Petit à la main, ou Main fleurie 288 370 3,667 3,912 » 
PeLit-J ésus 257 358 2,689 2,934 » 

Toutes les différentes sortes de papier au-dessous de OIll,257 de hauteur seront de hauteur, longueur 
et poids, qui seront demandés. Le papier appelé Trace, ou Tresse, ou Etresse, ou Main brune, le papier 
brouillard ou à la demoiselle, et les papiers gris et de couleur, seront des largeurs, hauteurs et poids 
qui seront demandés. 



7 Introdu~!tioll. 
-------------------------------_._------_.-

En Allemagne on trouve pendant longtemps un 
seul format de papier qui oseille entre OIll,:WO X 
om,420 et om,345 X 0".,460 et qui, au ('ours dll 
XVIe S., est généralement de 01ll,:~;~5 X 0"\'.40. 

Le format double est rare et n'apparaît que tar

divement, mais il est difficile de fixer la datp de 

cette apparition, toujours par la raison quP la pro

venance de certaines marques n'est pas absolu

ment sùre. Si le papier au filigrane de la balance 

à long fléau est de fabrication allemande, le grand 

format se trouverait dès 1455. Mais parmi les 

filigranes dont la provenance ne laisse aucun 

doute, tels que les armoiries, nous ne trouvons le 

grand format que plus tard, ainsi : la pomme de 

pin d'Augsbourg, en 1501 ; la bande aecost('e de 

deux étoiles de Kaufbeuren, en 153;); la croix sur 

trois monts, en 15:37 ; les trois tours de Prague, 

en i538 ; les armoiries de Breslau, enl 541 ; les 

armes d'Autriche portées par une aigle, en J 542; 

les armoiries de Schrobenhausen, en 1553; celles 

de Nuremberg, en 1556; la crosse de Bàle, en 1560; 
le mur crénelé de Bautzen, en 1562; les armes de 

Memmingen, en 1580. Pour plusieurs papeteries 

importantes, telles que celles de Havensbourg, de 

Ratisbonne, d'Ettlingen et de Strasbourg, nous ne 
connaissons aucun cas de filigranes apposés sur 

grand format. Les deux formats, ordinaire et dou

ble, que nous venons de mentionner sont désignés 

le plus souvent dans les comptes à raison de leurs 
filigranes; ainsi, pour le format ordinaire, la chan

cellerie d'Innsbruck achetait en 1567 de Hürnbain, 

papetier à Kempten, au prix uniforme de 1 fl. 8 kr. 
la rame, les trois sortes de papier: à l'aigle, au K, 

et à l'ours, et pour le grand format les deux sortes 

appelées Gross-Regall et Adler-Hegall, à 3 florins 

la rame. Des achats analogues sont rapportés dans 
la plupart des comptes de chancellerie; mais on y 

trouve aussi un papier désigné sous le nom de me

dian, mot qui semble signifier un format moyen et 

sur les dimensions duquel nous ne sommes pas 
suffisamment renseignés 1. 

1 Son rapport comme prix avec les deux autres formats ne donne 
pas les éelaircissements qu'on pourrait espérer. Ainsi à Bàle, de 
1558 à 1562, le papier d'impression de format ordinaire, appelé 
Kronenpapier, est vendu à Froben à raison de 6 fior. la balle et le 
median à raison de 8 fior. (R. Wakernagel, Rechnungsbllch der 
Froben und Episcopius. Bâle, 1881, p. 42 et 43). A Innsbruck, de 
1565 à 1567, le papier de format ordinaire, comme on vient de Je 
voir. est vendu 1 fi. 8 kr. la rame, le regall 3 fi. et le median 2 fi. 
A Gratz, en 1577, le papier de format ordinaire est vendu 1 fl. 
30 kr. la rame, le regall 5 fi. et le median 4 fi. (Communication 
obligeante de M. le Dr von Zahn, archiviste). 

II. - La vergeure du papi<:',' ('st pr'oduih' par les 
fils dt' laiton dt, la fm'mp, qui I,{'tiennent la pùtt· 

suspendue dans l'eau et qui, en la l't'lt'IHUlL y dt'

posent lt'ul' ell1p,'einte. En l'('gardant )e papier pal' 

tnlllspnr'elu'(', on y yoit des liglH'S alt<'rnati"cluent 
fOllc(',('s et (·lair'es. Les lignes fOllct',<-,s sont pl'O

duit<'s pal' la plus grande ("paisseul' de p[lte conte

nue entre les fils: lt's lignes claires, au contrai r'e , 

sont fOl'nH"t'S pal' l'illcrustation du fil Y<:'rgeur dans 
la pùte, ("('st-ù-dire par une t'paisseul' moindre, 

Les fil~ YCl'geul's sont fins et S{~l'rt's au XIII" s. ; ils 

deviennent gros {"t eS)HlC('S vers le milieu du XIV", 
puis l'cdeyienllent fins <:'t serTt's. L'espace oceupt· 

pal' vingt Yergeures, yal'ie entr(' les limites con
sidt~rahles de I(i à 80 millimèt.res (Pl. A, nOS 1 pt 2), 

la moyenne ('ouranle ('tant de 2;), On remarque 

dans un grand nombn-" dt, papiers fabriqu("s pen

dant un demi-siècle environ (1 :l40-~)O), une parti

cularitt· caractt'ristique. En regardant ces papiers 

par transparencp, on voit au travers de la feuille, 

à mi-hauteur, une ligne sombre, comme si un fil 

vergeur avait été supprimt'. En rt'~alit<\ tel n'est pas 

le eas ; mais ee fil a <"té remplacé sur la forme par 

deux ou trois fils très fins, qui, ayant une épaisseul' 

moindre que les autres, ont ament· le dt'pôt d'une 

épaisseur de pâte plus forte qui se traduit à la vue 

par la ligne sombre qui vient d'être mentionnée. 

Le même papier offre sur ses bords, en haut et en 

bas, une vergeure plus fine et plus serrée que dans 
le reste de la feuille. (Pl. A, nO 5 et C, n° 18.) La 

vergeure est parfois eonstitu<"e de fils métalliques 

de grosseur inôgale; lorsque ceux-ci sont utilisès 
avec art, il en résulte une sorte de réglure du papier 

dans la pâte, qui devait ètre agréable aux scribes 

de l'époque (pl. A, n° 8). Notons encore une autre 

particularité de la vergeure, qui ne se rencontre 

que durant un demi-siècle, à partir de 1445 jusqu'à 
la fin du XVe s. Ce papier, vu contre le jour, offre, 

indépendamment des vergeures, des stries alter

nativement foncées et claires espacées d'environ 

cinq millimètres (pl. A, n° 7). Nous ne savons 

comment expliquer cet aspect très spécial de la 

vergeure qui avait déjà frappé Camus 1 et à laquelle 

nous donnons le nom de cannelée. Les papiers qui 

présentent ce caractère sont, pour la plupart, ori
ginaires du nord de l'Italie, du Piémont en parti

culier. 

1 Notice d'un livre imprimé à Bamberg en 1(,62, Paris, an VII. 
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Il est à peine besoin de dire que la vergeure du 
papier a beaucoup var'ié dans le cours des sièeJes. 
En Italie le goflt d'un papier fin amena, dès la se
conde moitié du XVIJ s., l'emploi de fils métal

liques extrêmement ténus et cette mode se pro
pagea en France, où l'on réussit, au XVIe s., à 

fabriquer des papiers aussi mi nces et cl 'une ver

geure aussi serrée qu'en 1 talie. 

III. Les pontuseaux sont, ù proprement parler, 
des hàtonnets en bois, taillés en arête e~ placés 
dans la forme, perpendiculairement aux fils ver
geurs pour les empècher de fléchir. Mais ces 1>ù
tonnets seuls ne laisseraient pas de trace sur le 
papier 1. L'empreinte, qui sc voit presque toujours 

distinctement, est produite par un fil métallique 
tendu par dessus les fils vergeurs; il les serre 
contre Je hâtonnet en bois et les empêche de se 
déplacer ou de chevaucher les uns sur les autres. 

Nous ne nous expliquons pas autrement l'apparence 
de certains papiers où les pontuseaux sont dis
tendus ou courbés (Pl. B, n° 9); toutefois, ce fil 
n'atteignant pas suffisamment le but, on a très vite 
cherché à lier, d'une manière plus effective, les fils 
vergeurs aux pontuseaux, résultat qui a été atteint 
en les cousant pour ainsi dire les uns aux autres à 

l'aide d'un fil très fin, tantôt d'une manière intermit

tente ou irrégulière, tantôt d'une manière continue 
ou en sautant un fil vergeur (PI. B, nOS 10, 11 et 12). 

Le nombre des pontuseaux a beaucoup varié 
dans le cours des âges, ainsi que leur écartement. 

Dans les papiers de format ordinaire (de 010 ,:J2 X 

Om,45 environ), il yen a habituellement sept à dix 
(espacés de om,045 à 010 ,060), au XIIIe s. et dans 
la première moitié du Xive; de dix à quatorze 

(espacés de 01I\028 à 010 ,040), dans la seconde moi
tié du XIve s. et dans le xve s., et jusqu'à vingt à 
vingt-quatre (espacés de Om ,018 à Om ,025) à la fin 
du xve s. et au XVIe (Pl. B, nOS 14, i5 et 16). Un plus 

grand rapprochement des pontuseaux paraît donc 
avoir été de tout temps un signe de progrès ou 
d'amélioration. C'est pourquoi, lorsqu'on rencontre 

le même filigrane sur deux papiers différents, il 

faut tenir pour le plus aneien eelui où les pontu
seaux sont le plus espacés 2. 

1 Desbarreaux-Bernard (Catalogue des incunables de la Bibl. de 
Toulouse, Toulouse, 1878, p. XXII) mentionne du papier sans pon
tuseaux, qui est probablement le produit de formes ainsi établies. 

a Dans les papiers de grand format, l'écartement des pontuseaux 
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Certains papIers, surtout ceux de provenance 
italienne, présentent cette particularité d'un écar
tement plus grand des deux pontuseaux entre les

quels est placé le filigrane (Pl. C, n° 20). Dans eet 
intervalle plus grand souvent se trouve tendu un 
pontuseau supplémentaire qui supporte le filigrane 
(Pl. C, nOS 21 et 22.). 

D'autres papiers, à partir de la fin du XIve s., 
mais surtout et d'une manière eontinue au XVIe s., 
ont, à chacun des bords de la forme, un pontuseau 
supplémentaire, constitué par un gros fil de laiton 

appelé tranche-file, lequel est séparé de son voisin 
par un espace plus petit que celui qui existe entre 
les autres pontuseaux (Pl. H, n° 1.7). 

IV. Le filigrane, empreinte laissée en creux dans 
la feuille de papier par un ornement en fil de métal 
fixé sur la forme, est, de toutes les particularités 
qui diflérencient les papiers, la plus importante 
et la plus facile à saisir. 

On a beaucoup agité la question de savoir dans 
quel but les filigranes avaient été imaginés et em
ployés? Constatons d'abord que l'emploi général 
des filigranes démontre leur 'raison d'être; ils 

avaient une utilité, ou pour celui qui en faisait 
usage, ou pour l'autorité qui l'imposait, ou pour le 
consommateur de papier qui l'exigeait. 

Quant au problème intéressant de la significa

tion des filigranes, on peut le formuler ainsi : 
Pourquoi tel moulin à papier a-t-il pris telle mar

que pour son papier de préférence à telle autre? 
Est-ce affaire de pure fantaisie personnelle ou y 
a-t-il dans ce choix un motif sérieux? La réponse 
à cette question ne saurait être absolue; elle va
riera selon les époques et les pays. Ecartons 
d'abord une hypothèse mal fondée; celle selon la
quelle les filigranes caeheraient une signification 

symbolique et auraient été apposés par des affiliés 
à des sociétés secrètes ou à des confréries reli

gieuses. Harold Baylay (dans un article intitulé: 
Hidden symbols ol the rosicrucians, paru dans le 
Baconiana, a quarter(lf magai,ine, Londres, i903, 
nOS 1. et 2) donne les dessins d'un certain nombre 

de filigranes à r appui de eette manière de voir; 
ainsi un serpent se mordant la queue (nO 5, Paris, 
1736), symbole du cerde de l'éternelle sagesse; 

est à toutes les époques plus considérable que dans ceux de petit 
format, fait dont il faut teuir compte quand on compare à ce point 
de vue deux feuilles de papier. 
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une fleur de lys (n° H, Paris, 16i7l, embli'ml' dt, 
la Trinité; un coq (n° 1:1, Paris, 1 i4;)I, ~nllbole d(' 

l'aurore; un cerf (n° li, Paris, f(i~)~)1 pe;'sollnifiallt 

l'âme chrétienne soupirant après l'eau de la yi{' 

éternelle, etc. Tous ces ohjets et hit'n d'atltl'('~ ont 

effectivement un sens symholiqlle, mais il faudrait 
prouver qu'ils ont été choisis comm{' filigl'alle~ t'Il 

raison de ce sens, et non comme tant d'alltrf's 

objets qui en sont dépourvus. L'auteur donne 
encore à l'appui de sa thèse, sous les n°· 2G, 27, 

28 et 29, des filigranes reproduisant dans un car

touche un nom entier de papetier. 

Ces noms sont séparés de l'initiale du nom de 

baptême par un signe représentant: un cœur sur
monté d'une plume, un cœur surmonté de deux 

épées et un cœur surmonté de la colombe du Saint

Esprit. M. Haylay voit dans ces marques acces
soires des symboles; or ce sont tout simplement 
les marques de fabrique de ces papetiers, telles 

qu'on les trouve dans le Tableau des nOlnS, sur

noms et marques des fabricants df> papier (d'Au
vergne), dressé en 1.i~l2 par Madur et qu'a repro
duit M. Cohendy dans sa .l'rote sur la papeterie 
d'Auvergne (Mémoires de l'Académie de Cl('rlnont, 

Clermont, 1.862). Grâce à ce recueil, nous pouvons 
compléter les noms des nOS 28 et 2Ç) que Haylay n'a 

pas pu lire en entier, ce sont ceux de F. Francolon 

et de B. Quiquandon. Dans la même revue JJaconi

ana, 1.903, nO 4, M. 'Villiam Krisch, dans un article 
intitulé The raison d'être of medùrwal paper

marks, estime qu'il est une classe de filigranes 

qui sont la marque emblématique d'associations ou 
de confréries, et que les papiers qui en sont munis 
ont été faits à l'intention de ces associations. A 

l'appui de cette idée l'auteur reproduit 21. filigra
nes. Dans les nOS 1. à:1 (Londres, 1.6:14), M. Krisch 

veut voir une truelle, celle du grand architecte et 
dans les lettres J Le, que l'auteur lit 1 L G et 

qui accompagnent le n° 3, les initiales du mot Il
lustris Geometris. Les nOS 4 à 21 sont tirés des 
Gresham's Works, Londres, 1.605 ; deux sont au 
raisin, les autres au pot à une ou deux anses, 

marques qu'il considère comme symboliques. 
Dans les marques du pot à deux anses, l'auteur 
lit dans ces deux anses les lettres S S, dont une 
est renversée et il les interprète comme les initia

les de Spiritus Sanctus. Puis, dans ce que nous 
considérons comme les initiales de papetiers, il 
voit l'abrégé de mots ou de phrases; ainsi il in-

Briquet. - Filigranes, 1. 

Int .• aodllction. 

terprète dans le filigrane n° t t les let tr('s S 1 par 
Saluti: dans le Il'' Ir). Il P pal' J/ù'"os()~'Im(lm peto ; 
dall~ )t' n" 1 S, P Il par Pro bOllo .. dans le nU ~), P 0 

par POlO .. da ilS le n" 1 ï, P pal' potos .. da ns le n° 

Hl, 1 B par ft/nu bibo .. dan~ le n" I~), D B par 

/)('i bl'lu"gnùa/r; dans le 11° t 2, 1> C par Dei cari

tatl'" dan~ Je Il'' ï, H G par HOf{o f{ratiam. Tout 
ct'la d('!Iot(' h{'allcollp d'imaginat.ion, Hlai~ Ile sau
rait ('tre adllli~ ~U1' une simple affirmatioll. L'au
teur se hute il ce fait que, dit-il, on trouve dans 
1I1l assez minet' yolume in_4° jusqu'ù cinquante (!?) 

marques dilr('rentt'~, ('tqU(' ('('s marqlH's ne pouvant 
pas d('sign{\l' des formats ou des sortes distinctes, 

il faut (IlI\'lle~ indiquent alitant de papet.iers dif

f(\rents, ce <pli est inadlllissihl{', selo!l lui. Et <'e

pendant, (Iu'y a-t-il d'ext r"ordinaire <Ille dans un 
pays où le papier i·t.ait. import(" de 1'<'·trangcI'1 on 
trouye des nd'langes pareils;) Il y a ('U, de tout 

temps, des lllal'ChanJ~ en gros, interm('diaires 

entre les petits fabricants, dont ils d'unissuient les 
produits, et les imprillH'urs ou gros consomma

teur~ de l'i'tranger. Ce qui se passait dans les 
Pays-Bas à l'('poque Jps incunables (Voy. AgftNlU 

pas('al, nO 26, note) s'est pass{' en Angleterre au 
XVIII' s. En Auyel'gne, où le filigrane du pot dait 
très u~ité, on comptait à Thiers 1, enJ!'i()'i, vingt

sept maît.res papetiers, et à Ambert, en f Sii 1 on 

dNruisit cinquante moulins à papier qui gênaient 
la ()('fense de la ville. L'i·tat des manufadures de 
papier établies aux environs d'Ambert. dl'essé 

pour l'Intendance, en ,17 i 7, porte 57 moulins en 

activit{" 42 vacants et 20 détruits. Il n'est donc 

pas surprenant de trouver réunies les marques 
d'un grand nombre de papetiers de la même ré

gion. En outre, il y a des faits positifs établissant 

que les lettres accompagnant les filigranes sont 
les initiales des papet.iers. Dès 1567, à la demande 
des intéress('s, un règlement des juges et con

suls de Thiers exige (c que doresnavant chascun 

maistre fera son nom et marque tant aux feuilles 
que sur les rames du pliage, mectant en chascun 
feuilhet les deœr: leetres du nont (~t surnom du 

maistre qui le fera 2. » En i582, une ordonnance 
de Henri III vint sanctionner ce règlement; elle 

porte: cc Que chascun maistre fera et imprimera. 

1 Guillemot, Documents inédits pour servir à l'histoire des in
dustries thiernoises. dans les Mémoires de l'Académie de Cler
mont, 1877. 

li Guillemot, op. cil., p. 8 
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son nom et marque tant aux feuilles et sur les 
rames ou pliages; et seront en chascun feuillet 
mises Ir'.'; dru:r Ir~ttres du Ilom et SUl'/wm dudict 
maistre qu i le fera 1. » 

La signification symbolique étant ècartée, il 
faut admettre que ee sont les papetiers qui ont 
introduit les filigranes comme une marque per
sonnelle ou de fabrique, pour distinguer leurs 
produits de ceux de leurs concurrents. L'examen 
des marques les plus anciennes, celles du XIIIe s., 
Je prouve clairement, et si quelques auteurs ont 
('mis des opinions diff(~rentes, ("est sans doute 
qu'ils JI'avaient pas ('onnaissanee de ce premier 
âge des filigranes. Pendant longtemps, en effet. 
les papiers de J'Oc.cident, comme ceux des Ara
bes, ont M.t' fahriqu{'s sans filigranes; la première 
marque apparaît vers ,1282: c'est une croix. En 
t 285, on trouve la fleur de lis, mais aussi une 
lettre, un B accompagnant la croix; en 1286, la 
lettre 1; en 1288, un A et les lettres i A; en t28~), 
un filigrane douteux qu'on peut prendre pour 
les trois lettres S 1 P; en 12~)o, trois 0 ou trois 
petits cercles; en 1292, les lettres C et 1 0; en 
l293, les lettres M et P; en 1294, les lettres 
G, S, FG et IG; en '12~)5, la lettre L; en 1296, 
les lettres A, T et V ; en '12~)j, les lettres l\', F, 
Z et MC ; en 1298, les lettres FM. JI est inutile de 
prolonger cette nomenclature. Si l'on conservait 
des doutes sur la signification de ces initiales, ils 
seraient levés dès les premières années du siècle 
suivant, où se trou "ent, à parti [' de ,1 ;lOï, les noms 
eux-mêmes, en entier, de quelques papetiers. 
Dans les vingt premières années du XIve s. sur
gissent, filigranés, les noms d'une vingtaine de 
papetiers qui paraissent être originaires de Fa
briano (Italie) ou de ses environs. Cet usage, pro
bablement local et qui prouve péremptoirement 
que les filigranes étaient des marques individu
elles, a été vite abandonné. Peu de gens savaient 
lire à cette époque d'ignorance générale et la 
marque ainsi apposée n'était pas assez reconnais
sable et n'atteignait pas suffisamment son but. 
Aussi les papetiers y renoncèrent promptement 
et recoururent à un signe quelconque, imitant en 
cela les autres artisans de leur temps. Ce signe 
devint leur signature, facilement distinguée par 
des tiers. 

1 Guillemot, op. cit., p. 24. 

iO 

Ce n'est que plus tard, au di'but du XVIe s. et 
avec les progrès amenès par l'instruction, que 
l'idée de filigraner les initiales ou le nom entier 
du papetier a reparu. 

Mais, outre leur signification comme marque in
dividuelle, les filigranes ont été promptement em
ployés comm(~ signes de provenance et ont dési
gni', non un papetier, mais un moulin à papier. On 
sait, en effet, que la qualité du papier ne dépend 
pas seulement de l'habiletè et des soins du fabri
cant, mais aussi de la situation de l'usine et, en 
particulier, de la pureté et de la régularité des 
eaux qui l'alimentent. Il en résulte que, pour le 
consommateur du moins, la marque doit attester 
la provenance du papier plutôt que faire connaître 
l'artisan par qui il a été ouvré. 

Lorsqu'il y avait plusieurs papeteries dans la 
même région, les filigranes y ont souvent été 
usités comme marque de provenance nationale 
ou provinciale. Les armoiries de villes, de sei
gneuries, d'états, se rencontrent fréquemment, ac
compagnées de signes individuels ou d'initiales, 
qui permettent de distinguer les produits des dif~ 
férents moulins employant ce filigrane commun. 
Tel est le cas pour la crosse de Bâle, que l'on 
trouve avec les initiales et les armes parlantes de 
Hans Ecklin (en français: petit angle) ; avec le mo
nogl'amme (formé des lettres MG sommées d'une 
croix) des Beusler ou Hüssler; avec la tour, armoi
ries des Thurneyssen ; avec trois anneau.'lJ, armoi
ries parlantes des Düring ; avec les initiales et la 
maison, armes parlantes de Nicolas Hüssler etc. 
Ces signes ou marques accessoires, accompagnant 
ou chargeant le filigrane principal, méritent une 
attention toute spéciale, car ce sont elles qui font 
connaître le papetier. 

Le filigrane devait aussi renseigner le consom
mateur sur le format et la qualité du papier. Le 
(ormat parlait assez de lui-même, pour qu'il ne 
fût pas nécessaire, à l'origine, de le distinguer 
par une marque particulière. Toutefois, comme il 
régnait une assez grande diversité entre une ré
gion et une autre et que, par exemple, au XVIe s., 
l'écu de France, la crosse de Bâle, le lion portant 
l'écu de Zurich, étaient apposés sur des papiers 
qui n'étaient pas exactement de même O'randeur o ' le consommateur, peu à peu, distingua ces diffé-
rents formats et les désigna par le filigrane qu'ils 
portaient; de là les noms d'écu, de crosse, de lion, 



Il 1 nt.-«,du..-tion. 

Filigranes à la Cl'osse de BêÎlt> aeeumpagné(' dt·s mal'qu('s JWl'sofllH'lIt>s dt' papt>tiel's, 

Düring, 1567, Hans Ecklin, 1578. Thurneyssen, 1SH1. 

Friedli Hüssler, 1543. 

usités en Suisse, encore de nos jours, pour dési

gner trois formats de papier. Plus tard, les exi

gences croissant avec le développement de l'im

primerie, le nombre et la variété des formats 

augmentèrent et, au XVIIIe s., on finit par leur 
appliquer les noms de marques connues, qui pri

mitivement étaient sans rapport avec le format, 

tels que la cloche, la coquille, le raisin, etc. 

La qualité, qui comprend aussi l'épaisseur, a dû 
être plus vite spécifiée que le format; elle est 

moins facilement reconnaissable que lui, et le pa

petier a dû avoir, de bonne heure, intérêt à fa

briquer au moins deux sortes de papier blanc. 

Nicolas Hüssler, 1591. 

Pour les distinguer l'une de l'autre, il suffisait de 

modifier la marque primitive usitée par le battoir; 
ainsi lorsqu'il s'agissait d'armoiries, le papier or

dinaire était filigrané d'un simple écu, et celui de 

Filigranes de la papeterie de Zurich employés simultané
ment dès 1541. 
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premlere qualité. de l'(~cu accompagné de son 

support; tel était le cas pour le papier de Zurich, 
au milieu du XVI" S.1. De mème, lorsqu'un fabri

cant apposait son nom entier sur le papier fin 
qu'il produisait, il se hornait à placer ses initiales 
sur la CJualité inf{·rieure. Toutefois ce proeNlé, 
si simple, ne paraît pas avoir ôté suivi d'emhlèe; 

il est probahle qu'au XVfl s. et, à plus forte rai

son au XIve, chaque papeterie employait des fili
granes différents pour d{'signel' les qualit{·s diff{·
rentes de' ses produits. C'est ce que l'on peut 
conelure de l'exemple de Havenshourg (\Vurtem
her'g), dont le papier, au milieu du Xye s., portait 

trois mar(flJes: 1" la tour, pOUl' le heau papier; 2° 
la t(1tc rie bœu/~ sans yeux, surmontée d'une tige 

à croix, pour le moyen; :lo le hu('/u~t, pour le plus 
ordinaire 2. 

Quant aux papiers d'emhaIJage, ils paraissent 
avoir Né fahriqu{'s avee les formes usagées, em

ploY('es préc('demment pour le papier blanc. On 
en trouvera, dans ce recueil, plusieurs exemples 

pour les X Ve et XVI" s. 

Ainsi le filigrane a eu plusieurs significations 

successives et il a dèsigné tantôt le papetier, tan

tôt le moulin à papier, tantôt le format, tantôt la 
qualité, comme le confirment les mentions d'achats 
de papier qui se rencontrent fréquemment dans 
les comptes. 

Au XIIIe s., en Italie, les filigranes commen

çaient à peine; il n'est donc pas surprenant que 
le papier ne soit accompagnÉ', dans les comptes de 

cette époque, d'aucune spécification. Il est tou

jours appelé carta bambagina ou bambagir, tan
tôt ù la gran forma, tantôt à la piccola j'o l'In a . C'est 

ce terme de carta bambagina ou charta bomb.lJcina, 
gènéralement usitt'· du XIIIe au xve s., qui a fait 

croire aux paléographes du XVIIIe s. qu'il existait 

réellement un papier fait de coton 3, tandis qu'on 

1 La location faite par la seigneurip de Zurieh à Christophe 
Frosehauer, cn 1549, du battoir il. papier de la ville. stipule que le 
papier à écrire doit être marqué mit unserm kleinen Zürich 
Schiltli et le meilleur au lion (einen Lowen (tir das subrist und 
best geachtet). 

Il Voy. Beyschlag, Beitriige zur Kunstgeschichte der Reichstadt 
NOrdlingen, Nôrdlingen, 1800, p, 22. 

S Voy. Briquet, La légende paléographique du papier de coton, 
tirage il part du Journal de Genève, du 29 octobre 1884, reproduit 
dans le Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire, de Léon 
Techener, 1884, p. 498 et suiv.; et Recherches sur les premiers 
papiers employés en Orient et en Occident, dans les Mémoires de la 
Société des Antiquaires de France, L XLVI, p, 85. Paris, 1885; _ 
\-Viesner, Die mikros/wpische Untersuchung des Papiers. Vienne, 
1887. 
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n'a jamais fabriqué, ni chez les .Arabes, ni en 

OC('ident, que du papier fait avec des chiffons, des 
('ordes ou des débris de toile et de fil. 

A u XIve s., le papier est désigné dans quelques 

('omptes à l'aide des filigranes qu'il porte; ainsi à 
Sienne, en ,1 :1:l4, le papier del signa della stafa 
(étrier) et, en l3;{8, celui à l'angiolo (ange). Il va 

sans dire que les papetiers usaient du même 

moyen de d{'signation; aussi n'est-on pas surpris 

de lire dans le prècieux livre de comptes d'un 
papetier fahrianais, et pour les ann{~est:{63 à 

J:J66, le signalement de 58 sortes de papiers dé

signés par leurs filigranes 1. Mais ce qui se ren

contre le plus habituellement, c'est, outre la men

tion à la grande ou à la petite forme, celle de 

provenance. En France, soit dans le Midi (à Per

pignan et à Montauban) soit au centre (à Paris) 
ou au Nord (à Amiens), on trouve l'indication de 
pa pier lombard ou rie Lombardie. Il est prouvé 

par là qu'il était importé en France par les Lom

bards, mais il n'est pas certain qu'il fût fabriqué 

dans leur pays. Signalons aussi à Montauban, en 
1 ;{~:J et 1:344, du papier catalan 2; ici encore, nous 

pouvons faire la même réserve et croire que les 
Catalans, hahiles négociants, vendaient le papier 
mais ne le fabriquaient pas eux-mêmes 3. En 1:381, 

il est parlé de papier de Pignerol. 

Au XVe s., le papier est spécifié de manières 
beaucoup plus variées par des indications de for

mats: petit, grand, moyen, rO.lJal; de provenan
ces: de Venise, de Bologne, de Fabriano, de Colle, 
de Prato, de Prs cla , de R{wensbourg~ de Troyes, 
etc.; de filigranes: balestro (arbalète), croce (croix), 
occltiali (lunettes), guanto (gant), Schlüssel (clef), 

Berg(monts), Ochsenkopf(tête de bœuf), ancre, ete. 

Enfin, au XVP s., la production du papier s'ac
croît énormément et les désignations se multi
plient. Les comptes mentionnent quantité de for

mats: raisùt, médian, royal, impérial, ntessel, 
longurt, bas tard, carré, serviette; de qualités: fin, 
grosbon, buvard, pour emballage, pour escrire, 
pour imprimer; de provenances: de Venise, d'Es

sone, d'Auvergne, du Comtat, de Tro.lJes, de Lyon, 
de Drrsde, de Kaufbeuren, de Kempten, de Wat-

1 Zonghi, Le antiche carte fabrianesi. Fano, 188i, p. 11. 

2 Ed. Forestié, Les livres de comptes de Fr. Bonis. Paris et 
Auch, 1890. 

S Ils le tiraient probablement de Valence, où l'industrie papetière 
florissait alors. 
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tens (Tyrol), d'Augsbourg, de /lrf/llll(lu. etc.: de 

filigranes: ('ourOlllle, grand rosie,., ('sert/Jll'f/li, sn'

pent, pot, écu, mgie, ours, (ll( h:, ((:Ie di' bœuf: 
croi.r blanche, tl'Olllpl'lll', t;pl'r()/I, et (' . 

En dernier lieu, le filigrant"> a èl(' emplo)'t" pour 

indiquer l'année de la fabrication du papier. Lt'~ 

règlemt'nts de Louis XV sur la papeterie fran('ai~('. 

des 2ï janvier 1 i:l9 et 18 septemhre 1 i ~ 1. im po

sèrent aux fabricants l'obligation de marquer lellr~ 

nouvelles formes du milIési Ille de 1 ï 'd, et ('ette 
date figura, pendant une longue suite d'aIllH'·(,s. sur 

tous les papiers fabriqu('s en France. ~Iais, aupa

ravant, l'usage s'était introduit de placer un mil

l('sime sur la forme. Le renouvelait-on toutes les 

années? cela est extrêmement probable. On H~JTa 

dans ce reeueil, au mot millésime, plusieurs t'xelll

pIes de filigranes accompagn('s d'un mil}('sime. 

Les premiers en date ont un caractère plutùt ('x
ceptionnel. C'est a'ahord un ('CU armori(' avec le 

chiffre ,j 5t!5 (une marque analogue a (·t(· fournie 

par Stoppelaar au milI{>sime de 1:')-'16). Un auU'e 

écu, portant deux lettres, est accompagné des mil
lésimes 154,5 et 1547 (Stoppelaar l'a trOllV(' avec 

celui de 1548). L'Ecu de France est accompagn(' 

de la date 154 .. (le dernier chiffre est illisible). 
Le globe de l'empire se voit avec le millésime 
1551, mais le long emploi de cette marque, sans 

changement de date, laisserait supposer qu'il 

s'agissait plutôt de rappeler une concession, un 

privilège quelconque, que de signaler l'année de 
la fabrication du papier. Le millésime del5()H 

accompagne les lettres F P couronnées, celui de 

15~)4 l'aigle bicéphale dans un écu couronm\ et 
celui de '15~)8 l'écu de Saxe surmonté d'un nom 

illisible. 
Avec l'aigle impériale au nom d'Olmuz (Olmütz, 

en Moravie), apparaît une série de millésimes qui 

ne laissent plus de doutes sur le but de leur 
emploi: ind!quer l'année de la fabrication du pa

pier. Cet écu se rencontre avec les millésimes de 
i578, 1579, t582, 1583, 1584, 1586, 1587, J5Ç)8, 

1599, et il est probable que l'on trouverait, en 

cherchant bien, les dates intermédiaires. En 

France, le pot se voit avec les millésimes de t596, 

i598 et 1609 (Likatscheff le donne en outre avec 
celui de 1601). Au XVIIe s., l'usage se g~néralise, 

tout particulièrement en Auvergne. 

Les papiers filigranés au millésime offrent un 

moyen facile de constater combien de temps après 
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sa fal>,'ie;\lion un paplCl' a N(', mis t'Il usage. Le 
('(lleul fait SUI' It's lllan]lH'S (lue BOUS anHlS rele
\'('l's. ou qui ont dt'· l'<'J)f'oduih's pal' d'aull'cs au

tetll·s, fournil les l'(''sultals sui\allts, dont nOlis don

!lons le (!t'·tail au mot millh;ù'N'. Pour Il' XVltI s., 
da!ls ~~:l ('as ob~(,l'\t·s. 1(' temps Illoyt'Il (·'eoult'· ("nlre 
l'aIHH'·(, de la fabricat.ion du papit'I' et ('t'Ile de son 

('mploi <,st dl' " ails et '1 Illois et, si l'on fait abstrac

t ion du filig-ralle llH'nt iOIlI)(' plus haut. au mill(\sime 

dt' 1 ;l:l 1. ('('Ut' dUI't'·(· des{'end ù ;1 ans pt 1 Illois. 
POUl' 1(' X\ïl" s., dans '.0 ('as OhSt'I'\'('.S, ('cUe (hu,t'>e 

tOlllht> il 1 an t'l :\ Illois. 

POUl' tel'mi IH'I' C(' qui a t l'ait. Ù la significat.ion 
des filigranes. il faut l'app('lpr I('s (',dits r'oyaux de 

1 i;l~) (·t 1 i'l 1. Jllent 10UIH"S plus haut, et ù teneur 

des(JlIP)s lt' filigr:llH' pI'Opl'('IIH' Il 1 dit ('loche, rai

sin, pot, t'te.) d('yait illdiqut'I' un papier d'un cer
tain format et d'un ('('I·tain poids. La qualité de

vait Nr(' ilHJiqll('c ('Il toult·s h,ttl'('s pal' les mot!>' : 

fin, moyen, huIle. Vallal)t ou gr'os-holl. Le fahri

cant devait mettre son nom en entier sur le pa

pier fin et ses initialps SUI' les autres sortes; en

fin, 1(' nom dc la IH'ovÎll('P (A u\'t'rgne, Angoumois, 

ChaJllpagne) dpvait (\('colllpaglH'I' le mill('sime de 
1i12. 

Lps sujets choisis pour sPJ'\'ir de filigrane of

frent Hne grande diversit<'· ct représentent plus de 
deux cents ohj(·ts difr{~rents, dc!'; {,('us ou armoi

ries en nombre plus considérahlt·, des noms <le 
lieux et de fahricant.s, et jusqu'à dcs devises. 

Quelques-unes de ('('s images donnent., des cho

ses et des id('es des tpmps pass{~s, une illustration 

int{'ressante. La signification de quelques autres 
est dout('use ou ('chappe complètement (voy. à la 
fin du recueil les filigranes sans signification). Le 

merveilleux)' joue son rù)e sous la forme d'ani

maux fantastiques: hasilics, dr'agons, licornes, 
sirènes ete., et('. Les ohjets religieux n'y sont pas 
étrangers; ainsi des anges, des saints avec leurs 

attributs, le mouchoir de Sainte-V {·ronique avec 

]a Sainte-Face, le Saint-Père couronné de la tiare 
(voy. au mot Homme), la scène de l'Annonciation 
(voy. au mot Ange). 

Le filigrane n'occupe pas toujours la même 
place sur tous les papiers. Au point de départ, à 
la fin du XIIIe et au commencement du XIVe s., il 
fut apposé d'une manièr~ arbitraire. et variable, 

mais, peu à peu, l'usage lui assigna une place fixe. 
Dans la règle, la marque est placée à peu près au 
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centre d'une des m()iti(~s de la feuiJle et son axe 
vertical est dispos(' dans le sens des pontuseaux. 
Par ahr(~viati()n, nous appelons vertiNtles les mar
ques ainsi dispos('es. En Italie, le filigrane, dès 
la fin du XIve s. fut plad~ sur un pontuseau supp}(~
mentaire, tendu entre deux pontuseaux plus es
pacés que ceux dll J'este de la feuille (voy. pl. C, 
nO' 2f et 22). lIors de la p(~ninsule, cette tradition 

n'a, croyons-nous, été suivie qu'à HaHmshourg. 
Ailleurs, le fil igrane est p]a("l' tantôt sur un pon
tuseau (voy. pl. C, n° Hl), tantôt entre deux pontu
seaux, mais toujours vers ]e ("entl'(:~ d'un des feuil

lets, et gl~néra]ement d'une manière symétrique 
sur les deux formes employ(~es simultan(;ment dans 

la fabrication du papier, c'est-à-dire sur le feuillet 
gauche, pOUl' J'une d'elles, sur le feuillet droit, 
pour l'autre. Cel'taines régions ont eu d'autres 
habitudes et l'on trouve des filigranes dont l'axe 
vertical est placé dans Je sens des vergeures. Par 
ahr(~viation, nous appelons /wrizonta[f's les mar

ques ainsi disposl'es. D'autres sont posés au centre 
de la feuille ouverte, ou vers un des hords, ou au 
coin. A Genève, un règlement du 27 janvier 1;)62, 

qui, certainement, ne faisait que consacrer un 
usage plus ancien, exigeait que la marque fût pla
cèe au centre de la feuille ouverte, « affin que la 
marque n'empesche point l'ouvrage de l'impres
sion, » dit ]e registre du Conseil 1. Plusieurs régions 

ou moulins (ainsi dans l'Angoumois) avaient pour 
tradition de poser le filigrane vers le bord de l'un 
des feuillets, à peu près à mi-hauteur. A Gênes, 
à partir de la fin du XVIe s., l'usage s'introduisit 
de le placer à un des angles inférieurs de la feuille. 
A Venise, dès ]a fin du XVc s., cette place était 
réservée à la contremarque du fabricant, tandis 

que le filigrane principal était apposé vers le 
centre de l'un des feuillets. Ces particularités 
peuvent aider à reconnaître la provenance de cer
tains papiers. 

Les filigranes doubles ou triples se voient à la 
fin du XIIIe et au commencement du XIve s., mais 
on y renonça vite pour se borner à n'en em

ployer qu'un seul. Les papetiers de Venise déro
gèrent les premiers à cet usage et appliquèrent la 
contremarque dont il vient d'être parlé. Le plus 
ancien exemple du nouveau système remonte à 
1483; il n'a pas été suivi ailleurs. Dans le reste 

1 Vol. 56, fo 300. 

de l'Italie, en France et en Allemagne, à partir 
de f 550, les papetiers placèrent une contremar
que ou second filigrane, symétriquement avec 
le premier, au centre du second feuillet de la 

feuille. Cet usage, qui s'est généralisé dès lors, ne 
se montre qu'à titre exceptionnel au XVIe s. Jus
que là, dans ces pays, lorsqu'un filigrane était 

devenu banal et qu'un fabricant voulait cependant 
singulariser ses produits, il unissait cette marque 
à sa contremarque particulière en un filigrane 
nouveau. Telle est la lettre p gothique, qui se 
rencontre seule et en plusieurs variétés pendant 
plus d'un siècle, mais qui, à partir de f530 envi
ron, apparaît surmontée d'une tige au bout de 

Zurich, 1473 

laquelle est placée une autre 
lettre (initiale de lieu ou de 

papetier), ou un écu de ville 
(Strasbourg, Augsbourg, Mem
mingen, Ratisbonne), ou en
core de signes personnels, tels 
que le huchet ou la faucille. 

Il en est de même pour la 
licorne que nous voyons avec 
une vingtaine de lettres ou 
d'assemblages de lettres; pour 
le raisin, la roue dentée, la 

fleur de lis, le pot, etc. La tête 

de bœuf, marque plus ancienne que les précéden
tes, présente de très nombreuses et variées combi
naisons d'étoiles, de croix, de fleurs, de couronnes, 

puis des lettres qui se rapportent à des localités 
(Z : Zurich; M : Memmingen ; K : Kempten), des 
armoiries, enfin des lettres initiales de fabricants. 

Les noms de papetiers que nous avons signalés, 

mais pour quelques années seulement, de f307 à 

f320, redeviennent en usage avec le XVIe s. Déjà 
en f497, on voit, dans des papiers qui paraissent 
être de provenance angoumoisine, filigrané au 
bord de la feuille, le nom de Sboecon, qui doit 

peut être se lire S. Boecon; puis, en 1504 et f505, 
celui de Boudie. Ce sont là les premiers spécimens 
d'un usage qui s'est étendu à toute l'Europe, mais 
surtout à la France. Les noms de papetiers rare
ment seuls, sont habituellement accolés à un fili
grane banal: cercle, chien, cloche, etc. Parfois 
ils accompagnent des marques personnelles ou 

monogrammes, qui figurent comme accessoires 
d'autres filigranes, dont la provenance peut, de 
cette façon, être déterminée avec sûreté. 



t5 

Les de"ises sont rares. Signalons celle de 
Henri III de Franee, Jlfall{'f IIllima ('(1'10, é\H'(' Je 
filigrane des trois couronnes et le nom d'Edmond 

Denise, en t :>88; ceHe de J'empcl'('ul' Char!es

Quint, Plus oultre, plé\c{'e sous un <"('u ù l'aigle 
bicéphale, en 155~); et ulle dcyise allemallth·. Ir('f' 

Got vertraul hat n'ol w'hallf, an'(' le nom (d'une 

lecture douteuse) de \\T. GepeiseL l'Il J(128. 

Les l'CliS ou (l/'mo{ri('s, qui constitue))t une d('s 

plus importantes familles de fiJigranes, sont frt'·

quemment ac('ompagn{'s d'un nom de papetie)'; 

ainsi, l'écu de l'Université dl' Paris pOl'le le nom 

de Siméon Ni"elle, papetier jun'· de ladite uniH'I'
sitp (1560) ; celui de Frallc(' et .1V(wm·l'(', Je nom de 

Guillaume Journ<\ papetier de Troyes (1 :>82); un 

écu à un hesan, au chel chargé de trois àor'!es, 
celui de J. Tartrier (i;)4~)). D'autres {'cus portent 

encore les noms de P. Martin, en J544; de Claud{' 

Denise, en t5i5; de Jaques Lehé, en 1584; de 

J. Le Muet, en 1586; d'Edmond Denise, enl :>8(i ; 

et de Nicolas Denise, en 16:ll. 

Mais, surtout, les écus sont acompagn{'s de noms 
de localités. Si beaucoup d'ptats, de yilles et de 

seigneuries ayaient des armoiries assez connues 

pour qu'elles parlassent d'elles-mêmes, comme 
la France, la Saxe et la Lorraine, Bùle, Berne, les 
deux Fribourg, Genèye, Kaufbeuren, M emmingt'n, 

Nuremberg, Paris, Strasbourg, d'autres n'étaient 

pas dans une situation aussi favorable, et les pa
petiers jugèrent bon d'accoler le nom de la vill{' aux 

armoiries. Nul ne se plaindra de cette sorte de p}('o

nasme hpraldique qui facilite les déterminations 
de provenance. D'autres localités n'ayaient même 
pas d'armoiries, ou peut-être celles-ci étaient-elles 

trop compliquées puur être filigranées; alors Jeur 

nom seul figure dans l'écu. Pour la France, il 

n'y a guère dans ce cas, pour le xve s., que 

Ville-sur-Saul.T, en L468; Lille-en-Rigault (ècrit 

Lile), en 14iO: et Jean d'Iwurs (écrit en abr{'gé 

Jado), en 1460; puis, pour le XVIe s., Ausance 
(sur la rivière de ce nom, près de Poitiers), en 
1524; Baumes-les-Dames ({'('rit Bame), en 15i4, 

et Isch (Lorraine), '15iO; auxquels on peut join

dre Siros (Doubs) qui figure comme filigrane 
double e~ 15{l8, avec un cœur, et, en 1.')65, avec 

la lettre}) gothique. 
En Allemagne, le cas est beaucoup plus fré

quent. Un grand nombre de noms de localités se 

voient seuls ou accolés à leurs armoiries; ainsi: 
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AlIssi::(sUJ'Iï~lbp, en Hoht·Ill('I. ('n t:)(;ï~ Blanken-. ' 
IJl/I't:. en 1 i")~~~t; lJudissifl. aet lI('lIt'ment Baut7.ell. en 
f ;-)(ii"); ('/111111('11 1 Boht.\Ill('j, t'Il 1 :.~* 1; Coldi:. (Saxe), 

ell I(lOO: Ih/t'/'s/J(/('h (SUX('I. HII .:\\1" s.: J)rt'slen 

~I h·t'sdc). {'Il f :.fif; : J::~I'I' (Bola\Ill('I, ell t:li;~; Ess
ling('" (\\' Ill'tt'lldwl'gî, t'Il 1 ["):.i; FI'rib(,I'K tSaxe). 
t'I} I:,i.": Fr(/fI(,/,jil/'1 fllI dt'/' (h/o', en 1:.~.2: Glau

dlflll (Sa xe i, ('n 1 :>H~. : (; l'W'lIt·lIlu·rg. PI'e:·s Lit'g'n itz, 
('Il 1 :)H2; (;u/,('!.-a ou (;",.('!t (Silt"!"Oi(' (HI Carint.hie), 

('Il I;)HH; lIu/\Ba"ii'r{'), l'Il I:,H:~: JÙïllig'\ff';", sur 
l'Elbe, t'Il 1 [",i;">; L(/lIgt'SSt'l1I (1'1'obahl(,IlH"lltLang'(')s

h('ill1. Il:lIIOYI'(\). ('II 1 [",i 1 : .rol'/IU/st'fI (aujourd'hui 
~ol'dh(\u~en, ell Saxe), ('Il ,l:,j;. (?); Olml/:'. ell Mo
l'aYie, en I;.ii; r~/(/lIl'lI (Sax('), ell 1;)H't; Sant'l

Jo(/('himslhal, pl'i's Carlshad (Bolu\nH'), en 1 :lRH ; 
Sclw'flrl::.!Hll·h, dans l'Erzgebirg'<',('III;,R:J; Sprf'ln
!Jt'I'g. sur la ~eis~t', ent :)~);I; Jraldt'nbuI'g, ('Il lM.;); 
lVnllislfll'i(/{' (Breslau), Cil 1 ;).,., ; Slat/n'II ZWNIÜZ 

(Kleill-Zwünitz, près d(' Chemnitz), en 1 :>RR, etc. 

Plusipurs locaJit{·s sont indiqu('cs, non plus 
par des armoiries 011 pal' un nom, mais simple

ment pal' leur leUre illitiale, et il n'est pas tou
jou rs t'aeiJe d{' <I{,t el'Ill i 11er quel nom ('eUe lettre 

doit reprt"s{'nter; par ('xelllpl<\ un F pOlir Frane
fort-sur-le-:Vlein, un G pOlir GC)J·lit1., un K pour 

Kempten, un ~V pOlir Breslau et. pour 'Vittenberg, 
un Z pOUl' Zurich, ZiUau, Zwickau ct Zei (Celle, 
Jfanoyre). 

Les armoiries sans aucun accompagnement font 

eonnaÎtre un gr'and nombre de papeteries, dont plu

sieurs {'taient encore ignor{'cs, ou stlr lesqueIJes 

les renseignements sont rares. 

Un classc!n{'nf des filigranes s'impose dans tout 
recueil de quelque importance. Plusieurs mé
thodes ont Ne" essay{~es dans ce but. Partant de ce 

fait que le filigrane est un dessin, une représen
tation d'un objet quelconque, quelques auteurs, 

comme Stoppelaar, se sont bornés à grouper les 

marques repl'{'sentant le même objet et à les placCi' 

les unes à côte" des autres, en commen~;ant par les 
plus anciennes en date, mais sans chercher à éta
blir un ordre quelconque, une suite rationnelle dans 
les groupes ainsi formés. D'autres, comme Likat

scheff, n'ont cherché aucun elassement et ont dis

posé leurs filigranes comme ils -venaient dans les 
documents qu'ils étu,diaient. Sans doute les ouvra

ges sont accompagnés de tables; mais, malgré 

cela, il est incommode et difficile, dans des recueils 

pareillement disposés, de trouver la marque sur 



Introduction. 

laquelle ün cherche des renseignements. D'autres 
ont fait un pas de plus: Piekosinski a disposé les 
filigranes qu'il a recueillis en trois groupes cor
respondant il peu près aux trois règnes de la na
ture. Kil'schner a divis(~ les siens en quatorze 
dasses : a) lettres et noms; b) armes; c) annoiries; 
d) signes divers; (,) figures fantastiques, etc. 

Il n'y a pas grand avantage à établir des dassi
fications de ce genre. A quoi hon réunir toutes 
les représentations d'objets du règne animal, d'une 
part, celles du règne vt~gdal, d'autre part; les 
armes et les outils d'un (·.ùt(~, les astres d'un au
tre? Cela peut satisfaire une ('ertaine curiosité de 
l'esprit, mais ne l't'pond pas au but d'un classe
ment rationnel, qui doit permettre de trouver, de 
suite et à une place dt,terminée, le filigrane dont 

on s'occupe. L'ordre chronologique a cu ses par
tisans: Zonghi donne ses familles de filigranes 
dans l'ordre de leur apparition successive; ainsi 

l'ange, dont il reproduit les variétés de ~J338 à 

:147~J, puis la tenaille, de 1.139 à 1445, ensuite 
l'épée, de 1.1'10 à 1451 etc. Cc système a l'incon
vénient d'amener des modifications continuelles 

dans l'ordre primitivement adopH' à mesure que 
l'étude des filigranes se poursuit. Il exige en outre, 
ou une table alphabétique spéciale, ou une grande 
connaissance du sujet par celui qui cherche à se 
renseigner sur une marque. 

Le groupement des filigranes par siècles, qu'ont 
choisi Midoux et Matton, offre le grand désavan

tage de couper en plusieurs tronçons des mar
ques qui ont eu une longue durée. La coupure à 

la fin d'un siècle est d'ailleurs arbitraire, la mar
que de i3~)H ne se distinguant souvent pas de celle 

de 1401. Ce système oblige de chercher à plu
sieurs endroits les renseignements concernant le 
même filigrane, ce qui est fâcheux et ne dispense 
pas, au surplus, d'adopter une classification mé
thodique des marques pour chaque siècle. 

Le classement qu'ont adopté, forcés par la na
ture même de leurs études, les bibliographes qui 
se sont occupés des filigranes (par exemple De 
la Serna, Desbarreaux-Bernard, Portal), à savoir 
celui par nationalités, ~erait très séduisant; dans 
l'état actuel de nos connaissances, il est d'une 
réalisation difficile, pour ne pas dire impossible. 

Il faudrait pouvoir rattacher chaque filigrane au 
battoir d'où il est sorti: de là résulterait un grou
pement géographique sérieux; mais c'est un idéal 
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encore bien éloigné. Après avoir écarté les classe
ments par ordre de matières, par ordre chrono
logique et par ordre géographique, il ne restait 
plus à suivre que l'ordre alphabétique; c'est ce 
que nous avons fait. Sans doute c'est le moins 
scientifique de tous les systèmes, mais c'est peut
être le plus pratique, surtout pour les personnes 
peu familiarisées avec le sujet. Il présente des 
incOl1Yénients, des difficultés d'application, cela 
est 'Tai, mais c'est eelui où on se retrouve le plus 
vite. Son point délieat est qu'on peut nommer de 
plusieurs manières l'objet représenté. Les syno
nymes sont nombreux dans toutes les langues, 
surtout en français: la même figure pourra s'ap
peler cor, cornet, huchet, trompe; le même dessin 

pourra se lire pot, vase, aiguière, cimarre, am
phore. A cela le remède est facile: il suffit de 
multiplier ces appellations et de renvoyer, pour 
chacune d'elles, le lecteur au terme qui aura été 
choisi. Une règle s'impose toutefois: c'est d'accep

ter le nom qu'un filigrane a donné à un papier, à 

l'époque de son emploi, ou qu'il a transmis plus 
tard à un format de papier, et cela de préférence 
à tout autre synonyme. Ainsi nous disons la coupe 
et non le calice, le pot et non le vase ou la cimarre, 
la sphère et non le globe, le coutelas et non le 
couteau, l'épée ou le poignard, le raisin et non 

la grappe. Un cas plus délicat est celui des fili
granes doubles ou triples appliqués sur une même 
feuille; heureusement, en général, l'un d'eux est 

plus grand que les autres et doit être considéré 
comme principal. On trouve aussi des filigranes 
représentant à la fois deux objets, ainsi une main 
tenant une clel: ou une sphère ou une fleur,. un 
marteau posé sur une enclume,. une aile d'oiseau 

percée d'une Ilèche,. un dauphin surmonté d'une 
l'eur de lys,. et même des marques qui réunissent 
en un seul deux filigranes différents, tels que l'aigle 

portant une lettre sur la poitrine; des lettres in
scrites dans un cercle; les combinaisons du cercle 
et de la croi.x. Dans tous les cas de ce genre, il 
faut choisir l'un des objets représentés, de préfé

rence le plus important, et user pour l'autre du 
système de renvoi. Enfin, nous avons réuni à la 
fin du recueil en un groupe spécial, les filigranes 
dont la signification est douteuse ou même échappe 

complètement. 

Les filigranes sont donc disposés dans ce re
cueil en familles portant_chacune le nom de l'ob-
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jet représenté par le filigraniste, ces noms eux

mêmes étant placés dans l'ordl't' alphab{,ti<Iue. 

Chaque famille est subdivisl'e, lorsqu'il y a lieu, 

en classes et celles-ci en un certain nombre dC' 

groupes, réunissant les filigranes qui ont ('ut 1'(' eux 

des rapports assez étroits, des formes sufJisam

ment semblables, pOUl' qu'on puisse leur attri buC'r 

une provenance commune. Ce groupement est 

difficile à établir et, vu l'absence de règles, }>l't·te 

toujours à l'arbitraire . .\'ous ne connaissons pas les 

motifs, les usages ou les traditions qui ont prl'sidt'· 

à l'adoption et à l'emploi des filigranes. 11 est pos

sible et, dans quelques cas, certain, qlle la mt'Ille 

marque a été usitée simultanément pal' plusieurs 

papeteries. Quelques réclamations ou plaintes de 
papetiers montrent que les marques de fabri(Iue 

ne constituaient pas une propriétl~ absolument in

discutable et qu'on contrefaisait assez souvent 

celles qui avaient de la vogue. :Mais ct'tte contre

façon, à en juger par les eas connus, n't"tait pas 

servile; on ne recherchait pas une identitt'· absolue 

avec le modèle, se contentant d'en faire une imi

tation assez grossière. Puis, lorsqu'une marque, 

plusieurs fois contrefaite, devenait banale, ch<HIuC 

papetier l'accentuait d'une manière particulière ou 

l'accompagnait d'un signe distinctif, qui lui per

mettait de reconnaître ses propres produits, malgré' 

leur ressemblance avec ceux d'autres fabricants. 

Dans la règle, chacune des figures reproduites 

Briquet. - Filigranes, 1. 

Illtrodlu·tiOIl. 

dans It's plallch(·s et aux(JlIt·llt.'s nous donnons le 

nom dt' '.'lfJt's t'xist(, t'Il d(·ux ,'ar'ii'h',s, sou\'{>nt 

t'II quatl't' ou davantage, suinmt h' nombre dl' 

fOl'IlH'S t'Illployt"('s dans la fabrication du papit·,. 

et Sil i v an t 1 a d tlI't"t' d't'Ill ploi plus ou moi ns longue 
du filigl':lllt" Ces yal'it',ti's d\l mèm(' type pro

yiPIlIH'llt d'un mêmc hattoir. ~()t1S les appclon~ 

id(·lIlÙJl((·s. lorsqut' les filigralH's s'adaptent exac

tement l'UII SlII' l'auln·. alOl's rllt\JlH' qu'ils ne sont 

pas POSt"S au ml'ml' ('IHll'oit de la feuille, c'est

ù-dil'(' qu'ils proyit'nnent dt' fOI'UH.'S difl'{·I'entc~. 

~OtlS les appelolls simi/ail'l's. IOI'squ'il y a de 
lt"gt\I'('s dill't'f'('IlCt'S entre t'\lX, <,t ''/''(>'l'W'lIts, lors

que ('('S difl't'rt'IH'es sOllt tr{'s accust"Pl'. ()uant aux 

groll »<,s fOl'lllt's dt' typ<'s qui se l'esse III hlent, il est 
possihle «u 'ils pr'o,'ieUllellt de hattoirs difIè."rents. 

Si ('es types ont. Ht'· grollpt'·s. c'est parcp qu'ils 

ont entl'<' P\lX \In certain air de famille ('\ qu'il ya, 

pal' COIlS<'<)U('IIt, de foJ't,(·s prl'somptious pour 

qu'ils sorLt'llt, sinon dll mt'me ah·lier, du moins 

de la mt'm<' l'l'gion et de la même <'poque. Lors

qu'un groupe de filigranes a eu une longu(~ durée, 

nous donnons autant que possible, outre le type le 

plus ancien. les types les plus frt~quents ct ceux 

qui s 't'cartent du style ord inaire. 

Ccei dit, nous abordons l'étudp spéciale des 

difft'n'nles familles d(' filignlllcs, en tête de cha

eune desquelles on trou vera <Iuelques renseigne

ments généraux. 

3 



I~ES FILIGRANES 

A. Voy. Lettre.'; de l'alphabet. 

Agneau. Voy. Quadrupèdes. 

Agneau pascal. Voy. aussi Armoiries. 

L'emploi de cette marque remonte au premier 
tiers du XIve s. et s'est prolongé jusqu'au XVIIIe. 
C'est un filigrane qui a été usité par plusieurs bat
toirs en Italie et en France. Il est presque superflu 
de rappeler que l'agneau pascal est l'emblème de 
Saint .Jean-Baptiste, patron d'un nombre considé
rable d'églises et de personnages, et qu'il figure 
sur les armoiries ou les monnaies de plusieurs 

villes et seigneuries. 
Les plus anciens types de l'agneau pascal sont 

d'origine italienne. Les L à 3 appartiennent à un 
même groupe et sortent du même battoir. On re
marquera la différence de vergeure existant entre 
le t et les 2 et :1. Les 4 à 6 sont d'un dessin 
plus incorrect que les trois précédents. C'est un 
phénomène de dégénérescence dont les papiers 
filigranés offrent de fréquents exemples et qui 
autorise à penser que ces six variétés ont une 
provenance unique. Le 7, sans croix ni drapeau, 
est d'un bon dessin; les pontuseaux à attaches 
visibles, ainsi que la présence d'un pontuseau 
su pplémentaire, dénotent l'origine italienne de ce 
papier. 

L'aspect des types 8 à '13 est tout différent: le 

dessin est plus lourd et d'un caractère archaïque. 
La dissémination du papier ainsi marqué témoigne 
d'une provenance française, probablement cham
penoise. Les variétés les plus abondantes et qui 
ont eu une longue durée sont les 8 et 9. Les 10 
à 13 sont moins fréquentes et ont été en usage 
pendant peu d'années. 

Le groupe 14 à 18, où l'agneau a la tête nimbée 
et porte un étendard, a l'élégance des filiO'ranes ita-l") 

liens. La fréquence des types 17 et 18 à Ferrare, 
Mantoue, Parme et Venise, permet de leur attri
buer une origine parmesane. Pezzana (Storia di 
Parma, Parme, 1847, t. III, p. 56 et 334) rap
porte qu'en 145t la chancellerie ducale de Mila~ 
fit acheter à Parme :30 rames de papier pour son 
usage. En 1471, un arrêté interdit, sous peine 
d'une amende de 25 florins, l'exportation hors du 
duché de Milan (qui comprenait Parme) des chif
fons et de la colle, qu'on transportait alors à l'étran
ger en grande quantité, au détriment des 'Papete
ries indigènes, lesquelles, disait-on, si cette ex
portation eùt continué, n'auraient plus pu fournir 
de papier la ville de Parme et les autres cités du 
duché. Ces papeteries jouissaient à cette époque 
d'une bonne réputation, si bien que le Parmesan 
Grapaldi dans son De partibus œdium, dont la 
première édition parut à Parme vers 1494, pou
vait, à l'article « charta », vanter le papier de sa 

patrie comme surpassant celui de Fabriano, en ce 
qui concerne le collage. 

Dans les types 1 9 et 20 le filigrane est habi
tuellement posé vers le bord de la feuille, ce qui 
dénote une fabrication française (région du sud). 
Les 21 à 25 paraissent être des modifications suc
cessives d'un même type. Représenter la toison 
de l'agneau, c'est compliquer beaucoup le fili

grane, aussi semble-t-on y avoir graduellement 
renoncé. Provenance piémontaise ou du sud-est 
de la France. 

Le 26 est d'un excellent dessin. La dissémination 
du papier qui le porte, sur un territoire peu étendu, 
ne permet guère de l'attribuer à une autre région 
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que la Lorraine, les Vosges ou L\ lsace. La pré
sence simultanée, dans plusieurs impressions et 

manuscrits, de papiers portant cette mal'que IlH'

lés à d'autres aux marques de Lisle, de .Jean 

d'heurs et aux armes de Bar, confirme ('cHe in

dication et autorise à attribuer cct agneau pascal 

à une papeterie lorraine, peut-ètre mt'mc harroise. 

Les 27 et 28 se rapprochent du 18, mais la 

vergeure, beaucoup plus grosse que cellt' des 

papiers italiens de même l'poque, porte' à ('roil'(> 
qu'ils proviennent de la Champagne et, dans ('P 

cas, ils constitueraient, avec les 2~) et :lO, les ma

nifestations d'un second emploi de l'agneau pascal 

dans cette région. La nationalité des :H il ;~'t est 

incertaine. Le 35, malgré un dessin défectueux, 

appartient à l'Italie septentrionale. 

Dans le groupe :J6 à 62, l'agneau pascal est 
inscrit dans un cercle. C'est là une disposition 

essentiellement italienne qu'on trouve rarement 

usitée en dehors de la péninsule. Il y a donc lieu 

de croire que, même les 3(), 37 et :l8 proviennent 

d'Italie, bien qu'ils n'y aient pas été relevés. Les 

39 à 42 semblent avoir une origine commune et 

doivent être rapprochés des 2l et 22. Ce sont les 

seules marques où le filigraniste ait cherché il 

dessiner la toison de l'agneau. Ces papiers sont 
probablement du Piémont ou du sud-est de la 

France. 

Les battoirs des Etats de Venise ont employé 
fort longtemps le filigrane de l'agneau pascal 
dans un cercle; cet emploi paraît avoir com

mencé vers 1570, année où il figure, accompagné 

d'une contremarque posée a l'angle inférieur de 
la feuille, signe caractéristique des papiers de 
Venise. La variété 56 est le premier spécimen de 

l'agneau' pascal placé dans un cartouche formé 

par quatre arcs de cercle (et accompagné d'un 
second filigrane ou d'une contremarque, parfois 

des deux réunis) qui se rencontre abondamment 

à Venise pendant tout le cours du XVIIe s. et 

peut-être au delà. Dans les lettres adressées à la 
Seigneurie par ses représentants à Salo (Lac de 
Garde) (A. DI STATO, liasses nOS 60 à 62 de 3500 

à 1695), se voient une trentaine de contremarques 

différentes qui dénotent autant de battoirs em
ployant simultanément ce filigrane devenu banal 

dans la région. 

L'agneau pascal inscrit dans un cercle formé 

par un trait simple ou double, parfois surmonté 

1-8 Agneau pat!ical. 

d'une t>toile, d'une cOlll'on Ill' , d'lIlle croix ou de 

lettres. a ("1(" t'Il usage dan!" {t'autres rt."gion!" 
papt'tièl'es dt' l'Italie, ZOllghi t ('Il mentionne I;~ 

\'al·i('·t(·s recueillies dans lt~s luehiv{'!" Illunicipale", 

dt' Fahl'iano entre lps aIlIH."CS l[l42 t"t 1 58f), ce 

qui !"t'Illhle dl'nolpl' qlH' (·ptt(· marque Hait usitée 
dans la localité. Pt'Ul-l'II'(, les papl>tel'it>s d'Amalfi 

ont-<.'I\ps aussi t>mployt' Cl' filigralle qui est. fré

qUPllt il ~apl<.'s, Salerne el Amalfi aux XVIe et 

XVII" s. Enfin, ('{'llt's de Toseane, se sont l'gaie
ment seni dt' l'agneau paseal, qu'on l'encontre au 

X\ïl" et au XYIII" s. tl('('ompagnl> d'un seeond 

filigrane pl des initiales du e()nc(~ssionnaire géné

J'a 1 dt's pa piers (appaltalof'(,) institué dans le grand

duché par un di'cret dul'I aoùt 1(;74. 

Le (l:1 Illon 1 ft> l'agnea li paseal plaet> dans un 

écu. Pl>ut-ètre s'agit-il ÎeÎ d'armoiries:) C'est le seul 

Sp<>CilllPIl ainsi dispo",(' appartenant au XVIe s. 
Plus tard. tIU milieu du XVIIe s., l'agneau paseai 

reparait dans un écu de grande dimension et 
sUl'mont<" d'une couronne, en Franche-Comté, en 

Suisse et dans les Pays-Bas. 

1. :Hx!t7 r. Bologne, 1;127. A. III STATO: Podn;là. 
Var. simil.: Florence, 1 :J28; Avignon, I:J28; Pise, 
1 ;l29; Gênes, t :J:J2. 

2. 29x't't r. Lucques,I:VI!l. A. Dl STATO: Alti degli 
anziani al'unl i la lib(' l" il. 

3. Mesnil-Lambert(Dauphiné ;)), t :1:>7. MONTPELuEn, 

A. MUNIC., D. XIX. n° 2. Val'. simil.: Paris, 
l;Jm) ; Bloijs (Pays-Bas), 1 :J7ï. 

4. :JO,5x4ï. Montpellier, 1 :l4(). A. IlÉH.ULT : Not. 
JJ. Gille. Var. aussi informe: Rodez,I:J6t. 

5. :lOx44. Dauphiné, vers I:J6:J. PAHIS, A. NAT., 
J.286, nO 7. 

6. :JOX40 r. Frise Orientale, t:J70jt:JïH. LA HAYE, 
RI.JKSAHCH. : Papieren(1('rzameling. 

7. :Wx44. Udine, 1417. B. & A.COM. : Annaliapub
hlica~ n° 21. - Voy.: F. Keillz (n° ;J(i5), ms. du 
XIve s. 

8. 2~),5x1:~. Troyes, t:m7. A. AUBE, G. 1087: 
Cptrs du prieur(~ de 1\1.- D.-de-l'Islf·.. Dijon, 
l:l~)7. A. CÔTE-n'Ou, B. tt:H7: Not. dt~ Dijon. 
Val'. diverg., toutes horiz. : Troyes, i:J97-t4iO ; 

Dijon, j 397 - t ;l99; Paris, 13~)9 - i 4:14; Blois, 

1 aç)9 ; Nantes, 1399; Bordeaux, 1400 ; Orléans, 
1402-04; Arras, 1403; Beauvais, 1403; Na

mur, t403; N.-D.-du-Parc-en-Charnie (Sarthe), 

1 Le antiche carte fabrianesi. Fano, 1884, p. 68. 
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t [105; Auxonne, 140(); Limoges, ,1408; Hol
lande,tld4; Pierrefort (Meuse), lItl:l; Bri

sach (AIsaee),J 416; Colmar,14! 7; Camembert 
(Oise), 1421 ; Hongrie, 142:~-24; Saumur, 1/t2'J ; 
et tardivement Münster (AIsaee), 14(};J. - Yoy. 
Midoux et Matton (XIve s. n° 10 et XV" s. n'" [d 
et 44), Laon, 1 :J98-!410; Sotheby (Principia, 

t. III, p. 57), La Haye, ttiO:J; de Stoppelaar, 

(pl. IV, n° 4), Zélande, 1421. 

9. :J~.,!)x!)4. Damme (Belg.), 14 H)-2~); BnrxELLEs, 

A. GÉN.: CoUn·tion de pap.jiLigr. 
10. 2H,!)x4:t Châlons-sur-Marne, 1:l~)8 . ..:\. NL<\HNE: 

Cp[(~S de l'ë{(lise df' la Trinité. - Voy. Midoux 
et Matton (XIve s. n° H), Laon, 1:{98. 

11. 29,5x4:~. Troyes, 1403. A. AUBE, ,10 G. 109bis.: 

Cptes de l'église St- Urbain. Var. ident. : Paris, 

1408 ; Poitiers, 'L4m) ; Arras, 'Ud 2. 
12. 2Ç)x43. Troyes, 1400. A. AUBE, fi G. 1:~47: 

Cptes de la grand'chambre de St-Etienne. Val'. 

ident. : Troyes, 1402-09; Sens, 1402; Paris, 
1404; Montgommery (Calvados), t40G. 

13. :10x44. Troyes, 1405. A. AUBE, G. 418: Cptes 
de la châtellenie de St-Lié. Paris, 1406. A. NAT.: 
Xte 9L B : Parlement. Accords. - Voy. Midoux 
et Matton (xve s. nOS 42 et 43), Laon, 1410. 

14. 30x45. Lucques, 1401. A. DI STATO : Alti de! 
Podestà, n° 748. 

15. 29x43 r. Trèves, 1439. COBLENTZ, STAATSAHCH. : 

Diplomatarium archiep. Trevirensis, n° 88. 
16. Pavie, 1448. MILAN, A. DI STATO: Doc. diplom. 
17. :Hx42. Ferrare, 1473. MODÈNE, A. DI STATO: 

Litterar., decret., etc. ad Hercules l, t. 9. Var. 

simil.: Ferrare, 1474-75; Mantoue, 1480. -Voy. 
Antonelli (pl. II, n° :1), Ferrare, 1475-76; Sardini 

(n° 49), Venise, 1478; Sotheby rF.1Jpogr. n° :12), 
Mantoue, 1479. 

18. Mantoue, 1477. A. Dl STATO: LeUere scritte in 
Mantova. - Voy. Desbarreaux-Bernard (pl. IX, 
n° 55), Venise, 1480. Affo (Memorie degliscrittori 
e litterati parmigiani, t. III. Parme, 1791) men
tionne, sous les nOS 6, 10, 12, 13, 15 et 18, six inc. 

parmesans, impr. entre 1479 et 1482, comme ren

fermant des pap. marqués à l' « agnello colla 

bandiera crociata », filigr. qui se rapporte, sans 
doute, aux 17 et 18. 

19. 29x41. Genève, 1419. A. D'ETAT: Cptes des re
ceveurs de la communauté, n° 3. 

20. 28,5X41. Néronde, 1424. A. LOIRE, B. 1978: 
Cptes de la prévôté. Var., n'ayant d'ordinaire que 
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trois jambes visibles; filig. posé généralement 
vers le Lord de la feuille: Genève, 1423-;~7; 

Nyon (Vaud), '142;); Savarzac (Aveyron), 1424j:JO. 

21. 28';>x4i. Canabières, 1474. A. HACTE-GARONNE: 
Fonds des chevaliers de Malte, n° 616. 

22. Soleure,1478. STAATSAHCH.: Copif'nbuch VII. 
Var. ident.: Soleure, 1480-8:1; Zurich, 1480 ; 

Wurtemberg, peu après 147Ç); Genève, vers 
1480, dans: Le livre des bonnes mœurs, impr. 
par L. Cruse. 

23. :ll ,5x44. Vienne, 1481. HAUS- HO:F- l;ND STAATS

AHCH.: Fredericiana, n° 5. Var. simil. dans l'inc. 

de L. Cruse mentionné au 22, ainsi que dans 

trois autres impr. genevoises dues à J. Belot: 

Alissale ad usum Lausannensem, Genève, 1505, 
f'o. jl{anuale adllsum Tharcntasiensem, 1508,4°, 

et jllanuale ad usum Gebennensem, s. d. 4°. -
Voy. Likatscheff (nOS 1226 et 1227), mss. de 

'L488-89 et (n° 3328), ms. de 1562 (?). 

24. :H,5x4r.. Constance, 1488. CAHLSHUHE, HOF- UND 
STAATSAHCH.: Domkapitelsprotokollen, n° 9464.

Voy. Sotheby (Princl/)Ùl, t. III, p. 57), Nurem

berg, 1487 ; Bodemann (n° 156), Leipzig, 1495 et 
(n° 243) de Imitatione Christi, absque nota; 
Likatscheff (n° 3392), Cracovie, 1491. 

25. 2~)x42. Carpentras, 1495. A. VAUCLUSE, B. 509: 

Arrentement des revenus de la Chambre aposto
lique. 

26. 2H,5x41 r. Chiny (Belg.), 1467; Bruxelles, A. 

Gf<:N.: CoLLect. de pap.jiligr. Var. simil.: Com

mercy, 1470-82; Damvillers, 1471; Namur, 
1471-75; Etain, 1471-1504 ; Longwy, 147=l ; Bar
Ie-Duc, 1474; Maëstricht, 1474; Bruges, '1474; 

Arras, 1474-75; Artois, 1475; Coblentz, 1475; 

Arlon, 1476; Boppart, 1477; Marville, 1478 ; 
Nancy, 1481 ; La Chaussée, 1481; Schlestadt, 
1486: - Voy. La Serna (n° 54), Cologne, 1477; 

Sotheby (Principia, t. III, pl. Q et Qb), Oxford, 
1483 ; le même (Typography nOS 73 et 79), Delft, 
1477, et Utrecht,1480; Bodemann (nOS 16 et 20) 

pour les mêmesinc. de Cologne, 1477, et Utrecht, 
i480 t ; et Likatscheff(nOS383get 3840), ms. de 1495. 

1 Le Fasciculus temporUlIl, impr. par J. Veldener à Utrecht en 
1480, renferme une grande variété de papiers qui ne sont pas les 
mèmes dans tous les exemplaires. Bodemann, pour celui de 
Hanovre, reproduit 12 filigranes de types différents; il est seul à 

donner la tête de cerf. Sotheby pour l'exemplaire de T.rpograplzy 
(no 79) reproduit 36 variétés appartenant à 11 types différents et 
pour celui de Principia (1. III, pl. Q) 19 variétés appartenant à 13 
types différents; ce dernier exemplaire contient seul les marques 
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27. 31x43. Troyes, Htl2. A. ArnE, G. l;)():~: Cpft'S 

de fabrique rie l'E{(lise. Var. ident. : Poilvache 
( L> l ' L 1 ~ ~ ~ 'J Je g.J.J;)_-.1". 

28. ;{Ox42. Anvers,14tl2. A. :\Il':\ le.: S('/u,/,('lIbl'ù'\'('II. 

- Yoy. Stoppelaar (pl. 1 \" n" fl l, Middelbourg, 
(Zi'lande),145:3. 

29. :Wxl.4. Troyes, fl181. A. Anm, 10 G. I:U): 
GJ)[{'s de l'Eglise St- ['l'bain. 

30. 29x'10. Châteaudun, 1 fl02-();~. A. ElïŒ-ET-LolII, 

E. 2817-2820 et 2822: Tabf'llionag('. 
31. 28,5x41. Limoges, 148G. A. HAliTE-VlENNE, E. 

3124: Tabdlionage. Var. simil.: Périgueux, 

1488; Montarouch (Gironde), 1489; Blaye (Gi

ronde),14ÇH; Tulle, 1495. 

32. 30x41. Clermont-en-Beauvoisis,1 ;) 18. A. OISE, 

G. 67 ancien: Cptf'S de la Collégiale. Var. ident. : 

Noyon, 1;)20. 

33. 29x,41. Cambrai, 1529. A. NORD: C/wnlbl'e d(~s 

cptes de Lille. Lettres de 1529-40; Bruxelles, 

1535. MILAN, A. DI STATO: Doc. diplom. 

34. 27,5x38. Rouen, 15:32. A. SEINIHNFÉH., G.4:l2: 

Cptes d'Aliermont. 

35. :30,5xl.0. Bergame, 153;)-41. A. NOT: Jlinute 
di Marchesi Matteo, nOS 1 et 2; Laibach, 1540/,.8. 

A. DES LANDESMUSEUM, nO 2,16 : Stiinrli8che Land

tagsabhandlungen. 

36. 29,5x4:3. Avignon, 140:3. A. VAl;CLUSE, C. 1:17 : 
Cptes des Etats du Comtat. Var. simil. peu dis

tinctes : Rouergue, 1401 ; Carpentras, 1402-04; 

Béarn,1l103; Paris, 140:3; Provence, 1404; 

Perpignan, 1407; Muret (Hte-Garonne), 1408; 

Genève, '[410. 

37. 28,5x43 r. Montpellier, L4:l4. A. MUNIe., BB. : 

Délibératt"ons des Consuls de mer,' Bordeaux, 

1434. A. GIHONDE : Collection de pap. filigr. 

38. 30,5x45. Néronde, 1418. A. LOIlŒ, B. 1 ~)78: 

GJ)tes. Var. ident. : Fézensac (Gers), 1[120; Châ

teaudun, 1421 ; Lyon, 1423. 

39. ;30xl.4. Avignon, 1425. A. VAUCLUSE, C.14Ç): 

Cptes des Etats du Comtat. Var. simil. : Mar

seille, 1428 ; Grenoble, 1429-:{0 ; Zurich, 142~)-;3 1 ; 

Bretagne, 1430; St-Marcellin (Isère), 1430-~l5; 

Bourges, 1433; St-Sauveur-le-Vicomte (Manche), 

1433; Valence, 1434; Anvers, L434-35; Avignon, 

1435 et tardivement 1447. 

de l'ancre, des deux clefs adossées et de la lettre Y. Enfin l'exem
plaire de la Bibl. d'Utrecht, que nous avons examiné, offre douze 
types différents de filigranes et seul il renferme la lettre a mi
nuscule gothique. 

----------

40. Alexandrie 1 Pd, III 0 Il n. 14:> 1. M Il.AN. A. nI STATO: 

])(1('. (hiJ/olII. 

41. :Wx'.:L Pignerol, 1'.(;1. ~\. co~. 1, n° 7. Val'. 

:-;imil. ù toi:-;Oll liB ))t'1I moins hOllcl{·(': Berne, 

l '. ;\S-(;:!; Sion, l '1(; '1; Soleure, 1-'. :)()-:>~). - Voy. 
Likat!'i('hefl'(I1'" I:W'. ct !:!(i:l). ms. n. d. 

42. :H)X'. ' .. Perpignan, 1'.(;(;' A. PYl\~:N'::I·;S-OHIEN

TALES. B. 282: ~r(//II/(, dl' F. (;/osst'f. 

43. :!~).:)x'I:L Cavaillon, l 'd7, .\. YAl'CI.l'SE, B. ~I:J8: 
Te,.r"',.. Yar. si III il. : Zurich, l'f;W. 

44. ;W.;)X'I;~,.~). Epinal, t'I()' .. A. ~ UNIC .• CC. 12: 

Cpus des fjllfl/I'l' goult('/'IU'llI·S. Var. sim il. : Orval 

(Luxelllb. helge). 1 !.():~ ; Mayence, l'tG8; Vienne 

(Autriche), l'I()~); Nancy, 1171-72; Hollande, 

t 4;)~) :l \ dans la (·oll('(·tion Van Il assclt ù Leipzig: 

Sn m Illlullgen des Bu (' h hii nd 1 ('1' Bil)'S(' Il v(,I'(~i ns). 

- Voy. De la Serna (n" ;~:»; Sothehy (1:'IPoKrflph~11 
n" ;)~)). irnpl'. absqut' nota attl'ilHu"e il l:Irich 
ZeIl; le mt'me (J:lJpoK/'((pft.1J n'" (i:l, ()() ct 88), deux 

ine. aLsqlH' nota (dont. J'Ull porte la date 11171 

inscrite pal' l'pnlumilleul') et un inc. d'EUville 

(près \1a)'ence),I'I()~); A. Haut<'r (n° IHf), ms. de 

la Küng-l. Bibl. il Breslau, de 147!l environ. 

45. 29x4:L Beaumont, 1"66. A. Pn'-HE- DÔME: 
Fonds des religiNIS(JS, Cour fil, ./us/Ù·(', n° 5, 
1466-(j~); Decize,1 "fi7. A. N 1 ~;VHE: (/)[(>,8 de la 
(,iUe. 

46. :~ 1 ,Sxll!l. Châteaudun, 14S7. A. ElJHE-E1'-LOlH, 

27:liJ et 27:n: Tabf'lLionaw', Lorris, 14;)8. A. 
LOIHET, A. 288: Rf'cettes de la c/uÎteUaâe. 

47. :JOxll:l r. Venise, 14811. A. Dl STATO: L'api del 
Consiglio dri Dieâ. Lctterf', n° :1. 

48. 29,!lx4'l, Florence, 14H8. A. Hl STATO: Consulte 
e Pratù:lu> della Rcpubblica Fiorentina, n° 63. 

49. 29x4:{ r. Florence, '15'11. IBw. id .. n" 7i. Var. 

ident. : Trévise,1514. 

50. :30x44. Rome, 15:15. MILAN, A. DI STATO: Doc. 

dipl. Var. simi 1. Rome et Naples, jusque vers 1. !l64. 

51. :H,5x!.:L Vicence, 15:>1. VENISE, A. DI S1'A1'O : 

Lettere di Hettori, n0224 ; Carniole, 1551. KLAGEN
FURT, A. DES HISTOR. VEREINS: Krainrische Land
tag.'ulbhandLungen. Var. simil. avec un B au 

dessous du cercle: Vicence, '1557-'1560. 

52. 32x42. Vicence, 1556. A. NOTAR. : Testamenti. 
53. 31x42. Vicence, 1565. IBID. id. 
54. 29x39. Vicence, f570. IBID.: Minute di Giro

lama della Croce. 1570-75. 
55. 29x39. Reggio d'Emilie, 1581. A. COM.: Teso

reria. 
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56. :JOx/tl. Ferrare, if>ft1. ~10Dj.=NE, A. Df STATO: 
lVotaii dur·aU, n" (i 1 B. 

57. 2~},:>x":L Naples, 1 :>:10. MA~T()CE, A. Dl STATO: 
LeUr'n' scriai di JrajJo/i, 151 :l-:~;L 

58. 2Ç),5x42. Rome, 1 f}:H -:!f>. A. Dl STATO: S('eN'

taria di ('amr'ra. 

59. 2Ç}x4:L Naples, t :>48. ~\. DI STATO: Prù'//('p,illm 

di"ersorum, n° :~f). Var. simil.: Rome, 15:~:>-4:~. 

60. 2(jx40 r. Naples, 1 [)iO. A. III STATO : Regia 
camera. Es('('utorialr', n° 44 bis. 

61. 25,5X;1~} r. Naples, 1584. IBIlI. id .. n" "tÇL Les 
lettres PA P qui surmontent ce fîligr. sont sou
vent remplacées par une seule lettre P, form{'e 
par un trait double. Plus tard, en HiO'" le même 
filigr. est accompagn<" des deux lettres PA. 

62. Salerne, 15 ç)O. A. COM. 

63. :10x42. Noyon, L517. A. OISE, G. Hi47: Cptcs 

des béguinagt~,..,·. 

Aigle. Voy. aussi: Armoiries et Oiseau. 

L'aigle constitue un filigrane très répandu. Em
ployée dès la seconde décade du XIve s., cette 
marque a, dès Jors, été utilisée à toutes les époques 
et a donné son nom, au XVIIIe s., à un très grand 
format de papier mesurant environ t m. sur 0 m. 70 
(Grand-Aigle), encore usit(, de nos jours. 

La plupart des variHés de ce filigrane ont un 
caractère héraldique; plusieurs villes impériales, 
telles qu'Esslingen, Francfort-s.-le-Mein, Nord
hausen, en avaient fait la pièce unique de leurs 
armoiries; d'autres cités avaient accompagné l'aigle 
d'une seconde pièce (clef, croix, lettre initiale, 
soleil, etc.). 

L'aigle a encore été employé comme tenant ou 
support d'armoiries, de monogrammes ou de lettres 
initiales de fabricants. Quelquefois l'écu est tenu 
dans les serres de l'oiseau, mais habituellement il 
est placé sur sa poitrine. Les figures de cette caté
gorie sont difficiles à classer, car elles constituent 
deux filigranes réunis en un. En effet, l'aigle seul 
est un filigrane, les armoiries, les lettres initiales, 
les monogrammes ou marques individuelles en 
sont un autre. Ce qui complique encore le .. classe
ment, c'est que les lettres ou les monogrammes 
sont souvent placés sur un autre feuillet que l'aigle 
- formant ainsi un filigrane double - et qu'il 
faudrait avoir une feuille entière pour constater 
le fait. 
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Toutes les fois qu'un filigrane de l'aigle n'a pas 
un earadère héraldique, elairement accusé par 
l'accompagnement d'un nom entier de ville impé
riale ou par des armoiries, le lecteur le cherchera 
sous les rubriques suivantes: Aigle à une thc ou il 
df>ll.C {(Jtes. 

Aigle (Demi) couronnée peut-être un cimier. 

64. :~o x 4:~, sur papier laid et grossier. Udine 
1:18:1. B. & A. COM. : Annalia pllbbtica n° 7. Var. 
simil.: Udine, l~lÇ);). 

Aigle à tête nimbée. 

L'aigle à tête nimbée, tenant un livre, symbole 
de Saint-Jean l'Evangéliste, est une marque de 
provenance italienne ainsi qu'en témoigne sa ver
geure. Le papier à cette marque se voit de 1362 
à 1386, en Italie, en Espagne, en France, en 
Hollande, en Belgique, en Suisse, généralement 
à grosse vergeure avec vergeure supplémentaire 
au centre de la feuille; tardivement on le note 
à Sion (Valais), 1391, et Aubrac (Aveyron), 1400. 
Sur vergeure fine, il se trouve en Italie dès 1:370. 

L'aigle à tête nimbée réapparaît dans la seconde 
moitié du XVIe s., souvent sur très grand format. 
Plusieurs auteurs ont pris ce filigrane pour un 
pélican; mais, quand il se rencontre en épreuves 
bien nettes, on peut affirmer que c'est un « aigle 

sur un livre. » 

65. 29x't2 r. Paris, 1:162. A. N.\.T., LL.106 B: Dé
libérations capitulaires de Ne_De. 

66. :Ux'tl r. Lyon, J:363. A. MUN., CC. 59: Ta.xes 

perçues au nom du Roy. 
67. 30X/16. Lucques, l:no. A. DI STATO: Aui dei po

destà, n0484. Var. diverg. appartenant au groupe 

65 à 67 : Gênes, 136:1-73; Florence, 1365; Pro
vence, 1 36(i ; Viterbe, 1:167; Mantoue, 1:168 ; 
Texel (Pays-Bas), 1368 ; Bordeaux, i 368 (peut
être même 136,1) ; Venise, 1368-79; Beaujolais, 
1:16~) ; Leyde, 136~) ; Perpignan, 1369-73; Cor
tone, t:J70; Lucques, 137 l ; Arras, 1371 ; Fri
bourg (en Suisse), 1371; Udine, 1371-74; Espagne, 
L375; Milan, 1378-86; Bergame, 1380; Valais, 
1380/82-~H ; Aubrac (Aveyron), t400; Palerme, 
s. d. - Voy. Keintz (n° 3i 1), ms. de 1380. 

68. 42x58 r. Bruxelles, 1363-64. A. GÉNÉR. : Collect. 

de papiers filigr. Besançon? 1363. ROME, A. 
VATICANO : Rationes Collectoriœ Bisuntinœ, Lug
dun, Tarenth. et Vienn., n° 66 de 1358-63. 
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69. Colmar, 1393: A. Ml-N. : Quiurlll(,('s dl' rCIl{('S. 

Fragment de feuille ne donnant pas le filigr. 
complet qui pourrait repr{"senter un ange. 

70. 29x42. Charollais, l'fI:L .:\. Cùn:-11 'On, B. 
3884: Cptes. 

71. 2~)X4L Marbourg, 146'i. STA.ATSAHCH.: Stadt
rec hnunge n. 

72. 48x66 r. Nuremberg, t4'j' .. Dans HenH'rlls 

de Pisis; Pantltcologia, impr. pal' A. Kol~(,l'ger, 
3 vol. de très grand format. Le mènw filigl'. st' 

voit aussi dans une impr. de J. Zainer, Ulm, 

1.474 : Summa notabilissima, et dans le C(ftlto
Ucon de J. Balbus de J anua ahsque nota. 

Sotheby (Principia, T. Ill, pl. Qb, n° 42, et 

Typograph.lJ n° 80) a cru reconnaître dans ce 
filigr. un Pélican, oiseau qui a été pris comme 

emblème ou devise par Pie II ; il en conclut que 

ce filigr. et, par const"quent, le Cal/lOt/coli, sont 

postérieurs à 1.458, année de l'élévation d'iEneas

Silvius Piccolomini au siège de Saint-Pierre. -

Voy. Jansen, n° 1.27. Mayence, 1472-75; lIeitz 
(Incunables), nOS 36 à 44, impr. absque nota attri

buées à Mentelin à Strasbourg. 

Aigle à une tête. 

L'Aigle, symbole de l'autorité héréditaire et plus 

particulièrement de l'empire, a joué, ainsi qu'on 

devait s'y attendre, un rôle important comme fili

grane. 

A une tête, il a été employé par plusieurs bat

toirs et dans divers pays. Dans les plus anciens 

spécimens (73), l'aigle est sans pattes visibles. Un 
peu plus tard, il a la tête couronnée et les pattes 

nettement accusées. Les var. 73 et 74 sont sur Yer

geure fine, la grosse vergeure apparaît à partir de 

1.336. Provo italienne. Dans les 78 et 79, l'aigle est 

sans couronne, sur papier à grosses vergeures. 

Après une éclipse de soixante ans l'aigle sans 

couronne reparaît (80) à Ferrare de 14:34 à 43, 
sur papier à vergeures fines. A partir de 1475 on 
le trouve couronné (81. à 92), d'un style bien dé

fini qui se maintient jusqu'au commencement du 

XVIe S. Les variétés de ce filigrane ont été appo

sées sur du papier de format ordinaire de 30x44, 
mais elles se rencontrent aussi dans des registres 

rognés dont les dimensions varient entre 4:3x57 

et 32x45, ce qui laisse à penser que ces registres 

ont été confectionnés avec des papiers non seule-

69-72 Aigle à une tête. 

ment du grand format flll x (li f"llyiron, mais en

core du for'mat moyen dt' ;V. X :)0 {'Ilviroll. 

Tous ('es papiers sont de prOH'nHIH'e italienne, 

probablplllpllt tOSC:1np, dt' 1ll{"nH' qut' les types ~);~ 

il ~)(), qui st.' distinguent en (.t.' (jU(' la couronne ne 

touche pas la l("te de l'aig-Ip. Le filigr. ~)7 est sans 

COU l'OI1lH' , th, llU"UH' <Ill(' I<,s 100 pt tOI, qui sont 

les dernÎ('I'{'s rnanift'statiolls de l'aigle italien. L{' 
ml est d 'u n dpssi Il bizarre; Î 1 t'st sUI'monté de 

l'initiale B qui se voit fl't'qm'Illment dans les pa
piers du Bord de ntalit' et qui pourrait hien se 

raUadwr il Bt'I·gallH'. ZOJlghi a troUVt' le filigrane 

d(' l'aigh' ù Fabriano ('Il nOlllbreuses variétés. 

Peut-Nr(' a-t-il {>li' <'mployé par les papetiers 
de cette localitt'. Avee les 10:2 à 104, on ('st ('n 

pl'('sent'c d'un produit nouveau; la Y(wgPUI'c est 
plus grosse, pt le dessin du filigrane moins soi

gn{' que dans les papiers italiens de IIlt'Ill(' l'pO
que. C<' sont certainement les pl'pmiers sp('cimcns 

d'un battoir de Moravie, pays dont l'aigle consti

tue les al'moil'ies. Ce battoir est ('('lui d'Olmütz ùont 

la fondation paraît remonter à 1 !lOf) et qui fut af

fermi' pal' la ville en Udl il Stt'phan l1udlcr, de 
qui il passa en J :,v.o il .J a(',ob Il ud )er, probable

ment son fils. Ces trois types seraient donc la 

marque de Stephan. 
Les types lO!l à 110 appartiennent au centre de 

la Fran(~e, probablement à l'Auvergne, où elles 

ont Hé notées une dizaine de fois. L'aigle est as

sez mal dessiné, revêtant des formes variées, 

tantôt avee, tantôt sans couronne; quelques va

riétés portent un cœur sur la poitl'ine. 

Les 111 et 112, d'un dessin défectueux, sont pro
bablement les produits de la papeterie de Marly, 

près de Fribourg (Suisse). On trouvera au filigrane 

des Tours, dans le chapitre Armoiries, les armes 

de Fribourg portées par un aigle d'un dessin ana
logue à celui du 111. 

Les 113 à 119 appartiennent à des types très 

différents les uns des autres et sortent de plu

sieurs battoirs; ils paraissent de provenance alle
mande, sauf peut-être le 1. 16 d'un dessin tout à 

fait particulier. Le document où il a été relevé 

est peut-être une copie postérieure à la date indi
quée. 

Les types 120 à 126 représentent l'aigle de l'em

pire telle que les sceaux ou les armoiries peintes 

la montrent à cette époque; ce sont incontesta

blement des produits allemands, de la région rhé-
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nane, sans qu'il soit possible de les rattacher à un 
battoir particulier. 1\"os ledeurs retrouveront des 

types analogues aceompagn<>s de contremarques 

partieulières indiquant autant de provenances dif
férentes. Dans les filigranes 12j àJ :l'J, l'aigle porte 

sur la poitrine des signes qui pourraient {'tre des 

armoiries, mais qui sont en gén<'ral peu distincts. 

Les 1 :~O à 1;~2, qui proviennent des environs de 

"Maëstrieht et d'Aix-Ia-Chapelle constituent, sem

ble-t-il, une marque loeale, mais le signe repré
sente-t-il une croix ou la lettre Z! Le 1:~4 porte 

trois croix latines rôunies symétriquement par 

leur base, filigrane qui se voit dans les papiers 
italiens de la fin du XIve et du xve s. et dans des 

papiers allemands du XVIe. (Voy. Croi:r; Latine.) 

73. 32X4j r. Sienne, t:3I4-16. A. III STATO : Mis-
ture di bicherna, nO~ 3:35 et 3:37. Var. simil., sur 

pap. à verg. fines: Rodez (postér. à (308) ; Bo
logne, J;Hj-22; Marseille, 1:lI9; Venise, t:l24; 

Gênes, 1 :l24-25; Grenoble, l:r28; Lucques, :L:~29; 
Utrecht, la:l(i. -Voy. Bailo (n° 9), Trévise, l:H5; 
LikatschefI' (nOS 4:3, 44 et 50), Sienne, CH4-16. 

74. :~OX44 r. Montpellier, 1:323. A. MUN., C. XVIII, 

n° 3. Var. simil., sur par. à verg. fines: Cam
panie, 1333; Bologne, 1334. - Voy. Likatscheff 
(nOS :3:39 et 340), Sienne, 1:~40. 

75. 30x45 r. Lucques, 13:36. A. DI STATO: Atti 

del Podesta, n° ()4. Var. ident. : Turin, '1:337; 

Avignon, 1338/42. - Voy. Zonghi (XXXVI, 1 et 
2), Fabriano, 1:3:38-40; Keinz (n° :l06), ms. de 

1340 environ. 

76. 29x42 r. Pise, 1345. A. DI STATO : Provisiones 
Conâli major, n° 29. Var. ident. : Montpellier, 
1346: Parme, 134j; Grenoble, 134~1. - Voy. 
Likatscheff(nOS635, 2t3get37 49), mss. de t340-50. 

77. 29x45 r. Longwy, 1349. A. MEUSE, B. 1853 : 

Cptes du receveur. Var. ident. : Udine, 1350; 

Pise, 1350. 

78. 31,5x45,5. Udine, 1363. B. & A. COM. : An
nalia pubbliea, n° 3. Var. ident. : Gênes, 1372. 

79. 30x44. Palerme, t37t. A. DI STATO: Notaii, 
ne 83. 

80. 3t,5x43. Ferrare, 1434. MODÈNE, A. DI STATO : 

Notaii dueati, n° XLII. Var. simil. : Ferrare, 
1436-43. 

81. 29x43 r. Pise, 1475. A. DI STATO : Opera del 
Duomo. Entrata e us cita, n° :l72. 
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82. :lOx44. Udine, 1479. B. & A. COM. : Annalia 
pubblica, n° :{;). 

83. 2Ç)x44 r. Florence, 'L484. MILAN, A. DI STATO : 
Doc. d,pL. 

84. 28,5x40 r. Naples, 1486. A. DI STATO : Privi
Lcgiorum diversorum, n° 55. 

85. :lOx44. Lucques, 1491. A. DI STATO : Atti det 
Podestà, n° 16;");1. 

86. 29,5 X 42. Pisto~e, 14Ç)5. A. DEL OSPEDALE, 
n° 8():~ : Giornale. 

87. :nx46 r. Florence, 1495. A. DI S'rATO : Minll
tario di Lettere interne, n° t8. Var. simil. : Flo
rence, t50i-09. - Voy. Desbarreaux-Bernard 

(pl. XIV, n° 106), Venise. 

88. ;lOx4:~. Florence, 1498. A. DI S'rATO : Consulte 
e pratic}i('; della Rep. Fiorentina, n° 63. Var. 

simil. : Rome, 1496/1503; Pise, '1497-1502; 
Venise, 1498. 

89. :~2,!)x44 r. Florence, 1501. A. DI STA'rO : Car
teggio-jlfissive, nOS 50 à 54. Var. ident. Pise, 
151:3. 

90. Faenza, L;")Q:{. MANTOUE. A. DI STATO : Car
teggio. JJfissive scritte di Roma. 

91. 32,5x45 r. Florence, 1507? A. DI STATO : Car
teggio-Missive, n° 54, répertoire du yolurne. 

- Var. simil. Voy. Bodemann (n° 137). Flo
rence, 1494. 

92. 4:l,5x48 r. Florence, 14j9. A. DI STATO : Mi
nutario di lettere interne, n° 9. Var. ident. sur 

pap. mesurant 43x57 r. Lucques, 1487-1509. 

Var. simil. : dans Bartholus de Sassoferrato, 

Lectura super prima parte eodieis. Venise, 1480. 
Gd in-fo, impr. par Johannès de Colonia et Joh. 

Monthen de Sherretzem. 

Les filigr. de l'Aigle reproduits ou signalés 

par Ongania (p. 48, n° 3) ; Desbarreaux-Bernard 

(pl. XIV, n° 106); Giuliani, (Della tipografia 
veronese. Vérone, t87t); Castan (Catalogue des 
Ine. de la Bible de Besançon, n° 832), comme 

provo d'inc. de Venise, 1476, de Vérone, i472, 

et de Florence, 1495, appartiennent certaine

ment au groupe des 81 à 92. Il en est probable

ment de même pour ceux indiqués par Zonghi : 

Fabriano, dès 1475, et par Schuler von Libloy 
(Notizen zur Geschichte der deutschen Diplo
matik in Siebenbürgen dans Anzeiger für Kunde 

der deutsehen Vorzeit, t858): Transylvanie, 
149L 
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93. 29x43. Florence, 152~}. A. Dl STATU: CUI/sullt' 
(>, pratiche della Rel" Ft"or('lItt"II([, Il'' ï;L \' al'. 

ident. : Naples, l;")2H. 

94. 28,5x42r. Pise, J5;)~)-()I. A. Hl STATO: Opera 

dei duomo. t'Iltrata (' ({s('Ùa, n'I' :W't. 20{l, et 
207. 

95. 2Ç)x41 r. Pise, 15(lG-6R. IBID. : id. Il''' :H2 pt 

2t~J. 

96. 28,5x41 r. Pise, 15ït. JBIn. : id., n" 2\{l. 
97. Ferrare, 1480. MOD~:'\E, ;\. Dl STATO : J)(.(,/,('

torum Hernt/l's 1, nO~), 

98. Strasbourg, 1488. Nous empruntons Cf' filigl'. 

à Heitz qui l'a donné dans ses ltu'unab!es. sous 

le n° 5L 

99. 30x42 r. Casalmaggiore, 1526. MILAN, A. III 

STATO : Doc. dipl. 

100. 28,5x42 r. Rome, 1546-5J. A. DI STATO : 
Raccolta di carte. 

101. 28,5X41 r. Pise, 1552. A. Dl STATO : Opl'rn 
del duomo. Entrata e us cita, n° 200. 

102. 31x40 r. Olmütz, 1527 et 15:l0. SV .. DTAHCH. 
XVI: Gerichtsbücher, nOS 11 et l:J. 

103. 31x40 r. Olmütz, 1534. IBID. : ùl., n° 17. 

104. 31.x43 r. Olmütz, 1537. IBID. : id.~ nO 1 ~). 

105. 26,5x39 r. Clermont-Ferrand, 1560. A. MU". : 
Recettes ct dépenses des consuls de Clermont. 
Var. ident. : Montferrand, 1560/79. A. PUY-DE
DÔME : Chapitre de Montferrand, cote 3, n° 3 ; 
Pont-Saint-Esprit (Gard), 1561. 

106. 28x40. Bourges, L564. A. CHEU: DéLt'béra
tions capitulaires de la Sainte-Chapelle du palais 

royal, n° 23. 
107. 27,5X37. Lyon, 1569-77. A. BHÔNE : Actes 

capitulaires de l'Eglise Saint-Just, n'" 26 et 27. 

108. 27,5x39. Clermont, 1573. A. PUY-DE-DôME: 
Fonds du Chapitre de la cathédrale. Liève de 
.1Jfaistre, 1573. Var. simil.: Clermont, 1575; 
Bourges, 1582-85; Uzès, 1583. 

109. 27 ,5x3~). Le Puy, 1581. A. HAUTE - LOIRE: 
Not. Doléson, 1581-82. Var. simil. : Clermont

Ferrand, 1582. 
110. 27x:1~) r. Clermont-Ferrand, t584. A. Puy

DE-DôME: Fonds du Chapùre de la cathédrale. 

Liève de Chasteaugay, etc. 
111. 32x42. Estavayer(Fribourg), 1575. A. MUN.: 

Procès-verbaux du Conseil. Peut-Hre copie pos-

térieure. 
1.1.2. 32x42. Estavayer, 1575. IBm. : l~d. 

Briquet. - Filigranes, 1. 

1.13. :12x'.'1. Kempten, 1 [)'.:). MtnIMIN(àEN, STADT
.\Heu.: SttÏdtt' Ada. n" :12;>. Yal'. simil. : Vienne, 
1 ;) '1;); Memmingen, 1 ;) 'tH; Augsbourg, 1;> 't 7 : 
Magdebourg, 1 [)[)O; Innsbruck, 1 ;,[)(). 

1.14. ;W,:,x'll r. Salzbourg, t;)[)(;. A. BEll L.~NUES

HEl;IEHl'~l;: l'al't"fl·I.V)f·otokollt'/I. Il''' 2() et 2ï. 
\"al'. idt'Ilt. : Tubingue (""lll'tembt'rg), yt'I')o; t 5(;0. 

115. ;W,r)x'll . Gratz, 1:) ï2. Sn:lEnMXUK. L.\.NlIEs.~nCH.: 

Lruu{,rstagstU·/{·/I. Il'' :J:l. r ur. idt'nt. : Naumburg 
(Prussc), 1 [)HO. - roy. "ït'Ilt'r (pl. XX. nU 4), 

Lorraine, 1;) ï;). 
1.16. ;11 x42 ... Saint-Trond (Pays- Bas), 1582 (?). 

.\l.Ü:STHlCIIT, HIJKSAHClI. : Ltllldcomllullldl~"Ù' A L
dC/lbicsl'/I (In' dUÙS('!tI' onll'. Il'' 218. Rnlft'/I (lall 

S-Trll~id(·n. 

117. :Wx40. filig-I'. toujours indistiuct. Coblentz, 
1 [)8:1 - 86. ST.\.ATSA.HCH. : Zinsn'gistt'r der Lieb

/i·auNl-Plarrk.irl·/U' . 
118. :H X 41 r. Maëstricht, t :)~);J. Ih,JKSAHCH.: 

Gicht,.egistcr, n" 1 O. 
11.9. :l2,5X'.O. La Haye, 15~):J. A. NonD : Cltam:bre 

des (·ompte, ... · de Lille. Lettn· .... ·, t 5H:~- f{1()0. 
120. :l2x44. Saint-Wendlin près Trèves, t 5(iï. 

IBID. : Id. L(,ttrcs,15f>1-70. 

121. :J2,5x12. Brême, t 5SG. STA.\TSAUCH.: Vogtge
rÙ'htsproto!wllefl, 1 f)86-8~). 

122. :J2,5X's 1. Luxembourg, t fl88. Collect. parti
culù'~rc d(~ pap. filigr. de 111. van Ul rrvN1œ. 

123. :J2xt, 1 r. Maëstricht, 1585. Ih.JKSAHCII. : Land
('oflunanrlcrie Alrlenbù'sen der duitse/te ord(~. 

BaLic-Biessen. In!wmsten van der Aldenbiessen, 
nol2H. Var. ident. : Epinal, 1587. 

124. :32x!.2. Luxembourg, t [)86. Colleet. parti
culière d(~ .M.. van WCr!INdœ. Var. ident. : Tour
nai, 15~H. BRUXELLES. A. G~;N.: Collect. depap. 

fiLigr.: Mureau (Vosges), 15HH. A. VOSGES, H. 
24 : Cpü's de L'abbay(~ . 

125. 32x41. Luxembourg, 1.587. Collect. parti
culière de M. van Wer(J(~cke. 

1.26. 32,5x42. Neuchâtel, 15H6. GENÈVE, B. : ms. 
lranç. :197 811

• Pap. des Eglises rélormées, porteL 
n° :3. 

127. :J2,5x4:J. Rottweil, :155:1. STUTTG.\RT, S'rAoATS
ARCH., XXVIII, n° t8. 

1.28. :30x39 r. Francfort-sur-rOder, 1569. STAUT
ARCH. : Geld und Plandebüclter. 

129. :H,5x4L Berlin, :1578. GEHEIM. STAATS.~RCH. 

H. 8, n° t88 : Akten Familie v. Stollberg betref
fend. 
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i3O. :~O,5x40 r. Maëstricht, f5S0; 11I.IKSAHCH. : 

fTiclttregister, n° 7. 

131. :32,5x42. Aix-la-Chapelle, J 585. DCSSELnORF. 

STAATSAHCH. : Mn'erâ Aaclten J II. ;~. 

132. 28,5x:J8 r. St-Peters-Vœren,158ï. MÜ:STHICHT. 

HlJKSAHCH. : Landeommanderie A ltlenb/esen df>r 

duitsc/ze orde. Renten, n° 24 '1. Var. simil. : Maës
tricht, i5Hl-9:J. 

133. 3:1x4L Brandebourg, 1;")94. BEHUN, GEHEIM. 

STAATSAHCH.: R. 7, n" 8()J C· : Copiarium J o/tann. 

Georg. 
134. :J2,r)x41 r. Messkirch, 1594. CAHLSHUHE. GENE

RAL. LANDESA.HCH. : Prolok()lI('f~, n" 982(j, Audi
enzen. 

Aigle à une tête accompagné de lettres, de 

monogrammes ou de noms. 

Les variétés nombreuses de l'aigle accompa
gné de la lettre F appartiennent aux battoirs de 
Francfort-sur-Ie-Mein. Outre les 25 variétés repro
duites, nous en avons relevé 56 autres notées 
plus de 250 fois de 1541-1600. Ce papier se ren
contre dans tout le bassin du Rhin, de StrasbourO' b 

jusqu'aux Pays-Bas, et dans presque toute l'Alle-
magne, jusqu'à Vienne et Posen. 

L'origine des papeteries de Francfort est incer
taine; elles remontent croit-on à ,1 ;):10; on en 

conn ait deux, dont une à Offenbach, qui étaient 
exploitées pal' les familles Hiltebrand et Leuthold. 
La veuve de ce dernier, mort en i 5:')0, se remaria 
avec le papetier Kilian Ziegler. 

Le type le plus ancien paraît être le 136 qui est 
un filigrane double posé d'une manière toute spé
ciale. Il a été en usage peu de temps et l'on on a 
très vite placé le F sur la poitrine de l'aigle, sans 
renoncer pour cela à employer séparément la lettre 
F inscrite dans un cercle, filigrane que l'on ren
contre parallèlement à l'aigle, pendant tout le 
cours du XVIe s. à partir de 1543. Est-ce qu'avant 

l'emploi de la marque 136, les papetiers de Franc
fort avaient adopté l'aigle impériale à une tête 
pour filigrane? C'est ce qu'on serait tenté de 
croire en lisant le récit que fait F. Geeringf des 

difficultés survenues entre fabricants francfortois 
et bâlois au sujet de la propriété de cette marque. 
Toutefois, il s'agit là d'une époque d'environ qua
rante ans postérieure à 1 54;{; Il est bien évident 

1 Handel und Industrie der Stadt Basel. Basel, 1886, p. 531-35. 

que, durant ees quarante années, la lettre F avait 
toujours figuré sur l'aigle employée comme fili
grane par les papeteries de Francfort et, qu'en 
fait, c'en était le signe distinctif. Leur prétention 

à monopoliser l'aigle n'était pas fondée, car la 
papeterie d'Olmütz l'utilisait déjà en 1527, celle 
de Kempten (à la lettre K) en 1551, celle d'Aix-la

Chapelle ent 571. On trouve aussi l'aigle portant 
la lettre S en 1550 et l'aigle à la lettre G en 1564. 
Les papetiers bàlois, en mettant leur crosse sur 
l'aigle dès 1572, ne faisaient donc pas une con
currence déloyale, mais ils n'avaient guère le droit 

de prendre l'aigle pour support des armoiries de 
Bâle, cette ville n'étant pas impériale. 

Il n'est pas aisé d'établir un ordre chronolo
gique dans les variétés de l'aigle à la lettre F. Nos 
lecteurs remarqueront que les plus anciennes, 136 à 
1:19, portent pendue à la queue une marque particu
lière que l'on ne retrouve pas plus tard. Puis que 
les ,140 à 145, de 1544-69, ont une membrure ac

centuée dans les ailes et une queue qui se termine 
en un large épanouissement. 

Les types 146 à 148, usités en i545-64, représen
tent l'aigle sans membrure aux ailes et sans écu; 
la lettre F est posée et comme perdue dans le 
corps de l'oiseau. Les J 49 et 150 (1565-70) ont de 
nouveau une membrure aux ailes, mais la queue 
est moins conventionnelle; quant aux i5i à 153 
(i5ï;3-80) ils présentent des formes dégénérées et 
accusent un dessinateur de peu de goût. En re
vanche les i54 et 155 (1590-97) sont d'un excellent 

style. Parallèlement aux types précédents, on en 
trouve un autre à partir de 1571. C'est celui des 
156 à 160, où la queue de l'aigle est absolument 
stylisée et formée par une série de spirales. 

La lettre G, qui figure sur la poitrine de l'aigle 
des types i61 à 167, se rapporte-t-elle à une lo
calité ou à un nom de famille? Par analogie, on 
est porté à penser que ce G est l'initiale d'une ville. 

Dans ce cas, les noms de Langessem ou Langei
sem et ceux de Obel' seraient des noms de famille 
et sans doute ceux des tenanciers du battoir. La 
diffusion du papier au filigrane de l'aigle à la let
tre G sur le territoire compris entre Maëstricht, 
Bar-le-Duc, Wiesbaden, Cassel et Brunswick, ne 
permet pas d'émettre une hypothèse sur sa pro
venance. La lettre G a aussi été apposée sur une 

aigle à deux têtes de même style que le 161 (Voy. 
le filigr. 270). Même ignorance en ce qui concerne 
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l'aigle à la lettre H, qui ~(' voit jlli"qll'en l6tH à 

Heidelberg. Cette lettre a aussi t>t(· appOSt'e sur 
l'aigle à deux têtes. 

Les deux types t69 et 170 de l'aigle à la Il'ttre 
K, sur papier de grande dimension (1;\;") 1-69), pro
viennent sans doute de Kempten. Toutefoii" rem
ploi constant de l'aigle à deux têtes dans les pa
piers de cette ville ne permet pa~ de l'affirmel'. 

Le mystère enveloppe la provenance dei" filigr. 
à l'aigle 17 L àl76, qui portent les Idtres :\" S, T, 
vVet Z. 

Les aigles L77 à L99 portent, comme accompa
gnement, sur la poitrine ou pendues à la queue, 
des marques particulières de fabricants. Ces mê

mes marques se trouvent accolées à d'autres fili
granes devenus banaux. 

Leur attribution à un battoir particulier est fort 
difficile et jusqu'ici il n'en est que quelques-unes 
au sujet desquelles on soit au clair. Tel est le cas 
pour les marques 186, 197 et H)8, qui sont celles 
de papetiers bâlois, les Heusler et les Düring. Le 
type 193 est de provenance italienne. 

Enfin l'aigle 200 porte SUl' la poitrine les trois 
lettres A C H, qui constituent un mot, celui de la 
ville d'Aachen (Aix-la-Chapelle). Voy. n° 200. 

135. 30x40. Metz, 1598. GENÈVE, B. : lIfs. franç. 

19788
• Pap. des Eglises réformées, portef. n° 4. 

136. :32x42. Wittemberg. MUNICH, KÔNGL. B. : ~lfss. 
Collectio Camerariana, t. 7. Lettre de Luther. 
Var. ident. : Francfort-sur-Ie-Mein, 1;")'t2; Baben
hausen (Darmstadt), J 543. 

137. 30x42,5. Siegen ("Testph.),1542. MÜNSTEH, 

STAATSARCH. L. A., 31 : Rechnungen, n° 59. Var. 

ident. : Spire, i542-44. 

138. 32x43. Francfort-sur-Ie-Mein, 1542. STAATS

ARCH. : Conunun. obligeante de M. E. Kirchner, 

ingénieur. 

139. 30x39. Augsbourg, 1546-48. STADTARCH.: 

Baumeister-Einnahmen-Bücher. Var. apparte
nant au groupe 1:3/ à 139 : Neuweilnau (Nassau), 
1540; Usingen (id.), ,154,1 ; Marbourg, 1541 ; 

Prague, i545-49; Würzburg,J548-49. - Voy. 
Likatscheff (n° 3069), ms. de 1572. 

140. 32x43. Spire, 1544. MEMMINGEN, STADTARCH. : 

Stadte Acta, n° 322. Var. simil. : Vienne, 1544-
49; Spire (?), 1545. - Voy. Heitz (n° 263), Stras

bourg, 1545. 

141. :mx" ,. Neuweilnau (Na~~all), 1545. \Vn:s-
8.\IIE:'\ ,ST.H TS,\I\CII.: Jit·lIi·r/'(·('llIlI"l~{·'I. Yar·. si mil.: 

Wiesbaden, 1 :,;d: Eltville, t ;)5;)-;,Î : Bamberg, 
1 :):)H: Amsterdam, 1 ;}7:~: Salins, U)7~). 

142. :\1':) x '.:L Francfort - sur -le - Mein, 1 ;)aq. 
GE:'\~:n:, B. : .lIs. /i·tlllr. 1~)7a". Papù'I's dl'S E~lis('s 

/'(;;-0/'111(;1'8. pOl·It'f. n" 1. Val'. ~imil.: Cologne, 
1 ;'););') : Wolbeck ~ \\' ('st ph.), 1 ;);)(i; Eltville, H);"){) ~ 

Heidelberg, 1 ;)i)(i: Spire, s. li. 

143. :l2x'.4. Grevenbroich ~PJ'usse Hhi'n.), 15HO. 
IWSSELllOHF, STAATSAHCIL Il.(). Val'. simiI.: Cologne, 
1 i)(}i) : El tville, f ;)6i)-()(i. 

144. :~2x-4:L Sassenberg (\V t'stph.), t;,(iH. l\H:NSTEIl. 

ST.HTSAHClI. : Amts/'(·(·h,wlI~(,II. 

145. 41, i)x;");) r. Augsbourg, f i)4(l-47. STo\.DTAHCH. : 

Haum('ist(,I'buch. Var. simil.: Prague, f551-56~ 

Augsbourg, f 570-8:1. 

146. 2~)x41 l'. La leure F manque quelquefois. 
Eltville,1 !l:);~-():L \\T IESBAUEN, ST.U TSAIlCH.: Reclt

nlll~K{,/1 ('011 /l1l(,ù'Mau. Var. simil. : Bruxelles, 
L 554-{):1 ; Francfort-sur-Ie-Mein,1 a;)8 ; Cologne, 
1558-(}4. 

147. 29x:m r. Eltville, 1;");)1. IBIl). : id. 

148. aOx42. Eltville, I:)()!l. 11I1l). : id. Val'. ident. : 

Bamberg, 158a. Le groupe 14() à 148 est antt'
rieur àl ;")5:1, car nous Hvons noté ce type il des 
dates plus anciennes, malheureusement sans le 

relever: Neuweilnau (Nassau),ta45; Cobourg, 
1"'f.- S' 151.() ;) 't 1; pIre, • 't •. 

149. 31,:)x4:1. Heidelberg, -[56;"). GEN~;VE, B. : 
J!,.;. t'rane. 1 ~)ï"". Papirrs des Eglises rélormées, 
portef. n° r.. Var. simil. : Cologne, 'J 566-iO ; 

Eltville, L")6ï-6~; Mecklembourg, J 568; Spire, 
15m). 

150. :12,5x42. Babenhausen, 1570. DARMSTADT, 

H.u.:s- L'ND STA:\TSARCH. : Ilechnungen. 

151. :12x44. Eltville, J 57:1. WIESBADEN, STAATS

AHeH. : Rechnungen "Oll Rhdngau. 

152. 30x4L r. Maëstricht, 'J575-77. HUKSARCH.: 

Landcommanderie Aldenbiesen der duitschc 
orde, nOS t.18 à 120, 

153. 3l,5X43. Eltville, ,1577. WIESBADEN, STAATS

ARCH. : Rechnungen "on Rheingau. Var. simil. : 

Aix-la-Chapelle, J57H; Maëstricht, 1579; Neu
stadt (Palatinat), i580; Güls (Pays-Bas). 1580. 

154. 33x42. Le cercle formant chaperon a proba
blement disparu, Utrecht, 1590. STADTARCH. : 

RaadsdageLboek, n° 13. 



Aigl~ à un." t"'t.~. -155--186 28 

-155. :J:Jx'i2. Babenhausen, 1 !lH:J. lhHMSTADT, HAl:s
l:ND STAATSAHCH.: lIecluwngt'lI. Var. ident.: 
Eltville (pl'ÔS Mayence), 1 :)~):l-H7. - Voy. Li
katsehefl' (n° 'tI:l), ms. de 15H7. 

-156. 32x'.'i. Eltville, J:)71. \VIESBADEN, ST.UTS
ABCH. : Rn·ltnungt'II (JOli Rhr'flgau. 

-157. :~lxl0 l'. Cologne, 1!l74. STADTAHCII. : Briej'

hucll, n" ~v.. 

-158. Spire, 1 !l79. CAHLSRUIE, GENEHAI.-L.\NIlESARCH.: 
Capitelspr()t()/wll(~n, n° 6~)5:). 

-159. :H ,:> X 42. Babenhausen, 1 :>81. J)AHMSTADT, 
liA US- UND ST.UTSAHCH. : HedUlungcn. 

-160. 33x'i2. Heidelberg, 15H8. GENÈYE, B. : ills. 
{ranç. H)jUH. Pap. rLrs Eglis{'s rt:j'ormét:s, porteL 
not 2. Val'. appaJ'tenant au groupe 1;')6 à 1(10: 
Babenhausen, f !l5:H?)-87; Saint-Peters-Vœren 
(Pays-Bas), t 567 (?); Mayence, J !l71; Cologne, 
1!l72-7/1; Heidelberg, 1 !l74; Spire, 1 ;')78; Eltville, 
1582-91 ; Eberbach, 1 ;')89. 

-16-1. 32,5x41. Hildesheim,1 ;,)()4. OSNABH[CK, STAATS
ARCH. 1,12 : Reichs- und Krels-Sachrll. 

-162. :l2,5x42. Neuweilnau (N assau),1 !l84. \V IES
BADEN, STAATSAHCH.: Keller-!lechnungen. Var. 
ident. : Maëstricht, 1581J. 

-163. :J:lx42. Bar-le-Duc, 1 ;')83. A. MEUSE, B. 87r. : 
()ptes du célérirr. 

-164. 32,!lx41. Brunswick, 1598. STAATSAHCH.: St

Andreas Kirchenrechnungrn. 

-165. 32,5X42. Brunswick(?),1:>71. IhNovHE, 
STAATSARCH. : Copialbuch Graf'en Ernst V und 
Wolfgang (Jon BraunschH'eig- Wol(rnbüttel und 

Calenberg. 
-166. :J2,!lX40. Brunswick, 1574; IBID.: Copirtlbuch 

Wolfgang Graf (J. B.- TV. und C. Var. simil.: 
Hanovre(?), '1579; Cassel, vers J !l90. 

-167. 3J x4J r. Brunswick, '1596. S1'ADTAHCH.: 
Sc/wss-Register, 1594-99. 

-168. :J2x42. Dilsberg (Baden), 1592. CAHLSRUHE, 
GENERAL-LANDESARCH.: A.mtsprotokollen, n° 82:32. 
Deux var. simil., l'une sans couronne et l'autre 
à la lettre H formée par un simple trait, sont du 
commencement du XVIIme s. 

-169. 39x56 r. Prague, 1551. STATTHALTEHEIARCH. : 
·Copialbücher, nOS 48 à 50. Var. simil. : Memmin
gen, 1554; Kempten, J 580(?). 

-170. 40x57 r. Augsbourg, 1569. STADTARCH. : Bau
meisterhuch. 

1.7-1. ;33,5 x 41. Klingenberg, 1596. 'VÜR7.BUHG, 
KHEISAHCH.: A.mts-Kellereirechnungen, n° :30923. 

-172. :Hx42 r. Vienne, 1550. llAt:s- HOI:- UND STAATS
AHCH. : Proto("ollum R{!rum resolutionarum, n° 9. 
Val'. simil., un peu plus petite: Laibach,1 57H. 
Marahini (Dif> Papiermühlr'n im f>hemaligen 
Hurggra(entllum Nürnberg. Munich, 18~)(), p. 1.9) 
donne un filigrane assez ditrèrent du t 72, mais 
portant aussi un S sur la poitrine et qui serait 
un produit du hattoir de Fiehtenmühle, sur le 
J lemhach, entre Schwand et Schwabach, dont 
Je tenancier, en J 58~, l'tait Stephan Braun. 

1. 73. ;~2x42. Sarrebourg, j ;)8:>. CORLENTZ, STAATS
AHCH. : Kellnerei-Rechnungen. Var. simil. : Co
blentz (3) (Statistik), Hl6:3 et j 581. Ces deux der
nières dates sont incertaines. 

174. ;~O,5x41 l'. Nuremberg, 1 582. KHEISARCH. : 
;l!issi(Jellbuch, nOI Ç)9. 

-1 75. :~:~ X t.2. Breslau, 158/ .. STADTARCH. : Brie(e, 
l481-IGOfi. Var. simil., mais sans les lettres MS: 
Ruppin,1587. 

-176. :J2,5x40. Lubeck, 1592-98. BHÊME, STAATSAHCH. 
A 2. B 8 et 9 : Hallsa-Abscheidsprotokollen. 

1. 77. 28,5x40. Coblentz, J 589. STAATSAHCH.: Zinsre
gister der Lieb(rauen-Pf'arrkirche. 

-178. :lOxll. Rheinbischoffsheim, 1580. CAHLSHUHE, 
GENEHAL-LANDESARCH. : Kircllenschaft"nei-Rech
nungen, n° :l287. 

1. 79. :J2,5x41. Namur, 1581. A. D'ÉTAT: Cptes du 
grand hôpital. Val'. simiJ. : Douai, 15Ç)0. 

-180. :1:lx41. Hunteburg, 1585. OSNABRÜCK, STAATS
AHCH. : Amts-Rechnungen des Bisthums. Var. 
simil. : Osnabrück, 1582. 

-18-1. 3:3x42. Westerenkôtten (près Paderborn), 
1588. MÜNsTEH, STAATSAHCH. : Amts-Rechnungen. 

182. :J:lx42. Maëstricht, 1585. RIJKSARCH. V. 20 : 
Czjnsregister (Jan Berghe. 

-183. 3:3x't2. Nancy, 1585. A. MEURTHE-ET-MoSELLE, 
B. J206 : Cptes du Receveur général de Lor
raine. Val'. ident.: Bar-le-Duc,J587. Var. simil., 
Je monogramme plus grand: Epinal, 1589. 

-184. :33x42. Namur, 1589. A. D'ETAT: Cptes du 
grand hôpital. 

185. 3:J,5x42. St-Pol, 115~H. A. PAS-DE-CALAIS, 
GREFFE DU GROS DE ST-POJ~ : Mariages, 1580-94. 

Var. simil.: Namur, ,J590. Var., au monog. posé 
sur la poitrine : Vic (Lorraine), 1596. - Voy. 
\Viener (pl. XX, n° 5), Lorraine, 1595. 

-186. 33x43. Neuweilnau, i58L\VIESBADEN, STAATS
ARCH. : Kellerrechnungen. Var. simil. : Aix-la
Chapelle, l582. 
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187. :Hx,.:l r. Eisenach, t:)~m. \\"EI\I\H. GIŒEI". 

J f..\TS- l:l'iD STAATSAHCH. : l rar/!J{( r~fII'('h. X X 1. fl(l. 
188. ;l:~X'f~. Wolbeck (\\'estph.!, LI ;)l'V .. 'If:'iSTEH. 

STAATSARCH. : BischùlJ! .. 1111 /s- HC('!1II1l11 ~'('fl. \' a 1'. 

ident. : Rheine (\Yestph.). I:)~IO. ' 

189. :H xr.1 r. Colmar, 1 :)~)G .• \. CI-DEY.\:'iT n~;PART. : 

Helation wegen Str(fs!Jurgi.w'h('s Lrïlldls('hirllls, 
L)8:l-~)(). Yar. id{'nt. : Héricourt, 1 ;)~,~,. - \·o\". 

lIeitz (nO :l2:ll, Strasbourg, I(im). . 

190. :l2X'd r. Epinal, 1:)82. A. :\Il·:'i. CC.~II: Cp/t'S 

des quatre gouverneurs. 
191. :l:lx4:l. Bommell (près Bois -le- Du(' " 1 ;)8~)' 

M.Ü:STRICHT, RJ.JKSARCH. : Rekeningf'll. Var. silllil.: 

Grevenbroich (Prusse Bhèll.), 1 :)89. 
192. 32x40 r. Bernissem (près Hasselt), \;')88. 

MAitSTRICHT, HIJKSAHCH. : Lruu!('ornllullu/t'rù' .ll
denbiesen der dllitsche orr.le. R('ntcn. 

193. 32xr.3. Tyrol, 1;')60. INNSBHUCK, STATTHALTEHEI
ARCH. cod. 142 : Teutselle il/issi(l('n,1 ;);)8-(};L 

194. 3:lx4J. Héricourt, J;,)78. A. lIte-SAÔNE, E. 2G : 

Cptes. 
195. 3:3 X 43. Halberstadt, 1;')8:L MAGDEBOUHG, 

STAATSAHCH. : Reg. Viea/'io/'umB . .:.lf([rin~, 1;,)81-~)Ç). 

Var. sim il. : Quedlimbourg, 1 ;,)8tl; Hanovre, 
1587; Magdebourg ,15 H4; Stolberg, \;') ~)7 . 

196. 32,5x42. Allenbach, t5H4. COBLENTZ, STAATS

ARCH. : Rechnungen. 
197. 32x42. Utrecht, 1;')Ç)7. GENÈVE, B.: lI/s·li'fUlr. 

J97aa • Pap. des Eglises rélormées, portef. n° :J. 
- Voy. Heitz (n° 264), Strasbourg, 1[)85. Var. 

diverg. 
198. Soleure (?), tf)~)5-Ç}6. STAATSAHCH. : Eidg. Ab

sehiede, n° ;). 
199. 34x41. Epinal, 1548. A. MUN. CC. 6H : r:ptes 

des quatre gouverneurs. 

200. :Hx42. Aix-la-Chapelle, 157 J. DÜSSELDOIU', 

STAATSARCH. : Meierei Aachen. Var. de dimen

sions variant entre om ,06 et Om ,IOde haut: Co
blentz, i 574; Cologne, 1;')7'*; Aix-la-Chapelle, 
fS75; Maëstricht, 1583. 

La lettre C manque quelquefois et l'on croit 
alors avoir à faire à deux initiales, tandis qu'il 

s'agit certainement ici du nom de Aachen et 

qu'en fait ce filigrane constitue les armoiries de 

cette ville. 
Les archives de Maëstricht possèdent une en-

veloppe d'emballage de papier où figure l'écu à 

l'aigle à une tête; au dessus les mots: Stat A ch 
et au dessous ceux de: Carl Brauman. La date 

de cet le t'nYt'loppe Il '('st malheurt>lIsf>llH'nt pas 

COllIlll('; l'lIt' parait ('-lnl> dt, la fin d" X\'I1" ou du 

('OIllIlH'IH'PIl)('lIl du \\'111" s.: t'lit' IWOUYC qu'il 

existait ;\ .\ix-Ja-Chap('lle ulle papt'lt'l'ic qui 
l't'Illonte au moills Ù I.~)ï 1 pt qui fondionnait 

l'rH'Of'(' cnvil'oll 1111 :-;it'('le plus tar-d, 

Ai~lt· il lllU- t t" •• • in~(·.·it dun~ un .-.-... (-1.-. 
Les types 201 ù 2m~ sont dt' prOH\naIU'(\ italienne. 

L'emploi de ('ct ft, marque a pe)'sistt', t'JI TOS('Hlle 

.iusqu'au X\ïll" s., où {>lIt' se trou\"{' (\('('ompagn("e 

dt's initiales dll ('OIu'essionnaiJ'(\ gt"lu"l'al des pa

piers (fll'l'alla/o/',' J. 

e ne exception poulTait ('('Ill'IHlant Nre faite pour 
le 20(; 1'C'len'\ Ù ()Imiitz t't qui appal·tient peut-l'tl'c 

au hattoir de ('eHe ville. On r('.('OIlIHlit dans les 

autres typt's le style des 81 il 101. Ils ont comme 

eux t"ft" appos("s sur des papier's de deux et même 

de trois formats. Le format du 2m~ correspond il 

celui qu'à Bologne, il la fin du XIV" s., on appe

lait imph-ial. Ce fait tt"moigne <{lH', à la fin du 

XVIe s. et ù plus forte raison auparavant, le fili
grane, en Italie, n'uyait point pour hut de dt"si

gner le format du papier. 
Le ty}W 210 est If' seul qui soit plaet" horizon

talement: quant aux 211 (,t 212 (qui proyienncnt 

du même battoir puisqu'ils portent la m(~mc con

tremarque, pos('e selon l'usage de Venise il l'an

gle infh'ieuI' du feuill(~t dt"pourvu de marque), ils 

tt"moignent des variations que peut subir un fili

grane dans un court espace de temps. Zonghi a 
nott'· à Fabriano, dei 1t77 àl ;)40, plusieurs variétés 

de l'aigle à une tête inscrit dans un cercle. 

201. :lOx44 r. Naples, 14(;9. A. DI STATO : Cedote 
di Tesorerifl, n° 49. Var. cliverg. : Naples, 1475, 
- Voy. Ongania (p. 48, n° 14); Venise, ·11.7(i. 

202 .. 1] x;')~) l'. Florence, 1472. A. DI S1'A1'O : Minu
tario di let/cre int('l'n(~, n° :l. - Voy. Sothehy 

(l)jpograph.lJ n" 2ï), Rome, 147 J, et Urbani (pl. 
VIII, nO 4), Venise, J47f). 

203. 28,5x43 r. Lucques, 1504. A. Dl STATO : Atti 
del Podestà, n° 1805. Var. iclent. : Florence, 
J 505; Pise, f ;')0(;. 

204. 3~},5X58 r. Lucques, 1504. A. DI S1'ATO: Ri
lormagioni pubhliche. Consiglio generale, n° 26. 

205. :1~),;')x47 r. Florence, j 5,14. A. DI S1'ATO : Mi
nutario di tettere interne, n° 44. 

206. 30x41 r. Olmütz, 1532. S1'ADTARCH. : Losungs
huch, n° 8, et Gerichtshuch, XVI, n° 15. 
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207. :l6x51 r. Rome, 1;)7:~-7(}. A. DI STATO : Secrp
tru'la di (r(lfl1(~ra. \Tar . simil., ayant toutes la 

couronne en <lehor'!'i et au-dcs!'iu!'i du cercle et 

toujOUI'!'i SUI' pap. grand format: Udine, 1 ;)78-H8; 

Rome, 1 ;)87; Sienne, 1 ;)H4; Lucques, 1 ;)~);) ; Reg

gio d'Emilie, 1f>~)8. - Voy. Likatschcff (/lo 11212), 
dei ;)88, 

208. 2Hx4;~ r. Pise, 1;)7;)-7H. A. HI STATO : 0l'('/,a 

dei Duonw. Entrata (' useita, ni" 218 il 22:l. 

209. !J(i,f>x71j r. Vérone, 1;)82-9H. A. cO:\I., A. 
n°· ~)O et ~H : s/·,'. '/(U'opo p La:.:.aro. 

210. :Wx'tO r. Bromberg, If>~);~. POSE~, STAATS

AUCH. : Jurlic(~ Bùl!fostù'IISù;. 
211. :Hx41. Ferrare, 1:)80. MODi~NE, A. DI STATO : 

Notaü ducali, n° XLI. 

212. 2~}x41 r. Ferrare,t;)~)O. IBID. id. 

Aigle à unt~ tête dans un é(~u. 

Les types 21:l à 227 ont un caractère héraldique; 

peut-être aITivera-t-on à les l'attacher aux pays et 

aux battoirs qui les ont employ(\s. Ils sont tous sur 

papier de format allemand, c'e!'it-ù-dil'e mesurant 

OID ,:t~ de haut sur 0 111 ,42 environ de large, tandis 

que les papiers italiens de même époque ont une 
dimension de OI1l,:lO sur Om,44. Il est très vrai

semblable que les 21:l à 218 proviennent d'Ol

mütz; cela est certain pour le 218 accompagné des 

initiales BA, qui sont celles du papetier Blasien 

Adler. Quant aux 219 Ù 222, qui ont été re]ev('s à 

Brünn et qui ne se rencontrent pas à Olmütz, ils 

doivent sortir d'un autre battoir. Ils portent sur 

la poitrine un signe qui ressemble tantôt à une 

tête humaine, tantôt à une tête ailée de chérubin, 

tantôt à un CŒur. Cette figure qu'on réussira sans 

doute à préciser sera d'un précieux secours pour 

fixer le lieu d'origine des papiers à cette marque. 

Jusqu'à plus ample informé nous admettrons qu'ils 

proviennent de Brünn même, où fonctionnait au 

XVIe s. une papeterie qui fut détruite par les Sué

dois en 1645. Le 223 ne porte pas le G sur l'aigle 

comme les 161 àJ67, bien qu'il sorte du même 
battoir; peut-être cette lettre a-t-el1e disparu de 

la forme, à l'usage. 

Le filigrane 224 est d'un dessin très soigné, 

comme le papier sur lequel il est apposé, malheu

reusement le signe placé sur la poitrine de l'aigle 

est toujours indistinct. Le 22f>, d'un style bien 

supérieur à celui du 223, pourrait être cependant 
de même provenance. Les 226 et 227 enfin portent 

sur la poitrine des signes indistincts. Faut-il ~T 

voir un sceptre ou un hàton et, dans ce cas, les 

l'approcher du filigrane du sceptre (voir ce mot) ? 

213. :l2 X .-l:~. Breslau, lf>27. GRATZ, STEIERl\IAHK. 

LANDESARCH.: Lan rlpstags-A cten et VIENNE .lh:ICHS

FINANZ-ARCH.: Oest/'eù·h Eisenwesen. Var. ident.: 

Prague, 1 :')27; Cracovie, l527. 
214. 2Ç),:')x40 l'. Olmütz, 1 ;)'.:l. STADTAHCH, : Heclt

nungsbuch, n° Il. 

215. :W,5x41 r. Olmütz, J ;)~8. STADTAHCH. : Ge
richtsbuch, X VI, 2(}. Var. ident.: Olmütz, L5't8-:,)1. 

216. :31x4L r. Olmütz, 1f>50. IBID. id., n027. Var. 

simd. : Olmütz, 1551-66. 

217. ~~2,5x41 r. Olmütz, L5()9. IBID. : Rechnungs

buch, n° 21. Var. ident. : Olmütz, L573. 

218. ;~lxIj2 r. Olmütz, 1570. IBID. : Losungsbuclt, 

n° 2H.Val'. simil. : Olmütz, 1570-74. 

219. 2~)x!IO l'. Brünn, 1568-81. STADTARCH. : Gc-
meine Hpchnung~')bücher. 

220. 2Hx40. Brünn, 1572-76. IBID. id. 

221. 28x~0 l', Brünn, 1;)77-80. IBID. id. 

222. 29x41 r. Brünn, J583-1600. IBID. id. Var. 

ident. : Presbourg (Hongrie), J !l8:l. 

223. :l3x42. Brunswick, 1573. HANOVRE, STAATS
ARCH. V n" 4~): Copialbuch GralErnst, Wolfgang 
und PlâbjJp. 

224. :J2x4J. y a-t-il une lettre F sur la poitrine? 

Pap. remarquablement fin et beau. Anvers, 1 58:J ? 
GENÈVE, B.: Ms.lranç. 197ua

: Pap. des Eglises 
réfornulps, portef. n° 2. Heidelberg, L594. A. 

NORD: Chamb,.p des ['ptes dl' Lille. Ll'ttres, 

15~)~l-J GOO. 

225. ~l4x.-l1. Brunswick, 1588. STADTARCH. : Rech
nungen der S. Andreas Kirche. 

226. 31x:~~} r. Berlin(?), 1535/70. GEHEIM. STAATS

ARCH. H. 78, n° 42 : Copiarium JYlittel und Uker

mark, 15:35-70. Var. ident.: Ruppin, 1604 (?). 
(même dépôt : Rechnungen ùn Amte Ruppin, 
H 7, von J 58G an). Lubeck, J !l57 (?). BHI<;ME. S'fAATS

AHCH. A 2, B 5: Hansa Recesprotokollen,J 566-76. 

227. :l3x40. Berlin, I600. GEHEIM. STAATSARCH. R 1, 
C. 6.: Correspondenz mit dem Kaiserlichen Hofe. 

Aigle à deux têtes. Voy. aussi Armoiries où 

il figure comme support. 

Le filigrane de l'aigle à deux têtes n'a pas été 

en usage avant le commencement du XVe s. On 

le trouve tantôt sans couronne ou avec un rudi-
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ment de couronne sur chaque t<'·tp, talltùt aH'C 

une seule couronne posèe sur les deux t<"tt's. 
Dans le premier groupe, abstract iOIl faite dll 

228, noté une seule fois pt SUl' la pl'OYenall('p du

quel il est difficile de se j>I'OnOIU'pl', les plus an

ciennes variétés de l'aigle ù deux tt\tes ac('usent 

une origine lorraine. Les quatre types : 22~} dt' 
J411-17; 2:l0, de 142~)-4;l; 2;ll, de 14:l2. et 2;~:? 

de l ~4:l-7 1, se sont succ{'d{' rapidpllH'llt. Il ('st 

probable que le papier à cette manrue, lllalgT(" la 
diversité des dessins, sort d\lll seul bat loir. 

La rareté relatiye des autres types de l'aigle hi

céphale sans couronne ne permet pas de pr{'ciseJ' 
à quelles régions et encore moins ù quels battoirs 

ils appartiennent. Seul, le 242 est accompagné d'un 
second filigrane, marque personnelle, qui autorisp 

à lui donner la Lorraine pour patrie. Quant aux 

types qui ont une seule couronne posée SUI' les 
deux têtes, il est plus aisé de se former une opi
nion. Les 24;{ à 247 sont de nationalit{· italienne; 

la contremarque des 245 et 247, plac{'e à l'angle 

inférieur de la demi-feuille non filigranée, témoigne 
d'une origine vénitienne. Les types suivants ap

partiennent à l'Allemagne et à la Lorraine; nous 

ne saurions en faire l'attribution précise; peut-{~tre 
même le 248 provient-il du nord-est de la France. 
Quant au groupe 24~) à 254, il constitue le d{·Yc

loppement d'un type qui était devenu banal et qui 

était employé par plusieurs papetiers, surtout en 
Lorraine, ainsi que le prouvent les contremar

ques ou seconds filigranes dont il sera question 

plus loin. 
Les 255 à 257 sont d'un style différent qui rap

pelle celui de Kempten à la lettre K, Les 25~) à 

265 portent sur la poitrine un signe, peut-être 

des armoiries, ou de simples ornements que l'on 

trouve employés isolément: croix, fleur, corne ou 
monts. La croix pourrait toutefois appartenir à Hof 

ou à Trèves (voir la Croür; aux Armoiries), 

L'aigle bicéphale portant une lettre sur la poi

trine constitue ordinairement les armoiries d'une 
ville impériale. Les types 266 et 267 à la lettre A 
peuvent être rattachés à Augsbourg dont les pape

teries étaient florissantes.à cette époque. La 

pomme de pin, armoiries de la ville (voi~ c.e mot 
aux Armoiries) que l'on trouve sur la pOltrme de 
l'aigle biCéphale était probablement le privilège 

d'un des plus anciens battoirs; un concurrent pos
térieur aura dû se contenter de la lettre A. La let-

trt' E dll 2(;~~ pn\llTait St' l'appol'tpl' il Esslingen 

(yoil' .t<~l(' allx .trmoirù·s). L'"ig)(' à la letll'e G, 
270. ('st dt' Illt\lHt' st yJt' ct de la mt"llw annt"(' que 

It' J()J. 

La let! n' qlli ,H'compagne le 271 est-elle bien un 
Il ;l Elle lH\ut st' lir(' 1\. mais aucull des aigles au 

1\ n'a llllt· <jlH'lH' fOI'IIl(·t' de lignes ell spir'ales. 
Si ("est hiell un Il. ('eUt' maJ'que proviendrait 

peut-Hre de BoL l'Il Bayièl'c. {voir la CI'oi,!: aux 

. 1 r/lloirit·s ). 

Les types de l'aigle 272 il 2~)I, portant un K sur 
la poitrille, sOl'tellt des papeteries de Kt'mpten 
(Ba,-it>l'e). Ces papeterit>s pal'aiss("tt J't'montel', rUile 

d'elles du moins, jusqu'en 1'.77. On Cil compta 

jusqu'il quinze dans les en\'iroJls dt· la ,'ille, il Au, 
JI ('gge, Kottel'll, 'Yeidach, Lpllhas, Honsherg t't 
~iedersonthofelll. Dt's 1 ;)5:l, la challcellcl'ie d'Inns

hruck achetait ù Kempten du papier chez Moritz 
Staiger. Il y avait aussi ù Kempten, en 1[>7;l, un 

~lal·tin Yla."I' qui (·tait en procès a\'{'c Hans Schriig
lin de )1ernming<\1l au sujet (1<-s filigrane;.; de leurs 

papiers. A partir de 15HO (2H2 ù 2~)1) nous voyons 
des initiales plac(·es ('Il dt·hors de l'aigle et qui sont 
celles de fahricants. Il. Il. signifie Hans lIürnpain 
ou Il urren],ein <Ill i, de 15(),) Ù J 5HO, vend du papier 
il la chancellerie ,d' 1 n nshruck. G. F. signifie Georg 
Frey qui en vend dp 1;,)H8-HG. II. S. Hans S .. ha .. hen

ma)'r. 

Le 2~)2 (pli porte un M est tellement semblable 
au 271 qu'il est yraiscmhlable qu'il s'agit du même 

filigrane; la lettre (II ou M) étant d'une lecture 

douteuse. 

Le mt'me embarras se pr(~sente au filigrane 294 
où l'on peut lire, au choix, un K, un H ou même 
un B. Les renseignements font défaut sur les pa

piers dont l'aigle bicéphale est accompagnée des 
lettres H, S, V, \V, et il est inutile d'émettre des 

hypothèses à leur égard. Quant au 30;~, qui porte la 
lettre Z, il convient de le comparer (voir Z aux 

lettres de l'alphabet) à d'autres filigranes portant 
la même initiale. 

Le groupe de l'aigle accompagnée de marques 
personnelles de fabricants (:W4 à ~H6) comporte 

deux types dont le plus fréquent se rattache aux 
variétés 251 à 254, ce sont les :J04 à 310 et 315 
à 316. Les contremarques de ces papiers appar-

1 Voy. F, von Hôssle, Geschichte der alten Papiermühlen in 
Kel1lpte~. Kemptell, 1900, 4°. 
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tiellnent à l'Alsace-Lorraine et à la règion des 

Vosges. 

L'autre groupe, form{' des :HI ù :~1fl, a une ori
gine hicn difft'~rente. L(' :U 1 est pl'obahlement une 

marque d'Augsbourg (comparez ave<' la pomme dl' 
pin aux Armoirù'8); les :U2 ù :~Ir. pl'oviennent de 

l'Autriche-llongrie, peut-t'tI"<' de Salzhourg (yoir 

aux Lettres ct AfonogNunmeS). 

Ave(' le :U7 apparaît un nom, malheureusement 
indistilH't. C'est un ("as unique pour le XVIe s. ; 
au <"ours ou XVII", il partir de H) 12 et pendant un 

demi-siède, on trouve l'aigk biet'phale accompa

gnt"e du nom de Bruan oans le Dijonnais, le Cha

lonnais, le Chàtillonnais et le pays de Gex. 

L'aigle bicéphale inscrite dans un cercle se ren

contre à peine au XVI" s. Le :H8 porte un signe 

indistinct SUl' la poitrine. Faut-il y yoir un lion 

ou la crosse oe Bàlc? Le :H~) est de proH'nance 
italienne. En 160H, à Salerne, nous ayons YU une 

aigle assez semblable, mais au lieu d'être accom

pagnée de la lettre A, elle l'est d'une tête d'ange 

ailée. 

Dans un dernier groupe, l'aigle bicéphale est 

placée dans un ('cu. Les trois types 320 à :~22 de 

même style sont originaires de la région rhénane. 
Les 324 à 326 proviennent de Moravie, la couronne 

du ;{26 est analogue à celle du 2H4. Le type :l28 est 

particulièrement intéressant en ce qu'il porte un 

millésime; il convient de le rapprocher des fili

granes au nom d'Olmütz qui sont aussi accom

pagnés de millésimes (voir Armoiries, Aigle). 

Il n'y a pas grand'chose à dire des 329 à 332 
qui portent des initiales de papetiers. On peut les 

rattacher aux variétés 320 à 322 et leur attribuer 

la même provenance. Les 333 à :~37 montrent l'ai

gle bicéphale dans un écu accompagné de la de
vise de Charles-Quint: Plus oultre, où l'l et le t 

sont généralement unis. Cette marque fort répan

due et de dessins divers a dû être employée par 

plusieurs papeteries dans la région rhénane. 

Les 338 à 340 donnent les noms de trois pape

tiers; malheureusement un seul est lisible, celui 

de Pinette, papetier de Troyes. 

228. 31,5X46. Paris, 1404. A. NAT., XIe, S7c : Par
lement. Accords. 

229. 29,5x44. Souilly, 1411. A. MEUSE, B. 1241 : 
Cptes du rece(Jeur. Var. ident. : Etain (Meuse), 
1417. 

230. :lOx44. Etain, t429. IBID. B. 114J : Cptes du 

receveur. Var. simi1. : Bouvignes (Belgique), 
142~)-;~S; Pierrefort, 14:l0; Poilvache (Belg.), 
J 4:30; La Neuville (Belg. ),14:30; Metz, 14~{0-60; 
Bar-le-Duc,14;H ; Aultey, 14:H; Namur, 14:H
:~8; Hollande, 14;~2; Souilly, 14:l;3; Pont-à-Mous
son, J ·4:H; Nancy, 14;~8-;~H; Sorbey (:\'Ieuse), 

14ftO; Nivelles, 1440-41 ; Maëstricht, 144:3. 

231 ~() :-X/"J B ·I/'·)~ \ '1" . ]),' .. ; • _. ,.)l.~. ruges, '1,)_. ~ . D !..TAT. levoU 

de St-Donatien. a",'uÎ'res de loi, n° 612. 

232. 29x40 r. Alost, 1'.4;3. Bruxelles, A. GÉN. : 

Co!l{'nf. de pap. filigr. Var. 8imi1. : Hollande, 
1444 ; Anvers, 1/146 ; Etain, 1447; Einville, J 448 ; 
Vaudemont, 1451 et, tardivement, Châteaudun, 
1471. - Voy. Hermans. Bois-le-Duc, 1446, et 

Stoppelaar (pl. XIV, n° 1), Middelbourg (Zé
lande), XIVc s. (?). 

233. :l':2x44. Vérone, 1544. A. COM. : Abbazia di 
S. Zeno, Série l, n° 2H. 

234. 2~),!)xIjJ r. Brunswick, 1560. STADTARCH. : 

ScllOss-Hegis[('r, 1556-64. Var. ident. : Gruben
hagen, 1562. 

235. :l:3x4i. Berlin, 1561. GEHEIM. STAATSARCH. H 8, 
n° 187 : Familie von Stollberg. Var. ident. : 

Dresde, 15m). 

236. 2~)x3H. Vellechevreux, 1551. A. HTE-SAÔNE, 

E. 145: Lptes. Var. ident. : Granges (HIC-Saône), 

1551. 

237. 27 ,5X:~6. Dôle, 1568. A. DOUBS, B. 4~): Cor
respondance du Parlement de Dôle. 

238. 33x44. Vienne, 1564. GRAZ, STEIERMARK. LAN

DESARCH. : Landestagsakten. 

239. 32x4~3. Troyes, 1574. A. AUBE, G. 325 : Cptes 
de l'éî'êché. Var. ident. : Ham (Ardennes), J 575. 

240. 27,5X39. Bourges, 1585. A. CHER: Délibéra
tions capitulaires de St-Etienne de Bourges. . 

241. 27,[,x39. Bourges, 1586. IBID. id. 

242. :J3,5x41. Vorden, 1[,72. OSNABnücK, STAATS

AUCH. : Hechnungen. Var. ident. : Epinal, 1576. 

243. ~{2x44. Augsbourg, 1[,16. MEMMINGEN, STADT

ARCH. : Stiidteacta, n° 293. 

244. 31x42 r. Reggio. d'Emilie,! ;)46. A. COM. : ln-
quisizione. 

245. 30x40. Reggio d'Emilie, 1547. IBID. id. 

246. 30x41. id. 1551, IBID. id. 

247. 42,5x54 r. Mantoue, 1571. A. DI STATO : J)e

cretorum et Mandatorum, n° 47. 



:33 248-282 Aigle à deux t.êtes. 

248. :lOx40 r. Amsterdam, I;);)i-()O. STAIHHCH. : 

Co"r('ctien. Var. simil.: Utrecht, I;);)H; Maës
tricht, 1 ;')60; Metz 1 ;>l, 1 ;)(i;L 

249. :~2,5x44. Augsbourg, 1 ;);~)9. ~1 E:\L\u:\<a::-;, STAllT

ABCH. : Stàr!te(l,cta, n" ;~:l7. raI'. ~imil. : Mem
mingen, 1 ;,)(iJ. 

250. :l:l,!lx4:l,!l. Epinal, I;,)();) .• :\. m·:\. cc. HO. : 

t'ptes r!('s quatl'e gOl(('('l'II('W·S. raI'. simil. : Dur
lach, I;')(i;'); Maëstricht, 1 !li2 ; Wilstett (Badpl, 

1!l74. 
251. 2H,!lx40. Durlach, l!l(il. C.uu.snl"m:, GENERAJ.

LANDESARCH. : Ho/g('rù:htsproto/w!Lcll, n° 1 17~)' 
252. 32,5x42,5. Epinal, 1558-61. A. MUN. CC. 7;') à 

78 : Cptes des quatre gouverneurs. Var. simil. : 

Veldenz (Prusse Hhén.), 1560; Lubeck, 156J; 
Hanovre, ,1 5G2; Hambourg, 1 ;)6:~-G4; Hanau 
(Baden), 1564; Remiremont, J 5(iÇ); Coblentz, 
1571; Albestroff (près Metz), 1!l7;)-7~); Ham (Ar

dennes), 1578. 
253. 32x41,5. Epinal, i574. A. MUN. CC. 8(): C'ptes 

des quatre gouverneurs. 
254. 31x41 r. Würzburg, 1 !l81. KREISARCH.: Kais('rL. 

Landgericht. Standbuch, n° 561. 
255. 33x44. Mons, 1572. A. NORD: Chambre rl('s 

C ptes de Lille. Lettr('s ,1 ;') 71-8:3. 
256. 33x43. Ratisbonne, 1 !l7(). 'VÜRZBURG, KREIS

ARCH. : Reichstagsakten. Var. simil. : Witten
berg, 1578-79; Laibach, 1580; Brunswick, 1581 ; 
Augsbourg, 1582. 

257. 33x4L Gratz, ,1582. STEJERM. LANDESARCH. : 

Landestagsacten. 
258. 3:3x40 l'. Bruxelles, 1!l86. A. GI<:N. : Collect. 

de pap. fiLigr. Var. simil. : Luxembourg, 1598. 
259. 33x41. Herzberg, 1!l63. HANOVHE, STAATSARCH. 

V. 50 : Copialbuch Gra/ Ernst. 
260. 32,5x43. Slavonie, 1582. BUDA-PEST, NAT. 

MUSEUM : Stiùlte und Cameralact('n, fo latin 

n° 1072. 
261. Cobern, 1591. COBLENTZ, STAATSARCH. n° 348 : 

Justizwesen. - Voy. Heitz (n° :324), Strasbourg, 
1688 (! ?). 

262. 32,5x4:3 r. Waldtbach,J 596. GRATZ, STEIEHM. 

LANDESAHCH. : Landestagsact('n, n° 47. Var. ident.: 

Prague, i604 (?). 
263. 33x44. Oberwôlz, 1598. IBID. : id. 
264. 32x43. Salzbourg, t589. A. DEH LANDESHE

GIERUNG : Catenichel. 
265. 3:3x41 r. Sayn (Prusse Rhén.),1 !l78. COBLENT7" 

STAATSARCH. : Rechnungen. 
Briquet. - Filigranes, 1. 

266. ;H x 't;~. Ratisbonne, I[);)j - m •. L.~m:\cH, A. 
liES L'~lH:S~It'~El'MS, 21(;· et 21 jD : Stlindisclle 

Laldtagwlb!wfUlllIflW'"' Yal'. un peu plus pe

tites: Gratz, 15;);") - i:!; Augsbourg, 1:)66 - 73 ; 
Gurcke, 1 :)m}. 

267. :Ux40 r. Vienne, f;",H5. Il.Hls-IIOF- UNI> STAATS

AHClI. : Ho/-Hat!tsprotol.·ol/('I1. Val'. un peu plus 

grande aceompagn('e il droite el Il gauche des 
illitiales 1111 : Traburg, J(;I:t 

268. ;~:~x'd. Neuweilnau, 1 ;)~.(i. \VIEsllAnEN, STAATS

AllCH. : J\(~l/l'I·l'('(,!UlUlIg(·II. 

269. :3:lx41 J>. Veldenz, 1 ;)~m. COBU:NTZ, STAATS

Allcn. : Ilc('!uumgclI. 

270. ;~:!x'tO. Hanovre, 15H4. STAATSARCIL N. 50 : 
Copiai buch (; l'fl/Ernst. 

Le dessin de ce filigr. rappelle beaucoup celui 

du 1 () 1 (A igle li une tt'te p(}I'tant un G) de même 

date. Il sernhlpraÎt donc que l'on employùt indif

fôremment l'aigle il une et il deux têtes dans ce 

battoir, il cette époque. 

271. :~2x42 r. Hallstadt (Bavière), 1586. BAMBERG, 

KHEISAHCH. : Hec!uUlftg('n. 

272. Isny,1 ;)5~)' ST-G.HL, STADTARCH. : Original
Bri('j'r' ,J 52;l-82. 

273. JOxl.O r. Innsbruck, 15()4-m). STATTHALTEREI

AIICH. : T.ljroLcr Raitbüc!wr. 
274. :Hx41 r. id. 15()6-7L IBID.: iri. 

275. Appenzell, J !l72. ST-GALL, STADTARCH.: Original 

Brie/e. Var. ident. : Zoug, 1571. 
276. :33 X 4ft. Neuweilnau, 1577 -78. WIESBADEN, 

STAATSAHCH. : KeLlcrrechnungen. 
277. ;32 X 43. Gratz,t 580. STEIERM. LANDESARCH. : 

Landestagsacten. 
278. :~2,5x41. Augsbourg, 1582. MEMMINGEN, STADT

AHCH. : Stiiriteacta, n° :~44. Var. sirnil. : Laibach, 
1582; Môsskirch (Bade), 1582; Halberstadt, 
1582; Gratz, '1582-86; Stuttgart, 1583; Villach, 
158:~-91 ; Innsbruck, J584 ; Presbourg, J584-85; 
Hongrie, J 589-92. 

279. 32,5X 4:3. Leutkirch ('Vurtemberg), 1592. 
MEMMINGEN, STADTARCH. : Stiidteacta, n° 346. 

280. 31 ,5x44. Iglau, '15H:3. GEN~~VE, B. : Ms. (ranç., 
J9788

• Papiers ries églises réformées, portef. n° 3. 
281. 37,5X55 r. Prague, 1578-81. STATTHALTEREI

ARCH. : Copialbücher, nOs 68 1/2 et 878
• Var. ident. : 

Brünn, J583. STADTARCH. 18 1 : Scho/fensprüclu, 
n° i2. 

282. ~J2x4L Gratz (?), 1580. STEIERM. LANDESARCH. : 

Landestagsacten. Var. ident. : Osnabrück, 1588. 
5 



Aigle à deux têtefiit. 283-3i4 34 

283. ;~2,:) X 41';1. Reichenau (Bade), ,;)~)(): CAHI,S

Hl:lŒ, GENEIlAL-IJAl\DESAHCH., nU IO.:l74: Bri('/pro

to/wl Lnl. 

284. :lOX/IO l'. Kaufstain, 1 :)~)'t. SALZBOt:HG, A. DEll 

LAJ'WESHEGI EHt:NG: ('at('fticlU'l. Var. simil. : Gratz, 
t ;)fH)-~H' ; Laibach, 1 ;)~,;) ; Villach, 1 :)~}H : Kempten, 
H)~m; Amsterdam, 1f)Ç)~L -- YO~'. yon Il ()ssle : 

G{'.';(~hichtc r!('/, Papù'I'müldnl in Kemptf'lZ. I~)()O 

(pl. II). 
285. :E~,:)?,JI:L La lettre S est quelquefois form{'e 

pal' un tl'ait double ou hi en clic est pla('ée au

dessous de la lettre IJ. Comorn, 15~H). SALZBOUHG, 

A. DER LANDESHE(;n:IIUNG : ('atf'ni('h,f'L. Var. simil.: 

GraU, 1 ;)~)ft-~H{ ; Presbourg,' 5H1-1600 ; Laibach, 
., ;)~)!) ; Villach, 1 !'l~)6 ; Wolfsberg, 15~)(); Millstatt 
(C::lI'inthie), IMf7-1()()0; Rispach (Prusse Bh{>n.), 

1 tl~m; Vienne, 1 r)~m; Eiseregg, 1 (iOO; Trèves, fin 
ou XVI" s. 

286. 32x't2 r. Gratz, 1 ;,)~)2. Sn:IEHM. L.-\NDESAHCH. ; 

Landestagsact(>n. 

287. :l2x/d. Arnoldstein, 1 !'l~)H. KLAGEl'HTHT, A. 
UES HlSTOH. V EHEINS, n° ()()I. : Zinsregister. Var. 

simil. : Eltville,1 GOO. 

288. :J2,;,)x4:L Hongrie, 1 :)~)O. BeDA-PEsT, NAT. MU

SEUM : Stâdte und CameraI Act{'n, f" lat. 1180x,v
• 

Var. simil. : Vienne, 1!'l~)2. 

289. :Ux4l r. Salzbourg, 1 fl~}(). A. DEn LANDES

HEGIEHUNG : CapitelsprotokoLlen, n° 6G. 

290. Memmingen, 1 ;)~)7. STADTABCII. : Sttült{'acta, 
n° :~48. 

29i. :Wx:l8 r. Gratz, t;,)98. STEIEHM. L.HIDESAHCH. : 

Lmulestagsacten. Val'. simil.: Kempten, 1 G07-27. 

292. 3:~,5x43. Dunkelsbühl, 158:l. MEMMl:'\GEN, 

STADTAHCH. : Stâdteacta, n° 34fl. 

293. :l2x42. Spire, J ;')97. CAHLSHUHE, GENEHAL-LAN

DESAHCH., n° m)5~) : CapitelsprotokolLen. 

294. La leure placée sur la poitrine de J'aigle est 

incertaine et pourrait être un B ou un K aussi 

bien qu'un H. Varasdin, J fl8~). BUDA-PEST, NAT. 

MUSEUM : StlùLte und CmneraLac!('n, n° 1640, 
lat. 4°. 

295. 29,5x:l8. Ribeaupierre,1 MW. COI,MAlt, A. CI

DEVANT DÉPAHT. : ]l('Lation über die Hel'/'sdl. Rap
poltst('l·n. Un filigr. presque ident., mais ayec les 

lettres HM, provient de Bohême, Hi14. 

296. :l2x4t. Strigonien, lGOL BUDA-PEST, NA'r. 

MUSEUM : Stadt(' und CmneraL Acten, nO Ja25. 
Var. simil. ; Prague, L5H8. 

297. ;J 1 ,5x45. Salzbourg, t582-8:~. A. DER LANDES

REGIEHL'NG: Capilf>lsl'T'otokollen, nOs ;')2 et 5:3. Var. 

ident. : Presbourg, \:)84; Varasdin, 1584. 

298. :Hx4J. Leoben, 1570. GHATZ, STEIEH~1. L.>\NDES

AHCH. : Landestagsacten. 

299. :~ 1 X/IO r. Brunswick, 1 ;,)~)9. STADTAHCH. : Sclwss
Register. 

300. :J:JxtIO r. Constance, Jfl9L-~)2. S'l'ADTARCH. : 

Einnalunbüch{~r. 

301. ;W,5xltl r. Sion (Valais), 1581. A. DE VALÈHE: 

iYotail'es, n° CCC. A/inutes de Ali('!ta('lis Roberti. 
Var. simil. : Ulm, 1600. 

302. :H, tlx:l8 r. Constance, t 597. STADT ARCH.: Ein
nahmbücher. Var. ident. : Vienne,15H6-97; 
Veldenz (Prusse Rhén.), 1600. 

303. 22x:J8 r. Francfort-sur-rOder, 157!'l. STAUT

AHCH. : Geld und Plandebücher. Var. ident. 

Prague, 1;')76; Berlin, 1576. 

304. 46,5X62. Würzburg, t;,)52-85. KREISAltCH. : 

Kaz'serl. Landgericht. M. S. 21 Kà O. Var. ident.: 

Leipzig, 155H; Prague, \!')5~)-64. 

305. :l2x41 r. Metz, fin du XVIe s. A. CI-DEVANT 

DÉPAHT. G. 537 : RecueiL de lettres du Roi et des 

ducs de Lorraine, J575-~H (copies contemp.). 

306. :3:3,5x42. WiesbadeD:, 1558. STAATSAHCH. : Ren
tenrechnung('n der Stadt. 

307. :JOx42 r. Brême, 1566-69. STAATSARCH. Il t, 
A :3, b 7 et 8 : 1Iheder-Rechnungen. 

308. ~l:~x42. Hunteburg (près Osnabrück), 1570. 
OSNABHÜCK, STAA'l'SARCR., J 61, n° 44 : Bisclul/fl, 
AmtsrN~ltnuflgen. 

309. :J3x42. Pont-à-Mousson, t5~)0. A. MEUSE, B. 

1012 : Cptes du receveur. 

310. 35x42. Clervaux (Luxemb.), 1!'l94. METZ, A. 

CI-DEVANT DÉPAHT. : éptes. Var. ident. : Wies
baden, ·1595. 

31i. :H,5x4:1. Augsbourg, 1552. MEMMINGEN, STADT

AHCR. : Stâdteacta, n° :H L Var. simil. : Mess
kirch (Bade), 1589. CARLSHUHE, GENEHAL-LANDES

AHCH. : Audien::protokollen, n° ~)82:l. 

3i2. ;~2x4:3. Salzbourg, 1575-77. A. DEll. LANDES

REGlEHUNG: Capitelsprotokollen, n° 45 à 47. Var. 

ident. : Murany (Hongrie), t578. 

313. Warasdin (Croatie), 1576. BUDA- PEST, NAT. 

MUSEUM : Stiidte und Cameral Acten, n° 8al, 
fil latin. Var. ident. : Prague, 1576. 

3i4. 32X43. Le monogramme sur la poitrine de 

l'aigle manque quelquefois. Salzbourg, 1582-83. 



315-342 :\.ilf~ d'()i~p.tlll. 

---------------_._-_ ..... -._-----_._._ ... 

A. DEH LA~DESHEGIEHL~G : CapÎte/sprofol.-ollclI. 

Var. ident. : Tittmoning (Salzbourg), 1 ;)~t\ : Lai
bach, 1587. 

315.It(i,5xG't r. Würzburg, 1;~)H:l. 1\.IIEISAI\CII.: :\J.S. 
21 0 

: K(ûserl. Landgcrù·/if. 

316. 42x56 r. Maëstricht, L~)~H-~);~. Ih"iSAI\CII.: 
Relœningnl van den rellflJlc(\<;fcr. 

317. :~0,5x:41. Tournai (Belg.), 1 ;);)7 (!;l). BIIl'\ Jo:LU:S, 

A. GÉ:'\. : Coll('c/. de pup. jiligr. 

318. Filigr. indistinct. Bâle, 1 ;)8:L ST\.\TS\IICII.: 
Jfissù'en-IJuch, n° :l~L 

319. Salerne, J 5~m. A. COM. 

320. :32,5x4:1. Noyers, 15G8. A. 1\OHD : Cllfllllbrt, 

des Cptes de Lille. Lettres de 1 :l61-70. 

321. 31x1tJ. Clervaux (Luxemb.), 1586. :\IETz, A. 
CI-DEVANT DÉPART. : C'pt('s. 

322. :l2,5x42. Autun, 158G. A. SAÙ~E-ET-LOIlIE : 

Cptes de la cathédral('. Yal·. ident. : Dijon, 1588. 

323. :12,5x4!t. Nimègue, l5~)(). YLÜ:STHICHT, HJ.IKS
ARCH.: Rekeningen van fVeld('J>(,1l ('Il Z u/pllell. 

324. :30x40 r. Brünn, 1 ;.,.97. STADTAHCH. : CN}U'in(' 

Reclznungsbücher, III. 

325. :3:3xlt:l. Olmütz, '1575. STADTAHCH., n° Hi: Ge

richtsbuch, n° 29. 

326. :lO.5x41 r. Brünn, 1589-~H. STADTAHCH., Il''. 2. 
nO' 80 et 81 : Correspondenzbüch('r. Le mt'me 

filigr., mais sans couronne: Brünn, 1588. 

327. 32x4J r. Hongrie. BUDA-PEST, NAT. MUSEt;1\I : 

Stâdte und Cameral Ac/en. f'> lat. 1 i 90. 

328. 31x40 r. Brünn, 1594-mL STADTARCH.: Ge

meine Rechnungsbüchel', III. 

329. 31,5x4L Montigny, 1570, A. KOHD : Cham

brc des Cptes de Lille. L(,ltres de J 561-70. Var. 

ident. : Gray (Hie-Saône), 1573. 

330. :H,5x41. Delft, l Sm) (?). LA H.HE, HJJKSAHCH.: 

Pal'ierenver::.ameling. Var. où les lettres appen
dues sont indistinctes: Bruxelles, J57J-74. 

331. :31 x40 r. Les lettres appendues sont toujours 

indistinctes: Bruxelles, 1582. A. GÉN. : Collecte 

de pap./iligr. Var. ident. : Bruges, J585. 

332. 32x43. Dijon, 1585. A. CÔTE-D'OH, B. 108: 

Causes de la Cour des Cpus de Bourgogne. 

333. 32x44. Nancy, 15GO. A. MEUHTHE-ET-MoSELLE, 
B. J 123 : Cptes du Recel'eur gén. dc Lorraine. 

334. 32x43. Salins, 1565. A. NOHD : Chambre des 

cptes de Lille. Lettres, 15t)l-70. 

335. 32,5x43. Dijon, 1568, IBID. : id. 

336. :12x41 r. Le Mans, 1 ;)';0 . .\. S.\IlTHb:. G. :):) 1 : 
('/J/(','; dt' l't·oli ... ·(, d,' SI-/)it'rn' dl' /a (·our. 

t' 

La bandt'I'olll..' ù la de\'il'ôt' P/"s ou/In' fait ~Oll-

\ t' Il t d (' fa Il t . 

337. :ll ,;")x'd. Sassellberg, 1 ;)j' .. 'J r:>\S'!'EH. ST.HTS

AIICU. : His(·hù//!. .11ll/SI'"l'illlllllgrll, Yar. idellt. : 

Trèves, I:)j'.; Yar. ~illlil.: Bruxelles, 1;);)7/72; 
Amsterdam, 1 ;)5~~-():! : Utrecht, 1 t);}~}-m. ; Esnou
veaux (IIII'-'Ial'll('), 1:)(iO; Hambourg, L")(i;~-jl: 

Rotterdam, 1 ;")():~-j 1 ; Troyes, 1 ;)(i't ; Salins, 1 ;)(i;) : 

Clèves, 1 :)(it) : Gorkum, 1 ;")(;;); Leeuwenhorst, 
L~)(i;) ; St-Omer, 1 ;)(;;)-()7: Clervaux, L"){}:)- iO ; 
Namur, 1;)(i;)-j2; Dijon, 1;)(;;)-IH:m (,t tal'din'

mell t 1 H82; Tours, 1 ;)(i(); Douai, 1 ;)(;(;; Fontai

nebleau, 1 ;)(;7: Brême, 1 ;}(iÎ-8:l: Laval, 15G8; 

Wolbeck(\re~tph.).I;)(iH; Minden, 1:)()8; Trèves, 
15<l8; Gray (\ \II·-Saùnc ). 15m~; Epinal, 15()H; 

Metz, 1:)70; Münster (sut' la :\1o~el1{'). l[l70; 

Maëstricht, 1 ;)ïO; Furstenau (prt>s Osnahrück). 
1;')71 ; Coblentz, 1 r)Î 1 : Dôle, 1 :)7 1-7 't ; Avallon, 
1 ;)71-98: St-Wendel (Pl'lIsse-I'))('·n.). 1 ;;72: Be

sançon, 1 ;)7;\; Gouda, 1 ;)ï:~; Aix-la-Chapelle, 
1 :l7't; Bruges, 1 :l74; Beaumont(Cùte-d'OI'), 1575; 

Beggarsdorf (!Jt'SSC), 1;')75; Waldeck, 1:>7:l; 

Rhijnsburg, 1 :l78: Château-Regnault (:\ l'den

nes), 1 r)8:~; La Chaussée, J 58;~-8't; Langres, 
1 ;)H:~-H8; Autun, 1 ;)8 ',-8H ; Mézières, 1 58(i ; 
Beaune, 15H(i; Châtillonnais, 1 ;)8f}-~}2; Saulx-Ie

Duc (eMe-d'Or), 15~}:J-H)()2; Châlon-sur-Saône, 
1 ;")9;)-1 (i;~O. 

338. :~2.;)xlt 1. Le nom est incel'tai Il. P(,llt-NI'(~ est

el' celui de B{>ronnie port(- pal' une famille de 

papetiers des environs de Tul1e:1 Lubeck, 15ï2. 
STAATSAHCH. : l.'I1ünzsac/wn. 

339. 32x'tl. Filig. indist .. le nom seul est très net. 

Bruges, 158:l. A. MlJ:'\. : (,i"ieLe SenlNtciell. 

340. ;Wx'IO r. Le nom est incertain. Avallon, 1;)~}4. 
A. YONNE, G. 208~) : Cptes du receveur du cha

pitre. 

Aiguière. Voy. Pot, 

Aile d'Oiseau, peut-être une patte d'oiseau 

ailée. 

341. 30x44. Montpellier, l:n 1. A. MUN. : Pièces 

anne.Tes des registres des conseils. Var. iden t. : 

Rodez, 13ï4, 
342. 31,5x43. Bologne, 1405. A. DI STATO : Alti 

del Podestà. 



Aile d'Oiseau. 

Aile d'Oiseau pereée d'une ftèche. 

343. Filigr. avarit',. Gênes, l '.(i 1. A. BI STATO : Cal

ques reü,t,Jés et communiqués par JI. le (·j,('t,Jalier 

Villa. 

344. :JOxIj2. Lucques, 147:J. A. DI STATO : Aui dcl 

Podestà. Se trouve, en outre, SUl' papier gris 

d'emballage; Lucques, t'.H2, m(~me fonds. 

Amphore. Voy. Pot. 

Ancre. 

Le plus ancien filigrane de l'anere (:J4fl), de 1376, 

paraît être de provenance italienne. OIJ ne le ren
contre toutefois dans la péninsule, d'une manière 

suivie, qu'une cinquantaine d'annl'es plus tard. 

En France son emploi commence en 1 ;J~) 1 et se 
maintient pendant près d'un siècle (jusqu'en 1'.84), 

dans un style qui se modifie peu. A de très l'ares 

exceptions près, les types d'origine française (:J't6 

à 424) ont les hecs de l'ancre formés par deux 

simples traits disposés en accent circonflexe. Les 

proportions entre la tige centrale et les bras cour
bés de l'ancre varient, sans qu'on puisse tirer de 
ces dissemblances aucun pronostic relatif à une 
antériorité d'une forme sur une autre. Le type ;{60 

est seul sur papier de grande dimension. Les 361 

à 364, qui sont aussi de fabrication franç.aise, font 

exception en ce qui concerne la forme des becs. 
Les types :{6fl à :19:l, accompagn<"s d'une croi

sette placée à l'extrémitt', de l'ancre voisine des 

bras, sont certainement plus nombreux et de même 
provenance que ceux dépourvus de cet ornement. 
Les :189 à 393 sont sur papier de grande dimen

sion; les :194 à 406 s'écartent du style habituel; 

les 394 et 39fl ont la croisette placée au bout de 
la tige; les 396 à 400 ont un anneau; le 401 une 
croisette dans le renflement de l'extrémité de la 

tige; les 402 et 40:l ont les becs nettement des

sinés; dans les 404 à 406 la tige ne se prolonge 
pas au delà des bras. 

Les 407 à 410 ont un caractère un peu différent: 

le filigrane est souvent posé vers le bord de la 

feuille, les attaches des pontuseaux sont grosses 
et apparentes. La distribution géographique du 
papier muni de ce filigrane dans un espace limité 

entre Lyon, Grenoble, Valence, le Puy, le Rou

ergue, Limoges, Decizes et Perrecy (Saône-et-

Loire) 1 semhle lui assigner pour patrie l'Auvergne, 

pays qui a poss('ùé de bonne heure des papeteries. 

Yu leur rareU' on ne peut assigner une origine 
précise aux types 411 et 412, où l\lllere s'appuie 
sur un cœur; au 41:J, où elle est surmont{'e d'un 

croissant; au 't 14, où elle est couronnée et aceostée 
. U 1.1'" , 1.1- , d'un sIgne ressemhlant à un ; aux. a al /, a 

becs bien accusés; enfin aux 4tH à 422, de styles 

variés. Avee les 42:{ et 424 se retrouve le type 

habituel, accosté de la lettre t gothique. Cette 
lettre est-eUe l'initiale d'tm fabricant ou celle 
d'une loealité? C'est impossible ù dire. On peut, 

avec vraisemblance, y voir l'initiale de Troyes, 

mais ce n'est qu'une hypothèse. 

Sotheby (Principia, t. III), en faisant remarquer 

que le filigrane de l'ancre se rencontre dans les 

livres imprimés aux Pays-Bas, à Louvain, à Delft, 

même à Cologne et à Mayence (tandis qu'il ne se 
trouve pas dans ceux provenant de Strasbourg (!), 
de Bâle, et encore moins dans ceux d'Ulm, de 

Nuremberg, ni de Lyon), en concluait que ce fili

grane est originaire des Pays-Bas, bien que, ainsi 
qu'il en convient, on ne connaisse aucun moulin 

à papier anciennement établi dans ce pays. Il in

siste, pour ètayer son hypothèse, sur cette con
sidération que l'ancre est incontestablement le 
symbole d'une contrée maritime; c'est aller trop 

loin, puisqu'il ne s'agit pas ici d'armoiries d'une 

nation, mais d'une simple marque de fabrique. 

Il faut se borner à dire que l'ancre a pu être prise, 
à juste titre, par toute localité baignée par une eau 

navigable, fut-ce celle d'une simple rivière, ce qui 

était le cas pour bon nombre de moulins à papier. 
L'ancre n'a pas été employée par des papeteries 
des Pays-Bas lesquelles n'existaient pas à cette 

époque, mais par un battoir, ou plusieurs, de 

Chaml~agne, peut-être de Troyes. Toutefois la 
grande abondance du papier à cette marque auto
rise à croire que d'autres moulins à papier, hors 
de la Champagne, notamment en Lorraine, ont 

utilisé ce filigrane. 

Les 425 à 4fl1 ont un tout autre aspect que les 
précédents; ils offrent, sans exception, des hecs 

nettement tracés. Les plus anciens types, 425 et 
426, ont les pontuseaux cousus sans interruption 
aux fils de la vergeure, caractère que présentent 

1 La présence de ce papier à Paris s'explique, malgré la distance, 
et n'infirme pas la provenance que nous lui attribuons. 



les papiers milanais de la premi<.'re moitit' du XV" 
s. (voir aux armoiries: les dt'll.l' seau.r pelldus ([u 

boutc-f'eu). Les 427 à 429 appartiennent il un type 
commun, où la tige se termine en forme d·èlnneau. 

Les 4:W à 44~), quoique yari{'s d'asped, ont 

tous une traverse plus ou moins a('centu{"e. Les 

450 et 451 rappellent la forme des ancres inscl'ites 
dans un cercle. Tous ces papiers sont italit'Ils. 

L'ancre est devenue un filigrane banal dans la 
péninsule tant au nord qu'an centrp. mais nous 
ne saurions préciser le lieu d'origine de chacune 
des sortes ainsi marquées. 

Le 452 est dépourvu de becs et l'on peut se de
mander si c'est bien une ancre que le filigraniste 
a voulu représenter. Proyenanee ineertainp. Le 

453, de même style que les 42H et't2~', est inscrit 
dans un cercle ondulé. Cette tentative de varier 

l'aspect du cercle est unique. 

345. Venise, 1:17(l. A. DI STATO : A/illul(> di !lOtaii 
di(J(>rsi, 1364-1401. 

346. 29x42 r. Limoges, 1:3~)2. A. HIc-VIENNE: 

Hommages de l'év(>que Bernard, l:lÇ)l-92. Var. 

ident. : Anvers, 1395; Châteaudun, 1397; Leyde, 
1398 ; Lubeck, t;398. 

347. 28x4;3 r. Argences,1:3~):~. A. CALVADOS: CptN, 

du receveur pour l'abbaye de Fécamp, 1 :3~)2-9;L 

Var. ident. : Paris, L:l~)5-98; Châteaudun, 1;~Ç)(). 

348. 30x44. Autun, 1394. A. SAÔNE-ET-LoIHE: 

Cptes de la cathédrale. 
349. 30x44. Bourges, 1 :398. HOME, A. VATICANO: 

Rationes Collectorùe Bituricensis, nO 85. 
350. 30x4:3. Troyes, 1401. A. AUBE, 10 G. lüÇ)bis: 

Cptes de l'Église St-Urbain. Var. ident.: Troyes, 
1403-10; Sens, 1405; Orléans, 1407; Châlons
sur-Marne, 1407; Cuissay (Orne), 14ml. 

351. 29,5x43. Troyes, 1408. A. AUBE. G. 244 : 
Cptes des Amendes de l'Officialité. Var. ident.: 

Leyde, 1410. 
352. 2H,5x43 r. Bar-le-Duc, 1~20. A. MEUSE, B. 

687: Cptes de la gruerie. 
353. 30x43. Troyes, 1428. A. AUBE, G. 1981 : 

Cpte des tailles et mairies de l'ÉgLise de Troyes. 

Var. ident.: Châlons-sur-Marne, 1431; Sens, 

1432; Lille, 1434; Amiens, 1445. 
354. 30x43. Troyes, 14:38. A. AUBE, G. 297: Cptes 

de l'évêché. Var. ident. : Hollande septentr. 

1445 ; Lille, 1448 . 
355. 30x44. Namur, 1447. A. D'ÉTAT: Cptes du 

grand hôpital. 

356. ;U)x4;L Anvers, 1't;",H-(i:! .. -\. Ml'!'\.: SIUïJ('/I

hrù'\ 'l'fi . 
357. ;WX'.;t Troyes, l'.fi(i. .\ .. \nn:. C. Im~'t: 

('pf('s rlt'S f(/il/('s ('f m(/il'it·s dl' /'h~~/is(>. 

358. ;1I x 't'.. Bruxelles, l '.(iX .. \. (;~;l'\.: ('ol/l'l'f. 

dt' 1'01" /ilt'KI'. rar·. id('ut. : Neubourg (Eul'l'), 

l 'tiO: Lille, l 'fi;) : Lubeck, l '17~L - \·oy. lJeil1. 

(/m'ullal,I,'s, Il'' :!HI \, Strasbourg, s. n. ni d. 

359. Nancy, l'Ji:!. PAIIIS. B. l'\.\T.: ('ollt'('(ioll dl' 

Lorr(/lm'. L ~)f. - Voy. Ileit1. (/m.'ulwhlcs. n" 

289). Strasbourg, l '17i. 
Les types ;V,(i il ;t .. )~. sont t'xtl't'UH'lllent nom

bl't'ux: outre It's qualol'1.(, l'eproduits ici. nOlis 
cn ,HOIlS J'pit'\'( .. (iO autres dans t 18 documents. Il 

serait illutile d't'Il donner la liste: il suflit de 
dire qu'on trouY(' 1(' papier il ('ette marque daJls 
toute la partie de la France situ('(' HU nord d'une 

ligne passant par Pèl'igueux. Limoges, Cler
mont-Ferralld pt SI-Ilpize (llnute-Loil'('); puis, 

sur les hords du Lac L{'man : ù Genh'c, Lall

sanne et Vi]Jent'uye; dans les pays rh<'mans, de 

Colmar .iusqu'aux Pays-Bas d, en Allemagne, 
jusqu'ù Minden ct Lubeek. - Voy. Midoux el 

Matton (X V" s., nO" 1 aG ~I I~ 1). Laon, Soissons, 
La Fère et Roucy, Il,O:J-7(i; <1(' Stoppt'Ilaar (pl. 
VII, ntlS ~. et 1 :J), Zélande, l 't!}/f - (,8; Sotheby 
(P/'i!l("/JÙl, t. HI, p. ;l;~ et :l!}), Pays-Bas, I:H)(), 

liJ21 et 14H;l; le même (J:'/IJO{.(Nlphy. nO' 7:l et 
HI), Delft, 1477 et Louvain, s. d.; ,Jansen (nO' 20:J 
et 2:30), Gouda, Paris et Cologne; Heitz (nU" 14:) 
et 144), Strasbourg, 1412-I:J; Guterman n (n° (j:J), 

Ravensbourg, l 't!}4; Vallet de Viriville ( °18), 

St-Denis, 141 (l-;W; Desbarreaux-Bel'nard (pl. XX, 
nOS !l et ~.), Paris, Ineun. de U. Gehring; Her
mans, Bois-le-Duc, 142H, 1 r.;){)-!)8; LikcJtsehefl' 
(ntlSI14~). It 50, 2 U)2, 2;UH, 2:l82, 2:J8:J, 24H;J à 

2/.65), mss. de l:mO-1477. 

360. !.0,5x58 r. Troyes, f 45H. A. ALHI<;, G. 1 ;378 : 

Censi"es de l'Eglise de Tro.lJes dues il Eschenil~lJ. 

361.. :30x? Paris, 1402. A. NAT., Xie 84 e: Parle

ment .. Accords. Var. ident.: Paris, t407-mL 

362. :JQx/.3. Blois, liJ04. PAlUS, A. NAT., KK. :J04: 

Lptes. Var. ident. : Paris, 1404 ; Valentinois?, 
1404. 

363. 29x lt2. Decizes, 14(j6. A. NIÈVRE: Cptes. Var. 
ident. : Bordeaux, 1 4m.; Tulle, 147 t. 

364. ;30X42. Bretagne, t 4;')3 ? A. LOJRF,:-lNfo·~R., B. 

70: Enquête sur les dlmes de l'évêché de Tréguier 
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et B. 8 f: Droits des abba.ycs dl' Ste-Croi.l' de 

Guingamp ct de St-ll1a/1é et de l'abha.ll" dl' St-Pol 
d(~ Léon. 

365. :~O X 't:L Argences, 1 :m2. A. CAL\' AliOS: G'plf'S 
du rCC('(I('ur de l'ahha:'jf' d(' F'à~amp. 

366. :JOx't:L Troyes, l '10' .. A. A nif:, G. 1 ~)81 : L'l'tes 

tirs ta/lles ('t rnair/cs (ù' l'Egl/s('. 

367. 28,;)X~2 l'. Rouen, 1 !i0;-). A. SEJl'Œ-!N11Én., G. 
:W : Cplt~s du trésor;,'r de {'af'(:/u'(1(1dd. 

368. 2~)X't'1 r. Souilly, 1407. A. MEI'SE, B. 12:~~): 

Cpte,t,' du /'('('CV('IU'. 

369. :lOx't:L Troyes, l't 10-1 G. A. AUBE, G. 2't't à 

2"() : Cptcs d"s am('ndrs dl' l'O/(if'ialité. 

370. :Wx!i;J, Beaune,1418, A. CÔTE-D'On, B. ;)1;): 

Terr/o·. Var. idcllt.: Decizes, 1421. 

371. :Wx44. Douai, 1 "21. LILLE, A. NOHD : Chapitre 
de St-Anu:y n° :m. 

372. :WX4:L Tonnerre, 142;~-2;). A. CÙTE-U'OH, B. 

6402 et ()IlOt. : Cptes. 

373. 30 X 44. Rosières - aux - Salines, l '128. A. 
MEUHTHE-ET-MoSELLE, B. 84(i(l: Cptes du /,('C(~(lcur. 

Var. ident. : Châtel-sur-Moselle, 14:~2. 

374. :Wx44. Troyes,J42~). A. AUBE, 10 G. ;)1 : 

Cptes de l'Eglisr St-Crba/n. 

375. :Wx44. Troyes,14:l:~-:~;). IBID., G. 2~)4 et 2~)G: 

C'pus dl' l'évêché. Var. ident. : Sens, 14:t~-40. 

376. :lOx44. Lille, 14:J8. A. NOHD, B.I G82: Cham

bre des Cptes. Chartes dl' l'audù:ncr. Var. ident.: 

Pont-à-Mousson,144fl ; Morley, 14't(). 

377. :lO X 44. Nancy, 14:m-41. A. MEUHTHE-ET

MOSELLE, B. Ç}67 et 9G8 : Cptes du rece(Jrur gén. 

de Lorraine. 

378. :Wx't4. Troyes, 1447. A. AüBE, G. 4l.0: (}ptcs 

de la c/ultellenie de St-Lié. Var. ident. : Anvers, 
1454. 

379. 29x44 r. Bar-le-Duc, 1449. A. MEUSE, B. 695: 

Cptes de la gruerie. 

380. 30x4L Troyes, 1450. A. AUBE, G. Ifl12: Cptes 

de cens dus à l'Eglise. 

381. 30,flX44. Troyes, 1451. IBID.,6 G. ISO: Cptes 

de l'Eglise St - Etiennr .. Var. ident. : Anvers, 

1450-52; Arras, 1454. 

382. 30x44. Châtel-sur-Moselle, 1452-58. A. 

MEUHTHE-ET-MoSELLE, B. 4158 à 4160: Cptes du 

rece(Jeur. Var. ident. : Namur, 1456-60. 

383. 29x42 r. St-Mihiel, 14fl4. A. MEUSE, B . .J 05:~ : 

Cp/es du receveur. Var. ident.: Namur, 1454-55; 

Douai, t457. 

384. ;Wx4'I. Vesoul, 14GI. A. Hte-SAÔ~E, G. 40: 

Het~()'UlaissfUu'('S du Prù'urt: de 11!artcroy. Var. 

ident. : Nancy, 14();~; Anvers, 14G6. 

385. 27,;)x'd r. St-Denis, 14();). PAUlS, A. :'\AT., LL. 

1247 : L'ptes df' la Commruulcrù'. 

386. :W,flXVI. Troyes, Ul(i(l. A. AUBE, G. I;")L4: 
(}l'tcs d(' ('rfts dus à l' !j'glis('. Val'. ident. : St

Omer, 14GH; Bretagne, 14(l~), 

387. 2~),;)x42. Nancy, 1471. A. M );THTIlE-ET-."loSELU~, 

B. ~)70: C'ptf','; du rC('cI'('ur gàl. de Lo/'raine. Yar. 

ident.: Namur, 14(i7; Utrecht, l47:l; Maëstricht, 

1474. 

388. :~Ox4:L Troyes, 1482. A. Aube, G. IÇ)87: Cplf'S 
des taiUl's ct mairies de L'Eglù,'(~. 

Les yariètés des types 3(};) à ;l88 sont très abon

dantes. Outre les vingt-quatre reproduites Ici 

nous en possédons ,146 autres qui ont Hé notées 

pr<"s de 400fois. L'aire de distribution du papier 

à cette marque est fort semblable à celle des 

types 2 ùl5 ; elle s'étend cependant un peu plus 

loin: en France elle ya, au sud, jusqu'à Mont

pellier, elle COllyre toute la Suisse et atteint en 

Allemagne Brunswick (1416) et même Gnesen 

(1411 ).- Voy. Midoux et Matton (xve s., nOS 144 

à 1 (J7), Laon, Roucy, Soissons, La Fère, St-Quen
tin, l'iO;)-Ç);~; de Stoppelaar (pl. VU, fil. 5 à 8, JO 

à 12 et '14), Pays-Bas, 1428-70; Sotheby (Princi

pia, t. III, p. :~:~ et :~4), Pays-Bas, 142:l, 14:l2, 1442, 

144G; le même (TYjJography, nOS :~, 4, 9, 10, ,11, 

:l7, 4;), 4~), 7:l, 74), Paris, 1475; Mayence, s. d. ; 
Delft,1477 et autres inc. absque nota; .lansen 

(nOS 226 et 2:H ), Cologne, Louvain, Utrecht; Heitz 

(nOS 14fl à ,149), Strasbourg, 1427-68; id. (lncu

nablrs, nOS 271 à 283 et 284 à 28~»), Strasbourg 

(146~)), 1476-82; Bodemann (n° 12), Rostock, 

1476 ; Vallet-de-Viriville (nOS Hl à 21), St-Denis, 

1412-25 et 14:~7-40, France, 14fl4-58; Desbar

reaux-Bernard (pl. XXI, 26), Paris; Portal (pl. II, 

n° (6); Paris, 1480; Likatscheff (n° 924), ms. de 

J 43:~. 

389. 40Xfl7r. Estopey, 14l8. A. AIN: Tc rJ'l'r l' , n° 1. 
Var. ident. : Troyes, 1426. 

390. :19x56 r. Paris, 1426. A. NAT., Y. 5229: Pré(l(]té. 

391. 41,5x57. Bagé, 1452. A. CÔTE-D'On, B. flGl : 

Terrier. 

392. 41x54 r. Grammont (Belg.), 14G:3. BnuxELLES, 

A. GÉN. : Collection de pap. filigr. 

393. 39,5x58 r. Paris, 1479. A. NAT., Z 1 H 19 : Bu
reau de la viUe. Audiences. 
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394 ')0 !. !. P . . 1) . ,) X~'-L OltIers, 408. A. \'IE~~E, G. 12:r7: 
Cptes du clw/N'tre de iV.-D.-la-W·(lfult" 

395. :2~),ilXfd r. Bellebranche, 1" Hl. A. SAIITHE, 
If. Gï:l : Rcmembrancc dl:s Plaids ct assises dl' 

l'abb([ye.- Voy. Midoux ct Jlatton. (XY" ~., n'" 

14:2 et 14:3), Laon, 1411 ct 1'.1 ;l. 

396. ;~Ox"4. Decizes, 14:20-21. A. :\ J ~:YIIE : ('pti'S. 

Var. simil. : Perrecy (Saùll<.'-et-Loil'<.'l. l 'J:W; Au

tun, 14:V, ; Leyde, 14:V.; St-Jean-de-Losne, l ',:U). 
397. 2ïx42 r. St-Denis, 142~). PAHI~, A. ~AT., LI... 

132fl : Officialité. Var. idt'nt. : Pontoise, 14:W. 

398. 2~),flx44. Rouen, 14:~8. A. SEI~E-Lw., G. :J~) : 
Cptes du trésorier de L'ArclU'(,ëclu;. 

399. 29x44 r. Bar-le-Duc, 1449-:)4. A. ~hLSE, B. 
695: Cptes de la grueric et B. 80(i : ('l'tes du 

cellérier. Var. ident. : Frise (Pays-Bas), 14il 1. 

400. 2~)x4:~ r. Bar-le-Duc, L464. A. MEl'SE, B. 50:2: 
()ptes du duché. 

401. 30x:16. Lyon, 1454. A. MUN., CC. 74 : Ta.res 
perçues au nom du Roy. Var. simil. : Bruxelles, 

1436 (! ?); Lubeck, 1454; Lyon,1458-5~)' - Voy. 
Likatscheff (nOS 1075 et 1076), mss. de 1464. 

402. 3J ,5x44. Orléans, J 426. A. LOIHET, A. 1~)G8: 

Cptes des ovances. 

403. 3Jx43. Neubourg, 1466. A. EUHE : Plaids des 
appels des bois et loréts de la Seignf'urie. 

404. 30,5x43. Châteaudun, 1417-20. A. EliIŒ-ET
LOIR, E. 2716 à 2718 : Tabetlionage. Var. ident.: 

Yèvre (Loiret), J420; Orléans, 1421. 
405. 30x44. Avallon, J429-:3G. A. YONNE, G. 20:m 

et 2039: {'ptes du receveur du chapitre. Var. ident.: 

St-Jean-de-Losne, 143il-:~6 ; Montréal, 14;J8. 

406. 29x42. Forez, 1430. A. LOIRE, B. J872: Cptes 
du maitre des étangs du comté. Var. ident. : Pa

ris, 1432. 
407. 30x44. Lyon, 1407 . A. RHÔNE, G. :J : Actes 

capitulaires de l'église St-Just.Var. ident.: Luxan 

(Aveyron), 1407; Valence, J408; Bourg, 1408; 
Forez, 1410. - Voy. Gras (n° 13), Forez, 1408. 

408. 28X41,5. Grenoble, L41:J. A. ISÈHE, B. 26:l2: 
Hommages rendus aU.r dauphins. Var. simil. : 
Grenoble, 1416; Luxan (Ayeyron), 14;~2 ; Le Puy, 

14:37. 
409. :!~),5x44. Lyon, 1417. A. MUN., CC.19G: Tœ'Ces 

perçues aunom du Hoy. Var. ident.: Decizes,1418. 
410. 29x42. Néronde, 1425. A. LOIHE, B. 1978: Cptes 

de la Pré(Jôté. Var. ident. : Limoges, 1427; Per

recy (Saône-et-Loire), 1427; St-Marcellin, 14:30; 

Rouergue, 14:JO; Paris, 1432. 

411. :2~),;)x:). Hollande, 1'1:3 f. LEIPZIG, BliCHuANDLEn

nWEJ~ : S{[IIlIll/((II~ "l1l1l1as.w·/t. \'al'. ident.: Col

mar, 1','.1. 

412. Bâle, 1'.:~7. r~IYEH~.-B .. E.1. 1 et5: Cesta 
('oncihï Hasilt"(·lIsis. 

413. :lOx'J 1. Valence, l ',;)S .. \. DnÙ1\fE, E. 2508 : 
.rot. (lt;,.flfltoll dt' Jlllltf'. \ral'. ident. : St-Marcel

lin, Il()O: Valence, l 'f() 1 . 

414. :!~~x'. 1. Châteaudun, 1 ;)O:~. ;\. El'ItE-wr-LoIH, 

E. :!S:!:! : Tahcllt"ollflgf·. 

415. :!S,5x'd. Valence, 1't't:L A. Dn{nlE, E. 2't7(): 

lrot. J ('a Il J u /1 ia /1 • 

416. Montpellier, t '.()O. A. !\I LN. : Pit'ces rUlne.r('s 

C.l'Irflitl's dt's IIlÙwtl'S dl' nota/n's. Val'. ident. : 
Bourges, l 'J(i't ('l 115;)? 

417. :2~)x";L Lautrec, l.'f(i 1. A. TAHN, E. 408 : ;Vot. 

GUil/flUIIU' Bourdon. 

418. :Wx'.:L Utrecht, 1/.45. BJ.lKSAHCH., D. 2:H : 
Ht'IU'nin{!"n drs kal1iul'/,." (lrllt St-llfartill. Var. 

ident.: Eccloo (Belg.), 14'tG. 

419. :lOx40 r. Namur, 14il:l. BnrxELLEs, A. GJ.:N. : 
COUf'ct. di~ pflp. filigr. Var. idenL : Nijenrode 
(Pays-Bas), J'til't-7 [); Colmar,J 't[)(); var. plus 

petite: Châtel-sur-Moselle, '145~L 

420. 28,5x:m. Lautrec, If.f)ll. A. TAIlN, E . .'f:m : 

l\lot. Haimonrl dl' ji'ontbNwit. 

421. :JOx','t. Granges il 11162. A. IIAUTE-SAÙNE, E. 
152 : Cptes (pièce annexe). 

422. Strasbourg, 1 48(j-87. Nous empruntons cc fi
ligr. à Heitz (Incunables, n'IS 2G8 et 270). 

423. 2H,5x4;~ r. Cologne, '1458. STADTARCH. : Bric/,-

buch, n° 24. Var. simil. : Cologne,145H. 
424. 29,ilx44. Neubourg, 14[)9. A. EDHE : Cptes. 

Var. simil. : La Motte (Calvados), '1460; Douai, 
1461 ; Metz? ,1461; Troyes,f 4(i;j; Châlons-sur
Marne,14()(;' - Voy. Midoux et Matton (XVI! s., 

nOS ,170 à 'J ïa), St-Quentin, j 450; Roucy, 1457-
5H; La Fère, 14fl8. M. Monceaux (Les LeI/ouge 
de Chablis. Paris, f 8~)(») a relevé (n° 9) cette va

riété dans une impression de Paris, j 48~). 

425. 29,5x4L Milan, 1428. A. NOT.: Minute di 
Calastri Donato. 

426. 2Ç)x42. Milan, 144 fi. A. NOT. : Minute di B lan

chi, Joanni Petri. Var. ident. : Bergame, 1447. 
427. 2~)x3~). Vicence, 1484. A. NOT. : Testamenti. 
428. 2~)x44 r. Bracciano, 1485. FLORENCE, A. DI 

STATO: Lettere interne responsùJe alla Signoria, t. 
8. Var. ident.: Volterra, 1487. - Voy. Urbani 
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(pl. Vil!. nH H). Venise, 1482; Jansen (n° 8:1), 
Venise; Portal (pl. IV, n" 5). Venise, 1480. 

429. 29x4:L Udine, 148H-~HL B. & A, COM. : Anna
lia l'ubhLiNl, n'" :n et :J8. 

430. ;U)x4:>. Perpignan, 1420 . .A. PYII~;N~;ES-OH1EN

TALES, B. 214: AlanueL (Ir> Cuill. Hourl'. Yar. un 
peu plus petite: Perpignan, 1 Idr.. 

431. :JOx'.O r. Vicence, Il.:JO. A. NOT. : Tl'stamenti. 

432. ftO,5xfl7 r. Florence, 1 ""~L A. III STATO : /)e

Lib('l'o:./onc dei Signol'/ (' ('o{/l'gi, n'" 57 et r)8. 

433. 20x4:J. Cologne, 14r):1. STAIlTA RCH.: lJr/ejouch, 
n° 21. 

434. 2Hx41. Kennemerland (Frise), 14GH. I:,dl.-\'YE, 

HIJKSAHCH. : Pal'ù'I'{'/we/,,:.ameLt'lIg. Var. ident. : 

Namur, 1470. 

435. :~Ox4". Venise, 1484. A. Dl STATO: l'api dei 

ColtsigLio dei /)i('(·i. IA'ltn'(', n° :'L 

436. 2Bx;J~) l'. Venise, 1flOI. A. DI STATO: Petùùnu', 
n° 7fl2. 

437. ;JOx4;L Arnoldstein ,1 [)Oti. KLAGENFliHT, A. 
DES IIISTOH. VEHEINS : StlltSrl~gister, n° 5fl. 

438. 40,flx47 r. Florence,1 fl11. A. DI STATO : Mi
Itutario di Lettere interllf', n° ~l:J. 

439. Naples, 14!.:L A. DI STATO: Tesorcria, n" 6.
Voy. Harone (n° 4:J), Naples, 1442. 

440. aOx44. Florence, 1505. A. DI STATO: Consulte 

e Pratiche della Hep. Fiorent., n° 70. Var. simi 1. : 
Arnoldstein, Hl L:J; Gratz, 1 5 Ut-Hl. 

441. :10x4:L Lucques, 1508. A. DI STATO : Padestà, 
nO~ 1852 et 1853. 

442. :~4x4 7 r. Florence, 1:')10. A. DI ST A 1'0: Car
teggia-Jltfissive, n° :')(). 

443. 30x44. Laibach, 1:')25. A. DES LANDESMUSELMS: 

Stândische Landtagsabhandlungrn, n° 21~1. 

444. 2~)x4:~ r. Florence, t:,)2~). A. DI STATO : Con

sulte e Pratù:he deLLa Rrp. Floralt., n° 74. Var. 
simil. : Linz (Autriche), 15:~8. 

445. 2~}x42 r. Rome, 15:H-:34. A. DI STATO : Srcre

taria di Camel·a. Var. simil. : Villach, L)28-:~4 ; 
Gratz, !1538-58; Brünn, 1548; Arnoldstein, 1 ;)66. 

446. ;Wx44 r. Arnoldstein, 1518. KLA(;\<:l'UUHT, A. 
LIES HISTOII. VIŒEINS : Stij'tsregistcr. n" 62. Var. 
simil. : Laibach, 1519. 

447. :12,5X45 r. Rome, t[>20. A. DI STATO: Uac
calta di carte. 

448. 30x44. Arnoldstein, H>:~6. KLAGENFUHT, A. DES 

HISTOR. VEREINS : Sttfisregister, n° 77. 

449. 3 Lx44. Pignerol, 14:')0. A. COM., 1, n° 6: Mi
nilte di Statuti deL com,une. Var. ident. : Luserna 
(Pit'mont), l 'Ir):~-6:~; Grenoble, 1!.5:~; Provence, 
t '.70. Une variété de même style, mais inscrite 
dans un eerde, a étt', reproduite par Stoppellaar 

(pl. VII, n° 4), Middelbourg, 1548. 
450. 'Il,5X;)5 r. Reggio d'Emilie, 1567. A. COM.: 

Tesor,~ria. 

451. 41 ,5x56 r. Reggio d'Emilie, 1562. IBID.: Id. 
452. Cracovie, 1504. Nous empruntons ce filigr. à 

Likats('hefr (nOS :~4~):~ et :~494). 

453. 28x't2 r. Milan (?) 1499. A. DI STATO : Doc. 

dip/rHn. Var. ident. : Volterra, 1502; Casellina, 
1 :')02; Bracciano, 1503. 

Ancre dans un cercle. 

Les nombreux types de l'ancre dans un cercle 

sont tous italiens. Ceux qui font partie du groupe 
454 à 458 ont une tige assez longue qui dépasse 
la circonférence; d'après leur distribution géogra
phique ils semblent pire le produit d'un battoir 
piémontais. 

Les 45~l à 463 offrent l'ancre accompagnée d'un 
anneau. Assez répandu dans le sud de l'Alle
magne et en Autriche le papier à cette marque est 
probablement d'origine vénitienne. Les 464 à 472, 
qui ont à peu près la même aire de distribution, 
sont aussi de même origine, sauf le 466 qui (de 

même style que les 45:3, 428 et 429) appartient 
probablement au centre de la péninsule. Les 473 
à 476 sont accompagnés de contremarques posées 
à l'angle de la feuille et sont par conséquent de 

provenance vénitienne. Une étoile surmonte l'an
cre dans le groupe 477 à 532. Faut-lI voir là un 
simple ornement? Est-ce le signe d'une qualité 

particulière? ou une marque de provenance? Il est 
difficile de répondre à ces questions. Un seul fait 
est certain, c'est l'usage qu'ont fait de cette marque 
les papetiers vénitiens. On trouve (nOS 497 à 52~)) 

une trentaine de marques personnelles différentes, 
soit contremarques, posées à l'angle du feuillet, 
qui indiquent autant de battoirs différents. Les 
types 5:30 à 532 qui sont accompagnés d'initiales 

placées sous le cercle ne sont probablement pas 
vénitiens, non plus que quelques-unes des varié
tés sans contremarque, telles que les 489, 49J, 
492, que nous attribuons plus volontiers à l'Italie 
centrale, surtout à Fabriano, où Zonghi a relevé 
32 variétés analogues, de t583-t6t4. 
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Dans les types 5:l:J il 540, l'i'toile est l't'Ill plae('e 

pa~' une croix simple ou ol'n('e; la ('ontremarq lI(' 
qUI accompagne les 5:~~} et ;)40 autorise ù les rat
tacher aux Etats de Venise. Les ;)41 et ;)42 sont 

surmontt"s d'un grelot, le !)4;~ d'une croix form{'e 

par un simple trait, les .144 il ;)47 d'un Lleuron ou 

d'une fleur; provena nee probablement italienne. 
Dans les types 548 à [}i:2, la tige pt les deux 

bras de l'ancre sont dessin{'s par un simple trait. 

Ce style est venu tardivempnt ; le premier sp('.ci
men est de 156:L D'après les contremarques va
riées qui raccompagnent, ce filigrane paraît Nre 
vénitien, sauf le SSO qu'on doit attribuer à Gènes. 

Dans un écu, l'ancre somm('e d'une (·toile ct ac
compagnée en pointe de trois monts (n" 57:~) se 

trouve aux dernières années du XVI" s. Peut-('tre 
sont-ce là des armoiries? 

Enfin, les types [}i4 à 5~):J présentent une an(,l'e 

d'un dessin particulier. Il ne paraît guère probable 
que cette forme ait été usit{'e dans plusieurs rt·

gions. Son abondance dans le nord de l'Italie, ainsi 
que les contremarques des S8~) à S~)2, permettent 

de l'attribuer aux papetiers vénitiens. 

454. Passau, 1474. COIRE, STADTAHCH.: Original 
Briele. Var. simi1. : Genève, 1478, dans Fiera
bras le géant (inc. s. n.); Innsbruck, 148ft 

455. 31x44. Turin, t47S-i9. A. D'ETAT: Emolu

nœnts du Conseil de Turin. - Voy. Manzoni (n° 

3); Turin, 1477. 
456. Turin, 1491. GENÈVE, A. D'ETAT : Porter 

historiq. Lettre de Blanche de Montlerrat. 
457. 31x44. Turin, 1491. A. D'ETAT: Emoluments 

du Conseil ducal. Var. simil. : Biella, 1488; Inns
bruck, 1490; Catane, 1491. - Voy. Manzoni (n° 

27), Turin, 1492. 
458. 30x43 r. Palerme, f48S. A. DI STATO': Cancel

leria, n° f60. 
459. 29x42 r. Vienne, f 499. Collection particulière 

de l'auteur. - Voy. Urbani (pl. VIII, n° 11), Ve

nise, 1482. 

460. 30x44. Venise, 1475. A. DI STATO : Capi del 
Consiglio dei Dieci. Lettere, n° 1. Var. ident. : 

Ratisbonne, 1479-88 ; Arnoldstein,J 482. Var. 8i

mil.: Venise, 1477; Vienne, f480-84; Passau, 
1480-89; Linz (Autriche), 1480-90; Gratz, 1484; 
Spire, 1487; Nuremberg, 1487. - Voy. Sotheby 

(1'ypography, n° 42), Venise, 1472; Ongania (p. 

SO, n° 1), Venise, t477. 
Briquet. - Filigranes, 1. 

461. /i2x;);) r. Damme, l/i7(i-ïB. BHl'XELLES,A.GÉN.: 

Col/t'(·I. d(·jHlp.jiligr. - \. oy. Ouganiu ~p. 50, n02), 

Venise, 1 !Iii. 
462. ;Wx/i;L Gratz, l'JS:L \"n::'\1'II';' Ihn;-lIoF-UND 

STHTS.\HCH. : Frido·ù·iflllfl. \ï. - Yoy. Ongania 
(p. (;(;, u" 1), Venise, l'tH2. 

463. :lOx4/i. Arnoldstein(?), I!IS~L KLAGENt'llltT, A. 
DES HISTOH. \' EllEl ~s : Zillsbuc/, [III L(U'{lIlU/wl, 

n" 10. Yal'. si JlJil. : Innsbruck, i/i~)S. - Voy. On

g~aJlia (p. 142, n" 2), Venise, t/iHS. 
464. ;Wx',;L Innsbruck, l ',HH. STATTIUI.TEIŒJ..\HCII., 

(·ode.l'. Il'' ll;~: };;,.:.h(·r:.og's Sigmund V('r:.n·ch

,o'ss('. Val'. simiJ. : Gratz, (/iS[); Brünn, t/i8ï.
Voy. Haute!' (n" t 4l), Breslau, t /iSS. 

465. 2~}x't:l r. Salzbourg, t /iHO .. A. mm LANDES

HE(iIEHl'NG, JI, 401 : L('/II'II/;/(('h Fridl'ril'i. 

466. Florence, 1/i~.O. MILAN, A. III STATO: ])oc. tili)l. 
467. 2H,;}x/i;~ 1'. Venise, t /i~)[). A. III STATO : P('titioui, 

nO i4i. Var. simil.: Pistoie,(/i~);l. 

468. :Wxr.r.. Venise, Ir.~}i. A. III STATO: Capi del 

COflsiglio dl'i 0[('('[. Letter(', n° i. Var. simil. : 

Viktring (Carinthie), vers 1 ;'00. 
469. :Wx4:L Bologne, t;) t2. A. J.)] STATO : Alti (üIPo

dl~stà. Val'. simil., mais sur papier de ~l;1,5x4S : 
Udine, J;)ts; Olmütz, 1520; Arnoldstein, tS21. 

470. :~2,5x4;). Casalmaggiore,t 52(). MILAN, A. DI 

STATO: Doc. dipl. Var. simil. : Villach, 1525. 
471. 30x44. Prague, i 527. STATTHALTEHEIAHCH.: Co

pialbue!', n° 4. 
472. :JQx44. Gratz (?), 1S:JO-3S. STEIEHM. LANDES

ARCH. : Landestagsacten. 

473. 29~!)X42 r. Venise, i S05. A. DI STATO: Pctitioni, 

n° 753. Var. ident. : Trévise, l506. 
474. :12~SX4S. Trévise, 1523. A. COM. : Atti deI Po

destà. Peut-être faut-il lire Z M et non B M, car 

on trouve les premières initiales remplaçant le 
fleuron dans un filigrane de l'ancre dans un 
cercle à Salo, f 52S. 

475. 43x57 r. Mantoue, 1520. A. DI STATO : Decret. 
et Mandat. dei Gonzaga, n° :16. Var. ident. : Reg
gio d'Emilie, 1520. 

476. :J2,5x45. Vicence, J525. A. NOTAR.: Testa
menti. 

477. 29,SX? Innsbruck, 1499. MEMMINGEN, STADT

ARCH. : Briel Kaiser's Mœximilian. Var. simil. : 

Viktring, 1S00; Gurck, tsoo; Passau, 1S04. 

478. 32,5x44. Bergame, i502. A. NOT.: Minute 

di San Pellegrino Giacomo, n° 4. Var. simil. : 

Gurck, vers tfiOO; Gratz, t502. 
6 
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479. :J:Jx45. Syracuse, HlOi. A. NOT. : A/inute di 
Vallone lVù·oLo. Val'. simil.: Udine, 1;) 12; Trévise, 
151~-1~); Salzbourg, 1:)1(}·17; Olmütz, ,15U,-H). 

480. 2H,;')x44. Arnoldstein, t [)OH. KLACE:'iJ<THT, A. 

IH:~ HI~TOH. VEHEI~S : Sti/ts/"{'g;ster. n" ;)(i. Var. 
ident.: Rome, t;)I:~; Vicence,I;)I:>. V(Il'. simiJ.: 
Laibach, i;,) t ~) . 

481. 2~)x44. Arnoldstein, i;,)10-14. KLAC;EXFUtT, A. 
DES HISTOH. VEHEINS : ,,"'tl!ts/"{'gist('J', nO' 58 et 59. 
Var. idcnt.: Laibach, 1;)I!1. Val'. simil.: Trévise, 
H>'14-1 ~). 

482. :JOx'.'t. Laibach, I;,)I~)' A. IlES LAl'WESl\Il'SEl'l\IS : 
UnterharulLungcn d,'r Hrflt'n-Lands('ha/'t mit der 

Kais. llt'gi(,l'ung. 

483. 2i J>x41 )'. Toscane, i ;')27. F'UHtENCE, A. DI 

STATO: L('u('re illtl,,.,u' rf'sjJonsi(l(' aL/a Sigllorifl, 

n° ~). 

484. ;JOxlj~. Salzbourg, 1 ;'):l(). M l':'ilCH, AL(~.lhICHS
AIICH. S. XV. K. 8. L. ;) : Cflssflsachcn, n° l,;'). 

485. :l2,Sx44. Padoue, ,1 ;>47. A. COM. : SigiLLo, n° 
imL Va)'. simil.: Parme, 1;,)5:L-Voy. Likatschefl 
(nOS 62:3, 171:l, 17:m, ;l058, :l42:J, :J427, :n16 à 

:l7H)), mss. de 15:l8-6l. 

486. :J2,5x44. Arnoldstein, 1;');)9. KLAGENFUHT, A. 
DES LANDESl\IUSEUMS: Zins/'egister, nO:l. Var. simil.: 
Trente, 1561, dans: Babi Ben Gerson. lJella Do
mini. - Voy. LikatschefI' (n° 18;')7), ms. deI5G;{. 

487. :l:lx4:l. Milan, 1:')70. A. DI STATO: Doc. dipl. 

488. 28x41 l'. Ferrare, 1:')8:{. MODÈNE, A. Dl 81'A1'O: 
Notaii du(?ali, n° 61 B. 

489. 40x;')8 r. Florence, 1 ;>0;)-08. A. Dl STATO : De
Liberazioni dei Signorl' e Co/legi7 n° ~)i et Afinuta
rio di letlel'(, interne, nOS :lt et :l2. - Voy. Lika

tscheff (n° 14HO), ms. de 1520. 

490. 4:3,5x:,)8 r. Augsbourg, J:,)l1-IG. S1'ADTAHCH.: 
LJaumrister Amt. Val'. simil. : Nuremberg, 1515; 
Millstatt (Carinthie), 1 :')20; Udine, 1 :')'24; Villach, 
1524-:tl. 

491. 40x44 r. Florence, 1;) 1 ~. A. DI S1'ATO : 11finuta
rio di letler(' interne, n° 50. Val'. simil. : Florence, 
1:')21. 

492. 42,5x:,)7 r. Lucques, 1 ;)22. A. DI STATO : Hlj'or
magiollipllbbLÙJu~. ConsigLz'o goœrale, n° ;{2. Val'. 
si mil. : Provence, 1 :');36. 

493. a:3X17 l'. Udine, 152~-:~0. B. & A. COM. : An
nalia pubblica, nOS 44 à 47. Var. simil. : Arnold
stein, 152H. 

494. :Hi,;')x50 r. Nuremberg, 15:34. KHEISARCH., R. 
4;'), n° 2:38: Bürger und Afeisterbücher. Var. si
mil.: Udine, 1 ;):l~-42; Arnoldstein, 15:m-42; 
Gratz, 1540; Ratisbonne, XVIe s. 

495. 40,5x;")i r. Prague, 15:39/46. STATTHALTEBEI
ABCH. : CopiaLbuch, n° 22. Var. simil. : Lucques, 
);")40-45 ; Narbonne, 15i~), 

496. 42,:,)x57 r. Reggio d'Emilie, 1560-65. A. COl\l.: 
Tesor('ria. - Voy. Likatschefl' (nOS J 851 et 30Hi), 
mss. de 1562. 

497. :Hx4:l. Vicence, 1505. A. NOT. : Testamenti. 
498. a2,5x45. Venise, L508. A. Dl STATO: P('titioni, 

n° 754. 
499. 4:3,5X58. Vérone, 1518. A. COl\l. A. 82: SS. 

Jacopo e Lazzaro. Val'. simil. : Syracuse, 158:l? 
500. :{2X',4. Brescia, 1512. A. DI STATO, BI : Te/'

n·toriale. 

501. :~5x50 r. Vérone, 1515. A. COl\l., Sie 1, n° 30 : 
Abbazia di San Zeno. 

502. 32x45. Vicence, 15':W. VENISE, A. Dl S1'A1'O: 
Lettere di Rettori, n° 223. Var. simil. : Arnold
stein, L 530; Villa ch, l5:{3-34. 

503. :32x44. Trévise, 152:3. A. COl\l. : Atti deZ Po
destà, n° 339. 

504. Syracuse, 1526. A. NOT. : Minute di Satalia, 
Pietro. 

505. :~2x44 r. Udine, 1527. B. & A. COl\l. : Acta 
pubbLica, nI) 11. Var. !iimil. : Gratz, 1.538. 

506. 33x45. Vicence, 1528. VENISE, A. DI STATO : 
Lettere di Rettori, n° 223. Var. ident., mais sur 
papier de 43x57 r. : Reggio d'Emilie, 15:31-32; 
Vérone, L 5:32. 

507. :~2,5x45. Vicence, 1529. VENISE, A. DI STATO: 
Lctlere di Retton', n° 223. Var. ident. : Vicence, 
L5:H; Udine, 15:l3. Var. avec une croix ornant 
la eontre-marque : Udine, 1540 : Vicence, 1542. 

508. 32x43 r. Udine, 1529. B. & A. COl\l. : Acta 
pubblica, n° Il. 

509. 31,5x4:3 l'. Udine, 1530. IInD. : id. n° 12. Var. 
ident. : Augsbourg, 1 ;'):30. 

510. Ferrare, i 531. MODÈNE, A. DI STATO : Decre
torum Alphonse l, nO 1:3. 

511. 31x43 r. Udine, l5:J;'l. B. & A. CO:\L : Acta 
pubbLù:a, n° 14. 

512. 32x40. Vérone, 15:3:'). A. COl\l. l, n° 29 : Abba
zia di S. Zeno. Var. simiI. : Padoue, 1:>41. 

513. :l5,5x51 r. Vérone, 1536-46. A. COM. :Consi
glio, A A, B B et D D. Var. simil., sur pap. de 
32x44 : Gratz, 15:l8; Vicence, 1539. 



514-559 

514. :Ux't:l r. Udine, I[):~(l. B. \.\ .\. cm\.: .1ela 
l'ubblica, n° l't. 

515. :J2,[)x't't. Laibach, 1 ;~}:~ï. A .IIES L.\:\"lIES\I ISEl\IS: 

Slrïlldisclœ Lanr/l'stagsa/J/ullul!llIlgt'fl. n° 21 ;~l. 
516. ;l:~x44. Vicence, 1 [):m. A. ~()T.: l't'sIrI/il t'II Ii. 

517. :l2,[)x44. Bergame, 1;)11. A. ~OT. : J/i/llllt' di 
Jfarc/wsi J1alfl'o, n° 2. 

518. :Hx't2r. Vérone, 1 [)1;>. ~\. CO:\I.: ('olldusio/li's 

nego('Ù)rUnl, n° ~L 

519. :l:lx4't. Arnoldstein, I.~)'t;~). KL\CE~I'THT, .\. 

DES HISTOH. V EREINS : Sll/tS/,('gis{('/,. n" HG. 

520. :l2, :lx44. Padoue, 1 f)'t{}. ~\. C01\1.: Sigil/o. n" ï(;~)' 

521. :l2x44. Salo, 154~)' Y I<:NISE, A. DI STATO: Letfrre 

di Rettori, n° 60. 
522. ~12x44. Salo, t f):l L. IBID. : id. 

523. 42x57 r. Reggio d'Emilie, 1;);)1 .. \. COM.: 

Tesoreria. 

524. 43X:l6 r. Reggio d'Emilie, 1 f)52. J BIH.: ifl. 
525. 30X'12 r. Reggio d'Emilie, J ;)f):l-:)(}. IBIll. 

Afandati. 

526. :lOx42 r. Udine, 1 [)f)3. B. & A. CO:\I. : .1rl/wlia 

pubblica, n° 53. 

527. 35x49 r. Vérone, 15f)H. A. COl\I. : Estinu' di 

Verona. 

528. :Hjx49 r. Vérone, 1;){}:3. IBID.: Consig!io, LL. 

529. :34,f)x47 r. Vérone, 1601. IBID.: Termina:.ioflP. 

n° 3. 

530. 32x45. Trévise, lf)31. VENISE, A. DI STATO : 

Lettere di Rettori, n° ,13f). Var. ident.: Salz

bourg, 1533. 

531. 42,5x56 r. Mantoue, 1542. A. Dl STATO : De
cretorum et mafulatorufn" n° 42. Var. i den t.: Reg
gio d'Emilie, 1539-47. Var. sur pap. de :l2x't:l : 
Vicence, i542; Parme (colLed. dl' pal" jiLigr.), 

1566-75 (?). 

532. 42,5X56 r. Les lettres qui accompagnent l'an

cre sont incertaines et peuvent se lire T A, 1 A 
ou L A. Mantoue, 1 f)5:l. A. DI STATO : Decretorum 

et mandatorum, n044. Var. ident.: Reggiod'Emi
lie, 1553-57. Var. sur pap. de format ordinaire: 

Vérone, 1554. 
533. 32,5x45. Salo, 15I~)' VENISE, A. DI STATO : 

Lettere di Rettori, n° 60. 

534. 42x57 r. Mantoue, l522. A. DI STATO : Decre
torum et mandatorum, n° :38. Var. ident. : Reg

gio d'Emilie, 1527-30. 

535. 32x45. Syracuse, 1529. A. NOT. : Mi'fute di 

Vallone Nicolo. 

536. :F.x'.:>. Milan, 1;)(;(1. ~\.111 STATO: Ihw. d'iJ/ om . 

537. :l:~X111 l'. Pignerol, 1:)(;7. A. (;0:\1.: ('nI. 1.1110:'. 

J. Yoy. Likatscht'Il' (n" :m(,ïl. ms. dt' I:.(;:L 
538. ;FI •. ~)X'I't. Milan, 1 :)~}(L.\. III ST\ 1'0: J)tU'. dilJlolII. 

539. :l2J)X1 ' .. Brescia, 1 [)02 .. \. 1)1 ST.HO, BI: Tn'
l'llorial,, . 

540. :n. :)X 't ' .. Villach, 1 :):~:L K U(a:N IT 111' •• \ HCII. lll-;S 

IIISTOII. \"EIlEI~S : lIis/hulII H{{III/n·I'p.. YII. 
541. ;W.:,x'.:L Gratz(:l) 1;~d7-:l;L Sn:IEHM. LHW~:S

:\IICII. : IAllldt'sl{{gs{{('/(·n. 
542. ;12';,x'.'1. Gratz(;l) 1:,'tH. 111111.: id. 

543. :Wx','t. Ratisbonne, I;):~~. KL.\t;ENITHT, ;\. liES 

IIISTOH. \"EHEIN"S : .Jlillslaff. 1. 
544. :12x',". Innsbruck, 1:):12. (;".\1':1., Sn:IEIUL 

L.\NII~:SAHCII.: Lrlllr!t'slflK-"\{/{·lt'lI. 

545. 't2x[}ï 1'. Reggio d'Emilie, 1 ;)',(,. A. Co:\1. : T('-
SOI'(' l'Ui • 

546. ;l2,;)X1;). Vicence, 1 [):~~~ .. \. NOT. : l'(·sl(ffllf·nli. 

547. :ll ';)X'.', l'. Venise, 1 [)'ti, dnlls Hnbbi-Ben
Gel'soll. inll('I1/a/f'flfl' 1 )a Il S le mi'lll{' ou 'Tage, va r. 

dont la contl'('marque est fOl'nH"e d'un S simple. 

548. :Hx'.'t l'. Arnoldstein, 1;)6:~. !\J.A(iI-:NFlJH1', A. 
DES IIISTOII. VEIŒINS : Ur/)(l!' d(,,.lli,.('h(, SI-I.dU1/.

b,.('(·hl. n° 1 G. Val'. ident.: Arnoldstein, 1 :l()'t ; 

Laibach, 1 ;)()H. - Voy. Likatschefr (n"S()2't, IH5H. 
19:1;) et ;l42(i), mss. de 1:)(it-7H. 

549. :lIx't2 r. Udine, 15G7. B. & A. CO~1. : Acta 

l'ubblil'fI. n" 21 . 
550. ;Hx't:L Gênes, 1572. A. III STATO: Litt(~/'fll'{lfn. 

n° 71. 
551. 11, 5x;d r. Reggio d'Emilie, 155fi. A. COM. : 

Tcsorn'Ùt. 
552. 't 2x5G r. Reggio d'Emilie, 1 5(l(j. 1 Il Ill. : irl. 
553. :l(),!)x't~h.Vérone, 1 f)5H. A. COM.: Consiglio, KK. 
554. :Hx'J2 r. Udine, 1 56:1. B. & A. COM.: Annrtlia 

l'ubblica, n° 55. 
555. Arnoldstein, 15(i7. KL,\GENI<'UHT, A. ilES HISTOH. 

VEH'ONS : Zinsrl'gisl{'r, n° 49. 
556. :J7x~() r. Vérone,15(j9. A. CO~1.: Abba:.ia di S. 

Zeno, sel. no:H. Sothehy (Principia, t. III, p. :1:») 

donne une variNt'· appartenant à ce type sans 

mentionner, il est vrai, de contremarque. Venise, 
14~)~); il Y a eertainemcnt eneur ou dans le des

sin ou dans la date. 

557. 35,5x50 r. Vérone, 1572. IBID.: Estiml' di Ve-

rona. 
558. :37x4~) r. Vérone, 1f)7:1. Inw.: Comtiglio, () O. 
559. 42,5X57 r. Glaneck, 157:1. KL.\GENI<'URT, A. l)l~8 

HISTOR. VEREINS: Re/orm- Urbar, n° 18 bis. 
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560 6)2" !. !. R . d'E '1' 1" .. !. A . 7', .. ) ,aX-H. egglo ml le, ;) 1 Lf. • CO:\{ .. .1 {-

SOrf'rla. 
561. :J(lx50 r. Vérone, 1[)78. A. CO~I.: Tf'rmina

:,ione, n° 1. 
562. :J5x50 r. Vérone, 1580-87. IBID.: ConsigLio, 

Q Q ct S S. Val'. lettre B seule sur paj>. de même 

format: Vérone,t 5~)o. 

563. 2~)x40 r. Ferrare, 158:J. lVJOD~:lŒ, A. DI STATO: 

Notaii du cali, n° 41. Jlfinulf' di JfauriAlplwnsus. 
564. :J;>xt)O r. Vérone, 15~)o. A. CO~f.: Tf'rmina

ZÙJnf', n° 2. 
565. :J6x4H r. Vérone, 1595. IBID. : E.<·;time. Val'. 

idcnt. : Vérone, ,1 ;)~)(}-I()O 1 et même Hill. 

566. 42x5H r. Mantoue, 1 5:~2. A. Dl STATO: D('cre
torunt et Maru/atorlllll, n" 40. 

567. 41x5:J r. Mantoue, 1588. IBID.: id. 

568. :JHx51 r. On peut lire G T ou PT. Vérone, 

15~H-93. A. COM. : Consigüo, VV, Z Z. Var. si

mil.: Catane, 1 5H7. 
569. Vérone, 1[)95. A.COM.: Abba:.iadi S.Zeno, nO;YL 

570. 42,5X57 r. Vérone, 1579. IBID.: id., nO:32. 

571. :34x48 r. Vérone, 1.1)8:3. IBID. : Consiglio, H H. 

572. 30x40 r. Ferrare, 1598. MODÈNE, A. Dl STATO, 
nO 288 

: Cwsari Bencfic., t598-160:L 

573.i27,5X41 r. Naples, 1598. A. DI STATO : Regia 
Camera. Esecutoriale, nO 54. 

574. :3:3x44. Bergame, 1506. A. NOT. : llfinute di 
Pcllegrino, n° 4.- Desbarreaux-Bernard (pI.XIV, 

n° 108) donne une Yar. analogue, mais sans lettre, 

provenant d'un·inc. de Venise. 

575. :30x42. Venise, J 484. A. Dl STATO : ('api del 
Consiglio dei Dieci. Leuere, n° 3. Var simd. : 

Voy. Ongania(p.J38, n° 2), Venise, 1491. 

576. 40,5x58 r. Nuremberg, l493. BAMBERG, KHEIS
ARCH. : Ritter-Lchcnbuch, n° 4. 

577. 32x45. Syracuse, 1508. A. NOT.: Minute di 
Vallone Nicolo. 

578. Trévise, 15m). VENISE, A. DI STATO: Lett(Te di 
Rettorl', n° 134. Var. ident. : Venise, 1;)09; Tré

vise, t 51:1 . 

579. 44xHO r. Vérone, 1512. A. COM. : SS. Jacopo 
e Lazzaro, A. n° 81. 

580. 30,5x42. Bologne, 1516. MANTOl:E, A. Dl STATO: 

Carteggio. Lcttere scriue di Roma. 

581. 31,5x42. Trévise, 1521. A. COM. : Alti del 
Podestà, n° 327. 

582. 30x42. Ferrare, 1527. MODÈNE, A. DI STATO: 
Decretor. Alphonse J. 

583. 41,;)X57 r. Reggio d'Emilie, 1529. A. CO}I. : 
Trsorr,,/a. 

584. 2~)X40. Brixen, 1 ;);~8. h"~SBRl:CK, STATTHAL
TEREI ARCH. : Trient. Arch . .. C. III. 195. 

585. 41,[)x;)4. Würzburg, 1 527-:H . KREISAHCH. : 

LarulgcI'ù·ht. Strt/l.rlbucll, M. S. 21 e et 21 f. Val'. 

ident. : Prague, 1538-'1:3. - Voy. Hausmann (n° 
:30il

) , 1 ;)15-25. 

586. Venise, ,1;)04. Filigr. emprunté à Ongania 

(p. 170, n° 1,). 

587. :Hx'.2 r. Bamberg, 1506. KHEISARCH.: Le!u:n
buc/" n° ln. Var. simil. : Laibach, 1516. 

588. :Hx'.2 r. Innsbruck, 1521-22. STATTHAI~TEREl
AIICH. : T.yroler Haitbüch('r, nOS 71 et 72. Var. si

mil. : Vicence, 1510. - Voy. Hausmann (n° :10), 
de ,1 ;)15-25 et (n° 7), de 1510-20. 

589. :3Ix4:1 r. Udine, 1519. B. &A. COM. : Actapub
blica, n° 8. Var. sans contremarque, mais ac

compagnée des lettres minuscules z b : Salz

bourg, 1514. 

590. :~5,5X51 r. Vérone, 1523. A. COM. : S. Maria 

della Scalà. Var. sim. : Vicence, 1525; Vérone, 

1530. Les 2 formes à papier sont différentes: 

dans l'une, l'ancre est posée sur la même demi

feuille que l'A ; dans l'autre, sur la demi-feuille 

où se trouve le B. On trouve aussi Udine, 1527, 
la contremarque A posée aux deux angles; de 
même pour la contremarque B. 

591. 2~)x40. Vicence, 1;)26. VENISE, A. DT STATO : 

Lettere di Rettor;, n° 223. 

592. :32x4:t Vicence,15:H. A. NOT.: Tcstamenti. 
593. 31x42. Crémone, 1512-1:1. MILAN, A. DI STATO: 

Doc. dl/Jl. 

Ancre transformée en Arbalète. Voy. Ar
balète. 

Ange. 

Le filigr. de range a été utilisé en Italie, en 
France et (dans les dernières années du XVIe s.) 

en Allemagne. Le type le plus ancien est de J :~:H 
(594) sur pap. à vergeure fine. Les ;)95 à 597 re
vêtent fréquemment l'aspect d'un pap. à grosse 

vergeure ou à vergeure à fils, fins et gros alternés. 

Dans le groupe suivant, à tête nimbée, les 5m} et 

HOO sont à vergeure supplémentaire au centre. 

Tous sont italiens. 

Les j1nges 601 et H02, répandus dans le N .-E. de 

la France et les Pays-Bas, sont originaires des en-



45 594-600 Ange. 

virons de Troyes. Le 603 n'est peut-ètre pas un 

ange; malheureusement les trois var. ]'t'levées 

sont très indistinctes. La mt'me qlH'stion peut se 

poser pour le type 606. Les (l04 et 60;), bien que 

relevés en France, peuvent être de IH'Oyenanee 

italienne. Les 607 et (50S sont probahlement pi<'
montais; les 6QÇ) et (lIO appartiennent il l'Itali(' 

centrale; le 611 est très informe et indistinct au 

point qu'on peut se demander si ("'est \Taiment un 

ange; le 612, d'après les lieux où il se rencontre, 

provient de l'Italie centrale ou ml'I"idionale. Les 

types 6;[3 à 6:~8 appartiennent cl. trois styles: l'un 

(61 :~), où l'ange élève la main, comme pour bl'nir; 

le second (6J4), où il tend les deux mains en avant, 

comme pour marcher à la rencontre d'un ami; le 
troisième (625), où il plie un genou et tend la main 

qui souvent tient une fleur de lis. Ce dernier type 

personnifie l'ange de l'annonciation. Tous trois 

ont été en usage à Venise, la présence de contre

marques posées à l'angle inférieur de la feuille le 

prouve. 

Remarquons que la contremarque ne suffisait 

pas toujours aux papetiers vénitiens pour distin

guer leurs papiers et qu'ils y ajoutaient parfois 

une lettre ou un signe supplémentaire (618,619, 
621, 634, (i54, 655, 658 et 668). Peut-être recou

rait-on à ce moyen, lorsque deux papetiers avaient 

les mêmes initiales, cas qui devait se présenter. 

Les types 6:~H à 676 sont inscrits dans un cerde 

ou un ovale. On y reconnaît les trois mêmes concep

tions d'anges bénissant, accueillant et annon0ant. 

Quelques-unes des contremarques de ce groupe 

sont semblables à celles du groupe précédent. 

Parmi elles, une fleur (616 et 648) et une marque 

(663) qui semble être une lanterne, sont probable

ment des armoiries parlantes; la lanterne en ce 

cas pourrait être rattachée à la famille Lanterna 

qui faisait le commerce des papiers à Venise de 

1600 jusqu'au milieu du XVIIP s. et qui possédait 

probablement une papeterie à Toscolano sur le 

lac de Garde. 

Les 673 à 676 sont originaires de rI talie centrale 

ou méridionale. L'ange semble s'agenouiller de

vant la croix qu'il tient à la main, plutôt que saluer 

la vierge. A Pise on trouve dans les dix dernières 

années du XVIIe s. et dans la première moitié du 

XVIIIe l'ange de l'annonciation accompagné des 

initiales du concessionnaire général des papiers 

en Toscane (appaltatore), ce qui témoigne de la 

p('I'sistalH't" d'emploi du filigl'ane dans ('ette partie 

de la pt'·ninsule. 
Lt's typ<'s (;ïï t't (;ï8 appat·tiennt'Ilt ;i la Fr'une(' 

(Yosg"es ou ;\Isacel: le ()ï~. t"st v{'nitien ; les tl80 et 

(iS 1 sont allemands. La disst"minatioll du papier 
mal'(pd' de ('('s deux del"lliers types IH' pel'Illt't pa!ol 

de St' pl"onon('('I' SUI' le 1 i('u dt, sa fahl'i("ut iOIl : \Y<'I'
nigt'I'otl(', Il al herst ad t, \Y 01 f('n hütteL:\'1 agdehourg 

fel'ai('nt peIlcht'1' el1 fan'lIl' du Harz; mai!ol (hna
bl'Ock et Duisblll'g t'Il sout bit'Il l·loign('!ol. Les H82 
et (iS:J ont t"tl' Ilsités t'n mt'me temps qut' h·s ()ï7 
et (;78 (,t sortent salls doute du Jl}(\Illt' hattoir. 

Le filigrane HH't. t'nfin, l'cpl'ésent{' la s('ène de 
l'annonciatioJl, chacun des IWr!olOllllages occupant 

tlTlt' des IllOitit"s dt' la feuille. C('Ue marque est 

pl'obablement la plus ancienn(' du group(' de range 

annon~,~ant la nais!olan('(' du Sauveur, mais son ('ffi

ploi paraît avoir dUl'l' fort peu d'années (1 !l'J2-44); 

nous IH' la retrouvons <fil 'u Ile fois, t.ardi vement, en 

1:')61. Un dessin aussi compliqué a très vife été 

abandonné; on a renorwi~ il la figure de la vierge, 

pOUl' consel'\'er seulement celle de l'ange. 

594. 2~)x4:J r. Pardies, I;J:~ 1. A. JhSSES-PYU~;N":ES, 

E. I~) 1 fi : Tabtdliollagt', 

595. :1lx4:J r. Gênes, l;l;~S. A. )JI STATO : lVotaii, 
n° 16(i. Var. simil.: Provence, 1 ;~:~ï (?)-41 ; Lyon (?l 
1 :J:l~) ; Pistoie, t :HO ; Gondrecourt (M euse), 1 ;11,0 ; 
Draguignan, 1 :~40; Grenoble, 1 :140; Venise, 1 :l41 ; 

Bordeaux, 1:J41; Pise, 1 :J4:1; Dijon, 1 :14:~ ; La 
Chaussée (Meusp), I:J4:~; Palerme, 1:344.- Voy. 

Zonghi, XXXVII, n° J, Fabriano, 1 :J:~8. 

596. 29x4:J r. Pise, I:J4:J. A. Dl STATO: Pro"i.,,·ùmes 
COIIsiLi lIu,:ior, n° 27. 

597. 29x4:J r. Grenoble, 1 :~4;J-50. A. ISÈHE, B. 2{H:l, 
2() '18 ct 2G l~) : Hommagt~s rendus aU.T dauph.ins. 
Var. ident. : Montpellier, 13'16. - Voy. Keinz 

(n° 87), ms. de 1 :J5 7 environ et Piekosinski (n° 

2S4), ms. de 1:~60/70. 

598. Perpignan, ,1 :~57. A. PntÉNÉEs-OIUENTALES, B. 
Jf 6 : Notule d'André Romeu. 

599. 27x40r. Capdenac, 1 :~64. A. TAHN-ET-GAHONN~: 
Fonds d'Armagnac. VigueriedelaCour.-Urbani 
(p. 30) mentionne, sans le dessiner, un ange de 

1369 qui appartient sans doute à ce type. 

600. 27x41 r. Arles, j 367. A. BOUCHES-DU-RHÔNE, 

13.1713: CptesdelaClavl!rie. Var. appartenant au 

groupe 5 à 7: Pistoie, 1361?; Limoges, 1366/75; 
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Rodez, 1 :Uli; Provence,l :Uii; Paris, J :l(;S; Flo
rence, t :l(lH-7;); Lucques, 1 :n:~-7!l; Ambert (Puy

de-Dôme), t:~S 1 ; et tiinlivement, Venise, 14()!1. 
Toutes sur grosse vergeure à fil vergelll' su ppl(~
mcntaire au centre, sauf Florence, I:UiH-7!l, qui 
est sur vergeure fine. --- \'oy. Likats('hcff ln'" 1;')1 
àt ;)(i), Sienne,l :~m)-7;). 

601. :Wx44. Troyes, 1410-12. A. AlJBE, G. 277 ~l 

27H: rl't('S d(' 1'1~'''Î'f·hIVal'. simil.: Utrecht, 1110; 
Maëstricht, 1 1 1 4 ; Bruxelles, 1', 1 G ; Leyde, 1', 1 G-
20; Lessay (~lanehe),141S-2:~; Namur, l!d~); 

Sion,I.121-2:~; Bâle, 1.121 ; Châteaudun,142:~-2S; 
Châlons-sur-Marne, 1427-:Ui; Argences (Calva

dos), 1427: Bruges, l 'dS; Putte (Pays-Bas),t.12S; 
Paris, 14:W; Hambourg, l't:~ 1/40; Hollande, I l.:l(); 

Herford,I.1't 1. - VO)'. Midoux et Matton (Xyc S., 

n02), Soissons, 142(i; Stoppellaar (pl. III, n° 8), 
Zélande, 1 ',I:~; lIeitz (n" 21(», ms. de 1',22; Lika
tseheff(no<24Œ) il 24,11), ms. de 140!)/1!l. 

602. :WX? Keenen (Pays-Bas), 1412. LA IL<\YE, lh.1KS
ARCH. : p(lpù~r('nver:.aflu'liflg. Val'. ident. : Har
lem, t 't 1 :l; Troyes, 14 1 :l-14 . 

603. 29,!)x42. Bergame, l 'd 2. A. l'\OT. : il/inute di 
da Hrambilla, n° 1. Var. divcrg.: Milan, 14 IÇ); 
Bergame, '1420. 

604. 2Ç),5x4:1. Orléans,ltdG. A. LOIHET, A. t~)j;): 

Hl'cettes des (lvinagcs, ete. Var. ident. : Villeret 
(Loire), i420. 

605. :mx58 r. Paris, '14;~O. A. NAT., Y. 52:W : Pré
vôté. 

606. 2~)x4:~. Suze, 1436. TUUN, A. D'ETAT: Hn'on

naissances de l'abbaye de St-Just, n° Il. 

607. 29x42 r. Suze, 14:~(j. IBID.: id. Yar. simil.: 
Soleure, 11140-42. 

608. 29,5x42. Lyon, 1467. A. MUN., B B.15: Actes 
consulaires. 

609. :30x43. Udine, 1440. B. & A. COM. : Annalia 
pubblica, n027. Mêmefiligr.surpap. de4LXfl8r.: 
Florence, 1442.-Voy. Schuler yon Lib]oy: Tran
sylvanie, 144 :l-44. 

610. 28x4:J r. Rome, 1467/()8 .. -\. DI STATO: Collect. 

depap·filigr.- Voy. Ongania (p. 45, n02)~Venise, 
t475; Zonghi (XXXVII, nO 2), Fabriano, 1473 
(var. un peu plus petite). 

611. 29,!)x42. Udine, 1464. B. & A. COM. : Annalia 
pubblica, n° 32. Var. diverg.: Udine, 1464. 

612. Foggia, 1480 ~ FLORENCE, A. DI STATO : Lettere 
interne, nOS. Var. ident.: Catane,1483; Naples, s.d. 

613. 2~} Jlx4:L Florence, 1 fl2H .. -\. DI ST.HO: Consulte 
(' !Jratidu' (hlla Hepub., n" 7:L Val'. simil.: Flo
rence, 1 ;,29; Salerne, s. d. 

614. 2S,5x:~~), Milan, 1 ;)'.1. A. DI ST.\TO : DOClIIIl. 

diplom. 
615. :~2x't:l. Salo, 15;')4. VEl\"ISE, A. Dl STATO : Let

tcre di I/e/tori, n° 60. 
616. :l2,5x"". Vicence, 1 ;')42. A. ~OT. : Tcstalllentt'. 
617. :lO,5x't2. Vérone, 1 ;)4;'). A. cO:\1. 1, n° 2~) : ~lb

ba:.ia di S. Z('fW. 

618. :JOx',1 r. Udine, 1 !l70. B. \.\' A. co:\r. : Acta 

lJUbblica, n° 22. 
619. ;W,5x42 r. Udine, 1 !l70. IBIII. : id. 
620. :lOx'tl r. Milan, Hl70. A. Dl STATO : J)()('um. 

dl}Jlom. 
621. :W,5x41 r. Udine, t57:J. B. & A. CO:\I.: .lcta 

pubblic(l, n° 22. Var. simil., mais où ]a lettre M 
est plaeée sous les lettres H S de la contremar
que: Udine,1570. 

622. :~2x44. Salo, 1573. VENISE, A. DI STATO: Let
tere di Retto!'l', n° 60. Var. ayant une étoile sur 
la tête de l'ange: Reggio d'Emilie, 1582. 

623. :~2x42. Vicence, 1581. VENIS·E, A. Dl STATO: 
Leture di Hettori, n° 225. 

624. :30x42 r. Reggio d'Emilie, 15HO. A. COM.: 
J.~1 andati. 

625. :Hx43. Vicence, 1547. VENISE, A. Dl STATO : 
Lettere di Rettori, n° 22'.. 

626. :31x42. Reggio d'Emilie, 15!l4. A. COM. : In
quisizione. 

627. :~0,5x4t. Bergame, 1568. A. NOT.: Afinute di 
il1archesi, nO 2. 

628. 41,5x57 r. Reggio d'Emilie, 1545. A. COM.: 
Tesoreria. 

629. 32x4il. Padoue, 1547. A. COM. : Sigillo, n0759. 
630. 32x44. Salo, 1560. VENISE, A. DI STATO: Let

tere di Rettori, n° 60. 
631. 31x42 r. Udine, 156L. B. & A. COM. : Acta 

pubblica, n° 18. 
632. 28,5x40 r. Ferrare, 1558. Mon~:NE, A. HI 

STATO: Notaii ducali, n° 60 B. : A1inute di Tur
rini Al aurelius. 

633. 32X42. Padoue, 155;~. A. COl\L : Sigillo, n"820. 
Var. plus petites: Salo, 1572-76; Udine, 1!l79. 

634. 32x43. Vicence, 1567. VENISE, A. Dl STATO : 
Lettere di Rettori, n° 224. 

635. 29,5x39. Vicence, ,1570. A. NOT.: Testamenti. 

636. 31 ,5x43. Vicence, 1572. VENISE, A. DI STATO: 
Lettere di Rettori, n° 224. Var. ident. : Salo, 1578. 
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637. :W,.')x42 r. Reggio d'Emilie, I;lï() .. \. co, .. : 

Jfandati. 

638. :u x~ 1. Syracuse, 1 :l~"I. A. l'HOY.: SIIIW-/o!!"a-t-'t'"" l~ 

lion i. 
639. :JOx44. Tivoli, 15:Hl. PAR:\JE, A. III Sn.TO: ('ar

teggio. 
640. :r2x44. Udine, 1 ;):~8. n. \.\: A. cml. : Allna/ia 

pubblicfl, n° It~. 
641. :Hx42. Syracuse, 1;>82. A. PHOY. : Sllggioga

tioni. 
642. 31x42. Salo, 15~)I. VENISE, A. III STATO : Ll'l

lere di Rettori, n° 60. 
643. 32x43. Vicence, 1524!? IBID.: id., no22:LVar. 

. '1 Ud" 1'" ,..!. V' 1"'('- Sil'" -!. SIml . : Ine, ;};}'!; Icence, ;})/; a 0, ;l/L 

644. ;32,5x44. Vicence,152Ç). A. NOT.: Teslamf'IIÛ. 

645. :{3x44. Vicence,15:J5. IBID. : id. Var. plus pe
tite : Vicence, 1546. 

646. 32x4;3. Vicence, 15:l7. VENISE, A. DI STATO : 
Letfere di /lettorz', n° 22:L Var. simil. : Vicence, 

1540-58 ; Padoue, 1541. 
647. 32x42. Vicence, 1541. VENISE, A. DI STATO : 

Leuere di Rettori, n° 223. 
648. 31x42. Ferrare, 1561. MODÈNE, A. DI ST.-\TO: 

Notai{ ducali, nO 2Ç) A. Minute di Fcrrarùâ Ja
cobus. Var. un peu plus petite: Udine, 158:l. 

649. 30x40. Vicence, 1562. VENISE, A. DI ST.-\TO: Let
tere di Hettori, n° 224. Var. simil.: Vicence, 1572. 

650. :31 ,5x41 r. Ferrare, ,1570. MOD~:NE, A. DI STATO: 
Notaii ducali, n° 50. Minute di Pigna Joannes. 

Var. ident.: Vicence, 1576. 

651. ;j2x43. Salo, 1576. VENISE, A. DI ST.-\TO : Lct

tere di Hettori, n° 60. 

652. :Hx42. Salo, 1576. IBID.: id., n° 60. 

653. 32x41. Ferrare, 1584. MODf:NE, A. DI STATO: 
Notaii ducali, n° 61 A. li/inule di Zecclâni. 

654. 30x42 r. Udine, 1576. B. & A. COM. : Acta 

pubblica, n° 23. 

655. 31x43. Salo, J576. VENISE, A. DI ST.-\TO: Let-

tere di Rettori, n° 60. 

656. 31x42. Vicence, 1579. IBID. : id., n° 225. 

657. 3fx44. Salo, 1581. IBID. : id., n" 60. 

658. 32x42. Syracuse, 1583. A. PHOV.: Suggioga
tioni. Var. simil., mais sans la lettre Pet avee un 
fleuron au lieu de l'étoile: Syracuse, 1581-87. 

659. :Hx4:l. Syracuse, 1586. IBID.: id. 

660. 31x42. Salo, 1583. VENISE, A. DI ST.-\TO: Let
tere di Rettori, n° 60. Var. un peu plus petite: 

Salo, 1589. 

661. :Hx'.:!. Salo, 1;)8(i. YENISE. A. DI STATO: Let
It'/"(' di llt,tlor/, n° {iU. 

662. :lOx'tI r. Udine, 1 :)Hi. B. ~ A. CO".: Acta pub
b/ù·tI, n" 2t;' Yal'. simil. : Esclavonie, 1 ;)ï~}-Hï. 

663. :~ 1 x'd l'. Ferrare, 1 r)88. :\loHÈNf.:, ..:\. DI STATO : 
.:.Yotaii rlilcali. n" H:! A. Jllllllll' di /J,·lft·clore. 

664. :n ,;)X'.:ll·. Crémone, 1 ;)~HL M II.AN. A. DI ST.\TO: 
f)ocum. (lij)/o/ll. Yar. 1" leUre ~1 plus grande: 

Reggio d'Emilie, 1 ;)~}:!. 
665. :l2xt'J:L Constantinople, 1 ;)H2. GENÈYE, B. litS. 

ji'(lll{' .. 1 Hi"lt : Pap. rll'S Eglises ré/o/'mées, por
tef., n" ;L 

666. :Hx4:L Salo, 1;)H't. VENISE, A. lH STATO: Le/-
{('l't' di Rdlori, n" (;0. 

667. :~ 1 ,;)x't:L Vicence, ! :)~)H. IB11I.: id.~ n" 225. 
668. ;l2xt'J:l,;'). Vicence, It)~m. IBw. : id. 
669. :~2,;)x't:L Vicence, 1 ;)42. A. NOT. : Testflllu'nti. 

670. :l:lxt'J:l. Vicence, !5't:L IBIll. : id. Var. simil., 
mais avec la lettre B fOI'Ill<'Ü pal' un dou ble trait: 

Vicence, 15'14. 
671. 28x40 r. Pise, ! 5ïO. A. DI STATO : Opcl'a dei 

duomo.Entl'ala r llsf'ita, n° 21;'). 
672. ;H)x40. Vicence, t 5(m. VENISE, :\. 1lI STATO : 

LeUrre di llcttori, n" 224. 
673. 41 x55 r. Rome, 1 ;,)G2. A. DI STA'l'O: S(~cretari{l 

rli C anu> ra. 
674. Salerne, 1 ;)G8. A. COM. 
675. 28xt'J 1 r. Pise, 1 ;,)()9. A. DI S'l'ATO : Opera deI 

duomo. Enlrala c wwita, n° 214. 
676. 2(;x;~n r. Naples,f 58~L A. Dl STATO : Regia 

camera, Esccutol'iaü', n° 52. - Voy. Zonghi 
(CXXVIII) : var. simil.: Fabriano,t 572. 

677. ~l2,5x42. St-Dié, 1572. A. VOSGES, G. 699: 
Justice de St-Dié. La date de 1572 a lieu de sur
prendre. On trouve une val'. ident. : Coudenberg 
(Belgique), J600.- Voy. \Viener (pl. XXI, nO" 5 
et 6), et (pl. X, nOS ,10 et 12), (avec d'autres contre
mal'ques): Pont-à-Mousson, 1615, et Lorraine, 
1606-28, et StoppelJaar (pl. III, n° 9), Middel
bourg (Zélande), J 6:~O. 

678. Basse-Wavre (Belgique), i5~)G. BnuxELLEs, A. 

G~;N. : Cotlect. de pap. filigr. Var. simil.: Remi
remont, 1608-24; Bruxelles, 1616. 

Le nom de Duchesne est celui du fabricant; 
l'écu aux :l glands eonstitue ses armes parlantes 
qu'on retrouve au (j8:1. Les initiales F P ne cor
respondent pas au nom de Duchesne. 

679. Venise, 1498. Filigr. emprunté à Ongania 
'(p. 138, n° 1). 
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680. :J2x40 r. Damburg et Wernigerode, t 592. 
Bfo:ttLIN, STAlt:rSABCH.: FamiLie (J. Stoll/)(~rg, Hep. H, 

nU 18H. Var. ù tHe plus petite : Halberstadt, I;')H2; 

W olfenbüttel, 1 59:J ; Duisburg, 1 ;)~)f). 
681. ;J;~x40.0snabrück, t;)H()-~)7.STAATsAncH.: LfJl, 

n" 70. Var. simil. : Magdebourg,t:')~~H; Halber
stadt, HilH. - Voy. Likatschefl'(n" 41~)2), ms. de 
I()I O. 

682. :1;~x42. Remiremont, HiO:L A. VOSCES, G. 1 :t{4: 
Cpt(~.,,· de ta Sn·rt~tf' du dutpÎlrf'. 

683. :l:JxIf2. Remiremont, f()();~. A. VOSGES, G. 1222: 

L'pUS du clUlpitrl~. Var. simiJ. sans contremar

ques : Châlon-sur-Saône, 1 ()20; Dôle, 1 62{j ; Ar
bois, 1 ();JO. Var. sirnil. avec le nom de Hoyme dans 

une handerolle comme seeond filigrane: Dijon, 
IfJ2().- Voy. \Viener(pl. X, nOL 1 et pl. XXI, n° 7), 

deux marques simil. : Pont-à-Mousson, I{j l!l ; 

Lorraine, 1620. 
684. :Hx4:l. Filigr. douhle. Salo, L54:L VENISE, A. 

DI STA1'O: L(,ttl'I'e di Retto/'{', nO GO. Val'. ident. : 

Venise, 1 5;JG (ll ; Vicence, 1542-4:J; Gratz,1 :>42 ; 
Vérone, t !l44 ; Ferrare, 1 ;')61. 

Anneau. 

L'anneau est un filigrane cxclusiyement italien, 
mais il a <"té employé par plusieurs battoirs. Le 

type 685 est probablement milanais, d'après ses 

pontuseaux, attachés à chaque vergeure. Les G86 à 

688 sont de même style. 
Les 689 à 6H7 sont d'un dessin différent et de 

provenance piémontaise. Une licence de la régente 
Volande de France, datée d'Ivrée 12 février 14741, 
autorisa Antoine de Piceolpasso, marchand de 
Coni, à marquer son papier d'un « diamant, avec 

et sans étoile». 

Berlan 2 cite un fragment de lettre du chanoine 

Turletti qui a relevé, dans un manuscrit de 1430/31, 
le filigrane de l'anneau « annello con diamante e 

fl'egi, ma senza corone ». On peut en conclure que 
Piccolpasso utilisait, depuis longtemps déjà, la 
marque de l'anneau et que le privilège qu'il acheta, 
en 1474, avait pour but de lui confirmer la pro

pl'iété de cette marque et d'empêcher un rival peu 
scrupuleux de s'approprier le bénéfice d'une répu
tation établie. 

1 Cptes des trésoriers de Sa\'oie, \'01. CXIX, fo 97. 

t La introdllzione della stalllpa in Savigliano, Saluzzo ed Asti. 
Turin, 1887, p. 30. 

Il ressort de ce qui précède que les papeteries 
de Coni et de Beinette, situ(' dans son voisinage, 
remontent au moins à 14:JO. Un règlement du duc 

de Sayoie, du 14 mai IH18 1, fixant la répartition 

des chiffons entre les battoirs des diverses pro
vinces et la redevance due par chacun d'eux, men
tionne pour Coni les établissements de : 

Ludovico Botazzo. avec 4 cuves, taxé à 18fJO florins. 
A. Franciglione,» »» 4fJ!l » 
Sisto Homagnano» »» 465 » 
et pour Beinette (à 13einette, à La Chiusa et à Boves): 

le comte de Beinette, avec 2 cuves, taxé 1020 flo
rms. 

Au cours du XVIIe s., le filigrane de l'anneau a 

Ni' repris par un papetier vénitien. Cette marque, 

accompagnée de lettres posées à l'angle de la 

feuille, se trouve dans des documents écrits à 
Salo, 16:J5, et à Constantinople, L636. 

685. Milan, 1447. A. DI STATO : Docum. dzjJlom. 
686. ;Wx42 r. Ferrare, 1488. MODÈNE, A, DI STATO: 

J.Votaii du cali, n° 10 B : Minute di Bruturi. 
687. ;j Ix40 r. Reggio d'Emilie, 1504-09. A. COM. : 

;tfandati. Var. simil. : Ferrare, 1508; Reggio 

d'Emilie, 1509-10. - Voy. Desbarreaux-Bernard 
(pl. XII, n° 81), Venise. 

688. :~ Ix42 r. Reggio d'Emilie, t516-18. IBID.: id. 
689. :JO,5X43. Cologne, 1457. STADTARCH.: Missiven

buch, 23 B. Var. ident.: Cologne, 1458; Suze, 

146J; Utrecht, 14fJ1-62; Catane, 1462; Bretagne, 
1462; Raren (SI-Gall), 1467; Verceil, 1473/74.
Voy. Likatscheff (nOS 1262, 1263, 2375 et 2648), 

ms. du xve s.; Bodemann (n° 15), Nuremberg, 

1477. Vernazza (Osserva{ioni tipografiche sopra 
libri impressi in Piunonte nel secolo XV, Bas

sano, 1807) mentionne le filigrane de l'anneau 

portant un diamant dans des incunables de Hans 
Glim et de Beggiamo qu'il estime avoir été exé
cutés en Piémont vers 1470. 

690. 41x57 r, Gênes, J505-07. A. DI STATO : San 
Giorgio, Metelin, nOS 1354 et 1356. Var. ident. : 

Syracuse, s. d. 
691. 30X43. Syracuse, 1479. A. NOT.: Minute di 

Vallone Nicolo. Var. ident.: Catane, 148l.-Voy. 

Desbarreaux-Bernard (pl. XVI), Barcelone, 1481; 
et Sotheby : (Principia, t. III, Q(', n° 59), Oxford, 
1483. 

1 Voy. F.-A. Duboin. Raccolta, pel' ordine de materie, delle 
leggi ... etc. dei Sovrani della l'eal casa di Savoia, Turin, 1. XVI, 
p. 1269, 1849. 
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692. 41x57 r. Gênes, 148;1. A. DI SB.TO: Safi Gior
gio, .k/ett'lin, n° 1:~:J7. Yar. simil. : Gênes, 1 ;'lm •. 

693. :~Ox44. Perpignan, 1 48(j. _\. }->YIlENÉES-OHIEl"

TALES, B. :12:~: l'fotulc de F. Glassat. Yal'. simil.: 

Vicence, 1 48(i ; Palerme, 1487; Lucques, l''~) 1 : 
Perpignan, 1495. 

694. ;~Ox42 r. Palerme, 1"7~) .. \. nI STenO: Callce/
teria, n° 142. 

695. 40x;')() r. Catane, L')2(). A. PHOY.: {'OIlI'f'II/0 di 
Benedictùti. 

696. 41x57 r. Gênes, 1506. A. Dl STATO: Sali Giol'
gio, Metelin, n° 1355. 

697. 40x55 r. Lucques, 1523. A. DI STATO: 1I1/0/'
magione. Consiglio generale, n° :1:1. 

698. Carretto, 1491. Nous empruntons ce filigr. il 
Likatscheff (n° :1264). 

699. 29x37 r. Coudenberg, U)5:L BULXELLES, A. 
GÉN. : Collect. de pap. ftligr. 

Trois Anneaux. 

Ce filigr., assez élégant de dessin et qui ne se 
trouve que dans le Milanais, constitue les armoi
ries de la famille Borromée. Sa provenance est cer
tainement lombarde, sans (rU 'on puisse prèciser 
quel est le battoir qui a utilisé cette marque. 

700. 30x41. Milan, 1474-75. Lodi, 1480. MILAN, 

A. DI STATO : Docum. diptom. 

Arbalète. 

Sous une forme rudimentaire et dessinèe par un 
simple trait, l'arbalète apparaît en Italie dès 1;~20. 
Les types les plus anciens, jusque vers 1:138 et 
même 1346, sont sur papier à vergeure fine. La 

grosse vergeure se montre en 1334, celle avec ver
geure fine supplémentaire au milieu de la feuille 
en 1:145. L'emploi de cette dernière s'étend jusque 
vers 1385, exceptionneIJement 1393/97. 

Sur papier grand format (70() et 707), on retrouve 
à peu près les mêmes changements de vergeure. 
Les types 708 et 7m) sont d'un style analogue aux 
70·1 à 707, mais elles sont sur vergeure assez grosse, 
souvent alternée, toujours fine au haut et au bas 
de la feuille. Les papiers à ce type se trouvent ré
pandus exclusivement dans le N .-E. de la France, 
entre 1354 et 1376; c'est peut-être un produit de 
l'industrie champenoise. Les 710 et 7B pourraient 
en être les dernières manifestations. 

Briquet. - Filigranes, 1. 

Les ïltel 71:l. produits à l'aide d'tm très gros fil 
d(' Hu"tal et d'ull dessin assez i'lCOITC'cL sont ('('1'

taiJWllH'llt italiens et doivent ('tl'C' attribués il un 

battoir situ{' nOIl loin dt.' Ikg-gio d'Emilie, loealitt', 
où ce papier sc l,·ou\'(' ('Illployt" l)f'ps<)ue sans in
tt'ITuption dC' 1 :~"ï-7;~1. 

L.'arbaldp se montrt.' sous un dessin tOtlt difI'é

l'pnt dans IC's 71'1 Ù ï 1(;. Le lypt' qui doit f'tre 1(' 

pilis anei('n, C'Il raison de sa y{>I'geul'(', n\'st pas 
d'lIll(' date ('t'I'taillt': on le retrollVt', tri's tardive
ment, il Paris, ell t:l8't. L(, papier à vergeure fille 
(7lt») dt'bute en I:Hl7 et va jusqu'(,1l I:U",5, exeep
tionncllenH'nt jusqu'en 1 ;~~m. A yt"c le 7 t 7, J'arba
lète reviellt au style habituel: elle est dessinè(' dès 
lors par un trait double. Le 7li recueil1i en trois 

variantes est fl'an~,'ais et appal'tit"nt p,'ohahlelllcnt 
ù la région du ('entl'('. Le 718 est le produit d'une 
industrie plus avancée; la vergeure est dèjà très 
fine. Provenance française d'un battoir plus l'ap
pr()('hé de Paris qlle de Lyon. 

Les 71 Ç) à 722 sont également fran~ais, mais ne 
sortent prohahl('ment pas d'une sculp papeterie. 
Quant au 72:1, il est fort répandu quoiqu'il n'ait 
dur<'~ qu'un très petit nombre d'années. Son aire 
géographique embrasse le territoire compris entre 
Bouen, St-Chartier (Indre), Genève, Colmar, Maës
tricht et Utrecht. Les 724 et 725 lui ont succédé 
et se sont étendus à peu près sur la même région. 

Il paraît probable que ces trois types sont sortis 
du même battoir, qui devait être important, à enju
gel' par l'abondance de ses produits, et qu'on doit 
placer en Champagne. 

Le dernier spécimen français de l'arbalète revêt 
une forme étrange; c'est une ancre dont on a fait 
une arbalète. Ce type très caractéristique (72(j) n'a 
eu, comme le 72;3, qu'une courte durée ('1447-57); 
comme lui il s'est {>tendu assez loin sur le N .-E. de 
la France et les Pays-Bas. Il provient de la même 
région. Avec le type 727 on retrouve les papiers 
italiens à l'arbalète, mais dans un style nouveau. 
Les 728 à 7iJi sont probablement tous de prove
nance v{'nitienne. Le 7:J8 présente une forme spé
ciale; il est peut-ètre d'une date plus récente que 
celle qui est indiquée. 

Toutes les var. de l'arbalète inscrite dans un 
cerele sont de provenance italienne. Les 739 à 750 

sont dépourvus de contl'emarques; il est, par ce 
fait, difficile de les rattacher à un battoir particu
lier. Quelques-unes sortent sans dontede Fabriano, 

7 
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car Fint's('hi 1, mentionnant les priX pay<'·s. H'l'S 

Il.7(j, pour ('(,l'tains papiers, signale ('('Iui de Fa

hriano, ail filigl'. de r.uhalt'·f(·, qui ("tait ('ok;~ liy. 

10 s. la J'ame. 
Les 7;,1 il 7;,7 sOllt :J('('cHrq>:lgn{'s dt, lcHI'es 011 

de marques plêl('{'es dans lïll!<"riellJ' du (,(,l'(')p, il 

dH{' de l'arhal{~te, et sont d'origille \t'·nitiennc. Les 

75H et. 7;)~J, a\(~(' ulle tIt~dw, paraissent tl'('S peu l't'~

paluills; l(~s 7(jOù 7(i2, SllrmoIlt(·s d'une fleur de lis, 

sont. tous SUI' papier de grande dillH'lIsioll. Les 7():~ 

il 770 enfin, slll'll1onl('s d'un l.I'tdl<" lH'o\'enallt pour 

la plupart dt· Ferran', sonl hie/l probahlement des 

Pl·oduit.s d(~ l'industrie Y('lliti('/lIlC. La maJ'que de 

l'ar·halt~le li ('olllilll/(' il {·trpcllllsage dans les Etats 

de la Ht"puhliqut' durant tout. I(~ ('ours du XYlIe s.; 

OII la trOIl\e (I('compagld'c d'ull second filigl'. (an

el'e dans lin ('cl'cle, dellx roues l'une au dessus dc 
l'autre, ('ouronlW, fleur, ('1('.) et d'\lII(, ou mt'me 

de d(~ux contremarques post"l'S cl l'angle ou aux 

(I(~ux angles de la felli]I(~. La contremarque que 

nous ('l'oyolls {'Ire ulle lallterne et qui ae('ompagne 

l'ange (\'0)'. n° ()();~) aeeompaglJe aussi J'arhalète 

(n'" 7:l7 el 7(iJ), nouvclle preuve ù l'appui de l'em

ploi <k plusieul's filigralles par le tn(\me battoir. 

701. ;~lxlj() r. Udine, 1;~20. B. & A. cO:\I.: ,;Voüc 
IIldior(lnf((' de Thi('lIc Canc(d. Patr., 1:H)4-2:~. 

Var. ident. : Montpellier, 1 ;~2:~; Lyon, 1 ;~2~) ; Bo

logne, 1 :~24-;W; Palerme, 1 :)25-2R; Trévise, 1:325-

;~!) ; Rodez, 1 ;~27 -:l:~ ; Venise, 1 ;~2H ; Pise, 1 :r2R-:~2; 

Lucques, 1 :~2R-:l(); Espagne, 1 :):~O; Bourges, 1 :~:~I ; 
Avignon, ,1 ;~:31-52; Udine, 1:~:{2-:3/1; Perpignan, 

1 :1:Hi; Fano, 1 :~;)8: Paris, J:l:lR; Evian,l:l'tG. 

702. ;~2x't7 l'. Pise, ,1 :~:w. A. Dl STATO: Opera del 
/)UOIllO. Entrata (~ uscita, n° 114. 

703. ;WX45 r. Bologne, i:~34-;~6. A. DI STATO: Po
d('str't. Var. simil.: Palerme, l:l:l5; Pise,J:{37; 

Murano, 1 ;J:~9; Florence, I:~'t 1 ; Venise, 1 :~42; 
Angouléme, 1 :ltj() ; Trévise, 1 ;lIj~). 

704. ;Wx44 r. Würzburg, l:l:H). KHEJSAHCH. : Kai
sert. Landge/'ù·ht. Stmullnu'h, n° 50!'. 

705. :llx4:J r. Gênes, 1;~4;).A. DI STATO: lVot., n° 

1(i7 : l1finllü> di Lanfranco de lVa;ario. Var. si

mil. : Avignon, I:VI7; Udine, 1:~47-:J6; Pistoie, 

1 :VIH ; Chambéry, 1 :lIjR-'i~) ; Paris,J :~4H-7~) ; For
calquier, 1 :~;)O-;)8 ; Digne, ,1 :I!);) ; Provence, 1 :~;)()

()/j; Nordwijck (Pays-Bas), 1 :~;)~); Rome, 1;l6J ; 

1 lIfellluria sopra la stalllpf'I·ia di Hipoli. Floren('(~. '1781, p. 26 
à 48. 

Angers, 1 :~(j2 ; Viterbe, 1 :1(i7 ; Lucques, 1 :370-7 1 ; 
Arras, 1 ;~7 1 ; Palerme, 1:l7 1-77 ; Espagne, 1:17:1 ; 
Astaffort, 1 :J7(,; Rouergue, 1 :l7~); Lyon, J ;l82 ; 

Forez, 1 :J82-8'J ; Perpignan, t ~3H5; St-Ilpize 
(Ille-Loire), J ;~Ç);J/ç)ï. 

706. :lH,;,x;,O r. Sienne, 1:l23. A. DI STATO: Consi

gLlo generaLe, n" ~)9. 

707. 41 ,5x5() l'. Malines, 1;15:1. BncxELLES, A. GÉN.: 

Collect. (ù> pap.ji/(gl'. 
Les yar. du groupe 701 à 707 sont extrèmement 

nomhreuses; on n'a reproduit ici que les Pl'inci

pales. Le papier qui les porte est abondant en 

Italie, en Suisse, en France, et dans les Pays

Bas; plus rare en Allemagne. Il a paru superflu 

de mentionner toutes les localités où il se trouve 

entre J:~20 et 13Ç);1. Tardivement, on le rencon

tre encore dans les actes d'un notaire du comté 

d'Armagnac en lll50. On tirera plus de profit de 

l'examen de la Yergeure que de celui du fi1igr. 

lui-mè-me pour déterminer l'âge des papiers à 

cette marque: la Yergeure fine se rapportant à 

l'époque laplus ancienne, soit de 1320-46.-Voy. 

J. Hunter (n° 12), Calais, 1;~;)9; L. Bailo (nOS 1 et 

26), Trévise, t:l25; Midoux et Matton, XIve s. 

(nOS 19 et 20), Laon, 1382-84 (n° XV), Midi de la 

France, J:383; F. Keinz (n° 209), mss. de 1330-
80; Piekosinski (nOS 420 à 428), mss. de 1:350-89; 

A. Hauter (n° :l2), Silésie, 1357 ; Hichard (nOS 42 

et 4!»), Artois, L:l40-lil ; Lisini (p1. III), Colle (Tos

cane), '13:~6-(jH; Zonghi, Fabriano, 1:{:3:~; Lika

tseheff (n° 12:3), Sienne, 1361 (nOS 304, 306 à 311, 

;137, :J:~8, 2051, 2132, 2J33 et 3745), mss. de 

1 :345-58. 

708. 4:lxGl. Troyes, J354. A. AUBE, 6G. 1563: Cptes 
de la grand'chambre de l'Eglise St-Etienne. 

709. 42x{)O. Troyes, 1366. IBID.: id., 6 G. 731. Var. 

simiJ. sur papier de format ordinaire: Chastel

lux, J:1G8: Paris, 1:3G9-7(i; Châteaudun, 1;~70; 

Troyes, I:P:J-75. 

710. Paris,1407-'1 j. A. NAT., ZIA, n° 4 : COllr des 
Aides. Var. ident. : Paris, 1409-11 ; Bar-le-Duc, 
l4'10. 

711. 2Ç)x39 r. Eccloo, '1447. BnuxELLES, A. GÉN. : 

(Jo/Lect. de pal" jiligr, Var. ident. : Maëstricht, 

1452. 

712. 30x40 r. Reggio d'Emilie, 1 :147. A. COM.: Not., 

n° 25. Var. ident. : Parme, 1347. 

713. :30x41 r. Reggio d'Emilie, 135:3. IBID.: id., nOS 

~30et31. Var. ident.: Parme, 1352-6Ç). Var. simil., 
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dont une hOl'izontalp: Harlem, 1 :~;)H : Delft, 1 :~(lO: 
Reggio d'Emilie, 1 :~()O-7.-) : Paris, 1 :~() 1. 

714. 2~)x40 r. Palerme:) poslt-rieur ù I;~'IO .. \. DI 

STATO : Caner/h'/oùl, n" 'J. 

715. :WX'f'1. Fano, 1 :H>7 -7;l. .\III.A:~, :\. Hl S'nTU : 

Carlu/al'. d('/ 111o!tasterio rli S. Pa 1 r/glUlf/() , n'" 1 

et :L Var. simi1. : Lucques, 1 :l70 : Spolète, 1 :~ïO: 

Trévise, 1 :n:~; Douai, 1 ;~7 'J : Pise, 1 :~H;-): Fano, 

1:{99.- Voy. Likats('hefr (Il'" :H7 ;\ 22~)), Sienne, 
1:~70-7:~; id. (nu 't210), ms. de I:G7. 

716. 30x't 1 . Bergame, 1'J2:L :\. NOT. : JIillll!t' di 
Da Brambilla, n° 2. 

717. 2~),:')x4:,). Grenoble, 1 ;~fH). A. IS~:HE, B. 2H 1 7 : 

Comptes rcndus à la CIUllJlbrt~ d('s Cptl's. Var. si

mil. : Lyon, 1:J88; Besançon (?) 1'10:3. 

718. 30x? Paris, 1~~8;,). A. NAT., XIe. ;')0": Par/(,

ment. Accords. Var. simi!. : Chartres, 1:~H(); 

Blois, 1 :399. 

719. 40,5X57 r. Bruxelles, I;H~7-89. A. GÉN.: ('0/

lect. de pap. (itig/'. Var. ident. sur paJ>. defonnat 

ordinaire: Anjou, 1 :~87; Troyes, l:m:L - Voy. 
Piekosinski (n') !d~)), Pologne, 1 ;~86. 

720. 29x!t2 r. Belmont (Ain), L;~~)(). A . .J UHA: Tc/'

riel', n° 2. Var. un peu plus petite: Rouergue, 
13~H. 

721. 28, :')x4 2 r. Chamallière, l " l ï . A. P (;'.-1) E- D(h, E: 

Fonds du Chapitre du dit lieu, Cote, nUI, terrier, 

n° 1. Var. simil. : Nyon (Vaud), l 'd 7; Fribourg 

(en Brisgau), 1 Id 8 ; Bremgarten (Argovie), 1420; 

Soleure, J 42;J. 

722. ~~OXI15. Montpellier, J'd~)' A. MUN.: Pièces 
e.xtraites des minutes de notaires. - Voy. Keinz 

(n" 210), ms. fin du XIve s. U) et HOlling (B~id/'a

gen, nO 1), Harlem,l!t20. 

723. 30,5x44. Namur, 1418. BnuxELLES, A. GÉ:-;. : 

Collect. d(' pap. filigr. Var. simil. ou un peu plus 

petites: Anvers, 1 4 1 ~) ; Newport, 141!); Ordin

gen (Limbnrg), 1420; Namur, 142/ ; Gray (Jl1e_ 

Saône), 1421; Camembert, 1421; Châlons-sur

Marne, 1421-24; Autun, Ilf21 ; Chaussin, 1421/22; 

Nancy, 1422-2:'); St-Chartier(lndre), 1422; Arc

s/Tille, 142:l; Genève, lfd4; Dijon, 1424/25; 

Rouen, 1426; Leyde, 1426. - Voy. Midoux et 
Matton (n° 2Hj), La Fère, Jfd;~; Likatscheff (nOS 

536à540,925et~)26,J017, 1018), ms.de 1427-52. 

724. 29,5x4::L Rouen, 1426. A. SEINE-INFÉR., G. 
2:') t : Cptes du trésorier de t'Arche(l(}ché. - Voy. 

Midoux et Matton (n° 219), Laon, 1428, 

725. :mx'I:L Anvers, l 'dH .. \. :\II'~, : S('/u'j)('"bri{'-

1'('11. \'ar. simil. : Hollande, l 'dS-:I::!: Troyes, 

l 'dH-:W: Châlons-sur-Marne, l 'd~}-;W: Douai, 

l 'd~~: Chablis, l 'd~1 : Dijon, l 'I:~O: Bruxelles, 1't:J:k 

Caen, l 't;l;~ : Harlem, l 'I:~" : Sens, l',:!:) ; Decizes, 

l'I;~;)-'I 1 : Paris, l ',:Hl: Bar-le-Duc, l 't:lï. --- Voy. 
~I idoux cl ,la" 011 (II'" 217 ct 21 H), Laon, l 't2S-;W. 

726. :Wx!,:L Troyes, l', ',7. A .. \ \' liE, G. 2Œ);) : ('/)/cs 

ri" Cd/in' rit' l'(;~lis(' dt' Tl'o.lj(·s. Var. idelll.: Pa
ris, l', ',H-:d; Leyde, l 't ',H; Troyes, l ,,-'t~)-5( 1 ; 

Noyon, l '1 ',~): Rouen, l',;) 1 : Utrecht, 1'151-;)(;: 

Colmar, l 'J.-):~ : Argences, l 'J:);): Caen, milieu du 

.x V" s. -- V 0 y. \1 id () lI:\ et .\ 1 a U 0 Il (Il ,,. 1 Î', el 1 75), 

Soissons, Roucy, Laon, St-Quentin, l', 'JH-;)2 : 
Soissons, La Fère, l ',;)Î-:)H: Lil"a\.sclH,rr (nU' 2',:)9 

ù 2'J(,2), ms. de l 'J',O/()O. L,a mt"Ult' lll,u'quP SUI' 

pap. d(' 'J IxGO J'. : Grammont (Iklgi<JlI(,), 1'.:,1-

;d: Paris, l',;)'.: Utrecht,ll;)Î. 

727. "Ox;)H l'. Florence, 1'.(;(; .. \. III ST,\TO : IJt'/i
/)('/'{[::.i()l1/ dl'; S;grw!'; {' ('O//l'g;, II

U HO. 

728. :~ l ,;)x'.:L Ferrare, 1 ;')H(;. ~l()llJ~:NE, A. DI STATO: 

j'Votai; dlu'(z/;, n° ()2 A : J/illult, di /J(' l'('('if)!'('. 

729. :Wx',2 l'. Reggio d'Emilie, 1 ;)HS. A. COM. : T(~-

so/'Cl'l({ . 

730. 2~)x40. Salo, 1 ;)~)O. VENISE, ~\. !JI ST:\TO : Ld
!('/,c di !I('!to/'i, n° (;0. 

731. ;~ 1 x'J2. Laibach, 1 :)~H . ;\. ilES LANDESM ('SEt: MS: 

Jf;'UTtl!ia, XXXVI: (Jl'w('/'ke. Val'. idellt. Reggio 

d'Emilie, ·1 ;)~)2. 

732. :WX'IZ r. Messine, 1 5~):L ;\. ;'oiOT. 

733. :WX',o r. Reggio d'Emilie, 1 ;)!);). A. co,!.: Jlan
dali. 

734. :nx'J2. Salo, I:,)~)(i. VENISE, A. III STATO: Lct-

tcre di !letto/'l', n° (iO. 

735. :Wx12. Salo,1 ;>HG. IBID.: if/. 

736. ;~lx42. Vicence, 15H8. IBIII.: id., n" 225. 

737. ,:Wx42 r. Ferrare, 1 tlH8. MonimE, A. III STATO: 
Notai; ducal;, nO()! B: Mùu.lü' di Zecr:hini, J.}J. 

738. :~lX;')O r. Udine, 1 GOOj02 ? B. & A. cO:\J.: An
!tafia pubblica, nU (i{) (feuilles de garde du vo

lume, reliure de r(~poque). 

739. 2~)x1j2 r. Palerme, ,1 'J70. A. Dl STATO: Can
c('lleria, n° ,12:,), Val'. simil. : Venise,l/t 7(i-H6; 

Pise,1478-S2; Pistoie,1 480-87; Udine, f 487 ; 

Innsbruck, 14~)2 ; Vienne,t :')00. -' Voy. A. Zon

ghi, Fabriano, L172-HO; Sardini (n° Hl), Venise, 

1471; Sotheby (l)/pograph.y, n° 82), Foligno, 

1472; Ongania (p. 42, n" 2), Venise, J 472; Portal 
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(pl. V, n":J l, Venise, 11~)S : C l'bani (pl. VII, n" Il), 
Venise, 1 ~H:~-~JI ; Bauler {n" (i;»), Silésie, 1 ;)00. 

740. ?x'd. Venise, Il,S7. V~;HOl'iE,A. COM.: ()Sl'iltt!f' , 

A. n" 7 : LeUrl"t'. 

741. 2~Jx":J r. Venise, 1 !.SH. A. DI STATO : Prli/ioni, 

n" j~:L 

742. 2~)x',1 r. Vérone, 1 "HO. :\,lA:-iTOLE,"\. HI STATO: 

IA'II(~I"t' s('rilli rli l ',," (':,t"a . 

743. :~:lx'I:) ' .. Venise, 1;)01. A. III STATU: j)t'lilioni, 

u"j;)I. 

744. :t~x":L Trévise, I:d H. VENISE, A. III ST\TO: 
Lt'llf'l"t' rli 1I/~It()ri, n"l :V,. 

745. :U x'I:L Villach, 1 :):~:). K Uq::-iFt:lIT, A. LIES III s

'l'OH. VEIIEINS : lIis/hum lIalll!)('r/-i, VII. 

746. ~Ox;)7 ". Lucques, !1(iH-i:L A. III STATO : Hi
/orlllflgiolli l'uhhLil'h(': Consi/-iLio gr: Il ('raü' , n'lS!~) 

et 20. Val'. sirnil.: Memmingen, ,! '.~)J ; Vienne, 
1 "~)H-1:)O:l ; Florence, 1 ;,)Ol-O:L - \. oy. Sotheby 
(l~lJP()g/'nl'h.'l, n'" 22, 2(; et 2i), Rome, 1 'i()H-72; 
(n'" :W, '.2 et (;0), Venise, l '.i'l-i:~; (n° ;)0), Bo

logne,1172; Bodernann (n" ;»), Venise, ,1 'iiO ; On
gania (p.l;'), n" :1), Venise, 1"7;,); Desharreaux
Bernard (pl. VII, n'" 2S et 2H), Naples, 11j7!) et 

(VIII, n° :l4) Rome, 1 "70. 
747. :lix:)5 r. Lucques, 1 "Si. IBID. : id., n" 21. 
748. :l:lx',7 r. Rome, 1 :)0:). A. 1lI Sn.TO : Rac('o!ta 

di Cart(~. 

749. 4:lx5H l'. Lucques, 1548. A. III STA.TO : Ib/or
magioni j)[j,bbLic/u' : ConsigLio generale, n° 4~)' 

750. ld,;')X!l7 r. Lucques, l!l():~. IBID. : id., n° 50. 
751. :JO,!)x44. Innsbruck, 14~)j. STATTHALTEHEI

ARCH. : A/œâmiliana. Val'. ident. : Venise, 1499; 
Vicence, l !l05. 

752. :J2x44. Venise,! !l00. A. DI STATO: Capi d"L 
Consiglio dei Dieci : L(,tter" , n° 8. 

753. :Hxl:J r. Vicence, 1 !l28. VENISE, A. DI STATO: 

Lettere di !letton', n° 22~L Val'. ident. : Brescia, 
i 5:16. 

754. :Hx41. Crémone, 'J560. MnAN, A. Dl STATO: 
Dol'um. diplom. 

755. 2H,5x:l~}. La Jettre Z pourrait se lire B. Salo, 
tM)2. VENISE, A. DI STATO : Lettere di !letton', n° 
60. Var. ident. : Vicence, 15~)4. 

Var. simil. dans un cercle formé par un dou
ble trait et avec la Jettre G seule: Salo, J598. 

756. :lO,5x41. Naples, 1593. A. DI STATO : Privile
giorum Diversorum, n° :l5. 

757. 30x42. Salo, 1!l~)9. VENISE, A. DI STATO: Let
tere di Reuori, n° (lO. 

758. :Wx'.fi J". Trévise, 1487. A. CO~1. : Podestà, 
n":U2. 

759. "2x:);, r. Rome, 1;,(;2/G;L A. Dl ST\TO: S('cre/a
ria di l'am('ra. - Yoy. Zonghi, Fabriano, 155H. 

760. 40X58 r. Florence, 1:")2:3. A. DI STATU: Delibe
ra:.iolti dei Signori e CoLLegi, n"It 5. Va)'. ident.: 

Viktring (Carinthie), 152'i ; Lucques, 1:d6/2H.

Voy. Zonghi, Fabriano, 1526. 
761. :l:Jx4(j r. Udine, 15:l:l. B. & A. COM. : AnnaLia 

j'ubuLiell, n° 48. Var. ident. : Laibach, 15:14. 

762 .. "' X5;) r. Prague, 15:m/4:L STATTHALTEHEIAHCH.: 
Cr'jJialbuclt, n° 19. Var. ident. : Brünn, 1541 ; 
Viktring, 1542-44. Var. simil. : Laibach, 15~l4; 
Rome, 1 ;");)7/;)9; Lucques, 159H. 

763. :Wx'tJ. Sur papier gris des feuilles de garde. 

Ferrare, lf)97? MODÈNE, A. DI STATO : Notaii du
cali, n° 6 t". A/inute di Zel'clâni e Fiessi. 

764. :Hx42. Ferrare, 1;)8:l. IBID., n° tH B: id. 

765. ;Wx40 r. Ferrare, 1583. IBID. : id. 

766. 3tx42. Ferrare, J58:l. IBID. : id. 

767. :H ,;'x41. Ferrare, 1!l84. IBID.: id. Var. simil.: 

Salo, Hi13. Val'. simil. avec un C au dessous du 

cercle: Ferrare, 1590; Salo, 1618. Var. avec un 
V : Salo, 1608. 

768. :Hx41. Ferrare, 159:l. IBID., n° 61'· : id. Var. 
simil., mais sans les lettres E P : Ferrare, 1586. 

769. :JOX42.Ferrare, J597.IBlD.: id. Var.simil., 

mais avec un B au lieu d'un V : Salo, 1618-23. 

770. :30x42r. Pizzighettone (près Crémone), HiOO. 
MILAN, A. DI STATO: ])ol'um. dli}lom. 

Arbre. 

Voy. aux Armoiries: Arbre SUI' trois monts. Voy. 

au Raisin, un filigr. qui pounait être un arbre à 

trois branches disposées, avec le tronc, de manière 

à former une croix. 

Les plus anciens types de ce fîligr. proviennent 
de Rome. Peut-être sont-ils une dégénérescence 
des armoiries des della Hovere. 

Le 774 est une branche dépouillée de feuilles ou 

branche d'épines plutôt qu'un arbre. Le 775 est ac

compagné des lettres N 0 qui sont les initiales du 
fabricant. 

Le dessin des 776 à 778 représente ce que les 
héraldistes appellent un créquier. Les initiales 

M S, qui accompagnent le 778, et qu'on retrouve 
dessinées par un double trait (Prague, 1604), pour-
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raient être les initiales de MOl'itz Stei()'el' ou de 
~ 

Marx Schachenmayel', tous deux papetiers ù I\.emp-
ten à la fin du XVIe s. 

771. 2~)x43 r. Rome, 1487. :\1 IL.\N , .-\.111 ST.\TO 
Docum. diplom. 

772. 26x41 r. Rome, 14~)0. 1 III 11. : id. 
773. 29x43 l'. Livourne, 1 il 12. J HID.: id. Val'. ident.: 

Rome, 151:2-1 (i. 

774. 2~)x42. Carpentras, 148;). A. VAl'CLlSE, B. ;)0'1: 
Revenus de ta Chambre apostoliquc. 

775. 2Sx3~). Neubourg(Eure), 1;")'t(i. A. EnlE: Plaids 

des appels des bois et j'orbs de la Seigtu'w'ù~. Var. 

simi1. : Neubourg, 1546-51 ; Caen, vers 1 ;·);)0. 

776. :l4x40. Neuchâtel, 15~)2. GEN~:YE, B. MS. t'HANC" 

1 ~)7aa: Papiers des églises ré/ormées (portef. n<~). 
Var. plus petite: Stanz (Unterwald), 15~):2. 

777. 31,5X42. Memmingen, 1;")97. STADTAHCII. : 
Stiidte Acta, n° ;l48. 

778. :l3,5x40. Lunebourg, 1600. 1 I.-\N 0 VlŒ , STHTS

ARCH., IX, 13 : Scltuldem'('I'schrcibllngell. Var. 

ident. : Roermond, 1600; Osnabrück, 160:2. 

Arc. 

L'arc est toujours représenté tendu avec sa f1t:~

che. Dans les plus anciens spécimens, celle-ci est 

sans penne. L'arc lui-même varie de dimensions, 

la corde est plus ou moins tendue, la flèche plus 

ou moins longue. L'abondance du papier à cette 

marque (779 à 807), ne permet pas de l'attribuer 

à un seul battoir; une partie est probablement 

originaire des environs de Fabriano, mais d'autres 

papeteries italiennes en ont aussi fabriqué et la 

marque a passé en France, sans doute en Cham

pagne (800 à 803). Dans un second groupe, plus 

moderne, l'arc se présente avec une flèche pen

née. Le plus ancien type (808) sur grosse vergeure 
est d'origine vénitienne; d'autres (818 et S19) de 

même style, peu répandus, persistent jusque vers 

1518-40, où ils sont accompagnés de contremar
ques posées à l'angle du feuillet et qui témoignent 

de leur provenance vénitienne. Il est possible que 

le 810 soit du Piémont ou du Languedoc. 

Le 820 sert de transition entre les groupes 800 
à 807 et 821 à 828. Ce dernier groupe se distingue 
par une flèche pennée dont la pointe est dessinée 

en accent circonflexe. Tous les papiers ainsi mar

qués se rencontrent dans la Champagne, le Bar

rois et s'étendent jusqu'aux Pays-Bas (et par mer 

Ù Lubt'c\': 1 d'ulll' pal't et jUl-'C)u'ù Par'is (>t rOrlèa
nail-' de l'autrt'. 

Danl-' Ic..'l-' 829 Ù 8;~ l, la flèche..' est dt'l-'l-'Înt't' (lW'(' 

url<' point(' ('Il fOJ'llH' dt' (·(l'lIt., mail-' an'l' la p('JlIl(' 

dispOSl't' t'Il accent ('ircollfl('xc..'. Lel-' papiers de cc 

groupe, BeUl'ment c:lmdt"l'isl', sont prohaLlt'Ult'nt 

originairl's du Pit'mont. 
Enfin, inscrit dans un ('('}'('I(', nous Tl 'ayolll-' que 

d('lIx t -'"}les d(' J';u'(' \S:l2 Pl. 8:~:~). pl'()\'('ualH',e ita

lienne. 

779. Gênes, I;t~;). .\. III ST:\TO: irol .. Il'' li;"): JI/
nllft' di . i III. ff·lIOllt'. 

780. :Wxt.'t. Grenoble, I:Jt.'1. A. IS~:HE, B. 2(iOi : 
Ilol7llllflp,'{'s l'f'ndu .... · flU.r dflllp/Il·IlS. 

781. 2~)Xl'l l'. Bologne, 1 :1;.) 1 . A, Il 1 ST A '1'0 : .lu i dt'l 
Podf'slà. Yar·. ident. : Ferrare, 1 :VtS. 

782. :WX'I;) l'. Ferrare, 1 :J;):L "10)l~;NE, A. )1) ST.\TO: 
.Yolaii d,wflll, Il'' t~). lllinlll(' di J)('/ COlllt' lJfflsius. 

Val'. idellt. : Innsbruck, I:~;)(); Tyrol, I:JH;L 

783. :~O,5xl;,). Pise, t :I;')S-;')H. A. III ST:\TO : P,.OI,I
siollcs COllsiti flul;jor, nOS 'IS et 't~L 

784. ;Wx45 l'. Venise, I;H);~-()l. A. III STATO: Pdi
tioni, nOS 11j et. Hl. 

785. 2~)x4 't l'. Pise, 1 ;~() t . A. Dl ST A '1'0, n" 2(i2 : Acta 

coll eghi nota,.iorulll. 

786. :Wx!I,4. Lucques, 1 :n2. A. Dl STATO: /lodeslil, 

n° ;')08, 

787. :Wxt.~. Milan, f :lï6. A. 1Il STATO: Pact (~ Feu

di, A. 

788. :IOx~5. Fano, 1:180. MILAN, A. Dl STATO : (,'ar
tutario di San Patrignano, n° 4. 

789. :30XI.5. Perpignan, 1 :J80. A. PYnl~NÉEs-OHlEN
TA1.ES, B. f :J~) : Notule de H. Frigo la. 

790. :.Wx/f.3. Pise,J:J8i.A. Dl STATO: OperadelDuo
mo, nOi5. Conduttore, C. Var. iJent.: Paris,t:3~)0; 

Augsbourg, J ;3~);3. 

791. :JOx45. Lucques, 139:L A. Dl S'fATO : Podestà, 
n° ()SO. Var. ident.. : Pise, 13~)2-H5. 

La même marque se trouve à Lucques appo
sée sur du papier gris d'emballage formant Jes 

feuilles de garde du volume (reliure de l'époque). 

792. 28,5X? Palerme, 1l.06. A. DI STATO : Cancelle

ria, n° 44. Var, ident..: Udine, 1407; Utrecht, 
140i; Perpignan, 1407; Pise, 1409; Naples, 1414; 

Catane, 1418. 

793. 2~)x44 r. Palerme, 1424. IBID. : id., n° 55. Var. 

ident. : Colle, i427. 
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794. 2~.x'.:~ r. Palerme, l '.:n-'.'1. IBIIl. : id., n'" 72, 
7'. ct ttL Var. ident.: Pise, l 't:~;); Naples, l 't:~7. 

795. '.O,:')X(; 1. Gênes, 1 :\;)H. A. UJ ST.HO : ('(JIII/)('n' 

(lftu!'i()n~ fi. San O'o!'KÙ). n" :1. 
796. :m,;,x;)H r. Lucques, I:~HI. A. 111 ST.\T(): ('o/lsi

[.{l/o f.{f'lle!'a/r, n" 7. Val'. id(·nt.: Sienne, 1;~HO/H2. 

797. :J7,;')x:)7 /'. Lucques, I:~~)()-~Vl. 111111.: /rI., /1'" 

1 t ct. 12. Val'. idenl.: Bruxelles, I:~H()-~)J; Sienne, 

1 ;~H2/~)~); Augsbourg, 1 :m:t 
798. '.O';,x;,H ,.. Reggio d'Emilie, 1'100/0'1. .\. cm!.: 

COHlo W'"(·/'ftlf'. Var. ident. : Bagé, 1't00. 

799. :m,:')x;,H r. Paris, 1'.O(i. A. NAT., Y. rd2:) : Pd:

j,(il,: (ü Pa!'is. Var. id(~nl.: Turin, 1'110/11. 

Les val'. appartenant au groupe 779 Ù 7~)~) 

sont for,t noml)/'('uses ; outre les 21 !-'pt~ei mens re

produits, nOlis (~n avons recueilli 12;') Hutre!-', no

t(~S dans 200 do('uments environ, eTl Italie. en 

Suisse, (~n France, dans I('s Pays-Bas, en Allema

gne et en A Il trielH'-1I ongric. Il serait su perflu d'en 

mentionnel' k (U·tail. On peut dire que 1(' papier 

il ('cUe marque se tJ'ouve partout. La forme et les 

dimensions dt· l'are et de la flèche varient sans 

qu 'on puis~e en tirer une conclusion pou J' J'ùge du 

papier; les types 782, 7H~ ct 787 reproduisent 

quelques-unes des marf[UeS qui s't'cartent Je plus 

du dessin (,OUI'<lIlt. L'examen de la vergeure per

met de distinguer les papiers anciens des plus 

l't'cents. Les premiers sont sur grosse vergeure; 

le filigl'. de rare n'était pas encore employé )WLl

dant la pt''l'iode de la vel'gcure fine primitive, ear, 

mème la var. signalée par Zonghi: Fahriano, 

t:la:1, est sur grosse vergeure (communication 

bienveillante de l'auteur). Celle-ci se remarque 

souvent avec la vergeure fine supplémentaire du 

milieu dc la feuille dans les papiers employés 

.iusque vcrs t:1ml (exeeptionnellement jusqu'en 

I:JHO) sur petit format et jusque vers 1:18G (tardi-

vement j llSqu' en 1408) sur grand format. 

La vergeure fine apparaît en l;H)1. Sur petit for

mat elle dure jusque vers 1440, et même jus

qu'en 1477; sur grand format jusque vers 1410, 

exeeptionnellement jusqu'en 1442. 

Tous les auteurs qu i se sont occupés des pa

piers des XIve et xve s. ont rencontré la mar

que de l'arc. - Voy .. Jansen (nO' 25 et 27), Pala

tinat, J 3~1O, et Lucques, 1:n~)-~}4; Stoppellaar (pl. 

VII, n° :1), Middelbourg (Zélande), 1488 (! ?) ; Hau

ter (n° 89 et 160), Silésie, 1:196 et 1437 ; Midoux 

et Matton (n° 21), St-Quentin, 1390 (XIII), Midi 

de la France, 1 :n7 (nO' 220 à 22:~), Laon, 110;)-I:~; 
IJullterln" (;~)), Angleterre, I:no; Crhani (pl. IX, 

n" 10), Padoue, I:Hil-I'tO!; Gras (nu 'JI, Forez, 

1 :~()() ; Lisini, Colle, 1 :l80: lIeitz (n" 1 (9), ms. de 

140G; Barolle (n° 14), Naples, L:~G'J ; Kil'dll1er (nOS 

22 et 2:~), Francfort-sur-Ie-Mein, 1 :~() I-R2; Kei nz 
(Il'" 22'1 Ù 227), mss. de 1 ;~(}H-l ftOO; Piekosinski 

(n'" 't:W ù ft'J7), mss. de 1 :Hj7-1 '100; Likatschefl' 

(n(h 120, 1:22, 'd:~, 'd't, '1;')0, 'J(i l, 'IG2, 4~)8 ù ;}OO, 

:,O:~ il ;~}O(), i22, 727, 7H;}, 7R(i, 7Ri, 7~):~, 827, H:W, 

R;)'I, H70, H71, 2000, 20HI, 2Œ)7, 20H8, 2L IG, 21~)f}, 

22 J() il 221H, 2:W4 à 2:W7, 2:n G,2:~4:), 2:J4G, :n4:J, 
')-1.1. ')-0(' 1.'·;"0- • 1.r;\()O) S' 1"('·1 P' .) 1-. J, .) i 0 l, -.Z J a . U: .1, lenne, ,,) ; erouse, 

l;37.~, et mss. de 1 :~4H-J't 1 j ; Zonghi mentionne 27 

var. de l'arc pour Fabriano entre 1:l:~3 et 1422. 

De la Fons-Mélicocq signale remploi du papier à 

cette marque dans le Nord de la France en I:~H l, 

1 :~98 et Jl.74. 

800. 2Ç)x't'i r. Gondrecourt, 1:358. A. MEUSE, B. 

'41H: Cptes du reccvcur. Val'. ident. : La Per

rière-sur-Saône, 1:1:)9; Sens,1 :l(j2. 
801. 28x:~~) r. Troyes, L:~72. A. ACBE, G. 127:~: Dé

lib. ('api!. dl' St-Pierre. Var. simil.: Troyes, L:J/:)-

80; Paris,t:375. 
802. :lOx't:l. Troyes, 140ft. A. AUBE, G.lmn : Cpte 

des laillf's cl mairics dl' l'Eglise de Troycs. Var. 

simil. : Troyes,140fl-14; Paris, l "Œ); Orléans, 

1412-1:); Arras, 1412; Châteaudun, 1 ~12 ; Douai, 

L'II:J; Anvers, 14 L3; Chartres, 14 tG. 
803. 2~)x4:J r. Bar-le-Duc, ,1419. A. MEUSE, B. G8!): 

['ptes de la grucrie. Var. si mil. : Pont-à-Mousson, 

1420; Châteaudun, t425 ; Orléans, 1427. 

Les types 800 à HO:3 se trouvent aussi apposés 

sur papier grand format: Dijon, 1:374; Nantes, 

1395 ; Angers, 1398. Les papiers ainsi marqués 

paraissent, en raison de leur vergeure, avoir une 

provenance fran(,~aise et non pas italienne. 11 sem

ble que quelque papeterie champenoise a eontre

fait la marque ital ienne, car ces papiers se ren

eontrent exclusivement dans le X .-E. de laPranee 

et dans les Pays-Bas. 

804. Vicheggiano près Sienne, vers J 3GO. SIENNE, 

A. DI STATO: Cartegglo. Var. ident. : Paris,l:372. 

Vàr. simil. : Collioure, 1:380. 

805. 2~),5x44 r. Toulouse, 1386. A. MLN., CC. li89: 

Cptes des recettes et dépenses. Var. ident. : Rodez, 

1393; Chorges (HteS_Alpes), i3H4. 

806. 41 ,5x57. Sur papier très grossier. Lyon, 140fl. 

A. RHÔNE: Testaments, n° 1:~. 
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807. ilOx4t. Lucques, 14:l:3. A. nI STA.TO: Podl'stà. 
n° 1t01. 

Les types 804 à 807 sont horizont. (~t de pro

venance italienne, sauf le 80t) qui pourrait avoir 
la mème origine que les 82~) cl 8:{ 1. 

808. 29x4'J r. Vérone, 1:l71. A. co:\I. : CO/ll/llcllda 

di jlfalta. Yar. ident. : Grenoble, 1 ;l72-1400 ; Pa

ris, 1:374; Venise, 1;~j(). 

809. Santa-Fiora (J>rès Sienne), 141 O. Sn:~:-;E, A. 111 

STATO : Ca/'teggio. Var. ident. : Provence, 14m): 

Hollande, 1415; Perpignan, 1
'
118-2:> ; Cologne, 

141~);Alost, 1420; Putte (Pays-Bas), 1422; Luc

ques, 1423. Var. simil. sur pap. de1J ,!>x5~) : 

Chambéry, '1421-24. - Voy. lJermans, Bois-Ie
Duc, 1422; Likatschefl (nOS 872,2540 et 2!>1.;1), mss. 

de 1417, 142:J/30. 

810. 29x4:l. Les pont. sont cousus à chaque fil de 

la vergeure. Draguignan, 1412. A. BOUCIIES-lH'
HHÔNE, B. 1873: Cptes de la cla(Jl'rie. Var.'ident.: 

Avignon,14J5-Hi; Forcalquier, 1419; Pignerol, 
1420; St-Saturnin, ;142:J. 

811. 29,5X42. Lyon, J4:l;J. A. MUN., BB.:l: ACff's 

consulaires. 

812. 30x44. Milan, 1470. A. DI STATO: Doc. (Ùi". 
813. 29x41. Udine, 147~). B. & A. COM.: Annalia 

pubbtica, n° 35. Var. ident. : Vicence, J480. 

814. Mantoue, 1482. A. DI STATO: Ll'ttcre seriui di 

Mantrwa. 

815. Venise, 1487. Filigr. emprunt{~ à Ongania 

(p. 7G, n° 3~)). 

Les types 8;12 à 8J f) sont les seuls assez anciens 

pour pouvoir se trouver dans des incunables, et 

tous eeux qui ont été signalés proviennent de 

Venise, 1477-83. - Voy. Jansen (n° 98); Bode

mann (n° 26) ; Portal (pl. III, n° 14 et IV, n° 4) ; 

Desbarreaux-Bernard (n° J82); Urbani (pl. VII, fo 

t;~); Ongania (p. 58, n° 2). 

816. :J3x44. Bergame, H)!I:l. A. NOT. : A/inute di 

San Pell('grino Giac()mo. n° 4. 

817. Salo,IS!!>. VENISE, A. DI STATO: Letterc di 

Rctto/'i, n° GO. Var. ident. : Trévise, 1!)·1!). 

818. 40x60 r. Vérone, f!>J8. A. COM., A. H2: S8. 
Jacopo e La::,zar(). Var. simil. sur pap. m{~me for

mat, sans contremarque: Reggio-d'Emilie, 1521/ 
2Ç), Var. ident. avecla contremarque, mais surpap. 

de format ordinaire: Trévise, 1524; Udine, t524-

28 ; Vicence, J525-28 ; Gratz (Styrie), 1526. 

819. 2~)x41. Udine, 15:{9. B. & A. COl\1. : Annalia 

Pllhblit·a. n° 'I~). Yal'. simil. sans ('ontl'(~mar<]lIe : 

Gratz, L'dt;. 
Dans les HI H t't H I~) on constate pOUl' le pap. 

dt' forma t ol'd i na i 1'(' deux di llH'nsions difl{'>J'cn tes: 
rune de :W,:,X'IOJ, : l'autre <1(' :l:2,;)X14,5. 

820. :2~)X/I'1. Troyes, 1;~8(). A.Ann:, G. 18:2·4: G"ptl's 

d" /a gl'a/lt/'('/IfIlJlhr('. raI'. id(,llt. : Maëstricht, 

1 ;~81 : Paris, 1 :l8;>. 

821. 2~),:)x't:1. Bar-le-Duc, 1 ;~8ï. A. :\huSI<;, B. H78: 

Cptl'S di'/a gl'{/(·/'ù'. \' al'. si III il. : Lubeck, 1 ;m()/~m; 
St-Mihiel, 1 ;~~)(i.-VOY. Midoux et :\Jatton (n° 404), 

ms. s. d. et lIeitz (n° 1(8), Strasbourg, l:m5. 

822. :Wx;~8 l'. Ghistelles, 1 :l~VI. BHllXELLES, A. GÉN.: 

Col/,'ct. dl' pap. fi"/~", Yal·. id('nt.: Paris,1405. 
823. :2~)x4:2. Troyes, 1 :~~m. A. A nu<: , G. a:)o: ('ptf~s 

dl' la lJlaison d'Aiz-t'II-0t/U'. raI'. iJent. : Paris, 

1401. 

824. 2~)x4;l r. Pierrefort,t 'tO:l. A. MEUSE, B. tfiiS: 

('pt,'s du receveur. 

825. 2~)x4;{ l'. Bar-le-Duc, ;140;>. A. MEUSE, B.68i: 

('ptl's (ü la g/'lU'rù~. 

826. 2Ç),!>x4:L Beaugency, 1407. A. LOIHET, A. ()2: 

.A(J(~ll,r dl' la c/ultl't/enie. Var. idcnt. : Yenville 

(Loiret), J/.06. 

827. 2Ç),5xMh.Niewport, V.07. BHUXELLES,A.GI~N.: 

Col/l'ct. de pap. /itigl'. Val'. ident. : Paris, 1408; 

Souilly, Il '109 ; Leyde,f/l0H-JO. 

828. :Wx4:l. Paris, 1414. A.NAT., LL. I:J82: Cptes 

du prieuré de St-Mflrtin-d(~s-C/ullnps.Var. simil.: 

Paris, 142:~-a5. 

829. 2~}x42. Lanzo (Pi(~mont), j 40:J. TUHlN, A. 
D'ETAT : G'plt~S du reC('(Jcur, n" 12:J. 

830. 2~),5X42. Grenoble, 1410. A. ISÈRE, B. 27t2 : 

Etat des /'eu;r. 

831. :W?"S44. Grenoble,14i 7. lAID., B. 28H) : Cptes 

rendu.'- à la chambre des cptes. 

Var. du groupe 829 à 83f : Grenoble, fl.02-20; 
St-Bonnet-le-Château (Loire), f 402; Valentinois, 

post(>r. àJ 40:J; St-Marcellin, f 405- t f); Lyon, t 406; 
Montbrison, 14m) et 14(,;)/48; Berne, 14;16; Ro

mans, ;142,1; Rodez, t42a; Soleure, t44L-Voy. 

Midoux &Matton(nOXIV), MididelaFrance, 1:l~)5. 

832. Près Sienne, 1410. A. DI S'fATO: Cal'teggio.
Voy. Likatseheff (nOS 8:J[) et 8~{9), mss. de 1411-12. 

833. :~Ox45. Il est possible qu'il y ait une lettre de 

chaque côtè de la flèche, la marque est indis

tincte. Lucq. A. BASSES-PYRÉNÉES, E. 1.407 : Mi
nutes du notaire Ramonet de Goès. 



Armob-iefoii. 

ArmoÎI·ie~. 

Les annoirÎ('s constituent ml(' famille trôs nom

hreuse ('L fort inti'f'('ssante des filigraIH's. C'en est 
aussi la plus difli(·il(~ il di'limiter, ('al' le filigrane 
Il 'est pas autre (,ltOse qu'une marque personnelle, 

une (~nseiglle, llIl signe distinctif, et (.'('st i~gale

ment là l'or'igine tI<'s armoiries. 
La limite entre le filigrane et les af'fnoil'Î<'s est 

si subtile que flOUS avons longtemps h<"sitl' il faire 
de ('es deJ'ni(~res une famille distinete. Nous au

rions pu en ('{'partir les divers types dans l'ordre 

alphabétique g{'ni'('al de notre recueil, plaeer, par 
cxemple, les armes de France uv('c les filigranes 

de la fleur de lis et les armoiries de Paris avec les 

marqucs du navire. Mais (·'et'lt i·t{~ contre nature, 

si l'on peut s'expri met' ainsi, et nos lecteurs auraient 
certainement regretté de ne pas trouver réunies, 
sous une s{~ule rubrique, les nombreuses armoiries 

que pl'i's{'ntent les papiers de toutes les époques. 

C'est pourquoi, malgré les difficultés d'attribution 

pt de classement, malgré les inconvénients d'un or

dre alphabôtique restreint aux at'moiries dans l'or

dre alphabétique gi·ni·ral du recueil, nous ayons 
suivi le mode de faire de nos deyan('iers et groupé 
les armoiries sous un seul vocable. Mais nous avons 

dù ét.ablir quelques règles que voici: 

Lorsqu'on a afJ'aire à une marque diyis('e en deux 

parties, ou éearte}('e en quatre, chargées chacune 

d'une figure, ou lorsqu'on est en pr(~sence de piè

ces spéciales du blason, comme une bande, un lam

bel, Ou un ('heyron, le doute n'est pas possible; ce 

sont des armoiries. En revanche quand il s'agit 
d'une figure unique: d'un ours, d'un sanglier, sur

tout si ceUe figure n'est pas placée dans un écu, il 
ne faudra pas la dasser parmi les armoiries, quand 

bien même on saura que la marque provient des 
papeteries de localitt,s dont ces ani maux consti

tuent, exelusivement ou en partie, les armoiries. Il 

ne suŒt pas davantage qu'une figure quelconque: 
une fleur de lis, une croix, une lettre, soit placée 
dans un {~eu pour qu'elle constitue des armoiries, 

car les papetiers se sont servis de l'écu, aussi bien 

que du cartouche ornemental, ou du cercle, ou 
d'un aigle, ou d'un lion, pour y placer leur marque 
particulière. 

On ne cherchera donc dans la présente rubrique 
que les filigranes qui pOI'tent franchement le ca
ractère d'armoiries, soit par leur division, soit par 

la nature ou la disposition de leurs meubles, soit 
par les initiales ou le nom entier qui les accompa

gnent et qui en précisent le sens. 
Plusieurs des armoiries reproduites ici nous 

sont inconnues; d'autres que nous sauront eertai

nernent à qui les attribuer, et trouveront la sei

gneurie, siège du battoir qui les a employées. 

Il est presque superflu de dire que les armoiries 

filigranées, pas plus que celles qui figurent sur les 

sceaux ou les monnaies qui leur sont contempo
raines, ne portent l'indication de couleurs; nous 

ne les indiquerons donc pas, sauf lorsque le fili

grane aura pu être identifié avec des armoiries 

connues. On ne peut même, en raison de la trans

lucidité du papier, distinguer le côté dextre du côté 

sC·nestre. Ce dernier fait complique le elassement 

des armoiries filigranées. Les héraldistes, comme 
chacun sait, lisent les armoiries en partant du haut 

de l'é'cu et de son côté dextre, soit côté gauche de 

celui qui le regarde de face. Or, dans le filigrane, 

si l'on reconnaît d'ordinaire le haut, on ne peut pas 

toujours distinguer le côté dextre du côté sénestre 

et il est possible que plus d'une des figures repro

duites dans ce recueil doive être retournée pour 
être exacte. 

Les filigranistes eux-mêmes étaient ignorants de 

J'art héraldique. Souvent ils ont mal interprété les 

modèles qu'ils avaient à reproduire. Ajoutons qu'ils 

avaient l'habitude, fâcheuse lorsqu'elle est appli

quée aux armoiries, de placer leur filigrane d'une 

manière symétrique sur la paire de formes qu'ils 

établissaient. Cela saute à l'œil quand il s'agit d'une 

marque accompagnée de lettres ou de noms (Voy. 
nO' 910 et 91 L ; Ç)46 à 949; 996 et 997 ; 1923 et 1924; 
216J et 2162; 2291 et 2292; etc.) 

Après bien des tâtonnements, nous avons adopté 

pour les armoiries le classement par ordre alpha

bétique de leur première pièce, soit celle du haut 

et du ('ôté dextre. Ce système très simple, usité par 

les auteurs de dictionnaires héraldiques, nous a 

paru le meilleur pour le nombre, relativement res

treint, des figures recueillies. 

Armoiries sans pièces. 

Un certain nombre d'écus sont dépourvus de 
pièces. Comme la couleur n'est pas indiquée dans 

le filigrane, on se trouve en présence d'écus vides 

ou divisés par des lignes horizontales, verticales, 

en biais ou en c('oix. En réalité, ce sont des armoi-
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ri{'s, des t'cus pleins, soit d'une seule couleur, et 

des écus composés, c'est-à-dire de deux ou plu

sieurs couleurs: COUP(\ parti, tl'ancht'" taillé, tiel'<'(" 

ou écartel(\ qui forment autant de groupe~ dis

tincts. 

Ecn plein, ou d'une seule conlent'_ 

Les types 8;~4 et 8~l;) sont probahlement de pro

venance italienne, les 8a() à 8~l8 sont certainement 

d'origine allemande. Surmontt' d'une croix, l'é('u 

plein se rencontre dans sa forme primitive (840 et 

841) dans les papiers italiens à vergeure fine et il 

pontuseaux très écartés du premier quart du XI\Te s . 

Le 842 est d'un excellent style, l't'CU et la croix 

sont dessinés par un double trait; provenance ita

lienne également. Le 843 est franç.ais; les 844 et 

845 allemands. Les figures 846 à 856 montrent 

deux écus pleins soudés l'un il l'autre ou accolt',s. 

Le 846 est le plus abondant et a persisté jusque 

dans le XVlIe s. ; les 847 à 851 en sont des modi

fications éphémères. Cette marque est accompa

gnée de la lettre B à partir de 1557 et jusque dans 

les premières années du XVIIe s.; les 855 et 856 
sont peut-être des filigranes avariés. Avec le XVlIe s. 
nous voyons les deux écus pleins reliés par un 

cordon (dessin du 846) placés dans un écu, parfois 

surmonté des lettres G K. Tous ces papiers sont 

originaires de Salzbourg. Plusieurs suppliques du 

papetier Stalegker, de 1551, sont écrites sur papier 

aux types 846 et 848 et ne laissent aucun doute sur 

la provenance des produits à cette marque. 
Grâce aux indications et à l'obligeance de 

M. Pirckmayer, archiviste à Salzbourg, nous avons 

pu recueillir quelques renseignements sur cette 

papeterie .. Jacob Stalegker, de Reutlingen, acheta, 

en 15:36, de l'archevêque Matthieu Lang, le moulin 

à blé à 3 roues appelé Gaumühle ou Geymül, pour 

le prix de iOO fIorins du Rhin, avec autorisation 

de Je transformer en battoir il papier, en réservant 

une des roues pour le blé et en payant en sus pour 
cette dite roue le cens annuel de 6 mesures de bIt,. 

Stalegker, reçu quatre ans plus tard bourgeois de 

Salzbourg, se trouva assez vite en retard de ses 
obligations. En 155i, devant i80 fi. du Hhin, il fut 

condamné à payer 20 fi. par an sur sa dette et à 

s'acquitter à temps du droit du moulin à blé. In

capable de se libérer, Stalegker dut demander 

qu'on vendît sa papeterie; son compte soldait, à 
Briquet. - Filigranes, 1. 

Armoiri~s. E{-u plein. 

la fin de 1 ;);')2, par une deU(' de t ;');J fI. du Bhin. 

't sols et () mesUJ'('s de hll',. 11 paraît Nre mort ù la 

fin de la Illl'me ann('t'. ~ous ignOl'ons qui su{'('t"da 

ù Stalegk('r, mais le long elllploi du filigrane des 

deux t"cus nt' laisse pas de doute sur la continua
tion du battoir aprt's la ruine ('t la mort de son 

fondateur. 

Les types 8;)j el Hr)H représentent trois (;CUS 

pleins, pos('s deux ('t un, dans un t"('u plus ou moins 

orn('. Le nom de Aussig, qui accompagne le 858, 
en indique la provenance: Aussig, SUI' l'Elbe, en 

Boht"Ule '. 

Apri's l'incendie qui, en (;);J8, détruisit presque 

entièrement la ville d'Aussig, le Conseil fit de 

grands et fructueux efrorts pour la relever de ses 

ruines. L(, 21 mars 155H, il céda à Hans Sehafl'hirt, 

papetier de Dresde, au lieu dit an der B.lfll'fI, sur 
l'Elbe, un prt", avec challlP pour y ériger une pa
peterie, et cc moyennant ;')00 (~CuS à payer en trois 

termes. Schafl'hirt, n'ayant pas tenu ses engage

ments, fut poursuivi par 1(' Conseil qui dut repren

dre le battoir encore inachevé. Il le revendit, le 

L or juillet t 562, à Alexis Schafl'hirt, papeti{'r de 

Bautzen. 

Celui-ci ne paraît pas avoir exploité lui-même 
rétablissement, car, en 1575-7G, les registres nom

ment Martin Sauer comme papetier. 

Alexis Schaffhirt t~tant mort en 1.576, la papete
rie fit retour à la ville. Plus tard, on trouve comme 

propriétaire Antoine Seandelli, maître de chapelle 

à Dresde; à sa mort, en 1588, ses héritiers louèrent 

le battoir à Burkard Konrad qui mourut en 15Ç)0, 
et auquel succéda, comme fermier, Bartl Schlen

kricht. 

Le Conseil d'Aussig racheta la papeterie, en 1599, 
pour le prix de 2500 écus et 15 silbergr. de Michel 

et Agnès Treiding; le 23 aoùt i623 elle passa aux 

mains du conseiller Salomon Freudenberger, puis 

en 1.648 à Pierre Ossendorf, papetier de Bensen 

qui la céda, en i651, à son frère Gaspard, papetier 
de Niemes. Nous ne pousserons pas plus loin l'his

toire de la papeterie d'Aussig, que A. Marian ra-. 

conte jusqu'en 1882. 

1 Nous empruntons les renseignements suivants, relatifs à cette 
papeterie, à deux articles parus dans les Mittheilungen des Vereins 
für Geschichte der Deutschen in Bühmen, l'un de C. Jahnel dans la 
23e année, Prague, 1884, p. 293; l'autre tIe A. Marian, dans la 34e 

année, Prague, 1896, p. 400. 

8 
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834. Le pontuseau portant Ic filigrane esl distendu. 
Pr'ès Sienne, I:~~}(l. A. III STATO: ('flrü'g{{io,--Yoy. 
Pi<,kosinski (Il" 't;) 1), ms. d(' 1 :Ho)~)/~HL 

835. :Wx','1. St-Marcellin, l',O[). A. ISI~:IŒ: (j)[rs 

d(' SI-JlfI/'{·d/i/l. \'''1'. idenl. : Poncin, 1',H9. --
\' oy. Li katsdH·fr (1If) 2',~)), Sienne, 1 :mo. 

836. :~ 1 x't 1. Dresde, 1 ;,;,:L STA \TS.\IICII. : ('{)pifll

Iuu'h, JI" 2iH. Yar. ident. : Leipzig, I;,;,:L \'ar. 

plus gTandc : Stolberg, 1 ;')f)O. 
837. :~ Ix/,O l'. Francfort-sur-rOder, I.~,():L STADT

A1\CII.: ll({thsproto/tollclI. \'ar. sirni1.: Prague, 
1 .~,():J . 

838. :J:J,;,x'd. Weida, I;,()~). \VEnIAIt, SACHS. EH~ES
TI1'<ISCIIES GEs.urMTAHCH., Bb, 2;);,)~-;)(). 

839. :t~x't:~ r. Genève, 1 ;,)();,)-ii. Impr. rI'llo/l'i Es
li{'fI1U~ ('1 (1'1!,'us/a('/U: Vig/lo/l. Le filigr. est pOSt· 
V('rs le cent.re de la f(·u iHe, ('c qui t (·moignc d'une 
provenu nec geneH)Jse. 

840. :~2x4 il'. Gênes, 1 :~ 1 1. A. III STATO : .l.Yo{., n° 
14~): llfùwlf' rli Damùuw de ('{l/llulio. Val'. de 
mt-me grandeur ou plus pelites~ pos{'es parfois 
au bord, parfois au centre de la feuille: Gênes, 
t:~ Il ; Bologne, 1 :n:~ ; Augsbourg, 1 :~20/2:L 

841. :lOX1Gr. Dijon, 1:32:L A. CÔTE-v'On, B. H22i: 
Tflbdliollag('. Var. simi1. post'es tantôt norma
It~ment, tantùt au 1>01'(1 de la feuille: Bologne, 
1 :31~) ; Provence, 1 :l22-2'J ; Dijon, 1 :l2G. 

842. :WX~Or.Würzburg, I:Hi:3. KHEJSAHCH.:Kaiserl. 

Lanrlg'f'l·ù·hl. S/flllrlbu('h, n° ;')08. Var. simil.: 
l 

Gurcke, 1 :U);) ; Rodez,t:Jï:3 ; Mayence,I:3 i fL -

Voy. Piekosinski (nO' 'I;~d et 45~{), ms, de 1:366j6i 
et ,1 ;Jï:~ et. Keinz (n° 222), ms. de 1 ;{iO. 

848. :Wx'.o. Poitiers, L5~)o. A. VIENNE, G.15~)6: 
Délib. l:apù. dl' Sü'-Radl'gondl'. Var. ident. : 
Bayonne, t5Ç)5. 

La croix qui somme l'éeu est peut~être la poi
gnée d'une {~p{-e pass{'e en pal derrière lui. (Voy. 
nO" IO'li à t02~)). 

844. :l2x42. Dresde? ,1 ;')i6. STAATSARCH. : Copial

buch, n° 422. 
845. Saxe? HiOO? Leipzig, BUCHIIANDLEHVEHEIN: 

Papiersammlung. On lit distinctement Goliclz 
• ou Colidz, peul-être y a-t-il interversion de let

t.res et. raudrait-illire Coldiz~ qui avait une pape
t.erie menlionn('c déjà en 1 :,)fl2 et. exploitl'e à 

cette date pal' lIermann Keferstein 1. 

1 F.-H. Meyer, Papiel'{ahr. und Pupierh. dans Archil,. fûr Ge
schichte de:; /)eutsclten BuchltaTldds. 1. Xl, Leipzig, 1888, p. 329. 

846. :l2J)x't2. Salzbourg, 15:3G. LANDESAHCH., IV, 
i t : Chù'msl'c L('hcnbuch. Var. simil., dont une 
horizont. : Salzbourg, L'l:3H-8:3; Gratz, 1 ;')40-84; 
Linz (Autriche), 1 ;,)41-~4 ; Villach,1 ;,)'I2-~):3 ; Kla
genfurt,1 ;')49-8;'); Brixen, 15;')0; St-Veit, 1551 ; 
Laibach,1 ;)5:3-1600; Arnoldstein, 15;}:3-5Ç); Bruck
sur-Ia-Murg, L'li8; Lauffen, 1 ;')82; im Saal, 1585. 

847. :~2x4;3. Salzbourg, 1;)48. MüN1CH, KÔNGL. [3. : 

Col[(>ct. CafJu>rariana, t. 1 (i. 
848. :~2x44. Salzbourg, ,1 ;')51. L..\NDESARCH. : Briel 

dl's Papierl'rs Stalegk('I'. 

849. :30,5x41 r. Liseregck, 1551. KLAGENFUHT, 
LANDESAHCH. : Railbuch, F. 

850. ;~2,5x43. Salzbourg, 1557. LANDEsARcH. : Gl'

nu'ine Catltenichel. 

851. :J2x44 . Arnoldstein, ,1 558. KLAGENFLHT, LANDES
ABCH. : Zins regis ter , ,1557. 

852. :30x41 r. Klagenfurt, 'J 594-95. STADTARCH. : 
Grrichtsprotokollrn, nOS 2Ç) et 30. Var. un peu 

plus grande: Klagenfurt, 1600. 
853. :ll ,5x44. Laibach, 155i. A. DES L.\NDESMUSEUMS: 

Slândische Landtagsabhandlungen, n° 21 '1. Var. 
simil. dans des documents écrits de 1554 ?-90, 
dans tout l'espace compris entre Passau,Wiener
Neustadt, Gratz, Laibach, Villach, Millstatt (Ca
rinthie), et Salzbourg, mi'me à Lubeck en 159:~. 

854. ;~ Ix44 r. Salzbourg, 15~H-H)00. LANDESARCH.: 
Capiü>lsprotokoLlen, nOS 61 à 70. Var. à la lettre B 
plus grande: Gmünd, t5Ç)j-1600; Klagenfurt, 
t ;)98-99; Millstatt, 1599-1600; Arnoldstein, 1600; 

Hallein, 160 t . 
855. :JOx41. Klagenfurt, L)~)5. STADTARCH. : Ge

ridllsprolokollcn, n° :H. 
856. :~ l ,flx4:3 r. Klagenfurt, 1591-92. IBID. : id., 

nOS 2;) et 26. 

857. :32,5x42. Marbourg, 1578. STAATSARCH. : Per

sonalien : Barbara, Tocltter von Philipp. 

858. :32,5x39 r. Brunswick, '1 ;')91. STADTARCH. : 
Sc/wss-Registf'r. Var. un peu plus grande: Ham
bourg ,1 ;,)94-~)G. 

Ecu coupé. 

Les figures 85~) à 867 montrent un écu partagé 
en deux par une ligne horizont.ale; on pourrait 
croire, d'après les 8M) à 861, que la rnoitiô supé
rieure est noire, mais elle doit être rouge, car il 
s'agit. ici des armoiries de Soleure qui porte coupé 

gueules et argent. Les init.iales S 0 sont probable
ment les deux premières lettres de Soleure. Le 862 
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montre l't'CU com'onn(': le 86:L 1'("('\1 pork par Ull 

lion; les 8()() et8Gï l't',t'l! p()l'k p~\r un aigle. 

Ce filigrane, sous ct:'S diff<"'rent('s fOrIlH'S, l'sI ("t'

lui de la papeterie de }lümlyswyl. En 1 ;")(i:L la Sei

gneul'ie de Soleure aecorda au !Jflpct/cr de :\Iüm

lyswyl un prN de 100 COUI'Ol1lH:'S, Ù la condition <] ue 

le papier qu'il fera, soit d'aussi bonne qualill' que 

cel ui de Bùle, de la gmndeul' de celui <1(' Bpl'll(' et 

muni des armes de la SeignC'urie, de gralldeur rai

sonnahle avec les deux initiaks S O. LC' filigTallC', 

ainsi désigné, se rencontre effectivement dès 1 ;)()'J. 
Les termes emploYl's à l'occasion de ce pIoN aulo

risent à croire qu'il existait déjà avant 1 f)():~ une 

papeterie à Mümlyswyl et que le tenancier, qui 

s'appelait Peter Jacob, voulait la réédifier ou l'am('

liorer. Sans cela, il serait surprenant que la Sei

gneurie lui eût fait un prêt de cette importance. 

lJ ne construction nouvelle, faite de toutes pièecs, 

aurait d'ailleurs exigé à cette ('poque plusieurs an

nées, et nous voyons, au contraire, que ce travail 

était achevé dès l'année suivante, puisqu'à ceUe 

occasion il est fait cadeau, en Jf)G4, à P .. Jacob d'un 

habit aux couleurs de mes Seigneurs et de trois 

couronnes pour le paiement des formes. 

Peter Jacob paraît avoir réussi dans son entre

prise, car peu d'ann(~es plus tard, en 1567, nous le 

voyons solliciter et obtenir l'autorisation d't'~tablir 

un second moulin à papier à l'endroit où étaient 

préc(>demment les bains qu'il a achetl's de .jaggi 

Nünlist. Cette autorisation lui est accordée sous 

une redevance annuelle de 8 livres et de (5 rames 

de papier, qu'il enverra chaque annl'e à la chancel

lerie. Il est stipulé que dans le cas où il Il 'en livre

rait pas de bon, on en achèterait ailleurs la mème 

quantité à ses frais. 

On trouve, à la date de 1573, un filigrane de l'Ecu 

de Soleure sans initiales, qui pourrait être la mar

que de ce second battoir (n° 8(2). 

E rI 1577 et J58:~, P .. Jacob est cité devant le bailli 

de Falkenstein ou devant le Conseil de Soleure pour 

une accusation de faux poids et d'emploi ahusif de 

la marque de Bâle (la crosse). Le bailli est même 

chargé de visiter secrètement et soigneusement les 

deux papeteries de Mümlyswyl pour voir s'il s'y 

trouverait du papier ainsi filigrané, et dans ce cas 

le eonfisquer et en aviser mes seigneurs. Comme 

il n'est plus question de cette affaire, il y a lieu de 

penser que l'accusation n'Hait pas fondée. 

En 1593, on trouve les noms de deux papetiers 

~oleu .. ois. :\i('olas PI'ohst el Eusi'be .llIeoh, qUI, 

dans une lettre ('olle(,tiH'. solli('ilt'nt du Conseil le 

mOllopole des ("hinons. Les fill!'oi dt' leur n'qui't<' 

leur sOllt (\('('OI'dt'es (" il esl arl't'It'> <fl/C tOU!'oi I(>s .. hif .. 

fOlls du pays seront :llllelH'S l't H'ndus aux pap(>

kl'it'S dt' ~I. S. et <lue dt',rellse se!'a fait(> d'Cil ex

I)() 1'1 {' l'. 

Cell(' t!t"-("isioll IH' 1l1('lIt;OI1I1(, llolllillatin>llIt'nt. il 

('~t 'Tai .• I\WUIl ('lahli~st·Ill(,lIt. Illai~ il parait ('(')"

laillquïlll'existail pa~. dans 1(· ('allton. ù('dt(·da(·, 

d'allll'('s pap<'tC'l'ies <III(' ('t'Iles de ~Ilillllyswyl, sall!o\ 

quoi Oll I('~ aurait c(,I'I,aiIH'uH'1l1 indiqld'es ù ('{'He 

()('('asioll. Tout porte dou(' ù ("roire <]lIe dellx autres 

papeteries COIH'l'd<,'<,s allkrieuJ'('IlH'IlI, Il 'aul'aient 

pas N(' hùties 011 auraiellt (-1 t' pl'OlllptellH'llt [('J'

m('es. La pn>mii'l'c aVilit ("1<'~ ;u'C()l'dt'<' il lIenri Hey
dbol', qui "Oldait ('onstrllir<' SOli halloil' Slll' l'Aar, 
il GœsgclI. Il t'II (~st fr('<jlH'Jlllllellt question dans les 

registres du COl\seil, de 1;);)1'{ il I;)();~, et rOll peul 

s'assurer quc la (,ollstruction ('II avait (·tt" ('ommen

(~è(', ma is que 1 ï lI(,èl p:wi 1 (' de Heydhol' ou ]e manque 

d'argent avait fait avorter ('elltreprise. La seconde 

en'ait (.t(, (,OI1('('<lt'C il O. FJ'id~ell, aJ'('hiledc, en 

1:)1'{2; elle devait s'("lever ù ZuchwyL j>rôs de l'EIll
IllCnbl'lie!ie. Il Tl(' parait pa~ (lue le projet d(' FrÎ('
ken ail N(' rbllisé, dll moins 1I0US Il'en avons pas 

tl'OUV(' les traces. 

859. Soleure, après ,1 ;)Gl. STAATSAHCII. : Hathsm,a

Ilual, ! ;)(jl, feuilles de garde dll volume. Val'. 

ident. : Soleure, 1 :l78. 

860. Soleure, 1 :l7:L HALE, STA.\TSAIICII. : Z('{·lung('fl. 

Val'. idellt. : Collonge d'Andelsheim (Alsaee), 

l f)71 ; Ribeauvillé, 1 ;)7:l. 

861. :~:~X? Marbourg, 1 f)()(). STAATS.\HCH. : Stadt

gerichtsp/'OlokoUf'Il, Var. i(h'nt.: Bâle, J :lG8; So
leure,I.~(j~): Héricourt, l:l 70-71 ; Clèves, 1 571 . 

862. Soleure,157:l. FHIHOCH(;, A. U'ETAT : Corres

pond. ()rigùwlr~s. Var. ident.: Soleure, 157!1-77. 

863. ;l:~x/J2. Ribeauvillè,I!l75. COLMAn, A. CJ-UE

VANT nÉp.: Hccluwngen tlf'S Augustùœr Klosters 

tu Rappoltsweiler. 

864. Soleure, après 1 't6~). STAATSAHCH. : J)cnk .. 
würdigr: Sachen, t. III, feuilles de garde du vol. 

865. Soleure, 1:l()5. STAATSAHCH.: Staatsrechnuflgr~n. 

866. ~:3xl:3. Ribeauvillé,I;)8;~. COLMAH, A. CI-DE

VANT uÉP, : Hechnungen des Augustiru'r Klosters 

zu Rappoltsweiler. Var. ident.: Héricourt, 1f)84. 
La même var., mais sans le monogramme ap-
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pendu ù la queue: Herford (\Vestphalie),I;)~O; 
Freusburg (I)rus. l'hl·n.), I;)~t ; Zoug, L·)~2; Col
mar, 1 ;)~;~ ; Ribeauvillé, 1 :)~;l ; Soleure, L)~1. 

867. Soleure, L)~R-~~). ST.\ATSAHCH. : StrUlts/'t:(·h

nung(~n. 

Ecu parti. 

Les figures ~()~ il ~ï2 donnent l'l'nl partagl' en 

deux par une ligne "erticalc. Le ~()~ est italicn; 

le ~()H, parti sabl(' ct ar{[('III, constitue les armoiries 

de ~etz. Le papi cr il eette marque provient du hat
toir construit sur la Moselle de J 11;')-17 par la ville 
de Metz. 

Cc moulin il papier sur lequel Aug. Prost donne 
de précieux dHails 1 fut construit vers le petit St_ 
.Jean, outre Moselle, dans le groupe de moulins du 
Terme, sous la surveillance et par les soins des 

sieurs Martin GeOI'ge et Nemery Bcnguillon, gou
verneurs des moulins dessus Muselle à qui on paya 
cn plusieurs fois (du 18 mars 14~5 au \7 février 
1447) « tant pour le neuf ouvrage fait on nuef moul

lin à faire pauppicr commc pour les ouvraiges faits 
cn retenant les aultres moulins dessus la rivière de 
Muzelle » 500 livres 12 s. ~) d. 

La ville exploita elle-même cet établissement 

pendant les premières années; les « Seigneurs-gou
verneurs des mollins » dont Martin George paraît 
:n'oïr Né le principal, avaient sous leurs ordres 
\Vaulthier c( le pauppellier » et le premier rendait 

annuellement ses comptes dont un, celui de L450-
5'J, nous est parvenu et se trouve dans l'Histoire de 

Alrtz par les B<'nédictins, tom. V, p. 570. Des do
cuments de cette nature étant rares, nous en repro
duisons ici les éléments essentiels dont nous tire
rons quelques conclusions pratiques. 

Compte présenté le lundi 21Juin 1451 à la Ville 

de Aletz par Martin George, gouverneur du moulin 
à papier pour l'exploitation du dit moulin du 15 
JUill 1450 au Hl juin 1451. 

Dépenses: 

Le dit Mil George a acheté de ses deniers et livré 
à 'Vauthier, le papetier, 

1 Mémoire sur les moulins de la Jfoselle (Mémoires de "Acadé
mie nationale de Metz, XXXe année, p. 120 et suivantes). 

867 (lO 

;W milliers de bons chiffons cl 4 liv. 
lOs. 1(' millier li \'. 1 :J;) 

;) mi Il iers de gros ('hifI'ons à 'li) s. le 

millier » Il 5' 

Colle » IR 

Total, liv. 164 5' 
Il est dù en outre par pl usieurs d{'-

biteul's pour achats de papiers 
non pay{~s et factures non {'chues li". :~51 t 5' Ç)<I 

Total, li" . 5J(j O,~)<I 

Le papetier doit livrer ;{O rames de papier pOUl' 
ehaque millier de chifI'ons, cequi, pour:J5 milliers, 
fait 1050 rames. 

RecrUes: 

Martin George en a reçu pour la part de la cité: 
li81 r. bon papier à ~ s. 

la rame. liy. 2J 6 Ç)s 

90 r.grospap.à4s.6d. » 20 S8 

et pour sa propre part 
195 1/ 2 r. de gros bon à 7 s. » 68 88 6<1 

44 r. de cassés à 5 s. » 11 
6[. r. de gros papier, fI S. » 12 16s 

----

Total, 874 1/ 2 rames. 
'Vauthier reste devoir 

livrer 175 1/ 2 r. à Martin, pour par-

faire 1050 r. correspondant aux 
;{S milliers de chiffons. Part que le 
dit 'Vauthier prend pour son labeur » 21 Hi" 

6 pièces de drap du compte de l'an-
née précédente que Martin George 
avait chez lui » 60 

Total, liv. 410 14"6d 

Solde dû pour balance par la ville » 105 6" :~d 

Somme égale, liv. 516 0"9d 

En résumé sur le compte d'une année d'exploi
tation la ville restait devoir à George une soulte 
de lOS l. 6 s. ;{ d. et, pour y faire face, il n'y avait 
que 175 1/ 2 rames de papier que redevait \Vauthier. 
On peut admettre que ce reliquat devait être ex

clusivement du papier blanc fin, puisque 'V. avait 
déjà livré un total de 154 rames de gros papier cor
respondant assez exactement au produit des 5 mil
liers de cc gros drappaux») (à 30 rames par millier). 
Ces t75 1/ 2 rames (dont une partie, sans doute con
sisterait en cassés) ne peuvent guère être évalués 
à plus de 7 s. la rame et donneraient ainsi un pro-
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duit de (i L liv.4 s., ('e qui ri'duirait le ddit·it lH'i
mitif de 10:) 1. 6 s. :l d. ù 44 l. 2 ~. :~ d. Il ('ol1yiel1-
(hait encore de di'duire de ce ddi('it la somme dt, 

(iO livres pay<;es pour () pièces de drap qlle nous 

supposons avoir été employi'es aux feutres \plact;s 

entre les feuilles de papier lors de leur fahricat ion 

dans le but de les sécher). Si cette hypothèst· est 

fondée et qu'on fasse figurer cette somme de (lO li

vres, non plus au compte annuel d'exploitation, 

mais au compte de premier Nablissclllent de 1 'usi Il(', 

il resterait un bénéfice net pour l'anni'e de t:) 1 iy. 

17 s. 9 d. C'est certainement peu de chose SUI' un 

chiffre d'affaires total de 51 () liv. 9 d. et ("ela mOIl

tre que le système d'exploitation employé dait di'

fectueux. Le compte ne fournit pas de renseigne

ments sur le poids des papiers: mais on ne risque 

pas de commettre une grosse erreur en ('va]lIant 
de 12 à la livres le poids d'une rame de papier de 

format ordinaire à cette époque. Il en résulte que 

1000 livres de chiffons étaient estimés rendre :~()O 

à ;l~)o livres de papier. Au XVIIF s., ce rendement 

était évalué à 700 ou 750 livres: aujourd'hui on le 

porte à 800. Quant au rapport entre le prix des chif

fons et celui du papier, il se trouve être, en ,1 ',[)O, 

à la papeterie de Metz (en estimant le poids de la 
rame à 13 livres et son prix à 9 s. la rame), de ~) à 

70 ou très sensiblement de J à 6; autrement dit, 

le papier coûtait 6 fois plus cher que le chiffon. 
Nous avons eu la possibilité d'établir des comptes 

semblables pour Angoulême entre 1560 et 6:l et aux 

environs de 1600; nous avons trouvi' que ce rap

port était de 1 à ,4; pour Genève, à la même date 

(t558-70), il était de 1 à 3,70 et pour l'époque de 
1665-85 de t à 3,20. 

Revenons maintenant à la papeterie de Metz. 

'Vaulthier quitta la papeterie à la fin de L'i52, mais 

elle continua à être exploitée par la ville jusqu'en 

1460. Dès lors, les comptes n'en font plus men

tion. Incendiée « par feu de fortune » en février 

1472, elle fut promptement reconstruite et il est 
vraisemblable qu'elle fut donnée à bail en même 

temps que le foulon et le moulin à aiguiser voisins, 

avec lesquels on la trouve louée en 147~) à Gros 

.Tehan le merchal pour le prix de l8 livres par an. 
Elle continue à être affermée de la même manière 

jusqu'en 1500. En 15'13-14, les trois usines sont 

louées à Michel le teinturier qui en paie 45 livres 

de lover semestriel. En 1532-34, le loyer est de 90 
livre; par an; en 1542-45 il est porté à 120 livres 

pal' an: taux qui ~(' maintient l'Il I.~)(}()-()ï. En I:)m), 
1(' moulin I( il enlllout!l't' les ('oustels )) fut s("paJ't" 

des autl·t's (,t lout" ;', part. Transfol'IlH" l'Il I( (·HIlOlle

rie ») ell J(i;~:t il l'edt'\'int moulin ù papiel' pal' lc.'s 

soins de .Ia<]ues Cl'ag'lliel' l'Il ltiH4 et fonctionna 

(,OIllIlH' t(·1 jusqu'au ('OIllIlH'Il('('lllt'llt du XIX" s. 

Les (,Il\'irolls de ~Jt'tz out posSt"t!(', quplques pa

pderies. Ct'Ile de Iral/tlf(,S ('st llH'nliollllt·{' par 

\reslphal t ù la date dt' 1:)1:2. Cell(~s de LOI'/:'1 et 
d'Jl's-suI'-J/osdlt' n'Il\()Iltent probahlelllent il la 
Illt'Illt' t'poque, mais nOlis n'avons ,1lf(~Ull(' donnt'c il 

leul' t'gard. 
Le type HiO est iutl'I'essant en cc qu'il dOIllH' lc 

nom d'un papetier, lIinri('h Halltzow lIioansou, 

mais la date des deux dOt'UIlH'llls qui h' portent ne 
parait pas absolulllellt ('el·taine. 

Les Hil et Hi2, t'CII parli chappt'" sont th, ]>1'0\'('

nallee italienne et Slll' papier il \,prgcu)'e fille et ù 

pontuseaux (·('al't(~s. 

868. :WX',:) J'. Filigr. posévcrslect'ntl'edc la feuille. 
Torcello, j~lOI. VENISE, A. III STATU: .tui ,[('11)0-

destà. 

869. ;W,[)x4: .. Metz, 144fL STAB'rAHCII.: Cp{(~S rüs 
/'('C(~(I('IU·S-('/Ulllg('UI'S. Val'. idcllt. : Metz, It,t,~)-

5t, ; Mœrkerke (Bclg.), 14!,~); Luxembourg, 11j[)1; 

Anvers, 14Gû-(; t. 
Autre val'., un peu plus petite, avee les lignes 

lul.chèes plus serrt'es : Metz,14!l5-5H; Cologne, 
1'.5;). - Voy. Likatsehefl' (nOS 2()O:l, 2G12, 2(,(:l 

et 2Ç)(iû), mss. n. d. 

870. :~2,5X',0. Hambourg, t ;)72? Sn,llTAncH., Cl. 
VIII, XXXI, n° 1 : Conc(~ptbuch b('Zf'Ù:/UU't al,." 

SuppLicationsbuch, 15G2-7:L Val'. ident. : Ham-

b L'" .... (.;> ourg, ' ;) 1 ). . 

La date de ce papier n'est pas certaine. 

871. :l2x45 r. Bologne, t:H2. Â. DI S'rATO: Podcstil. 

872. :H,;')x47 r. Vérone, 1:127. A. COM.: Abbazia di 
S. Zeno,n07. Val'. ident.: LePuy,l:l28.-Voy. 

Keinz (n° 221), ms. du XIve s. 

Ecu tranché. 

Les types ~O:~ à 881 représentent les armOIrIes 

de Zurich, tranché argent et azur, tantôt simples, 
tantôt supportécs par un ou par deux lions. L'écu 

supporté par un lion portant un globe a été en 

usage jusque vers le milieu du XVIIe s. A partir de 

1 Geschichte der Stadt Metz, 1. Theil bis 1552, Metz, 1875, p.33i. 
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16:JO environ, lc globe cst souvcnt remplad' par 

l'{·p('·e. ()uant il l't"cu supporté pal' deux lion!-i il se 

voiL (HH 1) de 1 ;)!f~'-;)7 seulement; il pattir dc 1 (i 17 
environ on trouvc deux lions tenant l'un le globe, 

l'autre ri~p('e et supportant chacun l'('('u de Zurieh; 

au des~oHls de ('cs deux <"('us ,1('('oli'!-i est plan'. cel ui 

de l'empire, soit l'aiglc bi('<'~phale, le tout est sur

mont<· d'une ('our'onrH~ fenni·e. Sous ('eUe forme et 

en din('l'(~lItes grandeuJ's, I(,s armoiries de Zurich 

(>p"sistcnt pendant un sit~('le. Toutes ('cs nll·iNés 

J)I'ovicnnent de la papet<'!'i(, que la yille fit ('ons

tr'uire, surIn Limmat, entre IrdH et 1!):~4, sur l'em

pl:wement OC(·ul)(.'~ d<"jù pr<"('{'demment par un bat

toir il papicr 1 • 

Il ne nous a pas (,t{~ possible de rctrouyel'(ee gui 

eflt dl, bien intl'l'essant), les comptes relatifs ù 

('ctte conslrIH·tion, car il 'ya mallwul'<'usemellt une 

laeulle dans les (~()fllples du trt"sol'icr de cette <"po

<{lie. Lie moul in ent ra probablement en activiU' 
vers 1 !):J·4 ou '1 f);{f). 

Eustaehe Froschauer, frôre du célèbre impri

mcur zuridlOis Christophe, en eut la direction, 

nous ne savons si ce fut à titre d'amodiateur ou 

locataire, ou si l'exploitation a yait lieu aux risques 

et pt'rils de l'Etat. Ce que l'on peut dire, c'est que 

les papiers de cette <"poque, filigranés à l'Ecu de 

Zurich porté par un lion, et que l'on rencontre à 

partir de 1!);{6, {~taient bons et beaux, et qu'ils 

durent sans difficulté s'introduire dans la eonsom

mation en l'emplacement de ceux de Frihourg, de 

Berne et de Bâle, alors généralement usitt"s à Zu
rich. 

A la mort d'Eustache Froschauer, en 1:149, l'Etat 

offrit de louer le moulin au frère du d('funt, l'im

primeur Christophe. La Seigneurie demandait 100 

florins de loyer annuel et Froschauer, dans un do

cument non daté, mais qui doit être de 1550 enyi

l'on, en offrait ()O, donnant à l'appui de ce chiffre 

une sorte de devis de dépenses et de recettes de la 

papeterie qui présente un réel intérêt. Il demande 

d'abord qu'on ajoute une seconde roue, de manièr~ 
qu'on puisse travailler avec deux cuves. Il ajoute, 

ensuite, qu'à l'exception de Strasbourg, il n'était 

payé nulle part en Allemagne plus de 60 florins 

pour la location annuelle d'un moulin à papier. 

1 Voy. pour l'histoire de ce premier établissement aux lettres 
alphabétiques.' la leUre Z et aux Têtes de bœuj: celle ,i yeux et à 
naseaux portant la lettre Z. 

Cette somme Nait d{'jù fort élcy('e, selon lui, et 

IHI homme qui youlait faire honneur il ses affaires 

Ile pouvait payer davantage. Il ('yalue les (U'penses 

ainsi qu'il suit: 

Salaire annuel du maître valet florins:H 

Il du salleran. 1) 25 
1) du satineur. 

Il des :2 hOIlllne!-i de la 
('uye 

) de '" autres ouyriers. 

) de 2 apprentis. 

}) de 1 apprentie 

Aux 2 apprêteuses de chifrons, par 

jour 2 batzen 1, soit pour :WO jours 

Voilà pour les salaires; il faut en 

outre: 

GOO quintaux de chiffons à 12 batz. 

le quintal 

60 quintaux de colle à 3 liv. 7 sols le 

quintal 

2 Séries de feutres 

:'J Paires de formes 

:1000 Toises de Cordelettes 

) 

1) 

Il 

)) 

) 

1) 

» 

») 

)1 

» 

)) 

16 moules de bois à 12 batz chaque. ») 

Carreaux et Clous » 

Loyer du moulin. 50 )1 

20 

40 
GO 

() 

42 

500 

100 
24 
12 

1-4 
2 

à GO 
-------

Ce qui fait un total de flor. Ç)t.7 

En regard de ces dépenses, la production est 

estimée par Froschauer à :100 balles (de 12 rames 

chaque) valant 9 livres chaque, prix qui comprend 

les frais de transport, soit en tout 1,3;)0 florins. 

La location fut conclue pour trois ans, à raison 

de 80 florins de loyer annuel. Elle porte que la 

papeterie et ses produits doivent faire honneur à 

la ville et qu'en particulier le papier à écrire doit 

être propre et bien lisse, aux anciennes formes et 

dimensions; que les mains ni les rames ne doivent 

contenir aucune feuille tarée ni déchirée. Tout le 

papier à écrire devait être marqué à l'Ecu de Zu

rich (mit unserm kleùu>n Zürich Sc/altli), et le plus 

propre et le plus estim<" marqu<" au lion (cùwn 

Lawcn für das sübrist und best geaehtet). La chan-

1 Le compte de Froschauer est fait en Gulden, Pfund, Schelling 
et Batzen. Nous avons réduit de notre mieux ces diverses valeurs 
en gulden ou florins. Le florin de Zurieh était égal à 1j22e de marc 
de Cologne d'argent fin. Il pesait donc 10 gram. 630, ce qui repré
sente un peu plus de 2 francs de notre monnaie actuelle; mais il 
ne faut pas oublier qu'à cette époque la valeur de l'argent était 
beaucoup plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui. 



873-881 

cellerie et les ofliciel's de l'Etat devaient t'tr(' st'I'

vis en premier, puis H'llait'nt les bourgt'ois et l'('s

sortissants, et cela au prix stipul{' de 20 hatzt'Il de 

Schwytz pour le beau papier il (''(,l'ire ilU lion, ct 

de 12 hatzen de Constance pOUl' le papier plus or

d~naire, marqué à l'Eeu de Zuri('h. Quant au pa

pIer caSSl' et taré, le papetier doit se contt'Ilter dl' 

le vendre à un pfennig. Il lui est reCOBlIll<\]Hk 

d'avoir toujours en magasin une provision suffi
sante. 

Cette location fut fréquemment renollvel{'e, dans 

des termes à peu près identiques, en particulier en 

1565 et 1570 t. 
Hans-Jacob Froschauer (nous ne savons s'il (>tait 

fils d'Eustache ou d'un autre frère) sucC'{'da il son 

oncle Christophe dans la papeterie. 

En 1610, on la trouve aux mains d'Eustache Fro

schauer, fils de Hans-Jacoh. Le taux du lover fi x <,. 

à l'origine, comme nous l'ayons vu, à 80 'florins, 

fut porté, en l(H7, à 200 liyres. La famil1e Fro

schauer continua jusqu'en 1729 à exploiter la pa

peterie de Zurich qui eut pour derniers locataires 

Jean Finsler puis son fils Rodolphe. A la mort de 
celui-ci, en 1754, la papeterie fut vendue aux frères 

Ziegler pour le prix de 7500 lin'es. 

Les figures 882 et 883 donnent l'écu tranché ou 

taillé, simple ou couronné, et surmonté de la croix. 

Si cet écu représente bien les anciennes armes 

d'Amalfi, qui sont en réalité d'azur à la bande de 

gueules, le papier à cette marque serait originaire 

de cette ville. 

L'historien d'Amalfi, Mat. Camera 2 voudrait 

faire remonter les papeteries amalfitaines à la fin 

du XIIIe S., hypothèse peu vraisemblable, qu'il ne 

peut étayer d'aucune preuve positive. N. Barone 3 

pense, avec raison, qu'elles existaient dans ]a se

conde moitié du xv e s. et il cite à l'appui la dé

pense faite le 8 août 1479 par le trésorier de Na

ples de neuf ducats payés à Andruczo de Amalfi 

pour une balle de papier à l'oie (della papara). 
Si les figures 882 et 883 se rapportent bien à 

Amalfi, ce qui est très discutable, l'existence des 

1 Cette dernière location est encore passpe au nom de Chris
tophe, qui vivait par conséquent encore, tandis que Leu, dans son 
dictionnaire, le fait mourir en 1564. 

2 Istoria della Ciuà e Costiere di Amalfi. Naples, 1836, t. II, p. 
707. 

3 Le filigrane delle antiche cnrtiere. dans Archivio storico per le 
Province Napoletane, t. XVI, l'asc. l, Naples, 1889. 

papf'tt'ries dt' (,(,ttp ville st'I'ait ant('I'j('m'e ù 1:181. 

(hwi<}lIïl t'Il soit, .\malfi est dt'Y('nuf' aH,(·le temps 

un ('('litre important pOli l' la pl'odudion du pa

piPI'; 011 Y a ('()\l)ptt" jusqu 'ù (i() battoirs 1: t'Il f 8:JH, 
CanH'I'H ('Il ("IIUIll("rait {'IWO .... ' 'tH: en t88H, il Il '('Il 

subsistait plus qll<' CL 
IA'S RR'J ;', KR(;. trarH'ht', dt'tlt(', ou ('man('lu\ sont 

de 1)J'OH'II:lIU'(' italienne; 1'("Cl) rt'''{of df's formes 

très yari("es. Le RRi tl'an('h{,. euh" ou ond<\ pamit 

<1f' provelHlllct' allemande. 

873. Fribourg «'Il Brisgau), 151 t. BALE, STAATS

ABel!. : ~lfissil'('lIbu('h, n° ;~:J. 

874. St-Gall, 1 ;)'t2. STIFTSARCII.: Urph('{lbuc!t.. E. 
IO();>. VUI'. silllil.: Zurich, 1;),.;') ~ Lindau, 1;,4(L 

875. :J l ,5X11 l'. St-Blasien, 1 ;);')0. C.UU.SBt:lIE, GE
NEHAL-LAN UESAIIClI.: L('!t.('nproto/wllclI, n° i Oi::!5. 
Val'. ident.. : Lucerne, t ;,;')0; Glaris, J ;,;)i. 

876. Schaffhouse, t;,'I:L STAATSAHCH. : llat!t'spro

lokollell, n° I:L Val'. simil. : Zurich, t5't2-78; 
Schaffhouse,151:~-17; Zoug, t 51f7-7i; Brem
garten,t 55R. 

877. :Hx42. Zurich, If,il. STAATSABCH.: Ratlt's und 
Rich.tbuch, n° Gi. 

878. :~2x42. Zurich,1 ;'):J(). IBID.: RN·h.lUUlK('" um 
die Vùglcn und Amu, ;')1. Val'. simiJ. noU'es une 

cinquantaine de fois: Zurich, J ;);Hi-82; Zoug, 
15:l7 -G5; Villach, 1 ;);3H; Ratisbonne, :1 54 J ; Ar
noldstein, 1542; Spire, 1 ;')[,2; Augsbourg, 1542; 
St-Gall, 15!J2-'t6; Schaffhouse,J 51f2-4~); St-Bla
sien (Bade), '154~)-5f; Lucerne, 1554; Ueber
lingen, 15G2. Var. de grandeur intermôdiaire 

entre celles-ci et la suivante: Schaffhouse, 1544; 
Lindau, 1547.-Voy. lIeitz (n° 258), Strasbourg, 
f 5:l8. 

879. :l3x44. Zurich, 1 ;)5 L STAATSARCH.: Ratlt'8 und 
Ric!t.tbuch, n° 64. Var. ident.: St-Blasien (Bade), 

1571. 
880. 3:jx44. Zurich, '15H2-1G04. InlD.: id., nOS 71 

et 72. Var. simil.: Leeuwenhorst (Pays-Bas), 
1594. 

881. St-Blasien, J549. CARLSRUHE, GENERAI.-LANDES

ARCH. : Ho c!t.amtsproto/w lten , n° 1071:1. Var. si

mil.: Lucerne, {;,)51-5:3; Schaffhouse, 1552; St
Blasien, f 5;"):~ ; Zoug, J 55:3-58 : Constance, 1554; 
Zurich, 1554; Augsbourg, 1 555; Wyl, 15;")7. 

1. Firmin Didot, Rapport sur l'imprimerie. etc., à l'Exposition 
unwerseLle de 1851, 2e édit.. Paris, 1854, p. 117. 
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882. 2Hx~4 r. Naples,t:JHI. A. (II STATO: Pm.;rù·u
Lils. n" ~):L 

883. 2Hx',2 r. Palerme, 1 :m2. A. III STATO: Cafl(·('I-

10'la, n" 21. Var. siIllil. : Amalfi, s. d., ('opie dc 
dO('UHwnts datt'·s de 1 :~2;) et 1 ;~Hf). 

884. Arezzo,14H'1. :\101l.:~E, A. III STATO : Litt('ra
rum IJr('f'(~t(),.um, ('(l'., Hercules /, n" JO. 

,885. Bologne, 14~m. A. ))J STATO : Pod('stà. 

886. :~2x":L Bologne, 1 ;)00. IIIJ/l.: id. Var. divcrg. 
les unes dcs autres quant il la fonDe de l'ôcu : 

Bologne,l/l~m-l ;)0" ; Ferrare, J ;>00. 

887. :~2x'I(). Lubeck,1 ;)7fi. BH~::\IE, STAATSAHCH, A. 
2, B.:J: //all.'';(l-/)/'oto/wl/r'II. Var. simil.: Suisse? 
1 ;)7;) ; Lubeck, 1 ;>76. 

La forme la plus ancienne de cet {-cu nous paraît 
Nre ceJJe du type HH9. Celle du HHH semble post<'>
riellr(' el, dans ce (~as, Je spécimen reproduit au
J'ait t'.t(. employé tardivement; enfin, le 890 consti
tue la forme dt'·finitive de cette marque dont l'em
ploi s'est prolongé jusqu 'enl :~61. Abandonnée 
pendant plus d'un siècle et quart, elle a été de 
nouveau employt"e à Venise (n° fm 1); nous avions 
pense; naguère 1 que ce filigrane reprt'>sentait une 
,,(~ssie de saÎlu{ou:,:, comme on en voit quelquefois 

ehez les eharcutiers, mais nous admettons volon
tiers aujourd'hui que c'est un écu t"cartelè. Le 8~)2 
offJ'e l't"cartelè en sautoir denteli' ; l'écu couronné 
est, en outre, entouré d'un ornement en forme de 
chapelet ou de collier. 

888. :~2x~() r. Bologne, t:320. A. DI STATO: PorlN';Ü't. 
889. 27x4J r. Canabières, 1:~45. A. HIC_GARONNE: 

Ji'oruls des chevaliers de ;~falte, n° 615. 

890. :31,5x4() r. Sienne, 1:325. A. DI STATO : Bi
cherna, n° :~50. Var. diverg. les unes des autres: 
Pistoie,1 :~22; Mornas (Vaucluse), 1 :325; Gênes, 
1 :~26-4;); Bologne, 1 :327-:~8; Thez (Dauphiné), 
f :329 ; Lucques, 1 a:J6-4:3 ; Pise, 1 i~;~Î -40 ; Cham
béry, ,1 :l:n ; Grenoble, 1 :3:~9-() 1 ; Avignon,I:340; 
Prato, i :~41 ; St-Maurice (Valais), 1344/49. Les 
papiers à verg. fine yont jusque yers 1:340; à par
tir de cette date, ils sont à grosse vergeure. -
Voy. Keinz (n0220), ms. de 1 :l24; Kirchner (n021), 

Francfort-sur-Ie-Mein, t:J40; Urbani (pl. IX, n° 

1 Voy. nos Papiers et {il iti/' a Il es des Archives'de Génes, Gênes, 
1888, ~ 130. 

2H), Feltre, 1:~()Î; Zonghi, Fabriano, 1342; Li
katsehefJ'(nOS (i:J et 2H9), Sienne, 1 32:J-:n. 

891. Venise, '14~)H. Filigr. empruntè à Ongania (p. 
J ;~ 9, n° (i). 

892. :JOx40. Le Mans, 15H6. A. SARTHE: Cptes de 
La "lûe, n° 2;)/. 

II. AI~moiries ou écus à pièces. 

La seconde classe des filigranes représentant 
des armoiries, beaucoup plus nombreuse que la 
première, est celle des écus à pièces. 

Pour pouvoir les trouver facilement dans le re
cueiL ces armoiries ont été disposées par ordre 
alphabétique. Lorsqu'il n'y a qu'une pièce dans 
l't"cu: un coq, une croix, une fleur, il n'y a aucune 
hésitation et l'on sait de suite où trouver un fili
grane semblable; mais IOJ'squ'il y a plusieurs piè
ces, il faut appJiquer la règle du blason qui veut 

que, dans les écus cl partition ou qui ont plusieurs 
pièces, on commence toujours à blasonner par le 
quartier dextre du chef. C'est donc, abstraction 
faite du chef, la pièce qui est en haut de l'écu et à 
gauche de celui qui le regarde qui, considérée 
comme la pièce maîtresse, servira à fixer la place 
alphabétique des armoiries. Ainsi Genève portant 
la demi-aigle, c'est-à-dire d'Empire, parti de 

gueuL('s à la clel d'or en pal, c'est au mot aigle que 
l'on trouvera son écu. De même, les armes de Pa
ris étant de gueules, à un navire d'argent, le chel 

d'azur semé de l'eurs de lis d'or, c'est au mot na
"ire qu'on les cherchera. 

Agneau pascal. 

L'agneau pascal, au chef chargé de trois fleurs 
de lis constitue les armoiries de Bouen. Peut-être 
le type 89;~ est-il avarié et portait-il, lorsque la 
forme Hait en bon Hat, trois fleurs de lis et non 
pas deux 1. Il est à prt"sumer que le papier filigrané 
aux armes de Bouen était fabriqué à Maromme, 
localité située, près de cette yille, sur un affluent 

de ]a Seine. En t501, l'un des sept papetiers de 

1 Au l'ommencement du XVc S., les armes de Paris sont: au 
vaisseau flottant crénelé, sommé d'un pavillon fleurdelisé et accosté 
de deux fleurs de lis dans le champ; il est fort possible que les 
armes de Rouen aient été pr'imitivC'ment établies dans un style ana
logue. 
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l'Cniversitè de Caf'n, Franrois de Pditf'yille y ("tait 
établi t. 

Outre Maromme, la l'\ormandi(:> possi'dait au 

XVIe s. plusieurs battoirs. 

Le tôle des papetiers df' rCniH'rsiu', dt' C(\PIl 

pour 1'198 nous fait. eonnaitl'c ceux de I)ofll-Au

thou (Eure), où <:'-t.aient d.ahlis Amatus Da\'y d :\'i

colas Cal et de Blallglj-I,,-CllfitNIll (Calvados), où 

était fixé Jacques Leportit>r. Le rôle df' I:>t;"') indi

que Christophe d'Esquet.ot. et. .Jean Le Hoy il Cha/ll

brois ou Broglie (Eure), et. Holand Fourriau il 1 'flll

deu"N~ (Calvados 2). Il faut. y ajout.er encore les bat.

t.oirs de Canapville (Calvados), de Vimoutic/'.'H'II

Auge (Orne) et. de N. n. des Vieilles près lJefllllJlOllt

le-Roger (Eure). Celui de Canapville était., en 1 ;)(i't, 

exploit.é par Laurent Bellon qui vendait au lihraire 

Guillaume Mullot., à Houen, :~OO rames de papier, 

pesant 7 livres, au prix de [;J sols la rame:J. Dans 

la même localit.é, un Hichard Cucu était., en 1 (i20, 
Cl nnée où il donna sa démission, l'un des papetiers 

de l'Universit.é de Caen 4-. La papet.erie de Vimou

tiers avait. pour tenancière, en 1;')70, la Veuve 

Cucu qui s'engageait à livrer à Jean Larcant.ier, mt! 

à Houen, 500 rames de papier, dont. :300 à la mar

que du gros-pot et 200 au grand écu, à raison de40 

rames par semaine, au prix de 28 sols ]a rame du 

gros-pot et de 12 sols la rame de l'écu 5. Enfin le 

battoir de N. D. des Vieilles, près Beawnont-Ic
Roger (Eure), était. exploit.é, en 1570, par ,Jean 

Hogeray, qui vendait. à Jean Mallet, m d à Houen, 

200 rames de hon papier à la main, du poids de 

8 1/ 2 liv. et au prix de ,13 sols la rame, et. 500 ramt'S 

de papier estrasse, du poids de 17 livres, au prix 

de 20 sols la rame 6. 

893. 30x42. Anvers, 1467? A. MUN. : SdœjJen
brieven. 

894. 28x3~) r. Paris, 1502. A. Nt\T., MM., 1;")4: 
Ordre de Malte. Censier du Temple. Var. simil. 

mais avec un ornement en forme de CŒllr, au 

dessus de l'écu: Arras, 1522. - Castan (('atalo-

J P. Duchemin, ~lI'laromme et les Communaux de la Muette. Pont
Audemer, 1891, p. 59. 

2 Voy. lm'elltaire som. des Archiyes dep. du Calvados, t'érie D., 
t. I. p. 182 et 202. 

Il E. Gosselin. Simples notes sur les imprimeurs el li/n'aires 
rouennais, p. 79. 

4 Arch. du Calvados, D. 126. 
D et 6 E. Gosselin, Documents inédits pour l'histoire de la ma

rine normande et du commerce rouennais, Rouen, 1876, p.96, 

Briquet. - Filigranes, J. 

KW' dt'S 1lI('(lIIt1blt'S dt' la B. dt' Hl~S(1Ii{'OIl) signale 

ce tiligl'. dans d('ux 11lt'.: Paris, 1"~);J-I;)OO. 

Aiglt~. 

895. ;H ,;)X4'1. Tubingue, 1 ;);,i. STt'TTG."HT, 110.'
n'in STA:\TSAHCH. : Cllil'(,,.,·;t'tfÏt LXXVI. n" ~). Val'. 

ide Il t. : Stuttgart, 1 :);)fl-(i't ; Wildbad, 1 [)fiO. 

L'anei(,lHH' yille libre d'Esslingell possi'dait 

dOlle une pap<.->teJ'il' t'n 15;)i. Les papiers il ('elle 

marque ne se tl'Ou\'('rlt qU(' durant une très 

courte p<"ri()(h' pt font supposer que ce hattoir, 

au sujet duquel nous manquons de l'ellseigne

ments, Il 'a eu qu'ullt' courte exist.ence. 

896. ;J2x:j~) 1'.1, J ;)i;>. LEIPZH;, Ih;CIllIANUJ,EIt, BÜHS"~N

\'EHEIN : /ù/,,.fuw//"s Papie/'sammluft!(. 

Il y a plusieurs NOl'dhauseJl; il s'agit. prolm

hlement ici dc Nordhallsen, près d'Erfurt, en 

Prllsse, SUI' la Zorge dont. les caux devaient se 

pl'Her cl l'industrie papetière. 

897. :lJ ,;)x'tll'. Olmütz, 1577. STADTARCH.: Losungs
/)[U'!t, nt):~ 1. V HI'. ident. : Brünn,1 581. Var. ident. 

sauf le mot OllIlllZ qui man<!ue au dessous de 

l'écusson (peut-Nre omis au calque) : Olmütz, 
1;)74. 

898. :HxltO l'. Olmütz, 158;). 1mB. : id., n° :JH. 

899. :J2X40 r. Olmütz,J578. IBID.: id .. n038. Var. 

ident.: Olmütz,. 578-81. Var. ident., mais avec 

It~ lllil1ésinw de 157~): Olmütz, 157H. IBIn.: id., 
n" :JIt ; avee le millés. de 1581 : Olmütz, t58J-Hf ; 

» » » J582: id., 1582 ; 
900. » » » J 58:'l : id., f 583-96; 

» » »1584: id., 1584; 
» » » 1 :')86: id.,t 587. 

901. 32x4:J r. Olmütz, 1587. STADTAHCH.: Losungs
&uch, nt) 40. Var. ident..: Cracovie, ,1588. 

902. ;JOx40 r. Olmütz, f5~)8-J600. IBID.: id., nO' 53 

et. 55. Var. ident.., mais avec le millé5time de 

1599: Olmütz, 1599. 
903. :1Ix4:J r. Moravie, vers iGOO. BUDA-PEST, NAT. 

MUSEUM: Stiidte und Cameralacten, n° 915 fo la

t.in. Var. ident.. : Olmütz, i 597-J607. 
904. :J2x41. Olmütz? BRÜNN, FHAN'l.ENS MUSEUM, 

ms. n° 6H6 du eataI. impr. : Dokumente über die 
Stiidte und Orte Maltrens. 

Les figures 897 à 904 proviennent toutes du 

hattoir d'Olmütz, elles constituent la suite du 

filigr. de l'aigle (voy. nOS 102 à 104), employé 

primitivement.. Les lettres BA qui accompagnent 

9 
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les ~H7 ct ~)OO sont les initiales d'un des tenan
ciers df' ec battoir: Blasien Adlpr; les initial(·s 
qui a('('olllpaglH'nl les 901 (II A), m):~ et ~)()'I IG 

B), se rapportent il ses successeurs. 
905. :12,;,x't:t Neuweilnau, 1 fl~7. \\'IESBAIIEN, 

ST":\TSAnCH. : KeLl(>I'I·(>(·/tnllflgt'fI. :Vlarque )("g't're
ment pills grande: Bâle, f;)HH. 

L'aigle imp{·rialt' fJe joue ici qu'un l'Me secon
daire, rnalheuf'('uscll1ent les deux (~('us, plaeés au 
dessolls et qu'il serait important de dé('hiH'rer, 
sont i IIdisl i nds. Il ne semble pas que ce soient 
les armoiries de Zurich dont ]a papeterie a em
ployt'· (It"s 1(;17 un filigr. de mt'me style, mais 
plllt.,! eelles dt' Berne. 

906. St-Claude, 1 :)7". A . .J L HA: H"('o!UtaissflltcCS du 
l'l'in,,',: d" Jflss('rOIt (fil" annex{'c). 

Ces armoiries sont probablement eelles de st_ 
Claudt,l. lin aett~ du ilOt. E. Hevilliod (GENÈVE, 

A. Il'ETAT, SI' vol., ru :~():l) stipule la vente faite 
en I()04 pal' ègrège Cathelin Meinier, notaire et 
bourgeois de St-Claude au sr Pierre Patac, md 

espi('ier, citoyen de Genève, de 200 rames petit 
papier messel à eseripre et 50 rames papier à 

chassis2 Ù 2 f1. 6 s. la rame et 24 rames papier à 

l'OtIl'S, :i ;.) fi. la rame. Cet acte confirme l'exis
tence d'un battoir à papier à St-Claude. 

907. ;~2';)x42. Brême,! 587. STAATSAHCH., A 2, B 3: 
H ansa-Proto/wllen. 

908. ;~4x:l~),fl. Fi]igl'. incertain. Zeils, 1 ;'8~). DRESDE, 

STAATSAHCH. : Copialbw-h, n° 447. 

Coupé au 1 à l'Aigle, au 2 au lion. 

909. 2~~x;m. Roermond, L57~/85. MAËSTHTCHT, IhJKS

AHCH. : Lecnbœdc d('s j'urstendombs Geldern en 
Zütphefl, n" 242. 

Coupé au 1 à l'Aigle issante contournée, au 
2 losangé. 

910. :~ l ,flx42. Cobourg, 157;L 'VEIMAR, SACHS. 

EIINESTINISCHES GESAl\Il\ITARCH., B L, 91:3. Var si
mil. un peu plus et un peu moins grandes: Halle, 
1 ;)74 ? ; Bamberg, 1 ;'83; Prague, s. d. - Voy. 
Likhatscheff (n° 4149), ms. de 1593. 

Ces armoiries sont eelles d'Eger' en Bohême, 
comme l'indique le n° suivant. 

1 Voy. Gauthier (Armorial des corporations religieuses de Fran
che-Comté). Besançon, 'lSS'.. 

li Le papier chassis était du papier blanc; huilé après avoir été 
tendu SUl' des chassis, i1rempla~ait les vitres des fenêtres. 
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911. :1:3,5x42. 1, ? IBID. : Papiersammlung. 

Coupé au 1 â l'Aigle issante contournée et 
couronnée, au deux à trois oiseaux. 

912. :H ,5X43. Milan, 1 fl4L A. DI STATO: Doc. dipL. 

Coupé au 1 à l'Aigle issante couronnée, au 
2 au verre (1). 

913. :l:~x42.Wolfenbüttel,1542. MARBOURG, STAATS

AHCH. : Papiers{lInmlung. Var. simil. : Dresde, 
154!1-45; Leipzig, 1544; Cassel, "1 ;'~H; Hoxter, 
15fl:3. 

La pièce qui figure dans ces armes a la même 
forme que celle qui est portée par une aigle. 
(Voy. Armoiries, nOS 2276 à 2278.) 

Parti au 1 [d'or] à la Demi-Aigle [de sable], 
au 2 [d'azur] à la bande [de gueules] accom
pagnée de deux étoiles, l'une en chef et l'autre 
en pointe. 

914. :30,5x42 r. Innsbruck, 1571. STATTHALTEREI

AHCH. : l)Jroler Raitbuclt, nO 114. Var. ident. : 
Neuwien, 1574; Styrie, 1576; Vienne, 1576; Hon
grie, 15Ç)4. 

915. 32,5x44. Gratz, 1580. LANDESARCH. : Steier
mark: Landestagsacten. Var. simil.: Gratz, 1589; 
Prague, 1603. Uhlirz (Urkunden und Regesten 
aus dan Archz'v der Stadt liVt'en, dans Jalzrbuclt 
der Kunst- und lt;storischen SammLungcn des 

Kaz'ser/wuses, t. XVII), a rencontré cette marque 
à Vienne, 1600-09. 

Les types 914 et ~H5 sont les armoiries de 
Kaufbeuren que l'on trouve aussi isolées, sans 
l'aigle impériale :Voy. A rmoirie.s· , nO"100R à 10H). 

Parti au 1 [d'or] à la DenIi-Aigle [de sable], au 
2 bandé de six pièces [d'argent et de sinople]. 
Armoiries de Nuremberg. 

On sait que le conseiller Ulman Stromer érigea, 
en 1390, la première papeterie de Nuremberg et 
probablement d'Allemagne, sur un bras de la Peg
nitz, au lieu dit Gleissmü/tLe, et plus tard Hader

mühle. Dans une sorte de journal de sa vie, inti
tulé Püclzl von mei'm Geslecltt und von Abenteuer, 
allant de 1349-1407 et commencé en 1360 1 , l'au
teur nous raconte son entreprise et comme quoi 

1 L'original de ce manuscrit souvent reproduit, notamment dans: 
Chroniken der Friinkischen 8tiidte. Nu rnberf{, Leipzig, 1862, est 
conservé au Musée germanique de Nuremberg. 
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il commença à faire du papier le jour de la Sl_ 

Jean (24 juin) 1 :390. Malheureusement, comnH' l'In
timé des Plaideurs. 

Il dit fort posl'ment ce dont on n'a que faire 

Et court le grand galop quand il est il son fait. 

Il ne nous épargne la mention, ni même la for-
mule, d'aucun des serments qu'il Cl fait prèter cl 

ses ou 'Tiers, mais il ne nous renseigne en rien sur 
la construction, l'outillage, les dl'penses, toutes 
choses qu'il serait intéressant de connaltre. Il res
sort cependant de ses récits que les deux OUYl'it'I'S 
italiens Franciscus de M archia et son frère Mar
cus qui, avec leur serviteur Bartholomeus, étaient 
à son service depuis le 4 décembre 1389 et l'avaient 
certai nement puissamment secondé, si ce n'est 
même dirigé, dans son entreprise, entrèrent en 
conflit avec lui. Non seulement ils laissaient sou
vent chômer les 18 pilons qu'actionnaient les deux 
roues, mais ils se refusaient à en établir une troi
sième et demandaient qu'on fît venir d'autres ou
vriers italiens. Stromer, persuadé que ces étran
gers cherchaient à le dégoùter de son entreprise 
afin de la reprendre pour leur propre compte YU 
qu'ils lui en offraient un loyer annuel de 200 flo
rins, fit un coup d'autorité. Le 25 août (1;190) il1es 
fit enfermer dans une tour d'où ils firent savoir, 
après quatre jours de réflexion, qu'ils se soumet
traient au jugement qui serait prononcé par trois 
arbitres, ce qui eut lieu. 

En 1394, Stromer afferma son grand moulin à 

trois roues à son premier ouyrier Georges Tyrman 
pour le terme de 4 ans. Ce dernier s'engagea à 

transformer à ses frais en papier les chiffons qui 
lui seraient remis, moyennant un quart de florin 
par rame. Dans ce prix de façon était comprise la 
fabrication, chaque année, de 30 rames de papier 
grand format. Nous trouvons dans ce contrat le 
premier exemple d'un mode de faire pratiqué plus 
tard, dans diverses régions, notamment dans l'An
goumois. Il y avait bien des avantages dans cette 
sorte de partage de la gestion entre le proprié
taire, s'occupant exclusivement de la partie com
merciale, achat des chiffons et vente du papier, et 
le locataire chargé de la direction technique et de 
la fabrication proprement dite. A VI man Stromer, 
succéda son fils George, en 1413, puis son petit
fils André, mentionné en 1446. La papeterie dis
parut peu après, en 1463, transformée en forge. 

9i6. :W,5x'tlt r. Nuremberg, 1 ;)1 1. KHEISAnCH. : 

/la/llsluu·lI. n":20. \"ar. simil.: Nuremberg, 154'.
(l:l; Cobourg, 1 ;)1i ; Augsbourg, LV,H: Villach, 
155:1; Weimar, 1 ;);)5; Posen, 1 ;)58; Lubeck, t 561. 

Le filigr. est POS(" quelquefois au centr'e de la 

f(~ll i Ile. 

917. ;H Xl t l'. Nuremberg, 1 ;);)1. KHEISAHCH.: lJrie!: 
blWIl. n" Ifl4. Yar. idput.: Nuremberg, 1;)()[)-82. 

918. :llx4:2r. Nuremberg, I;)()ï. KIIEISAHCH.: IJrù'l: 
Inll·lI. n" li8. \·Hr. simil. : Nuremberg, Ifl77. 

919. ;IOxll l'. Nuremberg, 1580. JllIll.: id .. n" 19H. 
Var. idellt. : Nuremberg, 1 58!l-H 1 ; Augsbourg? 
s. d. 

920. :ll,5Xll l'. Nuremberg, 1582. luw.: Ifatlls

buc/,. n° ,. 1. Var. ident. : Nuremberg, 1592-~)4; 
Salzbourg, 1 ;)H:l. 

921. :Hx41 r. Nuremberg, '15H 1. lutH.: lJrù,/buch, 
n() 208. 

922. :llxll. Augsbourg, I!);)O? 'VÜH1.BlJlH., KltKlS

ARCH.: Reichstflw;a('/{"L Val'. ident.: Schweinfurt, 
L550-5~)' 

923. :1;l,5x't2. La seconde initial(~ est douteuse et 
pourrait se lire K. Osnabrück, U)~)Û. STAATSAHCH.: 

Arntsrcc!lflungnl" 161, n° (i:t Var. simil. lue SA, 
ou AS: Halle, L fl~l9 et Magdebourg, ,1 (}02. 

924. 48,flx(i6 r. Leipzig, I[)!)(). STADTARCH. : Stadt

casscnrechnungNl. 

925. 49,5x67 r. Leipzig,15()2-()(l. IBID. : id. 
926. :l5,5x't~) r. Nuremberg, Hj70. KHEISAHCH.: 

Stadtrechnungshuch, n° :~O. 

Var. appartenant au groupe 916 cl ~)26: Hall
stadt (Ravière), t flfl!f-(iO; Vienne, 1 :)!l4; Wol
fenbüttel, 1 flfl9; Würzburg, ,1 56:l-m) ; Berlin, 
1566-70; Osnabrück, L570-~)Û; Schweinfurt, 
'157,1; Prague, 1571-7fl; Münnerstadt, 1571-82; 
Hambourg, J572-~)(j; Breslau,1 ;)74; Eisenach, 
1576-80; Hochstadt, 1580; Lunebourg, j 580-
1600; Bamberg, 158:1; Aix-la-Chapelle, i 58:J ; 
Halberstadt, 158~; Garlitz, 1585-160~; Bruns
wick, 1 5~2- L 600; Salzbourg, J 5~);J; Klingenberg, 
159:~-~)5; Brême, 1598. - Voy. P. Heitz (n° 276), 
Strasbourg, 1590 et suiv. (var. indistincte); B. 
Hausmann (n° :12), de 1521-27 (! ?) et 41 posté
rieur à 1527. Le papier aux armes de Nuremberg 
se trouve donc dans le territoire compris entre 
Aix-la-Chapelle, Lubeck, Posen, Vienne, Vil
Jach, Augsbourg et le Rhin. 

Les figures 9i6 à 926 dont il eût été aisé d'aug
menter le nombre, tant le papier aux armes de N u-
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remberg e5't ahondant, proviennent de cette vilte. 
et de plusicur's moulins des environs. E. Marahini t 

<lui a étudi{~ Ù fond I('s papeteries oe la région, es

time que trois hattoirs ont utilis{~ les armes de la 

ville, savoir ('eux de Tullnau, de "'eidenrniihle et 
de lJagenhuusen. Suivant cd auteur I{~eu non cou

ronné aux initiales A S, qu'il a relevé en J !)~)7, pro

viendrait de Jlagenhausen et les initiales seraient 

eelles de ~imon Auer. Marabini donne le type ~)16 
d(~jà ft la date de '15;Hi, ct deux autres variét<',s à 

celles dei !)2:J et .le 1 ;,):Ui. 

1. Le battoir de Tullnau )'emonte prohablement à 

la dprnière d{~cad(~ du XV" s. ct aurait étè (Téé par 

Louis Sdmüd, jug'<' il "'i'lhrd, à la suite d'une con

cession à lui aceordée de fabriquer du papier. En 

151,2, il était exploité par le papetier Hans Siber. 

Heeonstr'uit en 15;:)7 il la suite d'un incendie, pal' 
Berna),d Pufl'tzky, il fut o(:eu pé S\l('cessivement par 
Eberhardt Pech t (!;,)(i(j), Sèbastien Hupp (IS(ij), 

Nicolas Haimer (1581), et Balthazar Ubelwasscr 
( 1588), 

Son propriétai re, Hans U ffinger, le venoit en 1 ;:)~)O 

au bourgeois et fondeur Nieolas Rum plelO lequel, 

étant étranger au métier de papetier, s'attira des 
procès et des disputes, tant avec le magistrat, 
qu'avec ses nouveaux confrères. Un de ces démêlés 

portait sur remploi, comme filigrane, des armoirif's 

de Nuremberg. Jobst Pecht, papetier à "Tciden

mühle, prétendait que cette marque lui apparte

nait exclusivement, que son père l'avait apportée, 

en 1566, du battoir de Tullnau et l'avait, dès lors, 

sans cesse employéf'. A près deJongues discussions, 
un accord intervint, le 25 septembre '15n;~, par le
quel HumpIer renonça à revendiquer les armes de 

Nuremberg et déclara se contenter pour marquer 
son papier d'un aigle et d'un lion adossés, cn pla

~:ant au dessus, ses initiales N. R. Il ne conserva 

que jusqu'en lflÇ)8 le battoir de Tullnau et le ven

dit à Hans Uffinger qui le céda à son tour, en 1602, 
à George Bayer, qui avait pour papetier Bastien 
Hainle. Le battoir de Tullnau a été exploité jusque 
vers 1800, puis transformé en filature de laine. 

II. La papeterie de Weidenmühle doit sa créa
tion vers t5't0 à Endres Oertel qui sut d'emblée 
s'attacher un bon maître-papetier en la personne 

1 nie Papiermiihlen im Gebiete der ReichslStadt Nürnherg. Nu
remberg, 1894, et Die Papiermühlen im Rurgcrralentum Nümbel'CT 
Munich, 1896. ~~, 
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d'André Volkmair. Celui-ci eut pour successeur 
enl ;););), Hans Siher; en 1 fl6'1 :\1artin Katzenwedel 

et en 1 ;,()6 Eberhal'tlt Pecht. Pecht ohtint la même 

année le privilège des chiffons récoltés dans la 

ville et ses faubourgs et racheta à Oertel, en t 581, 
le hattoir de \Veidenmühle pour le prix de 1600 
florins. Son fils .lobst lui succéda vers 1 ;'90. D'un 

tempérament combattif, Johst eut assez souvent 

affaire avec la justice et dut même passer deux 

jours et deux Iluits au cachot à eause de ses em
portements. Une inondation lui causa, en 1f)~)5, de 

graves préjudices. Il mourut en 15~)9 et sa veuve, 

qui hi'ritait du battoir, se remaria enl 60 1 avec le 

papetier Ciriacus Kleber. Les 14 et Ij janvier 1602 

les hautes eaux s'attaquèrent de nouveau au mou

lin et Kleber adressa aux magistrats une lettre dé

sespérée qu'il signa: « votre pauvre papetier ruiné 
par les eaux »). 

La réponse qui fut faite à sa requête n'est pas 

connue, mais certainement on vint en aide à Kle

ber, car la papeterie de \Yeidenmühle demeura 

entre ses mains et celles de son fils et fut vendue 

par ses petits-enfants en 1642 au papetier Paul 

MûrI. Le vieux battoir a subsisté comme papeterie 

jusqu' en '18;1~. <"poque où on en fit une minoterie. 

III. Le battoir de Hagenhausen, SUI' le Basch

bach, rière Alttorf fut créé en 1565, sur l'empla

cement du moulin appelé Lomul, pal' Hans Siber, 

préci'dem ment papetier à \Veidenmühle, Il eut 

pour successeurs Hans Seubeck et Jacob Reiser. 

En 1;:)86, Simon Auer acquit la papeterie pour le 

prix de ~)OO florins et entra en conflit avec Jobst 

Pecht, papetier Je \VeidenmühIe, au sujet du fili
grane aux armes de Nuremberg dont Pecht reven

diquait la propriété exclusive, appuyant sa plainte 

sur une sorte de convention, passée à Kaufbeuren, 

le l ~ juillet 1586, et stipulant que les maîtres-pa

petiers veilleraient à ce qu'aucun d'eux ne nuisît 

aux autres en imitant ou contrefaisant leur marque. 

A uer prétendit avoir acheté de Reiser en même 
temps que la papeterie, la marque de « ]a demi
aigle )). Reiser, mis en cause, répondit qu'il avait 

acheté le battoir de Seubeek et que, soit celui-ei 

qui avait exploité le battoir durant ;30 ans, soit lui
même, avaient été en possession de la marque con

testée. Il montrait comme preuve un ancien bois 

gravé avec lequel il marquait, extérieurement, en 

rouge, les rames de son papier, Il ajoutait, qu'à 
l'étranger, toutes les papeteries d'une même sei-



gneurie se servaient comme marque des armoiries 
de cette seigneurie, en les variant, il est vl'ai, de 

telle sorte qu'on put distinguer les papiers It"s 
uns des autres. Là-dessus, il fut prononcé qu'A U(,l', 

ayant acheté 1(' droit de marquer, intérieurement 

et extérieurement, son papier de la dem i-aigle de 
Nuremberg, avec le battoir, où l'on s'en sen"ait de

puis de longues années, ce droit ne pouvait lui ètrt> 

enlevé. Que toutefois, pour distinguer ses produits 

de ceux de vVeidenmühle, le papetier de lIagenltau
sen y mettrait ses initiales S. A. Auer qu itta en 1 ()02 
le battoir de Hagenhausen pour celui d'Elspach ; 

on mentionne parmi ses successeurs Otto Schei

bel, Michel Huepitsch, M. J. Kleiber et d'autres, 
jusqu'en 1843, où le battoir fut transfol'mp en mi

noterie. 

Outre les battoirs de Gleismühle, de Tullnau, de 

'Veidenmühle et de Hagenhausen, Marabini fait 
l'histoire des nombreuses papeteries qui ont fonc

tionné dans les environs de Nuremberg; nous nous 

bornerons à indiquer les plus anciennes. C'est d'a

bord Schnigling dont l'existence n'est connue que 

par quelques lignes du registre du Conseil deI 'JS7 
portant J'autorisation donnée à Wagner, tenaneier 
du moulin à papier de Schnigling, d'em ployer à son 
moulin un bois gravé aux armes de la vi11e. Ce se

rait donc ce battoir qui le premier aurait fait usage 

des dites armoiries pour marquer son papier, et cc 

privilège aurait passé, sans qu'on sache de quelle 
façon à celui de Tullnau. C'est ensuite Lauf, sur la 

Pegnitz, dont la papeterie, remontant probable
ment au xve s., a dl! être transformée, vers 1;')10, 
en tréfilerie, autant qu'on peut Je conclure d'un do
cument de 1516. Il est possible que son matériel 

ait été transporté non loin de Lauf, à Rothenbach 
où une papeterie a fonctionné dans la première 
moitié du XVIe s., sans qu'on connaisse la date 

de sa fondation. En 1542, elle était exploitée par 

le papetier Jôrg Eisenschmid, en f:)S2 par Mel

chior Knapp; en 1599 elle appartenait au bour
geois .Joachim Schmitter et elle a continué à sub
sister jusqu'à nos jours. L'époque de la construc

tion du battoir de Oberveilhof est également in

connue. Il existait en 1591, mais fut probablement 
englobé dans le moulin à poudre que construisait 

alors Hermann Heher. 

On est mieux renseigné en ce qui concerne les 
six battoirs dont il nous reste à parler. Vers 1581 

Georges Meindel transforma en papeterie une forge 
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existant il Hirschbach. On y m(>l1tionn<:' ('omme pa
J>etit>r~ .'11 I;)~H .Ji'l'orne;\llgt:>r(>I'. pui!o' Gaspard Mail'. 
L'i'tahlis!o't'Illent a suhsiste.:' jusqu'ell ISiS et est dt'
vellu dt's lors une minotpl'i('. Le battoir de Mogel
dorf fu t l~l'igi' par'lf' pa pet jel' :\ icolas H II III plt"", pr'l'
cédellllll('llt il TlIlIllall t't fondioBntl jusqu'ell IHf;H 
où il fut transfol'mt- en Illinot(>l'i(\. Celui de Dutzend
teiche doit sa (,l't"ation. en 1 :)~V,. il Hans LühJWl' ; 

il parait :Hoir ('u une (,OUI'\(' t'xisteIH'e, car après 
I()I() il n'pn est plus fait mention. \'t'I'S I:)~}:). Da

vid Simon Schmidherger transforma, sans uut(wÎ

sation, son moulin il aiguiser de Wendelstein f'n 
battoir il papier. Condamnt> pOUl' ce fait il une 
grosse anH:'IHIt' et à remeUre 1(, moulin dans son 

ancien état, il fit opposition il ce jugernf'nt et paraît 
ètre sorti victorieux de la lutte, car le battoir él 

papier fut maintenu et a subsistt'· comme tel jusqu'à 
aujourd'hui. La papeterie dt, Doos a t·tt'· t"l'igée en 
1;)~}7 par)(' meunier J\.UIlZ Flins('h, avec l'autorisa

tion du eonst'il qlli donna le bois néccssair'c ù sa 

construct ion. Elle ét.ait exploit.t'~e, moyennant un 
loyer annuel de :WO florins, par Melchior Knapp, 
bien qu'il possédùt en propre la papt'tcrie de Fieh
tenmühle. Son fils Jlans lui suceéda en H)():L Elle 

fut brùlée et pillée par les Suédois pendant la guerre 
del():~2 et ne se releva pas de ses l'uines. Enfin, la 
papeterie de Rôthenbach, pl'ès SI \V olfgang, a été 

fondée vers J'an HiOO. Son premier tenancier fut 

probablement Etienne Braun, puis .Jacoh Mail' et 
enl (H2 Sébald Knapp. Cet établissement subsista 
jusqu'en 187~). 

Parti au 1 à l'Aigle, au 2 au bras bénissant.·
Voy. aussi au mot Main. 

927. 29x:l8 r. Besançon, lflOS. A. l)OlTBS : CoUeet. 

dr' pap. filigr. - Voy .. 1. Gauthier (n° Hl), Be
sançon, 1 :)OH. 

Ces armoiries sont eelles du ehapitre de Saint

Etienne de Besançon et le papier à cette marque 

provient de la papeterie de Tarragnoz que possé
dait le dit chapitre. Nous empruntons les rensei
gnements suiyants concernant ce battoir à l'opus

cule de Gauthier. 

Vers '14:)8, le chapitre métropolitain de Besan
çon amodiait les moulins de Tarragnoz à un pape
tier nommé Jean de Rosey. Celui-ci eut l'idée, 

pour flatter l'amour-propre des citoyens de Besan
çon, de marquer son papier d'une aigle éployée 
figurant sur les armes de la ville. Le chapitre 01'-
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donna la suppression de l'aigle et prescrivit d'y 
substituer le bras de S'-Etienne, emblt~me ofli('iel 
de l'autorité capitulaire. Le papetier, continuant 
sa fabrication clandestine, s'attir'a de nouvelles 

admonestations et finit, ('riblé de dettes, par N.I'e, 
en J 4(iO, saisi et ('xpulsé par les chanoines mécon
tents, Parmi les successeurs de Jeall de Bosey, on 

mentionne Jean Saulget, en 151 H et 1;,)2't; Claude 

Bassand, en 1521 ; .Jean Lyet,1 !)2~)-'tO; Claude Bo
bert, 1;')4'1-42 ; Hugues Lamhert, de Chilly ,1 !)'t:J-
61 ; Hiehard Chapllis, i5(il-it ; Fran~,~ois Chastel
lain, ,1 :'lii -i5 ; Nicolas Pouillet, de Fontenoy-en

Vosges, i5i5-J(iO't; .Jacques Pouillet, H;04-12, etc. 

Durant près de'tOO ans, les filigranes de Tarragnoz 
fur'ent : soit les armes complètes du chapitre sou

vent accompagnées d'une banderollc avec les mots: 
S. JOHANNES; soit le hl'as seul de S'-Etienne, c'est

à-dire un reliquaire, en forme de dextre mise en 

pal et bénissante, dont on trouvera les nomhreuses 
varièt(~s au mot llfain. 

A côté de Tarragnoz, une autre papeterie fonc
tionna aux environs de Besanf,~on, dei 4i2-1:'l:{~); 

c'est celle de l'abbaye de S'-Paul située sur le 

Ooubs, en amont de celle du chapitre. Elle {'tait 
exploitt'>e pal' un sieur Etienne Tabellion qui fut 
bientôt en querelle avec· son confrère de Tarra
gnoz, à propos de filigranes. Après Tabellion, elle 

passa aux mains de Perrin Moscl et de Guillallme 
Guilloz. 

Parti au 1 [d'or] à la Demi-Aigle [de sable], 

au 2 [de gueules] à la clef [d'or] en pal. 

928. 28,5x38. Genève, '1566. A. D'ETAT: Not. Eti('n
ne Vignier,J. Var. simil.dont quelques-unes hori

zontales, filigr. souvent posé au bord de la feuille: 

Genève, 15(i6-ii ; Valais,t 568-82. 

929. 28,5x3i ,5. Genève, L5it. IBID.: ./Vot. JUlnJ)u

verncy 111 (feuille annexée). Var. simil. : Genève, 

J 56i -88; Evian,1569; Valais, 1571 -81; Savoie, 
15i2. 

930. Sion, 1578. A. DU CHAPITRE: Not., n° ;JO 1 : 111i
nutt>s dt> Michaelis Roberti. 

931. 29x37. Sion, 15i9. IBID.: id., n° :H2: il/inutes 
de Kuntsch. et Granger. Var. ident.: Genève, 
1585. 

Les types 928 à 93L sont aux Armes de Genève 

et proviennent du battoir construit dans cette 
ville vel's J 538. 

La création de la papeterie de Genève est due à 

Claud(> Sa"oye, citoyen qui a joué un rôle impor
tant dans cette époq ue si critique de l'émancipation 
poli tique et religieuse de la cité. Le 2 juin 1528, il 

faisait part de son projet au Conseil de la Ville; 
avec son consentement, il espérait obtenir de 
l'évêque 1'aber'gement d'une place pour y établir une 

fou le à pattes 1, étubl issement qu'il ferait à ses frais. 

La Seigneurie accueillit cette ouverture a "ec satis
faction et il fut décidé qu'on la favoriserait autant 

que possible, cette innovation ne pouvant être que 

profitable à la ville. Quelques mois plus tard, le 
I;J novembre, après le dîner, ~lesseigneurs allèrent 

visiter le lieu choisi par Claude Savoye pour édifier 
son hattoir et, cette visite ayant paru les satisfaire, 

les travaux commencèrent. Malheureusement on 

ne dit pas où était l'emplacement choisi, cependant 
il n'est pas fort difficile de le déterminer, et on ar
rive avec assez de vraisemblance à reconnaître que 

la papeterie devait être située sur le bras droit du 
Hhône, vers le commencement du Quai du Seujet 

actuel et très probablement assez loin en aval du 

pont. 
La construction de Claude Savoye, commencée 

à la fin de 1528 ou en 1529, paraît avoir duré fort 
longtemps et Je hattoir n'a dù fonctionner qu'en 
1538. Les registres du C(lf)seil de cette année por

tent, en date du 15juin, la mention suivante: « Les 

habitans de la Corraterie 2 se plaignent tant gé
néralement que particulièrement, à cause de la 

pattignerie du Sieur Claude Savoie, laquelle ne 

cesse, jour et nuit, de tabussel'. Lequel Savoie l'es

pond que l'on s'informe de toutes les autres pat
teneries et aussy comment du mieux se pourraz 

faire, feraz sa diligence de le faire. Résolu que le

dit Savoie doive faire cesser ladite pattinerie dès 
neuf heures du soir et dès quattre heures du mat
tin pourra de nouveau la faire battre. » 

Il est probable que ces plaintes se prodll isirent 
dès la mise en activité du battoir; on ne compren
drait pas qu'elles eussent attendu des mois ou des 
années pour se manifester. On aurait certainement 

défendu ce tapage nocturne s'il se fût produit plus 

1 Le texte latin des registres du Conseil porte follo,:- pro pannis 
que l'on a généralement traduit par foule pour du drap; mais il 
faut comprendre par ces mots une foule à chiffons. à pattes (comme 
s'exprime le vieux langage genevois). c'est-à-dire un battoit· à pa
pier. Ce genre d'établissement, en('OI'e peu connu ù Genève, de\'ait 
êtr·e, en effet, difficile à désigner en latin. 

Il A cette époque, faubourg situé le long de la rive gauche du 
Rhône, en aval du pont. 
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tôt, de même qu'on di'fendait, le ;) févl'ier 152~}, flUX 

erclt'-siastiques de faire sonner lesc)oches entre six 

heures du soir ('t six 11(>11 l'es du matin, afin qu'on pM 

entendre l'approche des ennemis qui, trois nuits de 

suite, t'-taient venus jusqu'aux murailles d(' la vill('; 

de même qu'on défendait, le 20 aoùt 1 ;}:~2, de batt)'(' 

du tambour par la ville après neuf heures du soi .. , 

parce que ce bruit pouvait cm pèeher qu'on OllÎt les 

signes donnés pour prendre les armes contre ]('s 

ennemIS. 

Il ne faut pas oublier non plus que Genève tra

versait alors une époque troublée. Les temps 

étaient difficiles et Claude Savoye de\'ait souvent 

payer de sa personne. Déjà membr(' du Conseil, il 

fut, en 1532, nommé syndic, et durant les èlIlnt"('s 
,; 

qui suivirent (l53;1 à 15:1;')), iljoua un role important 

et fut envoyé sans cesse ('n amhassade il Berlle, il 

Fribourg et à Lucerne. 1. .. e 26 novembrt> 1 [)35 il fut 

même nommé maître de la monnaie et c'est lui qui 

fut chargé de frapper les premières pièces aux ar

moiries de la clef et de l'aigle. En 15:16 il fut de 

nouveau élu syndic, et, le 10 septembre, il fut 

ehargé de résider en la Maison de Ville jusqu'à la 

fin de son syndicat, avec 400 florins de gage, pour 

entendre toutes les affaires, 

Il semble difficile que Claude Savoye et'tt pu, du

rant cette période agitt'-e, trouver le temps néces

saire pour mener à bien sa création; elle dut néces

sai remen t subir des retards, et c'est ee qu i exp 1 i qu e 

le long interval1e de dix années qui sépare la de

mande de fondation, de la mise en activité du bat

toir. 

On n'a aueun renseignement sur la papeterie de 

Genève pendant près de vingt ans. -Le:31 oetobre 

l557, les registres du Conseil la mentionnent de 

nouveau en ces termes: « De la pactinerye de.N" .Je

han Chautemps a esté ici parlé qu'on ne peutouy le 

bruit, la nuyet, causant la dite pattinerie - a esté 

arresté que la dite pattinerie devra cesser de hap

tre dès que les portes de la ville seront serrées, 

jusques à ce qu'elles soient ou\'crtes. -Ainsi faict 

commandement. » 

Cet arrêté ne parlant que d'un seul battoir, il pa

raîtbieneertainqu 'jln'yen avaitqu 'un seulà Genève, 

celui de Chautemps, possédé jadis par Claude Sa

voye et donnant lieu aux mêmes plaintes. Le testa

ment de Jean Chautemps, du 5 décembre t569, in

dique au surplus la position de cet établissement, 

qui concorde tout à fait avec ce que l'on sait de la 

papetel'Îe de Savoye. Pal' cel acte, il aUl'ihue à son 

fils Fl'llUt:ois « son moulin et Impleur. el autres èdi

fices et apparl<'nalH't's y <,stant assis SUI' le Hosne, 

W'I'S le lieu autl'efrois appelJt" Sainct-Jean. » -

Comnwnl et quand ('t'Ile pr'opl'it',tè avait-die pass{> 

de Sayo)'<' Ù Chautemps :1 BOUS l'ignorons. 

:\Ientionnons enfin un aele:' d(' location du :2{; no

H'lllhl't' 1 :)(;H 1'('lat if il d<'ux mouli ilS, au lieu dit soubz 
S(/ill('[ J('(/II, lou(',s, par Fran<:ois Chautemps, aux 

nOllllll(\S Besson <,t Joll'l'ey, et qui renferme h, clause 

sui vante: « soy 1'('8el'\'e le diet Chautems la commo

dité de la chambre où sont les rognures et de ('elle 

d'ell hault qu'est SUI' le poelle l'Pgardant au dit 

COUl'til, et de pou \'oir est<,ndre les carton!>i du dit 

Chautellls SUl' I(,s ditz moulins, tant !>iur les cordes 

que Slll' la tl'alaisoll 1 ••••• it<'111 soy l'éserve le dit 

Chautemps la (·OlllIlH .. Hliti, de s'aider des dits mou

lins de deux ('ollches il battre pattes, toutes fois 

et quantes qu'il en aura besoin pour y battre tant 

pattes que rognures ... » 

Cet acte nous apprend que Chautemps avait joint 

la fabrication du carton à celle du papier. Lc carton 

ne s 'ohtenait alors que par le collage dt' feuilles de 

papier superpos('es. A ussi voit-on, en t56:1, Jehan 

Chautemps rcqut"rir le Conseil « de lui vendre le 
papier rapport<" ('t'ans des palettes 2 condamnées, 

offrant en ha iller ung quart:1 de la livre.» Le 

Com;pil arrête « qu'on le lui baille en payant ce 

qu'il vaut, veu qu'il en veult faire des cartons. » 
I('i s'arrêtent les renseignements que nOlIS avons 

pu recueillir sur la papeterie de Genève. Quand a

t-elle pris fin? On l'ignore. 

Quel a été le filigrane employé par la papeterie 

de Genève? Les registres du Conseil du 2G avril 

1 !):l8 rapportent qu' « il est d<"cidé, en ce jour, 

que Claude Savoie, sur sa demande, mettra comme 

marque SUI' son papier, une aygle entierre sans 

mectre point les armes de la Ville. » D'où l'on 

peut conclure que, sur le point de faire marcher 

ses pilons, Savoye avait voulu mettre sur ses for

mes et sur son papier les armes de la ville, ce qui 
lui fut refusé. Y mit-il un aigle? Nous n'avons, 

malgré nos recherches, pas trouvé trace d'un fili-. 

grane semblable. Nous croirions volontiers que ses 

premiers papiers furent sans filigrane, attendu que 

1 Poutraison. 
2 Terme d'imprimerie; nous dirions aujourd'hui: carton, soit 

partie d'une feuille. 
S Un quart de sou. 
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de t 5',0 à 1 ;)4H, on trouve dans les doeuments genp

voi!oi une qualltit{> C'onsidt'>rabl(> de papiers !oians fili

grane, ce qui n'e!oit absolument pas le (··as dans 

e(~ux de 1 ;)00 à [;)40. Ce B 'est que plus tard, en 

15(iG, qu'apparaît le papier marqué ù l't''cu de Gp

nèv<,; il se voit PB plusieurs vur'iéti's jUS(JU(' vers 

1;,8;); ù (~('Ue dt'I'nière date il est él('('ompagné des 

initiales 1 N 011 LX, que J'on est embarrassé de 

savoir il qui rapporter. 

Il semble dOBc que ce 11(' sprait que du temps 

dt· Jchan Chautemps que le filigrane de J'Ecu de 

Genève aurait ètè elllployè, pt cela prohahlpment 

après 1 ;);)G, année de son syndicat. 

Parti au 1 à la J)(·nli-Aigh·, au 2 à la corne de 
cerf en pal. 

932. ;~2x4:l. Hongrie, ,1 :l71 . HL' DAPEST, N.>\T .-~ LSE1JM : 

Strïdü>- und Cnmt>ral-Aktcfl, nO 1010, fo latin. 

933. ;~2':)x!,;~. Pressbourg, 1 GfH1. ImD.: id., n° 89:l, 
fu latin. 

934. :nx40 J'. Neustadt (Mora\ie), 1628. BHÜNN, 

FIIANZEN'S MllSEl'M. ms., n° GHG du eatalog. impr.: 

/)ok{{!ncl/[{' iil){~r dit> Strïdtp und Orte Miihrens. 

On rC'trouve d'autres var. de ce fi]igr. sans nom: 

Kromau, Hi;l~~/G~) et avec nom: Olmütz, '1647; 
Brünn, ((i(i! (écrit Scht'nherg). 

Les var. ~):l2 à 9:14 sont les produits d'une an

cienne papeterie dt> Moravie, celle de Schen

herg ou Sehiml)('rg, SUI' laquelle nous n'avons 

pas pn trouver de renseignem<>nts. 

Parti au 1 [d'or] à la Demi-Aigle [de sable], 
au 2 [de gueules] à la croix [d'argent]. 

Ces aI'moiries sont eelles de la ville de Mem

millgen qui a possédé longtemps une papeterie 
florissante. 

Voici quelques renseignements sur ce battoir, ti

rés des documents des archives de la ville 1, ainsi 

que des notes dont F. l)üderlin a accumpagné la 

~11nJlming('r Chl'Oflik des FriCliJ'ich C'lauss 2. La 

première papeteriC' de Memmingen fut érigée en 

1478 SUl' le Heuenbach. Le Conseil n'ayant pas 

voulu s'intéresser à 1'afl'aire, Ulrich Frey céda, 

moyennant ;)00 florins du Hhin, sa pêcherie appelée 

Schleifmühle, ù deux maîtres-papetiers. 

1 Stiftarch., t. nO 18. 
li Memmingen, 189ft, p. 143 et suiv. 

Toutefois cette entreprise fut de courte durée 

car, en 1482, une autre papeterie fut construite 

par la ville au lieu dit « im Bied, vor der Stadt, 

an der Ach, zum '" alken by der obern Plaich ». 

Pierre Fort, de Genève, papetier et bourgeois de 

:\1emmingen, en prit la direction, avec un bail de 

20 ans, moyennant un loyer annuel de 20 florins 

du Bhin. Il semble, toutefois, que la ville avait 

fait construire pour le compte de l'hôpital (Unter

hospital) et non pour le sien propre, car d'après 

un nouveau contrat de 1485, on voit que P. Fort 

avait jusqu'alors payé à l'hôpital un loyer de 12 fl. 

par an et, qu'à l'avenir, il s'engageait à lui payer 

:~O flot'. sous la condition qu'on ne tolérerait pas 

d'autre papetier dans la ville. Pierre Fort étant 

mort avant l'expiration de son bail, sa veuve An

na Kartthenmalerin et son fils vendirent à l'hôpi

tal le battoir avec son outillage pour le prix de 
~)3 liv. 6 s, et 6 den. 

EnI :l02, le battoir « à deux roues et piIons » 

fut loué à Grégoire Schütz pour 10 ans, moyen

nant 40 liv. pal' an. Pour une cause qui n'est pas 

indiquée, cette location fut rompue et, en 1504, 

Dominique Meyr l'afferma pour 12 ans. Enfin, pro

bablement vers 1540, Pierre Schriiglin en devint 

locataire pour le prix annuel de 20 fl, La pape

terie demeura dans sa famille, aux mains de ses 

descendants, Hans, 1560-79; Christophe, 1579-

98; Hans-Christophe, L598-1627; Hans-Christo

phe le jeune, puis sa veuve, 1627-30. Pendant 

ce temps, et par suite de diverses réparations et 

amél iorations faites par l'hôpital, notamment en 

15~);)-~)7 dont le coùt s'éleva à 1590 fl. 46 kr., le 

loyer fut porté de 20 fl. à 60 fi. et 4 l'. de papier 

(en (579), puis à ,104 fI. et 4 r. de papier (en 1598). 

En 1;)7:3, le Conseil de Memmingen eut à s'occu

per d'une plainte formée par Hans Schriiglin con

tre Martin Mayr, papetier de Kempten, qui contre

faisait le filigrane des armoiries de Memmingen. 

La ville de Kempten répondit qu'elle avait inter

dit à son ressortissant de marquer son papier des 

dites armoiries; en revanche elle transmettait la 

plainte que Mayr formulait contre Schraglin de 

ce que celui-ci marquait son papier d'une aigle, 

attendu que l'aigle constituait, même sans l'adjonc

tion de la lettre K, les armoiries de Kempten. 

Schraglin n'eut pas de peine à démontrer que, s'il 

se servait de l'aigle, il ne plaçait pas un K sur sa 

poitrine mais bien l'écusson de Memmingen, ce 
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qui ne constituait pas une contrefa~ .. on de la marque 

de Kempten. Nous ne pOlll'suiYl'ons pas plus loin 

l'histoire de la papeterie de ~lemming('n qui sub

sista jusqu'en 1846 où elle fut détruite pal' un in
cendie. 

935. :~Ox43. Memmingen,J 'tHÇ). ST.U1TAHCH.: SttÏdt(' 

Acta, n° 2HO, fo. Val'. ident.: Augsbourg, 1;)0'.. 

936. 30x4:l r. Spire, 15'12. IBID.: id., n° :HH, l'u. 
937. :l2,5x/t4. Memmingen, 15't{j. IBIn.: id .. n° :l2G 

fo. Val'. simil. aux Ç)36 et 93i : Ratisbonne, Ll't(i; 

Graz, t 550 ; Vienne, t 56a-66. 

938. 32x44. Pressbourg, J 567 .1.u\IBACH, ARCH. DES 

LANDI<:SMUSEUMS : Standisclze LandtflgsablulIul

lungen, n° 217. Val'. simil.: Vienne, t[>70-7i; 
Styrie, 1570; Memmingen, 1582. 

939. 3:3,5x44. Vienne, 1578-84. [JAUS- HOF- LTND 

STAATSARCH.: Hol- Rat!z'spl'otvkotlf', n'" 46 et 50. 

Var. simil.: Memmingen, 1582; Augsbourg, 

1582; Aix-la-Chapelle, 1584; Prague, 160:t -

Voy. Likhatscheff (n° 4185), Prague, L581. 

940. 31x42 r. Vienne, 1588. SALZBOURG, LANllES

ARCH.: Catenichl, 1581-1600. Var. simi1.: Ham

bourg, 1591-94; Memmingen, 1592-1601; Vienne, 

1593-9ï ; Ratisbonne, 1594; Prague, L 617. 

941. :j6x52 r. Prague, 1580-88. STATTHALTEREIARCH.: 
CvpiaLbücher, nos29, 89,98 et 55. Var. simil. sur 

format ordinaire: Bâle, 1583; Hongrie, 1589; 

Carlsbourg (Bade), 1595; Memmingen, 160L. 

942. 30x40 r. Memmingen, 1595. STADTARCH.: Stl/is
bücher, n° al. Var. ident. : Memmingen, L60:~; 

Hambourg, 1604. Autres var. appartenant au 

groupe 936 à 942: Gratz, 1550-94; Lindau, 1555-

70; Tubingue, 1556; Bruxelles, 1559; Pressbourg, 
1563-88; Wiesenstaig, 1564-84; Feldkirch, 1[)7S; 

Appenzell, 1578-80; Zoug, 1578-92; Hambourg, 

1582-87; Posen, 1582-90; St-Georgen (Bade), 

i585; Osnabrück, 1585-87; Spire, i586; Hon

grie, 158Ç)-92; Willingen, 1593 ; Louvain, 159:~-

94; Prague, 1599-1603; St-Gall, 1601-11; Or

nand (Doubs), 160:3, soit dans le territoire com

pris entre Hambourg, Posen, Pl'essbourg, Salz

bourg, le lac de Constance, Besançon, Bruxelles 

et Osnabrück. 

943. 33x42. Spire, i597. CARLSRUHE, GENERAL

LANDESARCH.: Capitelsprotokolle, n° 69. Les ar

moiries principales sont indistinctes, et pour

raient être celles de Trèves (voyez n° 1265); seules 

celles de Memmingen qui y sont appendues sont 

bien nettes. 
Briquet. '- Filigranes, 1. 

Parti au 1 à la Demi-Aigle, au 2 à la demi

fleur de lis, il la hOl·duI'(' ~parfois (·ngl·(·li'e), 

brochant SUI' le tout. 

944. :tlx',;) l'. Bourges, (I.i2. A. CHEn: f)élih. ca
pit. dt' la ('atllh/rall' St-Etil'fUl(·. Var. simil. : 

Bourges, 1!.i2-7(i. -- Yo)'. 130)'('1' et Vallet de 

Vil'i"ilIe, fig. Il : Bourges, (I,iO. 
945. :lOx4'1. Bourges, l'I~H. A. CUEH : Cpt(·s dt> la 

Saiflte-l'hapt'II(' du palais royal (h- }Jourg(·s. 
Les ~}4't et ~}4!l sont les armoil'ie~ de la famille 

de Bastard qui pos~t"dait une papeterie:> SUI' l'Au

ron près de Bourges, dont la dur('(> a ('té ('ph('

mèl·c 1 . 

Parti au 1 [d'or), à la })elni-Aigle l de sable J et 

au 2 [de sable] à la lettre K [d'or]. 

946. :l:lJ>x44. Styrie, ISG8. GRA'rz, LANDESARCH.: 

Stelermark. LalldN;(agsacINl. Var. ident. : Kla

genfurt, XVIe s. 

947. :llx/.:l. Prague? 1[>78. STAATSAHCH., L., :~43: 

Landstugsa('(('II. Var. ident.: Pressbourg,t 580 ; 

Salzbourg, 1581 ; Gratz,1 !l82-90. 

948. :Hx42 l'. Breslau,157~)' STADTAHCH.: Original
/Jrù,/e. Var. idcnt. : Prague, 1580. 

949. a:lx44. Vienne, ,1580. SALZBOURG, LANDI<:SARCH.: 

Gemàn Catf'nù·hl. 
950. 3:{x42. Laibach,l [)90. A. liES LANDESMUSEljMS : 

Landstagsprotokollf', n') 5. Var. des mêmes ar

moiries : Osnabrück, '1587; Pressbourg, t 59:l-

98; Eichstadt, l600; Reichenau (Lac de Cons
tance), 1600. Uhlirz, Urkunden und R{~g(~sten 

aus dcm Ar('ltiv der Stadt Wien, dans laltrbuch 

tle!' Kunst und ltistorischen Sammlungen des 
Kaiserltau.'ws, t. XVII, a not(· ee filigrane à 

Vienne,J 584-1600. 

Les ~)46 à 950 sont les armoiries de la ville de 

Kempten telles que les lui avait eoncédées l'empe

reur Maximilien 1er en 15J8. On remarquera que le 

filigraniste les a souvent mal disposées. Cette ville 

a possédé plusieurs papeteries dans ses environs 

immédiats, dont la plus ancienne remonte à 14ï7. 
D'après F. von Hossle 2 auquel nous renvoyons le 

lecteur pour ce qui concerne 1 'histoire de ces éta

blissements, il aurait existé, avant la fin du XVIe s., 

1 Voy. dans la Revue Archéologique de 1860 une notice de H. 
Boyer et Vallet de Viriville sur des Filigranes de papier duXVe s. 
aux armes des familles Cœur et de Bastard. 

1 Geschichte der alten Papiermühlen in Kempten. Kempten, 
1900. 

10 
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au moins sept battoirs à papier à Kempten et dans 
ses environs immt'·diats. Il est bien diflieile de dire 
auquel de ces hattoirs les filigranes ci-dessus doi
vent ètrc rattacht'·s. En t6t:J, à Innsbruck on trouve 
la mar-que accompagnt"e des initiales B M et à 

Kemptnl en 1 mu; des lettres H S qu i sont celles de 
Hans Schaehenmayr. 

Parti, au 1 à la Demi-Aigle, au 2 au demi-cerf. 

951. ~ous empruntons cc filigr. à Likhatseheff qui 
l'a donné sous le n° 2~)~}5, ms. de 1;)66. 

Parti au 1 à la Demi-Aigle, au 2 à la demi
roue, mouvants du trait du parti. 

952. :12xl.:l. Prague? 1 ;'(if>. STATTHALTEREIARCH., 
L. :V, : L(wdtag.wu:Ü'n. 

953. :tJxIf2. Wschoven,t;,7 1. POSEN, STAATSARCH. : 
Acte" des Sddossrs. Var. ident. : Nackel,t580; 
Wschoven, 14~)7/1600. 

Les filigr. ~);,2 et ~)53 sont les armoiries de Ra

tihor. 11 est\Taisemblable que la papeterie, dont 
sortent ces deux marques, n'a pas eu une longue 
durée et qu'elle n'existait plus en 15~)4, puisqu'à 
cette date, une lettre du magistrat appuya auprès 
du gotl\"ernement impérial la demande de cons
truire une papeterie, priant, pour le cas où l'au
torisation serait accordée, qu'on l'en informe 
afin de prendre les arrangements en vue du flot
tage du bois (Breslau, Staatsarch., 0 A, VII, 71

). 

Parti au 1 à la Demi-Aigle, au 2 coupé, au al à 
la roue au b/ à deux fasces ou palé de 4 piéces. 

954. :32,5x41. Iena, 1558. \" ElMAR, SAcHS. ERNES
TINISCHES GESAMM1'ARCH., B b, n° 15û:3. 

955. 32,5x42. Gotha, 1567. \VÜRZBURG, KREISARCH.: 
Reichstagsacten Schwein/llrt, n° 32. Var. ident.: 
Erfurt, 1 568-6~). 

Ecartelé aux 1 et 4 à l'Aigle, aux 2 et 3 échi
quetés. 

956. Liegnitz, 1549. BRESLAU, STAATSARCH., III, 12: 
Fürslt>nthumLicgnitz. Var. ident.: Garlitz, 1548-
57; Posen, 154H-68 ; Liegnitz, 1551 ; Reichstadt 
(Silésie), 1552. 

957. 32x42. Prague, vers '1566-76. STAATSARCH.: 
Landstagsacten. 

958. 31x40. Ohlau, 1594. BRESLAU, STAATSARCH., 
o A, VIII, 13c

• 

959. 3tx42. Ohlau, 1591. IBID. : id. 

960. 29x40r. Liegnitz, 1598. IBID., III, t5: Fürsten
thum Lt"egnit:... Var. ident. : Wschoven, 1598-99. 

Les armoiries de la principauté de Brieg en 
Silésie étaient le damier; l'aigle, qui figure dans 
l'écu à quatre quartiers des filigr. 956 à 960, 
pourrait être l'aigle de Silésie. En tous cas la 
distribution du papier à cette marque permet de 
1 u i attribuer cette provenance, qui est confirmée 
par la couronne de prince dont est timbré l'écu 
des nos957 et 958. Voy. sur la papeterie de Brieg 
le n° 962. 

Ancre. 

961. :3~{x43. Breslau, 1566. PRAGUE, STAATSARCH., 
L, 34 : Landtagsacten. 

962. 33x43. Prague, 1581. BRESI,AU, STADTARCH. : 
Originalbriefe. Var. de dimensions intermé

diaires: Münsterberg (Bohême), 1573; Breslau, 
1578. 

Les types 961 et 962 sont les armoiries de la 
yille de Brieg, en Silésie, qui possédait une pape
terie sur l'Oder, laquelle fut cédée, en 1562, par 

le papetier Michel Güntner au papetier Clément 
Olschitz de Schweidnitz 1. Il n'est pas impossible 
qu'il en elÎt été créé une seconde, car Georges 
Fetscher junior, papetier à Liegnitz, demanda 
plusieurs fois au duc de Silésie l'autorisation de 
construire un battoir à Brieg; en 1559, il se fit 

même appuyer par le conseil de Breslau, dont 
il était bourgeois 2. 

Angon. 

963. 32,5X43. Kromau, 1601. BRÜNN, FRANZENS
MUSEUM, ms., n° 379 du catalogue impr. Acten 
betre/t'end Kromau. Var. ident.: Prague, 1602. 

964. Nous empruntons ce filigr. à Likhatscheff qui 
l'a donné sous le n° 1652, ms. de 1538. 

965. 30x38 r. Daubrowitz, 1575/1613. BnüNN, 
FRANZENSMUSEUM, Ms. n° 173 du catalogue impr. 

966. 30X38 r. Daubrowitz, 1575/16'13. IBID. : id. 
967. Nous empruntons ce filigr. à Likhatscheff qui 

ra donné sous le n° '1729, ms. de 1552. 
968. 32,5x4L Inowratzlaw, 1593. POSEN, STAATS

ARCH.: TJ, 1524-1600. Var. simil.: Bromberg, 
1591; Inowratzlaw, 1592; Wschoven, 1596. -
Voy. Lanteff, pr une autre var. de ce filig. de t 624. 

1 Breslau, Staatsarch. Fürstenthum und Ortschaft Brieg, 
nO 350. 

2 Ibid., VIII, nO 53". 
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Peut-être Armoiries des Cravar d(' Moravi(' ou 
des Odrowanz de Pologne. Selon Piekosinski, 
le papier ainsi marqué proviendrait du battoir 
des Cisterciens de Mogila (Pologne). 

Arbre aux branches retortes, sur trois cou
peaux. 

969. 42x57 r. Lucques, 157:1-82. A. Dl STATO: Ri
formagioni pubbliehe. Consiglio genrrale, nOs (iO, 
63, {l7 et 68. -- Voy. A. Zonghi, (CXXVIL n'IS J 
et 2), Fabriano,156~)-7G et Likhatschefl' (n° :lH;Ul), 
ms. de 1570. Var. un peu plus petite : Salerne, 
1576. Castan (Catalog. des Ine. de la B. de Bl~
sançon), signale ce filigr. dans un ineunahl<' 
absque nota. 

Ces armoiries sont celles de la famille de la 
Bovère qui a donné deux papes: Sixte IV (t 471-
84) et Jules II (1503-13). 

Arbre arraché, accompagné de deux lions af
frontés. 

970. 32,5X43. Amsterdam, 1575. STADARCH.: Sfad
rekeningen. Var. ident. : Graffschaft (Westpha
lie), 1576. 

Ce filigr. pourrait bien provenir de Thann, 
en Alsace; il convient de le rapprocher des n'IS 
145:1 à 1456. 

Arc. 

971. 33x44. Puplau (près Oels), 1569. BRESLAU, 
STAATSARCH.: Personen-Mangschütze "on Oels. 

Arcier. 

972. 25,5X35. Argilliers, 1606. A. HAUTE-SAONE, 
G. 17: Reconnaissances de la Commanderie 
d'Aumonières. Des var. simil. se rencontrent 
durant tout le cours du XVIIe s. en Franche
Comté. Cette marque porte son nom, .Arcier 
(Doubs). . 

J. Gauthier (Ioc. citée) en fait remonter la fon
dation à 1591 et indique Jean Pouillet, de Fonte
noy-en-Vosges, comme un de ses premiers tenan
ciers (1608-20). 

Bande. 

La Bande est un signe exclusivement héraldique 
et lorsqu'on la rencontre, même isolée et sans 
être placée dans un écu, on n'hésite pas à la clas
ser parmi les armoiries. Sauf lorsqu'elle est ac
compagnée de pièces ou de lettres, qui peuvent en 
indiquer le sens, la bande, dans les filigranes, ne 

se distingue pas de la harre qui ('st la mi'I1H' figure 
renversée. 

973. :~2,;}x'l~ r. Bologne, I:H:L A. III STATO : />0-
desfà. 

974. ;Wx't;) l'. Lido-Maggiore, s. d. rENISE, A. Dl 

STATO: Affi dei Pot/('s/à, I:mi/{l{l. raI'. simil. : 
Würzburg, I:lï()~ Venise, 1:~8:l. - Voy. Pieko
sinski (n° '1;);»), n'l'si :~~}(). On pput voir dans les 
~)i:~ ct ~J7!1 soit \lue bande, soit une harre, la 
lettre G (>tant posèe tantôt dans un sens, tantôt 
dans l'autre. Ces deux types sont de proyenance 
italienne. 

975. Nous empl'untons ce filigl'anp Ù Likhatscheff 
qui le donne sous le n° 7:W, ms. de 1:~80/~)(). 

976. :1:lx't5. Il est possible que ce filigr. soit dè
tériorè. Zwickau, t 52:l. \YEIMAH, SACHS. ERNf<;ST. 
GESAMMTAHCH., B h 290;l. 

977. ;~1,5x4ft. Peut-ètre filigr. incomplet et qui. 
en bon état, devrait être rapproeIH" du tO()~. 

Hongrie, 15ftO. BUllA-PEST, NAT. MllSEllM : StfÏdt(~ 
und CameraI Actefl, n° H)08 ft'. At'fa rt Hrl(l~sttl 
subsùliorum dictalium. Var. ident. : Augsbourg, 
1544. 

978. Bâle,1543. STAATSAHCH.: Afissil!('nbuclz, n° :tJ. 
Var. ident. : Dresde, f 5't:~; Pforzheim, 15!l0. 

979. :J2,5x45. Spire, 1544 . M EMMINGEN, STAIITARCH.: 
Stlidte Acta, n° a22 fo. Var. simil.: Durlach, 
156{1. Les 978 et 979 sont probablement de pro
venance badoise. 

980. Bâle, t 506. Dans S. Augustinus: Libri qum; 

erlidit eatltecumenus. Var. ident. : dans Tracta
tus etc., in Berna, ahsque nota impr. vers 1509 
et dans Definüiones editionis Donati minoris, 
impr. par L .. J. Thanner, Leipzig, t 512. 

981. 29x36. Bâle, 153'.? Placard imprimé (peut
être après 1534). Var. simil.: Spire, t!l44; Stras
bourg, 1547. 

982.30x40. Pforzheim, 1553. CAHLSRUHE, GENERAL
LANDESARCH.: Kurpfalz., nO 8729. Brieft>. Var. si
mil. : Spire, i 550-59; Carlsbourg (Bade), ,1570. 
-Voy. LikhatschefT(n08 3077 à 3080), Bade, 1569. 

983. 30x39 r. Ittenschwanden, t 583. CAHLsnuHE, 
IBID. : Protokolle, n° 94:l4. Var. ident. : St-Bla
sien (Bade), 1584; Bade, 1584; Nuremberg? 
1595. 

984. 28,5X38 r. Beuggen (Bade), 1591. CARLSRUHE, 
IBID. : Rechnungen, n° 33. - Voy. Heitz (n° 273), 
Strasbourg, 1583. 
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985. :J2x42 r. Germersheim? 1 ;)~)8. CARLSRUHE, 

IBID. : ZoUpro!o/wll(> , n° 47. 
986. :JOX:38. Strasbourg, 15tm. BALE, STAATSARCH.: 

Zei!Ungl'n. 

987. :Hx40. Germersheim, l(iOH. CAHLSRliHE, GE

NERAL-LANDESARCH.: ZoL!pf'o!oko[ü', n° ;)4. 

Les types 980 à ~)87 sont les armoiries de Bade 

aux eornes oe bouquetin si caractéristiques; il 

est bien probable que le papier à cette marque 

pro\'ient du battoir d'Ettlingen. Mone 1 a donné 

l'acte de location de ce hattoir pass(' en faveur 

de Wilhelm de Paris, en 1482, avec un bail de 

10 ans et moyennant 10 fI. du Hhin pendant lps 

:J premières ann<'es et 20 fi. pendant les 7 années 

suivantes. En j 49f>, la papeterie fut affermée à 

Claus Gallicion, papetier de Bâle, à raison de 

20 fl. du Hhin par an. Cette papeterie a subsisté 

jusqu'à nos jours. 

988. :~:Jx? Strasbourg, 1567. BALE, STAATSARCH. : 

Zeitungen. Var. simil. : Ribeauvillé, 1568; Mar
bourg, t 5(i8-71 ; Osnabrück, 1 Mm-tH ; EItville, 
H)70; Sassenberg, 1570-78; Oppenheim, H>70; 
Cologne, 1570-77; Trarbach,1571-7(); Heidel
berg, 1572; Clèves, 1572; Maëstricht, If>72; 
Enckirch, 157:J; Minden, lil7:J; Utrecht, 1[)7:J-
76; Ehrenbreitstein, 1574; Mayence,l f>74; Graff
schaft, 1575; Herford, 157f>; Bielefeld, 1576: 
Siegen, 15 7 7 ; Eberbach, 1577; Rotterdam, 1 577 ; 
Amsterdam, lil78, soit dans toute la région rhé

nane de Colmar aux Pays-Bas et dans la \Vest

phalie. - Voy. Heitz (n° 271), Strasbourg, 1f>68. 
Le papier à cette marque est si abondant pen

dant les douze années 1567-78, que le battoir 

qui l'a produit devait être très important. Mal

gré l'absence de la fleur de lis il n'est pas témé

raire de l'attribuer à la papeterie de Strasbourg, 

très prospère à cette époque. 

989. 32x44. Strasbourg, 1531. BAJ,E, STAATSARr.H.: 

Z eitungen. Var. simil. : Bruxelles, ,1531 ; Spire, 
'15:J2; Strasbourg, 1534-37; Baccharach,1540. 
- Voy. Heitz (nO 135), Strasbourg, 1529-:J:J. 

990. 32,5x42. Strasbourg, 1534. BALE, STAATSARCH.: 

Zeitungen. Var. simil.: Wittenberg, 1533; Stras
Jourg, 1534-38. - Voy. Heitz (n° J 34), Stras
bourg, 1535. 

1 Zeitschrift fürdie Geschichte des Oberl'heins, t. l, p, 313 et t. 
XXIV, p. 400. 

99i. Sickingen? 15"8. CARLSHUHE, GENERAL-LANDES

AHCH. : Pro!okoUc, n° 47. Var. simil. : Marbourg, 
151fH; Corwey, 1 il!j9 ; Cologne, J 5ilO ; Trarbach, 
1552. 

992. 29,5x40. Wiesbaden, J 550. STAATSARCH.: Ren
t('nr('cltnungen. Var. ident. : Strasbourg? 1557-
il8. 

993. :l:lx4:L Osnabrück, 1566-67. STAATSAHCH.: 

Amtsre('hnung('n, 16J, n° 14. 
994. :J2,5x4:L Ribeaupierre, 1 il8:J. COT~MAH, A. CI

DEVANT DI<:P., E. 55H : Rappoltsteiner COf'f'espon
denz. 

995. :~~Jx43. Utrecht, 1586. STADTARCH.: Rekenin
gen, n° 1259. - Voy. P. Heitz (n° 277), Stras
bourg, 1585. Var. simil., l'écu plus large, les 

lettres appendues plus grandes: Eltville, 1589 ; 
Dortmund, 158~); Osnabrück, 1589; Amsterdam, 
1589; Leeuwenhorst, 1589.- Voy. Heitz (nOS 284 
et 28il), Strasbourg, 1597-1609. 

996. :l2x40 r. Strasbourg, 1f>98. A. NORD: Chambre 
des Cptcs de Lille: Lettres, 1593-1600. - Voy. 

Ifeitz (n° 286), Strasbourg, 1600. 
997. 32,5x43. Wolbeck (\\Testph.), J 582. MÜNSTEH, 

STAATSARCH. : Rechnung('n des Bisthums. Var. si

mil. : Leyde, 1 il76-82; Trarbach, 1582-84; Ams
terdam, 1il8:3-Ç}0; Eltville, l58il. - Voy. P. Heitz 

pour une var. différente où pendent aussi le~s 

JeUres \\TH (n° 283), Strasbourg, J f>90. Var. SI

mil. mais sans lettres appendues : Leyde, 1574; 
Amsterdam, J579-81; Sayn (Prusse-Rhén.), 1580; 
Osnabrück, 1580-83; Albestroff, 1581 ; Clèves, 
'J 582; Rhijnsbourg, 1582; Leeuwenhorst, 1586. 

998. 3~lx42. Rôtteln, 1588. CARLSRUHE, GENERAI,

LANDESARCH.: Geistliche Verwaltungsrechnungen, 
n° 5366. Var. simil.: Amsterdam,If>86; Utrecht, 
1589; Bommel, 159!. Var. où l'Aigle porte SUI' 

la poitrine la fleur de lis au-dessus de l'écu: 

Minden, 1581 ; Osnabrück, 1584. 
999. 33,5x43. Wittenberg, 1546. 'V ElMAR, SXCHS. 

ERNEST. GESAMMTARCH., B b, 2832. Zahne, 1546.
Voy. Heitz (nO 259), Strasbourg,lil4il. Var. simil. 

mais sans lettres: Osnabrück,! 547; Würzburg, 
1548-49. 

iOOO. 33x42. Durlach, 1557. CARLSRUHE, GENERAL

LANDESARCH.: Protokolle, n° 1179. -" Voy. Heitz 

(nOS 260 et 261), Strasbourg, 1559. 
Les figures 989 à 1000 sont aux armoiries de 

Strasbourg, celles qui ont les lettres WR ap

pendues proviennent du battoir exploité par 
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l'imprimeur "'endelin Riehel, et se!'i descen
dants ou successeurs. Xous empruntons le!'i ren
seignements qui suÎyent à Ch. Schmidt t. 

L'auteur croit voir les premiers produits d'une 
papeterie strasbourgeoise, dès 1408-26, dans ses 
filigranes nOS 126 et 127. (Voy. nos nOS 1002et 100:J). 
Un document de 1452 parle d'un moulin à papier 
au Rosengarten. Un autre existait près du \Y ('is8-
thurmthor et appartenait à la yi11e. Il Hait o('cu pt' 
par ~Îcolas, frère d'André et d'Anthony lI('il
mann, lors des premiers essais typographique!'i de 
Gutenberg (1438-40). En i50a, il fut affermt> à 

G. Schwarz pour 3 liv. :3 s. de loyer annuel, en
suite à Johann Volpis, puis, à partir de J 52(i, Ù 

l'imprimeur \V. Kopfel, à la demande duquel il fut 

fait des réparations au battoir qui passa alors pour 
ètre le meilleur de son temps. Le loyer annuel 
était de :10 livres. 

En 1537, le battoir fut incendié par la foudre. 

Après sa reconstruction, il fut loué à l'imprimeur 
"T endelin Riehel, dont le petit-fils l'acheta à la 
ville pour le prix de 6,000 florins, en 1605. 

1001. 33x41 r. Hambourg, 1561 ? STAATSARCH., B. 
ms. XLIII (la reliure du vol. porte dorée au fer 
la date de 15(1). Var. ident.: Rhijnsbourg, 1601 ; 
Hambourg, i 603. 

Bensen, en Bohême, près de la frontière sa

xonne, a possédé une papeterie assez réputée 
dont la fondation par H. Linken paraît remon
ter à 1569. Elle fut agrandie en 1621 par Georges 
C·ramer et possédée longtemps par la famille 
Ossendorf2. 

1002. Schlestadt, 142:J. BALE, STAATSARCH.: Briere, 
n° 2. - Voy. Heitz (n° 1:10), Strasbourg, 142t-26. 

1003. Bade (Allem.), 1426. IBm.: id. - Voy. Heitz 
(n° 13t), Strasbourg, 1424-2;). C. Schmidt classe 
les 1002 et 1003 parmi les filigr. d'origine stras
bourgeoise; toutefois la présence de la crosse 

rembarrasse. 
1004. 30x42. Fribourg, 144fl. A. D'ETAT: Cptes du 

trésorier. Var. simil. : Brisgau, 1446; Bâle, 
1446-50; Soleure, 1450. - Voy. Heitz (n° 208), 
Strasbourg, milieu du xve s. 

1005. 28x40. Sion, 1481. A. DU CHAPITRE: Not., n° 
150: Minutes d'Anton Francisei. 

1 FiliGranes des papiers employés à StrasbourG, dans le Bulletin 
de la Société industrielle de Mulhouse. 1876. 

:1 Voy. MittheilunGen des Nordbijhmischen Excursionsclub., 
Bôhm, Leipa, 1885, 8e année, p. 281. 

Bande' écotée ou contre-bretessée, variée de 
forme et de dimension. 

1006. :lOx'.O r. Ferrare, 1't77. Moui-:l'u:, A. Dl STATO: 

J)('f'rf'tOl'lllll H('/'Cu!t's l, n" H. 

1007. :Hx'd l'. Reggio-d'Emilie, 1:)10-1:). A. COM.: 

J1 ([ Il d([t i. 

Les f OOtl et 1007 sont les types t'xtl'êmes 
comme date ('t COllllllP dimension. \"ar. int.er

mt'diaire~ : Lucques, ''tHG; Pontremoli, t 'i87 ; 
Terra Fanzani, l 'tH8; Reggio-d'Emilie, ';)00-1 t; 
Ferrare, 1 ;,Ot) : Parme, 151 :V20. ProH'nance ita
lienne, peut-Hre parmesane. 

A la Band~ accompagnée de 2 étoiles, l'une en 
chef, l'autre en pointe; armoiries de Kauf
beuren. 

1008. :H ,!lx't'i. Munich, 1 ;,:C:J, STAATSAHCH., XV, 8, 
:,: CaSSflS(lc!l{'II, n" /f/. Var. simiJ. nott'CS une 
centaine de fois. L'ècu YHrie peu de formes et 
de dimensions: Linz, {;,:H-:J8; Munich, t;>;l5: 
Ingolstadt, t ;'):15 : Prague, 1 [):\;>-/;'); Innsbruck, 
15:J8-7H ; Gratz, t 5:J8-8l ; Pressbourg, 1 :1:J8-8() ; 
Augsbourg, J540-();~; Nuremberg, 15't2; Nord-
lingen, 1 ;,)'i:1; Pforzheim, 1;')45; Hochstadt, t !)4H; 
Vienne,1 ;')tI6-f,(); Pest et autres localités de la 
Hongrie,' ;,)4(i-8H; Millstatt, 1547; Olmütz,1 [)50; 
Wiener-N eustadt, t ;')(jO-80; Laibach, '15(i:J-70; 
Villach, 1;")6 tl-80; Issni, 1565; Someregg,t 570 ; 
Gôsting,J :172; Neudenstein, t ;)75; Colnitz, 1575; 
Bruck-an-der-Murg, t 578 ; Glaneck, 1584 et tar
divement Prague, 160:1. 

A noter une var. où l'étoile en pointe de l'écu 
manque (un volume entier de près de 700 pages): 
Innsbruck, 1554 et une autre où l'étoile en chef 
a disparu: Titmonning (Bavière), t 587. 

1009. ~10x:12 r. Brünn, 1562-66. STADTARCH.: Ge
rneine Rechnungsbücher. Variétés un peu plus 
grandes: Crainburg, 1576; Laibach, 1577 et tar
divement Klagenfurt, 1 {i05. 

1010. :H ,5x44. Laibach, 157:J? A. DES L.o\NDES

MUSEUMS, XXXIV: Wahl der Tolllwtr Var. 
ident. : Brixen, 1578-86; Laibach, 158:3-89; Vil
lach, 1586; Klagenfurt, 1586-89; Arnoldstein, 
'1590-91. 

1011. 36,5X50 r. Prague, 1535-40? STATTHALTEREI

ARCH.: Copialbücher, nOs 14, 16, 20. 
1012. 43x58 r. Augsbourg, 1544. STADTARCH. : Bau

nwister Amtbuch. Var. simil.: Prague, 1544-83; 
Dresde, 1545; Innsbruck, 1548; Vienne (im-
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primè), 15(j5; Glaneck, 157:1.-Voy. Likhatsehefl 
(n° ;~;,2t), ms. de 1;'57. 

1013. :Hj,:)X5:J r. Prague, 154~)/50:) STATTHAJ.TEIŒI

AUCH. : CopinLbuch, n° Il;). Var. simil.: Prague, 

157 4-t 60:l ; Graz, t!) 76 ; Stain (da TlS le .Jaun

thal), 15R5 ; Grafenstein, t5R~). 

1014. t,2x()0 r. Unter-Traburg, t 5~O. KLACElUTUT, 

A. DES HISTOR. VEUEINS : Relormirter Urbar, n" 4. 

Les types 1008 à t 0 tt. représentent les armoi
ries de Kaufbeurcn (Bayière) dont les papetiers 

Caspar, puis Hans Oesterreieher, sont connus 

par des ventes de papier faites à la chancellerie 
d'Innsbruck de 15t,2-60 1. 

J] n'est pas certain que les types suivants, 
101.1) et 1016, soient de même provenance. 

1015. :W,5x4:l. Epatus (Hongrie),t 55H. BUDA-PEST, 

NAT. MUSEUM: Stiidtr> llndCameraL Acten, H80x 

fo. Var. simil.: Trente, t !)()1 dans Levi Ben Ger

son: Bella domini,. Wisenstaig (\Vürtemherg), 

158:3 ; N ôrdlingen, 1584. 

1016. :Hx42. Hongrie, JS70. BUDA-PEST, NAT. Mu

SEUM: Stiidte und Callural Acten, n° l:J:17 l'''. 
Var. simil. mais où les étoiles ont 6 rais: Pley

burg (Carint.), 1571 ; Laibach, ,1576. 

1017. ;3;3x4;3. Salzbourg, t 57:J. KI,AGENf'l:RT, LANDES

ARCH.: Bisthum Bamberg, VIII. ViUach. Var. 

ident.: Millstatt,I!)7 4; Salzbourg, 'J 577-R2 ; 
Lauffen (près Salzbourg), t 585. 

1018. a2x39 r. Gratz, 1584. LANDESAUCH.: Steierm. 
Landtagsacten. Var. ident.: Hongrie, 1637. La 

date de J584 peut inspirer quelques doutes. 

1019. 32x45. Carniole, 1563. LAIBACH, A. DES 

LANDESMUSEUMS, n° 2J 7 : Stiindische Lnndtags
abhandlungen. Var. simil. : Gratz, 1566-90 ; Lai

bach, 1569; Millstatt, 1574. - Voy. Hausmann 

(5ta), var. où la couronne repose sur les deux 
têtes - postérr à 1527. 

t 1542. Casparn Osterreichf'r von Kauffpeuren. für 60 Ries 
Klain Pappier zu 1 G. 9 Kr. und für 2 Rif'sS Regal, 2 Gulden 
theurer, also 3 G. 9 Kr. zusammen 83 G. (Tyroler Raitbücher, l'" 
544). 

1545. Hel'l'n Anthonien Fugger für vier Pallen Pappier ... die 
er zu Kauffpeuren bestellt, für jeden Pallen 10 Guld. und sammt 
6 G. Fuhrlon ... 46 Gulden. (Ibid., fo 300., 

1560, Hannsen Esterreicher, Pappierer zu Kaufpeuren um 8 
Riess Pappier: 4. Ries gros Regal zu 4. Guld und '. Riess Median 
zu 3 G. und Schiltlpappier zu 1 G, 8 Kr. zusammen 39 G. 44 Kr. 
(Ibid., fo 457.) 

Il est probable que l'achat suivant, plus ancien, a été fait au 
même battoir. 

1537. Jürgen Horman von Swatz, des Herrn Fugger Factor, 
geben und bezahlt für vier und dreissig Ryss Schreibpappier, jedes 
für ein Gulden 6 Kreuz. 37 Guld. 24 Kr. (Ibid., fo 430.) 

Ecu à une Bande accompagnée de deux étoiles 

ou de deux fleurs. 

1020. 33x44. Pressbourg, t 5(m. BUDA-PEST, ~AT. 
Mus. : Stiidte und Cnm('ral Acten, nO 1226 fo. 

1021. ;H ,5x12. Brünn, vers 1588. FUA.NZENS Mu
SEUM: mss, nOs ()6 et 67 du catal. impr. 

Les 1020 et f 02 L repr{'sentent-ils les armoi

ries de Kaufbeuren? Sont-ce des fleurs ou des 

étoiles ;> 

Ecu à une Bande accompagnée en chef d'une 

étoile et, en pointe, d'un croissant, souvent 

versé. 

1022. ;H ,5x42. Zigesh (Hongrie), 1559. BUDA-PEST, 

NAT. MUSEUM: Stiidte und Cameral Acten, n° 

1:347. 

1023. :lOx42 r. Vienne, JS68. LILLE, A. NORD: 

Chambre des Cptesde Lille: Lettres, t561-ïO.Var. 

simil. dans un écu plus découpé: Garlitz, '1564; 

Styrie, 1569-70; Varasdin, 1579. 

1024. ~H ,sx4J. Varasdin, 160J. BUDA-PEST, NAT. 

MUSEUM: Stiidte und Cameral Acten, n° J072. 

Ecu à une Bande accompagnée en chef d'une 

fleur et, en pointe, d'une étoile. 

1025. a2,5x42,5. Styrie, 1;'69. GUAZ, LANDESARCH.: 
Steierm. Landtagsncten. 

Ecu à une Bande accompagnée en chef d'une 

étoile et, en pointe, d'une étoile et de la lettre S. 

1026. 32x4:3. Parfois la bande est ondée. Hongrie, 
1570. BUDA-PEST, NAT. MUSEUM: Stiidte und Ca

meraL Acten, n° 1072. Var. simil.: Steyer, J576; 

Linz, 1585. - Voyez Uhlirz, Urkunden und Re
gesten aus dem Archiv. der Stadt Wien, dans 

Jahrbuch der Kunst- und histor. Samnllungen 

des Kaiserhauses, t. XVII. Vienne, J571-75. 

Ecu à une Bande accompagnée de deux lions; 

support: une épée en pal. 

1027. :30,5x42. Poitiers, 1568. A. VIENNE, G. 44 : 

Lptes de la recette de Chauvigny. Var. simil. : 

Nantes,1570; Niort, 1576; Poitiers, 1577; An
gers, 1578-79. 

1028. 3J,5x42. Poitiers, 1568. A. VIENNE, G.44 : 

Cptes de La recette de Chauvign.lJ' 
1029. 31x42. Loudun, {57L A. NORD: Chambre 

des Cptes de Lille: Lettres, {571-83. 

1030. 29,5x4J. Poitiers, ,1590. A. VIENNE, G. 15H6. 

DéLib. capit. de Stc-Radegonde. Var. un peu 

plus grande: Saumur, 1598-99. 
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Les filigl'anes 1027 à loao paraissent (\tre des 
modifications successiyes d'un même t~l)('. que 
le 1027 représenterait dans !o;a perfedion. Dès 
lors, il dégénère et ayec la fin du siècle, la bande 

disparaît; il ne reste plus qu'un ("('U traIH·ht;. 
(Voy. nOS 1975 etl ~)j().) 

[D' or] à la Bande [ de gueules: chargée de trois 
alérions [d'argent]. 

1031. :JO,5x44. Nancy, 14():~. A. l\hutTHE-ET-:\;lo

SELLE, B. 969: Cptes du recew'ur général de Lor

raine. Var. ident.: Neufchâteau, 146:1. Var. si
mil. mais horizont. : Chastel-sur-Moselle, 1 ft()j. 

1032. 30x43. Hambourg, 15el5. STAATSARCH .• CI. 
VIL Lit. D. f., n° 3 : Legationskosten. Var. ident.; 

Lubeck, 15el:3 ; Brunswick, 15!l6. 

1033. 32,5X40 r. Bruxelles, 1585. A. G~;N.: Col/t'ct. 

de pap. filigr. 
Les figures lœH à 1033 sont les armoiries de 

Lorraine et le papier ainsi marqué provient de 

ce duché, qui a possédé de bonne heure des 

papeteries, sans qu'on puisse préciser dans quel 

battoir il a été fabriqué. Voyez pour ce qui con

cerne les papeteries lorraines aux Lettres et Afo
nogrammes: les deu::c C accompagnant la l'roi.f: 
de Lorraine, et pour celles du duché de Bar aux 
nOS 1789, 1876, 1886 et 2093. 

1034. 32x41. Filigr. très peu net, mais où la bande 
paraît chargée de :l alérions. Tournai, 158~1. 

LILLE, A. NORD : Chambre des Cptes de Lille: 

Lettres, 1571-83. 

A la Bande chargée d~ 3 étoiles, l'écu sommé 
d'un oiseau. 

1035. 32,5x42. Rakonitz (Bohême), 1574. MUNICH, 

KÔNGL. B.: Collectio Camerariana, n° 13. Var. 

ident. : Dresde; 1576; Rabenstein (Bohême), 

1577. 

A la Bande chargée de 3 trèfles. 

1036. Würzburg, 1500? UNIVERS.-B.: Papiersamm

lung (Prof. Reuss). 

Ecu à une Bande chargée de 3 angennes. 

1037. 34x42, Nackel, 1596-97. POSEN, STAATSARCH., 

1 N : Acta Naklensis. Var. ident.: Gnesen, 1593-
99; Posen, 1598; Inowratzlaw, i599. 

Ecu à une BUlld(lI chargée de deux cotices po
tencées et contre-potencées. 

Ces flrmoiries SOllt ('(·lIc's dt' Champagne. TI'0)'t'8, 

ail c ielllH' capital(' du <lu('h(\ en conSc.'I'Ya 1<·s armoi

rit's ; plus tard, den'Illlt' une des bonnes villes de 
F,'ance, ell(· y ajouta un chef eoul-'u dt' France 
(d'azur il trois tlt'tlrs dt' lis). 

G rùce aux ind icat ions dt' ~I. A. ;\ ndl't'., J'aimable 

l't sayant 3lThi\'iste de l'.:\ulw, ainsi qu'aux extraits 

d('s minutes des notaires troyens que Mr L. Morin 
a bien youlu nous communiquer, nous ayons réuni 

hon nombre de renseignements sur les anciens bat

toirs il papier deI-' environs de Troyes. Nous leseon

dcnsons, sans prètendre fair(' une histoire complète 
de ('eUe branche de l'industrie champenoise, en 

pla('êH1t ces battoirs selon leur onlre d'ancipllnetè 

d'après les documents qui ont passè sous nos yeux. 

1. Moulins-le-Roy à Torvois-Iès-Troyes, t:l4H. 
Les comptes du chapitrt· de SI-Pierre pour l'année 
,1 :l48-4H portent aux l't'cettes 22 livres, reçues de 

P. Garnier et Etienne de Verdun, pour prix de loca
tion d'un moulin il papier appelè Moulins-le-Roy 1. 

Tout porte à croire que ce sont ces deux locataires 

qui avaient transformé en papeterie les anciens 
moulins, car c'est la première fois qu'apparaît la 
mention de « ù papier» à propos de ces moulins, 
aehet<'s en l :J;n, par un ehanoi ne de Troyes et sou

vent mentionnés dans les comptes. Ce paiement 
dei :J4~) serait celui du premier terme de la loca
tion et coïncide avec la date des autres locations 

passées jusqu'en 1425 et qui sont toutes faites pour 

H) ans (soit 5 locations). La date de la création du 
battoir serait done i:14~L 

Garnier et son associé ont probablement renoncé 

à l'entreprise, ou ils ont eu avantage'à la remettre, 
car le 25 novembre el55 une location est passée 
pour les douze années restant à courir de la location 

expirant en 1:166 en faveur de « Colins dou paupier, 
fils de feu Simon le bazenier ». La location porte 

que Col ins payera chaque semaine de chaque année, 
à titre de loyer, deux rames et demie de papier à 

écrire, à rendre à Troyes, à 1 'hôtel « du grand cham

berier de la dite église», qu'il payera « le rouage» 

aux gardes des vannes, et contribuera aux frais « de 
curage » 2. Cette redevance de deux rames et demi 
de papier par semaine fut changée en un paiement 

1 Arch. départ. de l'Aube, G.1656. 
2 Ibid., G. 3'*23. 
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de quatre (~eus et demi par mois, soit 54 écus par 
an t. 

Les ('omptes de 1:17 't-ï!) 2 font connaître un 

nouveau Jocatair(', A. Silvestre dicto Poche qui 

tient le hattoir dès la fHe de Pùques 1:1ïO pour 1H 
ans, au (n'ix annuel de :lO francs. En 1428 :cl on trouve 

le paiement fait par Gilet Milon et ~icolas Auhertin 

de :W livres par an pour la ae année de leur location 

commenct"e à Pâques 1112;'). Dans le (~Olllpte de 1439-
40 il est dit que « les locataires des molins à pap
pier appellés Jes Molins-Ie-Hoy lesontlaisst"tomber 

en ruine »4. Nous n'ayons pu savoir quand ('es mou
lins furent r{~édifi{,s ; le compte dei !)(V. porte qu'ils 

étaient à deux roues, une à blé et une ù papier; un 

pro('(·s-H'l'bal du 20 aoùt 1 ;'):v. mentionne en plus 
une roue à écorces r,. 

En 1 ;)~):~, Guillaume .Journt'>e, bourgeois de Troyes 

et maître-papetier, loua les Moulins-le-Boy pour 
neuf antu'·cs li. Ils consistaient en « ung mollin à 

papit'r auquel 11 y a unze pillons 011 martaulx, ung 

mollin ù bled et ung mollin à escorces .... ensemble 

les maisons, les deux granges, ouvroirs~ estendoirs, 

pourrissoirs et aultres edi l'fiees, pour le prix annuel 

de sept vingt éeus sol en argent et sept rames de 

papier ». La location fut évidemment renouvelèe 
car, en 1611, Journée était en procès ayec le cha

pitre de Troyes auquel il rt'>damait une indemnité 

pour le chômage subi pendant des ri'parations. Ce 

procès se termina pal' une sentence arbitrale ren
due leJ 2 déeemhre J (i20 et condamnant le chapitre 

à payel' 1500 lin'es à Journt'e pour toutes les amélio

rations faites par lui aux dits moulins. 

En 1 ()21, les .\Ioulins-Ie-Hoy étaient loués à Je

han de La Preize et Baptiste Daubetivre pour le 
prix annuel de 1 fiO livres tournois; en 1639 ils 

l'Naient au sieur Gouault. Enfin en t6ïO 7 ils le 

furent il un de Bure, famille entre les mains de 

laquelle la papeterie le Boy ou La Papeterie, tout 
court, demeura plus d'un siècle. 

II. Bréviande prés Troyes, Il:J62. Le second mou
lin ù papier en date n'est pas à Troyes même mais 
à Bréviande, sur la Seine, en amont de la ville. 

1 Arch. départ. de l'Aube, G. 4136 de 1357. 
2 Ibid., G. 1660, fo 151. 
1\ Ibid., G. 1665. 
4 Ibid., G. 1677. 
fi A. Chaumonnot, Rivière de Seine: Elude sur la dérivation de 

T,oyes. Troyes, 1868, p. 64. 
6 Arch. départ. de l'Aube, G. 3424. 
7 Ibid., G. 3426. 
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Par contrat d'accensement ou emphythéose, en 

date du 1 ï février 1362 les frères et sœurs de 
l'Hôtel-Dieu des Deux-Eaux donnent dès ~oëll'an 

passèt:', à Senestre Poche, paupeleur et à Margue

rite sa femme, demeurant à Bréviande,... « nos 

molins l'un à papier et l'autre pour blé, sis à Bré

viande, ensemble les courtils .... pour puis la somme 

de 26 francs d'or, dou coing du Roy, de rente ou 

cense annuelle et perp{~tuelle qu'ils en rendront 

et paieront chascun an à toujours et perpètuel1e
ment et cinq sols de cense annuelle et perpé

tuelle 1 » ••• Nous n'avons pas d'autres renseigne

ments sur ce battoir. 

III. Moulin-aux-toiles ou la Moline, à Troyes, 
1:388. Le moulin-aux-toiles, déjà mentionné dans 

les comptes de 1348-49 2 n'a pas, comme son 

nom l'indique, servi à l'origine pour l'industrie du 

papier. C'est seulement en 1388 qu'il fut trans

formé en papeterie, ainsi qu'on peut le conclure 

des termes, assez vagues, d'une location du Il août 

1388, par laquelle le chapitre de St-Pierre (de 

Troyes) loue à Estienne Maupensant, bourgeois de 

Troyes, « ung sien molin appellé le molin aux 

toilles, ensemble le cours de l'eau par la forme et 

manière que se trouvent». 
« Pour ce que le dit molin n'est mie ne aussun 

ne pourroit estre disposez et OI'donnez pour faire 

papier, le dit retenant livrera franchement tout le 

jouffit dicelui molin sans en rien payer au dit Ven. 

pour le dit premier an. Item que pour les autres 
deux ans fini8sans à la St-Remy 1391, le dit rete

nant paiera pour chascun des dits deux ans .... 

vingt livres tournois et dès la dite St-Remy J 391 
jusques à la fin des dits .19 ans, pour chaseun an 
d'iceulx 15 livres tournois » 3. 

A Etienne Maupensant succéda Bertholomin 
Barisen (de Bar). Le compte de 1408-09 4 porte: 

(( reçu de Berthelomin Barisen .... pour le molin 

qui 8010it estre aux toilles, assis par devant les 

nouvelles vignes des Charmes .... XV liures». On 
retrouve B. Barisen comme locataire du moulin
aux-toiles dans les comptes de 1411-t2 5 et de 

1416-1 ï 6 (où il est qualifié d'espicier). 

1 Arch départ. de l'Aube, G. 3284. 
2 Ibid., G. 1656, fo 55. 
S Ibid., G. 2983. 
• Ibid .. G. 1663, fo 2 
1\ Ibid., G. 1663, fo 88. 
Il Ibid., G. 1664. 
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Mais en même temps que R. Bal'isen. ou voit fi
gurer un second loeatail'e, ct' qui prouH' r('xistl'Il('e 
d'un second battoir au lll{>me lieu. Par UIH' locat ion 

du 2 décembre t 41 ;l, ~'nJ. de SI-Pierre remettent ù 

ferme à « Guillaume Posche, Perrillct Le Camus 1 

paupeleurs et '\larguerite l' t'Ill Ille d'icelui lIng mo

lin à papier fourny de siz piles, mo.n'nnant la soml1H' 

de :35 liures tournois pour chascun an, payabl(' ('Il 

:1 termes de 1,1 liures Cl s. ft d. chaque » et ('e pOlir 

seize ans 2. Le compte mentionni' (·i-dt'sslls de 
1416-17 3 porte effectivement: « l'eç'lI dt' Perrin 

Camus paupeleur, de mourant en la rue de la POU

laillerie pour l'autre roe (du molin-aux-toiles) avee 

les appendances, XI liv. XIII s. IV deniers.» 

Le compte de 1430-3:1 4 signale « le molin ù pa

pier qui est près de la Moline et que tenait Perrin 

Camus, comme n'étant « point loyez ». 

En 1477-78 les locataires sont Perrin Tl'uchot 
et Jehan Pietrequin 5. 

Ils paient pour « les molins à papier de la Moline, 

ensemble le jardin et prey appartenant ausdiz mo

lins, avecques toutes leurs appartenances, qu'ils 

tiennent à 19 ans, pour chascun an :10 liures tour

nois et 30 mains de papier .... Et avec ce .... doivent 

faire à leurs despens lIng autre molin à papier 
tout neuf, en la place où, autrefois en souloit avoir 
ung de 10 piles »6. On trouve dès lors et jusqu'au 

milieu du XVIIe s. de nombreux baux où ces mou

lins sont qualifiés de moulins à papiers; ils {'taient 

à deux roues et pouvaient être disjoints. 
En 1687, Pierre Debure, marchand papetier, 

prend à titre d'emphythéose perpétuelle, du cha

pitre de la Cathédrale, « 2 gros moulins à papier, 

contenant chacun 8 pilles, garnies de leurs pilons 

1 Un Pierre Le Camus, qualifié de bourgeois de Troyes, était 
en 1414, un des suppots de l'Université de Paris. Est-ce le mème 
personnage que notre Perrin;' (Voy. Du Boulay, Historia CnÎl'cr
sitaiis Parisiensis. Paris, 1761, t. 4, p. 278.) 

2 Arch. départ. de l'Aube, G. 2984. 
3 Ibid., G. 1664. 
4 Ibid., G. 1666. 
1) Les Pietrequin ont persévéré dans l'industrie papetièl'e. Les 

comptes du receveur, en Champagne, de Marie d'Alb:et, comte.ss~ 
de Nevers, mentionnent pour l'année 1535-36 le paIement fait a 
« Guion Pietrequin, md papetier, demeurant à Troyes, de la somme 
de vingt-cinq livres tournois pour l'achat de vingt-et-une ramef> 
papier tant grand que petit envoyé en la chambre des ('omples du
dict Nevers, itcm pour l'achat de six aulnes cancvas, acheté pour 
ellfardeler le dit papier à XVII d. 1. chacune aulne, la somme de 
VIII s. VI d. t, pour glus X d. L, et pour le sallaire de ceulx qui 
l'ont enfardelé V s. t.» (Arch. de l'Aube, série E., reg. non invento
rié. ) 

6 Arch. dép. de l'Aube, G. 1684. 

Briquet. - Filigranes, 1. 

et maillets, dpux {'lt'ndoi,'s il papH·''. une fl'N.e de 
maison où il y li l'h('min{'(', appt'ndis, pOlll'issoil' 
d ouvroir, ('our. petit jardin ('Il dèp(~lldant, 1(> tout 

apJwl(" de IOllte' an('iellllt'tt" les moulins de la :\10-
lille .... llloyennant la somme dt' 80 lin'es tOUJ'nois 

de \'('nlt' fOIH'ii'l'e anlluelle pt pt'l'p{·tuelle pt un sol 
dt' ('(lnsiH' ('Il lous ('as») 1. Ces moulins l'estèl'ent 

pendant plus d'un sii'(']e aux mains de la famille 

De Bure. 

lV. Barberey. (St-Sulpice) près Troyes, l;~~.i. Le 
('olllpl(' dUI't'('('\'eul' des seigllPurs de BarLer('Y pOUl' 
1ft 1;) 2 pOl't(' aux ree<'ltes une somme l'('çue « de 

PiPI'I'c BOllsanton, pallpeleur demorant à Troyes, 

pOlll' la fel'Ille des deux molins, tant à bIef connne 

ù pappit'I', assis audit BaJ'heJ't'y, qu'il tient à ferme. 
(1<- mon dit spigneUl', pour I~) ans t~tj H despouillt's, 

qui finiront le :)e .iOUI' de Mars, qui sera l'an 1.416»; 
la locatioll de ces moulins partait done de 1:J~7. 
()n peut }>l'('sumel' que ("est Bousanton:1 qui aura, 

à eôt,{' de l'ancien moulin ù bU· existant à cette 

{'poque, (,l't"t" le moulin il papier. Sa veuve épousa 
vel's 1 ~ 1 (i son yalet Perrin qui mourut à son tour 

n'rs 1446. Le compte de eette année mentionne 

en effet: « De la femme et héritiers de feu Jean Bon 

Perrin, dit de Huvigny, Perrot Hivière, son gendre 
et Nicolas Hichal't, dit Pillet, papetiers, demourans 

à Tro)'e8, à eause des molins à hlef et à papier 

qu'ils ont prins à ferme des dits seigneurs, parmi 

la somme de :10 liures tourllois une rame de Lon 
papier à eserire» 4. 

Le compte de V.72-7:3 mentionne Perrot Hi

vière paupeleur et Katherine sa femme 5, Celui de 

150:l-04 parle de Guiot Oudot qui avait loué les 
moulins pour 19 ansdès l'année 1487 mais qui, {( en 

l'année de ce présent eompte, s'en est allé hors des 

dits molins et a tout abandonné pour cause que 

veoit bien qu'ils venoient à vall'eaue et estoient en 

grande ruyne et décadence 6 ». 

Ces moulins furent restaurés ou reconstruits. 

Une liasse 7 de 1526-1779 renferme des baux, des 

mémoires de travaux exécutés pour leur entretien 

J Arch. départ. de l'Aube, G. 4097. 
2 Ibid., E. 330, fo 12. 
8 Les comptes de la Châtellenie de St-Lié pour 1403-04 men

tionnent la vente d'une demi-rame de papier fournie par Perrinet 
de Bousanton, paupeleur à Troyes, au prix de 9 sols 2 deniers. 

4 Arch. départ. de l'Aube, E. 332, fo a. 
& Ibid., E. 333. 
6 Ibid., E. 345, fo 29. 
7 Ibid., E. 366. 
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de t 5i lt-17f;H, ainsi qu'un bail passé par Nicolas 
Le ~airat, seigneur de Droupt et de Barberey, en 
l()0~, en faveur d'Edmond Denise, papetier-jur(' 

en l'Clliver'sitp de Paris. 

\'. PétaI ou Pestau à Trévoys-Iès-Troyes, 1 tJ:~8. 
La plus ancienne mention de cctte papeterie est 
de IIt:J8 1. Le 6 mars de cette année, Guillaume 

Thierry, paupeleul', afferma, de religieuse maison 
frères ct sœurs de l'lIôtel-Dieu, moyennant 29 
li\"l~es d'argent et une J'ame de papier par an, le 
moulin de Pôtal et ce, pOUl' le terme de ,1:2 ans. 

Le ,1 ~ aoùtl477 nouvelle location passée par les 

mf'mes propriHaires en fayeu/' de Jehan Hiehard, 
dit Pilet, paupeleul' et de F/'an~,~oise sa femme 2. 

Les Pilet paraissent ell avoir été longtemps 10ea

tai l'es. En effet, il ('n est question à plusieurs re
prises jusqu'au commencement du XVIe s. : ainsi 
en ,1 !)O:3 le chapitre de SI-Pierre loue une maison 

sise près le moulin à S. Ni ,"elle et N. Pillet, de
meurans au moulin PestaI 3. En L')05 interyient un 

arrêt du Conseil du Boi au sujet d'un moulin à bli' 
construit malgri~ les chapitres de SI-Pierre et de 

SI-Etienne par Symonnet Ny,"elle et Nicolas Pillet, 

paupeleurs, conducteurs du moulin Pestau 4-. En 
1526, le 21 di'cembre, le moulin {( à bled et à pa
pier» est loui' à Simon Hullebin, marchand de 

papier et à Jehanne sa femme, au prix de 50 livres 

tournois et 2 rames de papier 5. On y ajouta une 

:3° roue pour le blé, "ers L')50 6 , et en 1;')84 un pro
cès-verbal constate que l'étahlissement d'une nou

velle roue au moulin de Pétai serait dommageable 

en empêehant la nayigation des hateaux qui des
cendent audict Troyes, du port de Chappes ï, 

VI. Verrières, J 451. La papeterie de Verrières 
date de j 45-L. C'était un ancien moulin à blé dont 

la transformation en battoir à papier a été l'œuvre 
de Guiot Le Ber ou Lehé, premier membre connu 

de la dynastie des papetiers de ce nom. Les Lehé 

sont-ils toujours restt'sà Verrières; nous l'ignorons, 
mais c'est bien probablement le lieu où ils ont 
commencé à exercer leur industrie. M. JI. Stein, 

archiviste à Paris, a reproduit 8 l'accord, passé en 

1 At·ch. départ. de l'Aube, G. 3~50. 
2 Ibid., G. :l450. 
J Ibid., G. 3285. 
4 Ibid., G. 3431. 
6 Ibid., G. 3150. 
8 A. Chaumonnot, Rivière de Seine. p. 67 et suiv. 
7 Arch. départ. de J'Aube, G. 3450. 
8 Bibliogrnphe moderne, 1901, p. 413. 
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févriert 45:l, entre le commandeur de l'ordre de SI

Jean de Ji'rusalem, à Troyes, et les Lebé; nous y 
ren\"()yons nos lecteurs. Guiot Lebé eut poUl' fils 

Jean qui exploita les battoirs de la Pielle, en 1461, 

et oe Sancy, en 11t76. Un N. Lebé, papetier, de 
la même famille, fit, en 1486, pour l'entrée du 

roi Charles VIII à Troyes une longue pièce versi

fit"e, dont yoici les parties les plus intéressantes 1. 

Poésie j'aite pal' N. LeBé 

Sil/' l'entf'{;e de Charles VI1J il T,.oyes en H&C. 

Au mois de mai que toutes belles fleurs 
Espanouissent, et sont en leur beauté, 
Parmi les champs on en trouve plusieurs, 
Car c'est le mois le plus plaisant d'esté, 
Charles huitième, ce Hoi plein df' bonté, 
Si a voulu s'esloigner de Paris, 
Et de Champagne visiter la Comté, 
L'an mille quatre cent et quatre-vingt et six. 

L'unzième jour l'allouette et mauvis 
Chantoient bien hauIt beau chant mélodieux, 
Parmi lcs champs, sur les arbres floris, 
Dont ils en furent, lui et ses gens, joyeux. 

Les Conseillers y sont allez en baste 2 

Praticiens, l\'otaires, Advocats ; 
Le bon Prévost, bien vestu d'escarlatte, 
L'en dessus tous selon leurs éstats. 
Illec estoient Sergens royaux un tas, 
Trestous vestus d'une belle livrée, 
Et bien propice droitement à leur cas, 
Pal' bon conseil elle leur fut trouvée. 

Avec eux furent trestolls les Eschevins 
De cette ville, chevauchant beaux coursiers, 
Et belles hagnées d'Angleterre et habins. 
Hobes avoient d'escarlate, draps chers, 
i\"obles marchands, bourgeois et estuyers 
D'icelui lieu tons vestus en bobance, 
Aecompagnez de franc cœur et entier, 
Sur beaux chevaux tous montez à plaisance. 

Aussi de Troyes y furent les Papetiers 
En très-grand'pompe, habillez de migraine 
Et bien montez sur beaux puissans destrieJ's, 
De bard ure couverts très-belle et saine, 
Pour y venir laissèrent eourir Seine, 
Levèrent vannes, délaissant leurs moulins; 
Un chacun d'eux grand'joie si démaine, 
Tous y avoient beaux pourpoins de satin. 

A donc s'en vint en la ville le Roi, 
Aussi sa cour, et des gens grands amas, etc. 

1 Voy. Grosley. Mémoires historiques, t. n,p. 600. 
2 A la rencontre ùu roi qui avaÎt couché il Saint-Lyé. 



VII. La Pielle ou Moulin du Pré-l'Evêque à 
Troyes, t 461. Ce moulin est un de:-; plu~ anciens 
de Troyes. Il avait {'tt" donné en 11~}:2 au chapitre 

de la cathédrale par Barthélemy, éyêque de Tl'oye~ '. 
Le li mars L359 un accord est passé, entre le cha
pitre de SI-Pierre et Pierre Garnier, pour les répa
rations à y faire. C'était à cette date un moul i n il 

toile et à foulon 2. En i;~6R, il est lou(' aux drapiers 

de Croncels. En 1461, il l'est à Jean Le Ber, pau
peleur, et il est qualifié de moulin il papier sans 
qu'on sache à quelle date il avait été transformé. 

Ce Jean Le Ber doit être identifié avec celui (lui 

figure à l'acte de location de la papeterie de Ver
rières, en t45t, comme étant fils de Guiot; c'est 

le second papetier connu de la famille. Le compte 

du trésorier du chapitre pour 1477-78 porte aux 

recettes 20 livres t. reçus de Le Ber, paupeleur, 
pour le molin de la Pielle 3 . En 1504, les comptes 
indiquent que le moulin était à une seule roue, à 

papier 4 • Les Le Bé paraissent avoir exploité ce 
battoir jusqu'en 1545 où il fut transformé en deux 
moulins, l'un à blé, l'autre à écoree 5; car, en 15:l~), 

Jean Le Bé, fils de Pierre, reconnaît une hypo
thèque sur ce moulin fi. 

VIII. Moulin Brusley ou Challouet, à Troyes, 
1463. Ce moulin, situé sur la décharge du Pouee, 
était ruiné en 1447 ainsi qu'il résulte du bail passé 

le Il avril, en faveur de Perrin le Pallerat, pau

peleur, d'un jardin devant le lieu où fut le moulin de 
Chaillouel 7. M ais il ne tarda pas longtemps à être 

reconstruit, car en L463, il est question de Pierre 

Truchot, papetier et fermier du moulin de Brusley 
à titre d'emphytéose. En 1504, il avait 2 roues à blé 
et 2 à papier ~. Il est probable qu'il fut exploité 

pendant une bonne partie du XVIe s. par des 

membres de la famille Le Hé, en particulier par 
Guillaume (G. 4051) 9. 

IX. Vannes, 1474. Les moulins de Vannes, appar
tenant au chapitre de Troyes, étaient primitive
ment à blé. Quant au moulin à papier, c'est à la date 

1 Arch. départ. de l'Aube, G. ~098. 
2 Ibid., G. 127~, p. 3. 
8 Ibid .. G. 1684. 
4 A. Chaumonnot, Riyière de Seine, p. 67 et s. 
1; Arch. départ. de l'Aube, G. 3~14. 
6 Ibid., G. 3176. 
7 Ibid., G. 1143. 
8 Chaumonnot. IDe. cil.. p. 98 et s. 
\) Qui selon Grosley (OEuYres inédites, 1. 1, p. 49), serait le 

père du célèbre imprimeur. 
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de l 'ti:l seulell1t'ut, <fil unt> location nous 1(> fait 
t"ollnaitrt'. Le I~} :-;eptemhl'e l'ti;~, )(' ren. chapitl'e 

de Troyes loue aux sieurs H .khan de Gn'Y' ('hal'
pentier, .Jdtan Salomon t-'t (;uillaume Semillart, 

paupdeurs, delUt'urant ù Troyes, lelll's moulins il 

papier t't il bief assis il Yanlles, Hur la l'iYil~l'e de 

Seine et (·omprt'nant UIl(' maison (·ouyel'tede tuille. 

une estaLle coun'rte d'('str'aill, jardin el apparte

nan('es dïn'ulx, pour dix-fleuf ans, moyennant le 

prix dt' <]Ul1l"unte lin'es tournois et quarant<' mains 
de hon papier, (·omn1en~.~ant au jour de Pùques 
14i4»'. Plus tard, entl'(' l'tRi et t'tH'., on tl'ou,<e 

('omme locataire ~i('olas :\Ii('helet, palH'tier::!. A 
partir de I;l Il et jusqu 'ù la fin du X VI" s., la pape
terie de Vannes fut aux mains de Siméon ~i\'elle, 

papetier-jUl'(' de l'lin in'rsi té de Paris, et de ses 
dt's(·PIHlants:I. Le 1 () Ilovem hre 1600, le chapitre 

de Troyes fit un acensement perpétuel il .Jaques 
Lehé et Edmond Denise « d(' deux molins il papier, 

deux molins à 1>1<\ un molin à chanvre appropl'iè 

quelque temps auparavant il faire papier, t't. quel
ques hèritages sis à Vannes, moyennant. 1 !JO livres 
de rente foncière annuelJ(' et;) s. de (".ensiye en tous 

cas et de 15~)!Jlivres de deniers d'entr'ée, ù charge 
par les prent'urs <1<> soutenir pt ('ntl'etenir les dits 
molins »01-. En161G, il la mort de .Jaques Lebé, hour

geois de Troyes, papetier-juré de l'Universitè de 

Paris, sa veuve, Françoise Le Carnuat fit établir 

le partage de sa succession, dans laquelle est eorn
prise la moitié des moulins de Vannes avec la re
vente faite de la dite moitié à .Jaques Lebé, fils du 

précédent, par ses trois sœurs, selon contrats dres
sés Les 5 et 2(j février Hi22 et ;~ juin l{i27;;. Le 4 fé

vrier 162i, Jaques Denise reconnaît que. pal' do
nation d'Edmond Denise, l'aîné, son père, marchand 

papetier-juré de l'Université de Paris, il est déten

teur de deux moulins à papier et héritages, faisant 
partie des moulins donnt's en aeensement et men

tionnés ei-dessus, que les dits moulins et héritages, 

et chaque portion pour le tout, sont chargés envers 
le chapitre de 150 livres de rente et 5 sols de cen
sive, qu'il s'oblige de payer aux termes de l'acen

sement de 1600 fi. Cet acensement perpétuel, fait 

1 Arch. départ. de l'Aube, G. 3678. 
2 Ibid., G. 1863. 
8 Ibid., G. 3685. 
4 Ibid., G. 3693. 
5 Ibid., G. 3687. 
6 Ibid., G. 4116. 
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cl deux des principales familles papetières de 

Troyes, ct auquel le chapitre ne voulut jamais rien 

modifier, fut la source de quantité de procès dans 

lesquels on voit figurer Claude Denise, qualifié en 

16(iO de lieutenant en la prévôté de Troyes 1, de 

Jaques Lebé, (mentionné ci-dessus et qualifié plus 

tard de conseiller en la chamhre de l'échevinage 

de Troyes), puis de son fils, maître Nicolas LeLé, 

conseiller au bailliage et siège présid ial de Troyes 2, 

et de son petit-fils aussi Nicolas. Enfin en J7:3;;, la 

famille Denise obtint son désistement, moyennant 

finance, et enI7;;;P, Pierre Brochard et Etienne 

Dufour, mari de Marguerite Brochard, sœur de 

Pierre, tous deux maîtres papetiers, passent recon

naissance au profit du chapitre, après les avoir 

acquis des sieurs et demoiselles Massey, héritiers 

de Nicolas Le Bé, des deux moulins subsistant en

core à cette époque, à savoir l'un à blé, l'autre à 

papier. Ce dernier estde « deux rangées, dont l'une 

est à 5 pilles, l'autre à 4». D'après un état des pa

peteries, conservé aux Archiv. dép. de la Marne 

(C. 463), le battoir de Vannes était exploité par un 

Denise en t 72R et par François Debure vers '1745. 

L'état dressé en 1772 ne fait plus mention de la 

papeterie de Vannes; elle avait donc disparu à cette 

date. 

X. Sancy ou Sancey à Troyes, 147(). La papeterie 

de Sancy doit sa fondation aux chevaliers de SI-Jean

de-Jérusalem, dont le commandeur de Troyes, 

Jacques Serpe, accorda le 16 octobre 1476 à Jehan 

Le Ber, m d papetier, demeurant à Troyes, l'auto

risation d'édifier un moulin à papier sur l'emplace

ment qu'occupaient jadis des moulins tombés en 

ruine et ce, pour le prix de 10 livres tournois de 

rente annuelle et perpétuelle, et 5 sols tournois de 

censives, commençant au jour de la SI Rémy 14RO 4. 

M. H. Stein 5 a donné le texte d'un procès-verbal 

d'expertise de l'emplacement concédé, en date du 

2 juillet J477. Nous y renvoyons le lecteur. 

Il est à présumer que ce moulin était à plusieurs 

roues et formé d'autant de corps de bâtiments dis

tincts, car un acte de t507 6 mentionne « deux 

1 Arch. départ. de l'Aube, G. 3690. 

2 Ibid., G. 4116. 

3 Ibid., G. 4116. 

4 Ibid., Cartulaire de la commanderie de TroyeR, fo 125. 

5 Bibliographe moderne, 1901, p. H5. 

6 Arch. départ. de l'Aube, G. 3450. 
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moulins à papier, avec un autre molin, appelé le 

mollin Lombard, assis au lieu de Sancy, sur la 

rivière de Seine, avec les maisons, appendiz, 

cours, jardin, droits, aisances et appartenances ». 

Chaumonnot 1 rapporte que, peu après 1479, un des 

fermiers du moulin - il en avait plusieurs - fit 

édifiel' un nouveau moulin à papier, vraisemblable

ment d'un système particulier et qui est désigné 

dans les actes sous le nom de moulin lombard. La 

roue qui le faisait mouvoir, de vingt pieds de hau

teur, avait été placée dans l'un des coursiers voi

sins des vannes destinées au passage des bateaux. 

Il en résultait une assez grande gêne pour la navi

gation et les mariniers réclamèrent contre cette 

innoyation. Une information avec enquête s'ensui

vit. La démolition du moulin lombard fut Ol'donnée 

et la sentence du bailliage notifiée au meunier le 

It janvier 1;;02. Le même auteur dit qu'en 1539, 

l'usine comportait: 2 moulins à papier, un à blé 

et à écorce, un au'tre à blé, un à foulon et deux au

tres moulins à blé, ensemble 7 moulins que met

taient en mouvement 7 roues. Les papeteries de 

Sancy ont appartenu à Jehan Nivelle l'aîné; une 

sentence de l'écheyinage de Troyes, de Hil5, où il 

est qualifié de meunier, le condamne à « rétablir 

le branchis de la grande pointe». En 1621, le 

même .Jehan Niyelle qualifié, cette fois, de mar

chand, vend à Nicolas Denise, marchand papetier 

à Troyes, deux moulins à papier, finage de Sancy, 

paroisse de SI-.lulien 2. 

Xl. Moulins de Ne-Dame à Troyes, J504. Ces 

moulins, jadis propriété de l'abbaye de Ne-Dame 

aux Nonnains, remontent certainement, comme 

papeterie, au xve s. D'après Chaumonnot il ils 

étaient en 1504 à trois roues, dont deux à papier 

et une à blé. Tombés en ruine, sans doute, ces 

moul ins furent reeonstruits en '1775-76 par .Jo Ant. 

Garnier, librai re de Troyes 4. 

XII. St-Quentin à Troyes, 1504. Ces moulins, 

jadis Saint-Quétois, ont appartenu au prieuré de 

st-Quentin, dépendant de l'abbaye de Molesme 

(Côte-d'Or). Toujours d'après Chaumonnot 5 ces 

1 Op. cité, p. 55 et s. 

2 Arch. départ. de l'Auhe, G. 3286. 

li Op. cité, p. 73 et s. 

" Voy. L. Morin: Histoire corporative des artisans du livre à 

Troyes, p. 219 et 285. 

li Op. cité, p. 103 et s. 



85 

moulins, en 1504, possédaipnt trois r01.lPS, llIl{' à 

papier, une à blé et l'autrp à foulon. 

XIII. Bourguignons-sur-Seine, 1528. rn iln'en
taire fait après le dt-eès de Gaucher de Dinteville, 

du 1 er septembre 1;,}47, mentionne « deux molins, 

l'ung à bled et l'aultre à papier, avec ung foullon, 

vannages, aisances ... , séant audit Folz (commune 

de Bourguignons), sur la rivière de Seine, lesquelz 

auroient esté baillez dès le quinziesme novembr<> 
mil V'· XXVIII par ledit feu Seigneur dp Polisy 

(Gaucher de Dinteville), moyennant et parmi la 

somme de XVI liv. tournois, une rame de papier, 
derny cent de chanvre», etc. f. 

Le même volume donne l'analyse d'un acte en 

date du 3 janvier t545, par lequel Colin Gaulthier, 

charpentier, son fils et deux {( pleiges » prennent 

à loyer de damoiselle Anne du Plessix (veuve de 

Gaucher de Dinteville) « les molins à bled, à draps 

et à papier dudit Bourguignons » pour dix-neuf 

ans, « parmi la somme de huict-vingtz dix livres 

tournois et deux rames de papier». 

XIV. Polisot (Aube), 1544. Cette papeterie était 

à deux l'bues. Un acte notarié, passé à Polisot le :~ 

juillet t544, nous apprend que « .lehan Phillebert, 

demeurant à Villeneufve et Colas Bouchard paul
petier, demeurant à Polisot», reconnaissent avoir 

loué pour cinq ans de « Jehan Bouchard, paul

petier, demeurant audit Polisot, ung molin à pa
pier estans ès molins à papier dudit Polisot, con

tenant cinq pilles, à prandre ledit molin ou molin 

d'embas, asçavoir la moitié de la mai~on des dits 

molins à papier entièrement. .. , moyennant la 

somme de vingt-quatre livres tournois argent, 

deux rames de papier et une libvre de cyre.» 

11 est stipulé que « le cas advenant que les eaues 

fussent basses, seront tenus les dits reteneurs faire 

serrer ledit molin pour bailler eaue aux molins à 

bled, pourveu toutesfois que sy l'autre molin à pa

pier besoingne, ledit mol in besoingnera 2». Un acte 

du notaire Tripault de Troyes, du 6 avril 1625, se 

rapporte à cette même papeterie et fait connaître 

une promesse d'Edme Pourille, md papetier à Po

lisot, de fournir à Noël Landereau, md libraire à 

Troyes, 10 rames de papier cartier petit carré, fin 
et gros, par semaine, pendant un an, pesant 10 liv. 

1 Arch. départ. de l'Aube, E. 217, (060. 
2 Ibid., B. 1823, fo 91. 

Armoiries. Bande. 

la rame, ù :H sols la J'a IlW , li "l'a1>l<' chez Lande

l'eau, 011 clH'1. St'·ha!'itien Valldou, au fauhourg 
Cl'on("el~ Ù TI·oY('~. 

XV. Villeneuve-sur-Ource, 1;) 1H, et Bar-sur
Seine. Deux actes d II nota i rc Pit'ITe Cossart nous 

appl'cn n('nt l'existence d'une ou d(' deux papete

ries ù Vi Ilent'lly('. Voici le premier: Simon Dl'ode

lot, papetie!', d('Il1t'lII'Hnt il Yilleneuve, s'engag(' ù 

livrer, chaque anll('(', cl un mal'Chand de Merrey, 

la quantité dt:, cinq setiers de froment pendant. six 

ans. Comme garantic, il oLlige « pal' exprès la moi

tié de deux molins, l'un à hled <,t l'autre cl pap

picr », à lui appartenant, ( assis audit Vill(~neuve, 

sur la ri"ière d'Ource ». Fait à Bal'-sul'-Spinp, le 
I;'} février 154G 1. Par le second de ces actes, Mil 

Philippe Chasteau, demeurant à Bourgps, au nom 

et commp procureur de maître .Jean Bochetel, abbé 

commendataire de l'abbaye N"-Dame de Mores, 

diocèse de Langres, et chanoine de la cathédrale 

de Bourges, loue pour 2~} ans, ù Jean Chaulvirey, 

papetipr, et à Guionne, sa femllle, demeurant cl 

Mprrey, le moulin à Lié de la dite aLbaye de Mores 

« avec la place attenante, pOUl' construire et édif:' 

fier ung molin à pappier aux fraiz pt despens des

ditz Chaulvirey et sa dite femme ». C(>tte amodia

tion pst faite, moyennant la somme de 25 livres 

tournois en àrgent, six chapons, une rame de pa

pier. Fait à Bar-sur-Seine, le 8 février 154H 2. Cette 

papeterie concédée à Chaulvirey a-t-elle d(~ cons
truite? C'est ce qu'il est difficile de dire. 

Enfin le Dictionnaire topographique de l'Aube. 
de Boutiot et Socard, mentionne, d'après le fonds 

de l'Hôtel-Di eu-le Comte, de Troyes, une papete
rie à la Villeneuve, commune de Bar-sur-Seine, à 

la date de t57S. Peut-être est-ce un des deux éta

blissements signalés ci-dessus et qui figure en 

outre sur la carte de Cassini (( Papeterie »). Dans 

un procès relatif à une saisie de chiffons à Troyes, 

en 1787, il est incidemment question d'un sieUJ' 

Boulard ou Bouland, ft de papiers à la Villeneuve:l . 

Le même personnage est désigné dans une lettre 

du 25 février t 78:~ comme étant papetier à Bar

sur-Seine ". 

XVI. Fouchy ou Foissy à Troyes, 1558. Chau-

1 Arch. départ. de l'Aube, B. 1476, fo 45. 
2 Ibid .. B. 1806. fo 38. 
B Ibid., C. 19"*2. 
4 Ibid .• C. 1942. 
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monllot 1 rapporte qu'à la date du 10 aOllt 1;,)5H, il 
existait, au moulin de Fouchy, cinq vannes mo

triees, deux ù bl(:., deux à papier et une à foulon, 

plus un moulin ci écorce isoli·. 
En Hi:n, Edmond Denise, maT'ehand-papetier. 

en Hait locataire et rt"clamait des r{'parations au 

sujet desquelles le lieutenant-gt'·nh·al au bailliage 

de TI'oyes avait dress{' pJ'()(~ès-verbaJ 2. 

XVII. Clérey, HiOI. Un acte du notaire Tripault 
en date du 24 f{>vrier 1 (j(H , tout en faisant connaî

tre le battoir de CI{>rey, donne quelques rensei

gnements intéressants sur la "ie intime des pape
tiers de J'époque . .fehan Gouault, marchand de 

Troyes, prend en location de Loys Champeaux, 

demeurant aux moulins de Clérey, le molin à pa

pier du dit Clérey. assis sur la rivière de Seine ... 

avec une chambre, pour les compagnons qui tra

vaillent pour ledit preneur, audit molin ù papier ... 

Champeaux fournira un four pOUI' cuire le pain et 

une place commode pour hlanchir l'ouvrage pour 

faire papier et le mol in garni de ses ustensiles et 

un jardin pour semer et planter du eorbillage pour 

les dits compagnons. Le loyer annuel est de :tl 
écus et 2 rames de papier. 

XVIII. Chappes,1611. Par un acte du même 
notaire Tripault, du 2:J juillet Hl 1 {, Pierre Gumery, 

marchand-papetier à Chappes, vend à Nicolas 

Saineton, marchand-cartier à Troyes, SO rames de 

papier fin, conforme à un échantillon paraphè par 

eux, plus 2 milliers de papier aumussiez 3, moitié 

grand format, moitié petit bastard, pour la St_ 

Rémy, à déposer chez Alexandre Savoye, mel-pape

tier à Troyes, où Saincton l'ira prendre. Les prix 

convenus sont pour le fin, 35 sols la rame de JO 
livres et pour l'autre 9 livres le cent pesant, la 

rame du grand pèsera 30 liv., celle du bastard 20 
livres. 

XIX. Mussy, 1634. Le 24 mars l(534 , Claude 

Bernard, me papetier à Mussy, s'engage par acte 
notarié passé par devant Me Tripault à fournir à 

Nicolas Saincton, md cartier, et à Claude Briden, 

md libraire, 800 rames de papier, petit carré fin et 

1 Op. cité, p. 107 et s. 

2 Arch. départ. de l'Aube, G. 3ltOli. 
a Ce terme d'aumussiez (peut-être estropié par le notaire), paraît 

devoir désigner un papier très ordinaire ou d'emballage. C'étaient 
les seuls qui se vendissent au poids; tous les autres, tant pour 
écrire que pour imprimer, se vendaient à la rame. 
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gros, du poids de 10 livres la rame, au prix de 25 
sols () deniers la rame, à livrer en 8 mois. Le:W juin 

de la même année et par devant le même notaire, 

Claude Bernard s'engage encore ft fournir à Denis 

Clément, md libraire il Troyes, :300 rames du même 

pa pier, livrable 100 rames par mois, à 2(i sols la 

rame. Cette papeterie remontait au Xyl' s., car en 

1490 le Parlement confirma un jugement condam

nant les papetiers de ~lussy pour avoir contrefait 

la marque de Piétrequin de Troyes 1. 

XX. Fontaine prés Bar-sur-Aube. Cette pape

terie, sur la rivière de l'Aube, doit bien probable

ment remonter aussi au XVp' ou au XVIIe s. Elle 

ne nous est eonnue qu'incidemment par une loca

tion, passée le 17 avril 1730, de deux moulins à eau 

«( faisant du bled farine » et où il est parlé « d'une 

place sur laquelle estait cy-devant bastie une pa

peterie ». Elle avait été la propriété de J'impri

meur troyen Jaques Le Febvre. 

Cette nomenclature des papeteries situées aux 

environs de Troyes est bien probablement incom

plète, car Courtalon-Delaistre 2 mentionne encore 

les t'>tablissements de Fouchères, de Courcelles et 

de Vdlcmoyenrœ sur lesquels nous manquons de 
l'enseignements et qui ne figurent déjà plus sur 

les états fournis par les intendants de la province 

entre 1728 et 1772. Quelqu'insuffisante qu'elle soit 

d'ailleurs, cette énumération témoigne de la grande 

importance acquise par les papeteries de Troyes. 

La bonne réputation dont jouissaient leurs pro

duÏts resso~t de ce que Pierre Grognet écrivait en 
1 S:J:3;{ : 

Le hon papier est fait à Troies, de sorte 
Qu'il est meilleur qu'autre que l'on apporte 
De divers lieux ... 

La prospt"rité des battoirs de Troyes est certai

nement due en partie aux foires si importantes de 

cette ville, mais elle tient davantage à sa situation 

géographique et à l'excellence de ses voies de 
communication fluviales. Rappelons que la Seine 
est navigable jusqU'à la mer et permet de desser

yir. non seulement la capitale et la Normandie, 

mais tous les pays d'outre-mer; navigables sont 

1 Baron J. Pichon et G. Vicaire: Documents pour servir à l'his
toire des libraires parisiens. p. 241. 

2 Dans sa Topographie historique de Tr0.res. tome II, p.1 783. 
8 Louenge et description de pLusieurs bonnes viLLes et citez de 

France. 
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aussi ses affluents, la :Vlarne, L\uh('. l'Yonne pt 1(' 

Loing. Par ce dernier, k Loing. Troyes (·tait en 

communication facile ayec le bas~in de la Loire 

(3i kilomètres de Montargis à Gien) et pal' SI-.Jean 

de Losne (à 100 kilom. de Chùtillon-sur-SeÎllel. êlyeC 

la Saône et le Hhône. Les papiers. marehandise 

lourde, devaient héll('ficier df' ces facilitt',s de 

transport à bon marché dans tout es les direct ions 

et c'est pourquoi l'on trouyc les marques troyel1IH's 

dans la partie nord-est de la France, d{~ns les 

Pays-Bas el dans Je nord de l'Allema<rne à lIall1-
• b ' 

bourg, Brême, Lubeck, etc. 

1 038. :30x~ 5. Troyes, 14{) 1. A. A l'ilE, G. 1 m~;J : 

Cptes des tailles rt Ilultrirs de l'Eglise. Ya l'. si

mil.: Paris,1461-6:3; Troyes, 1~()2-i2; Decizes, 

1463 ; Angers,146i ; Tours,146i ; Mantes, 1 l iO; 
Mézières, 14i2. -Voy. Sotheby (J)jpogr. llo~)f), 

Louvain, s. d.; Val1et de Viriville (nO ii), yers 

t4iO. 

1039. 30x4:3. Troyes, 1464. A. AURE, G. 1855: 

Cptes dr la grand'cluunbrr. Val'. ident. : Douai, 

1~6f); Rouen, 1465. - Voy. Vallet de Viriville 

(n° 78), vers 1470. 

1040. 31x44. Angers, 146i. A. MAINE-ET-LOIRE, 

E. 60: Cptesj' dr l'Hôtel-Dieu d'Angers. Var. 

id~nt. : Cologne, 1467. - Voy. Sotheby (Princi

pia Q), Utrecht, 1480. 

1041. 30x!j:3. Troyes, 14i3. A. AUBE, G. 1565: 

Cptes de j'abrique de l'Eglisr. Var. ident.: Troyes, 

L475; Sens, 1480; Düsseldorf, s. d. et tardive

ment Maëstricht, 1518. 

Les var. du groupe /1038 à 1041 sont en grand 

nombre, les écus diffèrent légèrement de forme 

et de dimension; il Y a tantôt 3, tantôt 4, tan

tôt 5 potences et contre-potences, très souvent 

une ou plusieurs font défaut. Aux localités indi

quées ci-dessus, il faut ajouter: Oudenburg (Bel

giq.), 'J467; Cuy, 1474; Châteaudun, 1475-82; 

Villévêque, 1476; Utrecht,14i8-85; Châlons

sur-Marne, 1479 ; Maëstricht, 14i9; Rotterdam, 

1480; Harlem, t 484; Bar-le-Duc, t 484; Arras, 

1484; Siegen (VVestph.), 1486; Wœrden, 1487. 

- Voy. Stoppellaar (pl. XIV, n° 2), 14501?-

146:3; Midoux et Matton (nOS 2~}3, 294 et 295), 

Laon, 14i5-77; Roucy, 1 487; Desbarreaux-Ber

nard (pl. XX, n° 13), inc. Paris; Castan (Cat. des 

Inc. de La B. de Besançon) signale ce filigr. dans 

5 incun. de Paris, de 1478-95; Sotheby (7)jpo

graphy, n° 39), Gouda, 1~81; id. (n° 40), Bibtia,. 

id. (n° :l'I). Cologne, l'IRI; id. ~Ilo iH), Utrecht, 

l'tRO: Bodemallll (n" 20), Utrecht, t 'tRO (,t (n" iO), 

s. J. ni n .. l'tRi. 

Sm' pap. mesurant :m,:lx!)6 on trouve des var. 

simil. aux IO:lR ù 10ll, dans quelques mss. non 

datt"s. 

i042. 2~'';)x't;L Osnabrück, 14~m. STAATSAHCII., t 61, 

n" 'J: .1mls/,el'lIllIIllK('". Seule var. aussi petite. 

1043. :U}x;l~) r. Poilvache, l't72-iR. BHl'XEJ.LES, A. 

(i~;~.: Colle('l. de pap. ji/iK' \'ar. simil.: Gram

mont, 14 i~) ; Paris, t 4 iH-RO; Einville, t 4RI ; Ar

tois, t 482; Abdinghof,1482; Namur, t 482-~)2; 
Utrecht, IlR!): Brabant, 1 l~);l; Deventer, ine. 

s. d. - Voy. Stoppellaur(pl. XIV, nO:1), l'Ecluse, 

l 't8R; M idollx & Matton (n'lS 2H{), 2~)i, 2H8), Laon, 

1460, 1482-R4 et 14HO; Sotlwby (PrincÎpia, <y) 
i tH·un. dt' Caxton, 1480; le même (J)jpograph:lJ' 

n° 61), Cologne, 148L 

1044. ;jOx40 r. Bruxelles,14R:1. A. cai;N.: Collect. 

(il> pap.jiligr. - Voy. Midoux & Matton (n02~}2), 

Laon,147~)-R 1; Sotheby (l)jpograph:lJ, n" 38), 
ine. absque no/a; Likhatsehefl (n° 1063), Mos

cou, ,1485. 

1045. :W,5x44. Sens, V,()5. A. YONNE, G. 11:18: 

Cptes df' labriqLU> de l'EgLise. Var. ident. : 

Troyes, 1 !j(j6-m); Hollande, 1 ~()7; Châlons-sur

Marne, 14i:l; Hambourg, 147ft, - Voy. Vallet 

de Viriyil1e (n° 7~}), vers 1470. 

1046. 28x41 r. Bruges, 1474. A. n'ETAT: Œuvres 
df' loi, nO{)20. - Voy. Midoux & Matton (n0291), 

Roucy, '1448-55 (I?); Sothehy (T:lJjJograph.1J, n° 

:l8), ine. absque nota. 

1047. 29,5x l.2. Paris, 1480. A. NAT., ZIA 32: Cour 

des Aides. Var. ident.: Sotheby (1'.1Jpography, 

n° 54), Cologne, 1481. 

L'abondance et la grande diffusion du papier 

aux armes de Troyes prouve l'importance des 

papeteries de cette ville. Cette marque était-elle 

la propriété d'un seu] battoir? Cela paraît peu 

probable; malheureusement les lettres appen

dues à l'écu des 1048 à 1053 sont peu distinctes 

et ne permettent pas de donner à la question 

une solution satisfaisante. 

1048. aOx42. Bruges, 1526-27. A. MUN. : Procu

ratien. Var. simi1.: Bruges, i524-:16; Châlons

sur-Marne, 1528; Brême, 1529-46; Lille, 1532; 

Leyde, t532; Clèves, 1534; Namur, 1535-36; Ju

liers, 1536; Utrecht, :1536-38; Coblentz, 1537; 

Brunswick, i 5:17 -48; Gnesen, t 538 ; Düsseldorf, 
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i a:l~) ; Anvers, ta 42-'.6; Tournai, ,1 ;)4:~; Marien
werdt, 1 ;),,:~; Bar-le-Duc, 1 ;,'t;); Maëstricht, i ;)'.7; 
Malines, t t) /.~}. - Voy. Stoppelaar (pl. X V, n° 1), 
Middelbourg, t a:n. 

1049. :Wx'd. Bruges, 1:'):U). A. "'liN.: Ci"idtJ sen
lt~fu·;(Jn. - Voy. Stopp<,laar (pl. X V, n° t), Mid

delbourg, t ;):17. 
1050. :H)x4L Bruxelles,I!J:lO. A. GÉN.: Collect. 

(ü pap. fil/gr. Var. simil. : Utrecht, 15:l:l-42; 
Clèves, 1 [):~[,-4[); Avallon, 1 ;):H>. 

1051. :~Ix!d r. Paris, 1!J:l~). A. NAT., Z IA 65: Cour 

df'S A idt,,';. Var. si mi1. : St-Denis,1 ;,42; Utrecht, 
1;')12-11. -- Voy. Stoppelaat· (pl. XV, n° 1), Mid
delbourg, 1 ;,):l7; 'Viener (pl. XXIII, n" (j), Lor
raine, '1 ;);~;,. 

1052. 2~)XflO r. Bruges, 1:')44. A. n'ETAT: (Euvrcs 
df' loi, n"(i27. -- Yoy. Likhatseheff (n° 2~):,):l), ms. 

de 1;)47. 

1053. :Hx42. Wœrden, 1548. OSNAHHÜCK, STAATS
AHCH., Hil, n"IÇ): .Arntsl't'chnungen. 

1054. :Wx41. Epinal, 1;)~:,). A. MUN., CC.:,)4: C'pte,'; 

des quatre gOl.[!!erneurs. Yar. ident. : Heylissem 
(Belg.), 1;):~6; Brunswick, 1549. - Voy. Lanteff 
(n" :~I), Russie, 1561. 

1055. 2~)x40 l'. Brunswick, 1548. STADTAHCH.; 
Sclwss-Register. 

[De gueules] à la Bande [d'or] chargée d'un 
ours passant [de sable J. 
Ces armoiries, qui sont celles de Berne, font 

suite, comme filigr., à l'ours simple (Voy. ce mot) 
employé par le battoir de Thal, près Berne, dès 
'1466 soit, probablement, dès sa fondation. La 
marque de l'ours ayant été imitée par de nom
breux concurrents, en Lorraine, en Savoie, en Ba
vière, même en Suisse, on peut légitimement sup
poser que le' papetier de Berne jugea à propos de 
prendre, pour distinguer ses produits, les armoi
ries complètes de la puissante république, dont la 
contrefaçon aurait été dangereuse pour celui qui 
se la serait permise. Le premier spécimen de ce 
nouveau filigr. est emprunté à l'excellent travail 
de M. le prof. Fluri i. Toutefois faut-il attribuer à 
la papeterie de Thal cet essai isolé? C'est douteux 
et plusieurs indices font supposer qu'il faut le rat-

1 Die Papiermühle Zll Thal hei Rem und ihre Wasserzeichen 
1466-1621, dans Berner Taschenhuch für 1896, p. 192-236 avec 20 
planches dOnnant les dessins de 68 filigr. . 

tacher à celle de La Mothe près d'Yverdon i dont 
la construction remonte à 1525 environ. ~ais à 
partir de 1 :,)7~) on trouve les armoiries de Berne, 
employées d'une manière continue, sous des formes 
très variées, et il est certain, qu'elles sont apposées 
sur les papiers fabriqut',s à Thal. 

Les types les plus anciens, l057 et 1058 sont les 
produits de Hans-Jacob Hüssler, papetier origi
naire de Bâle, qui fut reçu bourgeois de Berne, à 
la fin de 157~) et qui, peu de temps après, épousa 
la veuve de .JérÔme lIalbysen, aussi originaire de 
Bâle. Il exploita la papeterie de Thal jusque vers 
15HO. On voit ses initiales, accompagnées de la 
marque de la famille Hüssler (et cette dernière 
seule), sur les 1062 à 1065, l067 ett069. Les l070 
et 1072 portent les initiales H D, avec la marque 
de la famille Düring. Ce sont les produits de Hans 
Düring qui, en t598, racheta pour la somme de 
8000 livres, la papeterie de Thal. Il est remarqua
ble de voir trois familles de papetiers bâlois se 
succéder dans le battoir bernois; toutefois aucune 
d'elles ne le garda très longtemps; déjà en 1621, 
Pierre, le fils de Hans Düring, revendit la papete
rie, cette fois-ci à des Bernois, Zender et Tribolet. 

1056. Berne, l550-58. Irnpressions d'Apiarius. La 
même marque, horizont. ; Lausanne? 1559 .. GE

NÈVE, B. Ms. (ranç., n° 26: Sermons de Viret. 

1057. 31x41 r. Berne, 157~). STAATSARCH. ; Papier

sarnmlung. Var. simil.: Berne, 1582-84; Soleure, 
1582-86; St-Gall, 1584-86; Neuchâtel, s. d. 

1058. 31x40 r. Berne, L588. STAATSARCH.: Missi-
('enbuch, NN. 

1059. :Hx42. Berne, '1591. IBID.; Papiersarnm
lung. Var. simil.: Genève, t595; Berne, 1595-98; 
Nyon, 1597. 

1060. ~Hx40 r. Berne, 1597. IBID.: Missivenbuch, 
PP. 

1061. 3~x42. Lausanne, 1600. GENÈVE, B., Ms. 

(ranç., n° 19780 
: Papiers des Eglises ré/ormées, 

portef. n° 4. - Voy. Fluri, Berne, 1597. 
La série des écus couronnés se prolonge avec 

de nombreuses modifications de forme et de 
grandeur pendant tout le XVIP s. et le premier 
tiers du XVIIIe. 

1062. :30x38 r. Berne, 1580. STAATSAHCH. : Papier

sarnmlung. Var. ident. : Berne, 1586; Soleure, 

1 Voyez pour ce qui concerne le battoir de La Mothe, aux Ar
moiries. nOS 2196 à 2198. 
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L)R8-~)Û. Var. pJus ('troite : Berne, 1 :)~)() : Neu
châtel, 1 :)~) 1. 

1063. :W,5x42 r. Berne, 1 ;")H2. IBID. : id. Yar. 

idf'nt. : Berne, t:)H2-~~0; Soleure, 1 5H;>-Hï. 
1064. Soleure, f;lH4. ST.HTSAHCH. : S(oa(s/"('dlllllll

{!,t.:n. Var. ident.: Berne, I.lHf>; Amsterdam, (f)HR. 
1065. :~Ox!t2 r. Berne, l'")HG. STA\ TS.\HCH. : Pap{('/"

s(unmlllng. Var. idellt.: Héricourt, J;)Rï. 
1066. ;H,f>X"-1 r. Berne,lj~~;L IBIlI.: :11{s,<;{('('I1-

bueh, PP. 
1067. :tl,5x4:l. Berne,15RR. GE~ÈYE, B., AIs. /i·onç-.: 

1 ~)7ao: Papiers des l!-'gLise.<,· l'é/()I'/nét's. PorteL 

n° :~. - Voy. Fluri (n° 2R), Berne, 1 ilH5. 
1068. 2R,5x:l9 r. Berne,1 [)91. STAATSAHCII. : !)a-

piersammlzlng. 

1069. :WX:J~) r. Berne, 1592. IBID. : ùl. 

1070. Berne, 1591. IBID. : id. 

1071. 2Ç),5x:l~) r. Berne, 1 ;)~)8. IHlD. : ir!. 

1072. :11x40 r. Fribourg, '1600. A. D'ETAT: A/a

nuel rlu Conseil, n° 15 J. Var. idcnt. : Berne, 
1(100; Neuchâtel, 160:l; Bex, HiO:L 

Ecartelé, aux 1 et 4 à la Bande, au 2 au lion, 
au 3 au demi-lion issant d'un nuage placé à 
l'angle inférieur.' 

Ces armoiries sont celles de Bade-Hoehherg. 

1073. :t3x4:3. Rôtteln. CAHLSHUHE, GE:'IEHAL-LANDES

ARCH., n° 5362 : Geistl. Verwaltung. Var. ident. : 

Ringl (Bade), 1:'>76; Leyde, 1576 ; Eltville, 1578; 
Ribeauvillé, J 57~); Hollande, '15Ç)7. 

Les lettres appendues B L se rapportent au 
fabricant. 

1074. 32,5x42. Marbourg, J576-7R. STAATSARCH. : 

Stadtrrchnungen. Var. simil. où les lettres B n 
sont très nettes: Leyde, 1580; St-Blasien (Bade), 

1583; Cologne,1585; Siegen, J59L 
Il semble, dans Jes var. J074, que le lion n'est 

plus issant, mais entier et passant. - Voy. une 

var. analogue, mais sans lettres appendues : P. 

Heitz (n° 274), Strasbourg, 1585. 

1075. ;J:3x41. Rôtteln,1587. C.UŒSRlHlE, GENERAL

LAl\DESARCH., n° 5:lG5. Ge/stl. Vé/'waltung. Var. 

simil. : Gebrot (Bade), '158~); Wintterbach (Prus.

Hhl'n. ),1 il89; Utrecht, H)RÇ)-~)2; Siegen, t 5~);l ; 
L . J-C)')()!. L d 1r,()~V . '1 . ouvaln, ' ;). ,)-,i; ey e, ' ,). j • al'. SI ml . malS 

très indistinctes: Bàle, 1 580; Héricourt, 1 ;)82-
84. - Voy. P. Heitz (n° 272), Strasbourg, J!l82. 
Var. plus petite, avec les rnèmes lettres: Utrecht, 
1593-1601 ; Leeuwenhorst,15~)6-99; Bruxelles, 

Briquet. - Filigralles, I. 

t :)~.8. L'emploi de cette mal'qu(" ~(' prolonge du
rant les premières d(\('ad('~ du XYlI" s. ; en tt;;VI 

on trou\"(' appelldues Il's I('Ur('s G L B ]jl',('S. 

Lps types 1 07:~ ù 107;) sont de pl"oYenalu'(" ba

dois('; IWlIt-l\tl"l' IH.'ut-on les ath'ibuer il Ettlin-

gen. 

Ecu b:ulClt~ de 4 pièces. 

1076. ;~2,:)X'1 '1. Schellenberg (Saxe), 1 ;d'I. I)ItESllE, 

Il Al'PT - STAATSAItCli. : CopiaI/JI((·h. n" 71. Yal'. 

ident. : Werdau, t ;>28; Gôrlitz, t ;,;tL 

1077. :~;~x't:L Meissen, 1511. IUln.: id .. n" 1 !18. Yar. 

ident. : Dresde, 1 ;)'12. 

1078. :J2,f)x'd. Grünhain, 1 ;)12-1:>. \V EU1AH, S.\ClJs.

EH:'iESTI~.-GEsAMMTAHCIl., B b. l'iG7. Var. ident.: 

Grubenhagen, 1 :>'11: Dresde, 1 !}1'./'i8; Iena, 
1:)'1~)-rd. Val'. dll groupe I07() Ù 1078 dont l'{'cu 

reVt't des formes assez <Iint'I'ent.es : Erfurt, 1 ;);~;~; 
Dresde, 1 ;);~:~-il(;; Liegnitz, 1 :>:n ; Gotha, t :):~8 ; 
Weimar, 1 [):~~'; Grubenhagen,1 5·40-ItG; Alten
bourg,15:>;\; Weissenfels,1554-55; Zwickau, 
155;); Iena, 15;') 7-:>~); Cobourg,l5(lO. 

La zone d'emploi du papier il cette rnarque 

s'Nend donc de la Sil(~si(' à la Thuringe, à tra

vers la Saxe et, au nord, jusqu'au Hanovre. 

1079. :H ,;')X40. Neustadt, 1 !}()(). M lJNICU, KÔNGL. 

H.: eollcc(. e(unel'a,.;ana, t. VII. 

1080. :~:3x4:l. Liegnitz, I;):~:l. BHESLALJ, STAATSAHCH.: 

F'ü/"str'nth. Lù'~,â(:., 1 Il.12. Var. si mil., mais 

sans les lettres: Liegnitz, 1545. 

1081. :l:3x42. Wittenberg, j 5G9. M CNICH, KiiNGL. 

B. : CoUeet. Ca/Jl('J'{lriana, t. X. Var. ident. : Ber
lin,I.170. 

Le même écu surmonté d'une mître. 

1082. 32,5X41. Iena, '1 ;)(i2. \V EIMAH, S.~cHs.-EuNES

TTN.-GESAMMTAHCU., B h., 29;J5. Var. ident. : 

Magdebourg, J 5()G; Neustadt, '15G7; Weida, 
J 5G 7 -(;~). 

Le même écu, soutien: St-Pierre. 

1083. :Hx40 r. Weida, 1570. IBID.: B h. 2!}!}(i. 
1084. :34,5x4L Berlin et Leipzig,J 5Ç}2. HEULIN, 

GEHEIM-STAATSAHCH., B. 8, n° 188 : ('on Stollbf'rg. 

Var. ident. : Salzwedel (Brandehourg), i 59:3. 

Le même écu au nom de Glauchau. 

1085. :l3x41. Meissen? après J567. BERLIN. IBID., 

B. 8, nO l 88: von StoUberg. (Vidimus non daté 

de plusieurs contrats de 1564-67. Var. simil. : 
12 
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Pepaw, 1 ;)~m. Var. r(~(·,u en forme de cœur: Mag

debourg, 1 :)~)2 ; Berlin et Leipzig, t :)~):L 

Le même écu au nom de W aldenburg. 

1086. :t~x"O. Tangernmede? I;;H;'). Ih:HT.I~, GEIIEI:\I

STAATSAHCII., H. 7S, n" GIf'. - \TOY . KilThner 

(t'hell1l1;t:., nI) tOI, Chemnitz, 1 ;')00 (! ;J). 

Les tYI)(~S lOS;') et IOS() qui terminent la série 

des ('('liS bandt'·s de q\latl'(~ pièccs (I07() Ù I()S(i) 

indiquent J(~S noms de GJaudlau (cn Saxc) et de 

"·aldcIlhuJ'g'. Bien <fu'il Y ait plusieurs \\Talden

burg, tout porte il croire qu'il s'agit i(~i de celui 

situ(' pl'(~S dt, Glal}('hall et. de PCllig, SUl' la m('me 

ri\"i6l'e que ces deux localit<,s: la 'llllde, affluent 

de n~lhe. 

La papeterie de Gla!]('hau avait, C11 1 il72', un 

papdier du nom de Mal'tin Müller d, Cil 1ilS't, 

llll du nom de Valtell Gross. Peut-l't.re exploi

taient-ils deux hattoirs difr(~rents; en tous ('as, 

en Hi!)'t, il Y avait ù Glanchan dcux Hablisse

menls distincts 2. Quant ù. \Valdcnhurg, nous 

Il 'a\"ons pas de renseignements cl son {'gard, le 

hattoir existait encore en lG54 3• 

Ecu à trois Bandes [ou cotices~. 

1087. :Hx42. Ferrare, 1;)~)7. MODimE, A. DI STATO: 

JYot. ducali, n" III : Jlfinutr di "Vauri A Ip/wfI

sus. Var. ident.: Salo, '1!)99. pI'(wen. yt'nitienne. 

Trois Bâtons posés en pal, surmontés d'un 

croissant en chef. 

1088. 2(jx;~4. Franche-Comté? 1 ;')70. A. DOUBS, 

B. ;)0 : Correspofldancr du parlemrat de D61r. 

Ecu au nom de Baume. 

Il y a un assez grand nombre de localités du 

nom de Baume, celle dont le nom figure dans un 

écu et où la lettre U est fr{'quemment fondue avec 

A et M est Baume-les-Dames (Doubs). Voici ce que 

nous savons sur ce battoir, d'après .1. Gauthier 4. 

En 1448, Marguerite de Salins, abbesse de 

Baume, afferma la rivil'rc du Cllsancin à un Lor

rain, Henri de Gondreyille « papelier, demeurant 

1 Voy. F. H. Meyer. Papierfab. lind Papiel'handel, dans Archiv 

flil' Geschichte des Deutschen Bllchhandels, Leipzig, 1888, 1. XI, 

p.3:30. 

2 E. Kirchner. Das Papier J. C. Geschichtliche Nachtriige, p. 56. 

S Ibid. 

4 L'indlu;trie du papier dans les hautes vallées franc-comtoises, 

Montbéliard, 1897. Extrait des .Mémoires de la Société d'émulation 

de 1Wontbéliard. 

il. la Lavennc» (Baume) à un demi-kilomètre du 

confluent du Cusancin avec le Doubs. Ce premier 

titulaire ahan donna promptement sa concession et 

ulle autre ahbesse, Agnès de Hay, concéda alors il. 

Jean Patieier, d'Orlèans, moyennant 71iv. 10 sous 

de cens et une rame de papier, le droit d'exploiter 

un moulin à quatre piles, sauf à douhler sa rede

vance s'il doublait son outillage. En L487, la pa

peterie de la Lavenne ayant passé des mains de 

Patieier dans celles du licencié en droit Pierre de 

Cointet, les he"ritiers de ce dernier, devenus per

sonnages de conséquence, firent marquer leur pa

pier, soit de leurs armes personnelles: un sautoir 

sornm<" d\m chefi avec un 13 pour cimier, soit d'un 

écu au nom de Baume. Vers 1597, Colomban 

Pouillet, fils de Nicolas (de Fontenoy-en-Vosges), 

afrerma la papeterie où ses descendants se main

tinrent jusqu'en 17:)0. 

U ne enveloppe de rame de papier, de 1626 en

yiron, porte un écu à une fasce au nom de Baume. 

le chef à une croix tréflée, accostl'e de deux étoiles 

il ;} rayons; le sautoir et le briquet de Bourgogne 

en pointe. 

1089. Dôle, 1;174. A. DOUBS, B. '1086: Cptes gén. 

du comté de Bourgogne. Var. simil. yertic. : 

Baume, lSÇ)7; Ornans, l Mn; Héricourt, lSÇ)8. 

- VOY. Gauthier (n° 7), de 1601. .' , 

1090. 26,ilx:~6. Etobon, 1587. A. HAUTE-SAÔNE, E. 

ilS:~: Tabellionage. Var. ident.: Héricourt,15ÇH. 

- Voy. Gauthier (n° 5), de 1584. 

1091. 26x:~!). Bellevaux, 1!)~)2. 1mB., Il. 86: Recon

naissances de l'Abbaye. Var. ident. : Dôle? l59:~. 

Ce filigr. persiste, sans changements nota

bles, durant tout le XVIIe s. 

Ecartelé à un Besant ou écartelé à la bor

dure contre-écartelée. 

1092. Grossetto,1 390. SIENNE, A. DI STATO : Car

teggio.-Voy. Likhatscheff(n02;;0), Sienne, 1;~90. 

Parti à un Besant, brochant sur le tout, au chef 

chargé de trois étoiles. 

1093. 30X42. Mézières, 1519. A. ARDENNES, E. 2: 

Cptes de t'hôpital St-Lazare. Var. simil., mais 

sans le fleuron supérieur: Frise, 1526; Abb. 

Bonne Espérance (Belg.), 1531. - Voy. Stop

pelaar (pl. XIV, n° 20), Middelbourg, 1524. 

1 Voy. ce filigrane au mot Croi,y en sautoir (le chef ne se voit 

que rarement). 
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1094. 32x? Brabant, f;'l'J5. BH1"U~I.LES, .\. (;E~.: 

Col/CCl. dc pap./;t;gr. Var. :o;imiI.: Leyde, l:)'f(); 

Aix-la-Chapelle,) 54H. Le nom de J. Tarlrier {'st 

celui d'un papetier, prohahlement de Troyes, 

le nom de cette yille figurant SUl' le n° ImH"l. 
1095. ;Wx4:l. Troyes, 1 [}4il. A. AUBE, G. :~:H: (/)/{'s 

dc l'Evêché. Var. ident. : Albestroff (pl't'S :\1etzl, 

lil51. -- Voy. Stoppelaar (pl. XIV, n° 21), Mid
delbourg, 1 [)47. 

Il n'est pas sûr que la pièce eentl'ale du chef 
soit une étoile; Stoppelaar y a vu une tl'te d'ani

mal, et pour le n° J094, nous croyons y recon

naître une porte. 

Six Besants, posés 3, 2 et 1. 

1096. 28x;l8. Filigr. horizont. posé au bord de la 
feuille. Valence, 15:l4. A. Dnô:\JE, E. 258:l: 1V'-ot. 

A. Cition. Var. un peu plus grande: Valence, 
1558. 

Bœuf issant. 

Grand éeu allemand, portant deux écussons (1C

eolés, l'un à un bœuf issant, l'autre à deux pals, 

et surmonté du nom de Gurcgg. 

1097. :l2x42. Hambourg, 1591. STAATSAHCH., VIII, 
XXXI, n° :1 : Conccptbuch rlcs S(>crl'tairs S l'on 

Bcrgen. Var. simil.: Gœrlitz, 1586/89; Berlin, 
1592. 

1098. :32x40 r. Berlin, Jfl91. GEHEIM. STAATSAHCH., 

H. 78 : Copiarium, n° 6i. 

1099. 33x42. Soraw, 1593, et Nieder-Lausitz, 1597. 
PRAGUE, STATTHALTEREJARCH., L. 345 : Landtags
akten. 

Les types J 097 à 1099 représentent partielle

ment les mêmes armoiries. Le nom de Sprem

berg est seul bien certain, eelui de Gurcgg, est 

moins sùr. Il s'agit probablement d'un Sprem

berg situé entre Kottbus et Gœrlitz où le sei

gneur du lieu, Charles de Kittlitz, avait èdifié un 

moulin à papier peu avant 1588, moulin pour 
lequel il avait obtenu le priyilège de r(~eolter 

les chiffons, pendant dix ans, dans la province 

de Niederlausitz. Cette papeterie, incendiée en 

1658, ne fut rebâtie qu'en 1778 1 . Les armes des 

Kittlitz correspondent à l'écu dextre du 1098, à 

savoir: tranché au 1 à un bœuf issant, au 2 barré 

1 Voy. F.-H. Meyer. Papierf. und Papierh. dans Archiv. für Ge
schichte des deutschen Buchhandels (t. XI, p. 332), Leipzig, 1888. 

de ~ix pii'('(·s. Le nom dt' GllITgg qui l-'e lit assez 
distint'teIlH'IlL au IO~)ï pOlJlTait t\tl'e le IIOIll du 

battoir lui-mt'Ille 011 ('l'lui du pap<,ticr. 

1l0lUO issant de trois coupeaux. 

1100. :12x'd r. Warasdin, l:);)(;/I;")(;:t Brn.\-P,,:sT, 

~AT. ~ll'sEnl : Strïdt(, III/d A'fIllN'I'a/a!.:/t'II. u" S:~ l, 

l'" l"tin. _. Yoy. LanLeff (Il" 'd), Russie, I;)HI. 
1101. :>x't:L Wolfsberg, 1 ;)H2. KLA(;E~Fl:H'I', A. lIES 

IIIS'I'OH. "EHEIlllS: His/hum Halllb(·rg. IX. 

Cunot. 
Ces armoiries qui l'e}H·t"S('nlt'llt assez. galH'he

ment un ('anot sont probablement polonaises. 

1 102. :~:~x'I:L Posen, 1 ;)mL ST.UTSA I\CII. : A ('/a ('i

l'ilia l'iw·t. 

1103. :l2J)x'tf. Inowrazlaw, U·)HO. IBIH.: T .. 1. Val'. 
simil. quclqllcfoil-' l-':tllS le z : Posen, \;)H2; Nac
kel, 1 ;)H2-8:1; Bromberg,1 ;}S:L Var. si mi 1. un 

peu plus grande: Nackel, 1 ;}S2-H:L 
1104. :l~x'I2. Inowrazlaw, lil!)2. JUill.: T .. 1. Val'. 

idenL : Bromberg, 1 :>92; Nackel,J ;}~Vl. 

Ecartelé au 1 au (:anot, au 2 à une fleur, au 3 à 
une écharpe ployée en cercle, et au 4 au fer à 
cheval les pointes en haut de l'intérieur du
quel s'éléve une croix. 
Le tl'oisiôme quartier constitue peut-êtrc les ar

moiries des Nalencz. de Pologne. 

1105. ;~2,:>x~l. Nackel, !:)H;). POSEN, STA.\TSAHClI.: 

Hesigflfltio JVru·/,:c!. Val'. contour et division de 

l't'cu au trait simple: Bromberg, 15SH. 
1106. :l()x:~B r. Bromberg, 158H-BH. IBID.: 1 N. Var. 

ident.: Nackel, J5H4. 
1107. :l4x41. Inowrazlaw, lt)HO. IBIlI.: T.J. Val'. 

ident. : Nackel, 1590. Val'. simil. : Gnesen,1 il~)o. 
1108. ;~:l,5x'd. Inowrazlaw, 15~)0. JBID.: T.J. Var. 

ident. : Bromberg, l5~H. - Voy. LikhatseheJT 
(n027:~5), Pologne, L"}~)7. 

1109. :~~x41. Bromberg, I:>~H, IBID.: Jar/ù·i. Var. 
ident. : Nackel, L'lH4-~)5. 

Cerf. 

Comme armoiries, le cerf nc figure isol(~men'i 

que vers 162i, sommé du nom de GOl'ke (Bautzen, 

Stadtarch.). Mais on le trouve formant le premier 

quartier d'armoiries assez compliquées qui sont 

celles des Stolberg-Wernigerode. Le papier ainsi 

marqué vient probablement de Wernigerode, où 

plusieurs battoirs ont fonctionné dès le milieu du 
XVIe s. (Voy. n° 2098). 



1110-1117 

1110. :~;l,r,xlI.Wernigerode, Ir,ï~). BEItJ.Il~, GEHEIM

STHTSAHCH., Hep. 8. n° 188 : Fami!i(' (1. Slo//H'I'g. 

Val'. idcnt. : Brunswick,I!l8(). Var. plus grallde 

et mieux dessin(~e : Brunswick, 1 ;)~)ï. 

a (:hap(~aux de fer avec leurs attaches. Ar
moiries de Landshut. 

Ces armoiries ont sued'dé au chapeau isolé (voy. 

('c mot), employ{' d'ahord comme filigl'. pal' la pa

peterie de Landshut. 
II résulte d'une ('omnllHli('atioll ohligcante de 

:vi. l'archiviste I\alchcl', à Landshut, que cette 

ville ('onstruisit, en l ',fm, une papeterie qui resta 

propl'i(~t(· communale jusque vers la fin du XVIIIe s. 

Le (~onsejl étahlissait donc un papetier comme il 

avait ses meuniers pour les diH't'rents moulins de 

la ville. Celui-ci, outre les impôts communaux, 

payait un loyer annuel qui s'est élev<\ ainsi que 

l'indiquent les comptes existants de la ,illc, ù 28 n. 
en t r, 12, cl r,0 f1. en 1 [)l:l, il ï2 n. en 1()2ï . D'a près 

le chiffre élev(' de ce loyer, on peut conclure que 

la fabrication du papier de Landshut n 'dait pas in

signifiante. 

l .. es papetiers eux-mpmes comptaient parmi les 

bourgeois de la ville, même des compagnons pa
petiers étaient bourgeois et propl'idaires de mai

sons. Comme ces deux classes sont confondues 

sous le nom gl'nérique de « Papierer », il est diffi

cile de savoir, parmi les noms indiquès, quels 

étaient les maitl'es et qui ('taient les ouvriers. En 

voici une liste autant qu'il a été possible de l'Ha

hlir, dans laquelle les noms en italique sont ceux 

de maitl'es-papetiers: 15r,J, Wollganp Faist, mort 

avant i5f):~ et dont la veuve épousa le papetier 

Bnrekhard Seyfried; i5f)1, Aloïs Abl; 1554, \Volt'

gang Heitter; ir,6:1, Hans Rieger; lr,6ï, Burck

hard Scyl"i('d,. i!l69, Burcldzard ScYlriedjunior; 
L570, Woll Faist ; 162ï, Sébastian Pretsehneidcl'; 

H)2~), Kaspar \Vurm 1 ; 16:H, Michael \Vüst; l{5;n, 

Christian Kircher de Kempten;J 6~1~), Melchior 
Dorfmüller, qu'on retrouve encore en 16r, 1. 

Malgré l'existence d'une papeterie appartenant 

il la ville, il paraît cependant qu'une bonne partie 

du papier nécessaire à l'autorité était tiré de de-

1 Ce Kaspar \IVurm pourrait bien être le fils de Hans VVurm, 
mentionné comme étant papetier il Salzbourg, cn 1608. Une pa
renté existait, en outre, cntre les Siehelsehmid de Salzbourg et les 
Faist de Landshut. 

hors, (·'est cc qui reSSOl-t de l'examen des filigranes 

des regist)'(,s muni(·ipaux. 

Le ('ompagnon-papetiel' et hourgeois Ahl aeheta, 

CJI 1 ;);) t, du papetier \\' olfgang Fa ist une maison 

situ('e dC\"êm t le ('ou \'ent de Seligenthal. .\ près 
\\T 01 fgang Fa ist. on mell tionne, enJ ;);):J, un pape

tier .J <11\01> Si('helsehmid, de Lenngreld, Pl'{'s Salz

bourg. Le dit \folfgang Faist Cl cu pOll1' Sll('('es

seul' un Faist de l1lème nom que lui (filig. n° III ;»). 

Le papetier "r olfgang Bei tter acheta u ne ma ison 
« aul' dem Pllasler » en 1 r):1'1. BUl'kh. Seyfried, pa

petier bourgeois, avait une maison « in der Alt
statIt »; il Nait mort en 1 :167. En même temps, 

un oU\Tier-papetier Balthasar Zwieslel' est signalé 

aux lkcès et la veuve du papetier et hourgeois 

Christophe Puchbel'ger vend sa Inaison «( auf dem 

Pflaster». En 1 r,(j~), Burkh. Sey[ried, le jeune, pa

petier, ('tait mort; sa veuve avait eu pour premier 

mari le papetier \Volt'. Faist. Le papetier Bans 

\Vurm, dont on trouve les initiales sur un fiIig. de 

l:)RR, était probablement un ascendant de Kaspar 

\Vurm, qui apparaît en IG2~)' Les initiales qui ac

compagnent quelques filigranes à l'écu de Lands

hut sont celles des papetiers: B S (15r,8-GO) signi

fie Burckhal'd Seyfl'ied ~ \V F (1580-82), \Volf

gang Faist - JI \V (1587-88), Hans \Vurm. 

1111. :l2,5x4' .. Salzbourg, 1f)25. A. DEU LANDES

HEG]EHU~G. : Gemcin(' ('atlU'nichl. 

1112. :l2,r,x'I:~. Salzbourg, 152G-:W. IBm. : id. 
Var. simil. : Landshut,1 :127; Bavière,152ïJ d; 
Dresde, 15a2-3:~; Ratisbonne,J 5;~2-4~) ; Nurem

berg, L,):~6 ; Munich, J 544 ; Marbourg, 1545. 
1113. :ll ,5x'J;~. Pinnapiburg (Bavière), 155~). SALZ

nOIHG, IBm. : id. Var. ident. : Eichstâdt, 1;')62; 
Freysinning, 1 ;)64. 

1114. ;~2,5x4;~. Salzbourg, 1r,;)8. IBID.: id. Var. 

ident. : Hamberg (Bavière), ir,60. 

1115. :nxlt2 r. Salzbourg, 1580. IBID. : id. Val'. 

ident.: Hongrie, L')81 ; Raitenhaslach,1 :182. 

Cheval dans un cercle entour(' d'lin nom qui 

pourrait être Lachendorf, localité près de Celle 
(Hanovre). 

1116. Lunebourg? après 15:l2. J[ANOVHE, STAATS
AUCH., IX, LOI: Lehenbuch ,Herz. Hcinrich's 
(feuille annexée). 

Chevron. 

1117. Grenoble,J:3:34. A. ISÈRE, B. 26Hi: HOIn

mages rendus aU;I; dauphins. Peut-être faut-il 
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voir dans ee filigr., un ('eu ('happt" et le l'appro

cher des nOS H71 el Hï2. 

1118. :Hx't:1. FiJigl'. double. Palerme, I;~:}(l .. \. nI 

STATO: lVol., n" 120. 
1119. 2H,:1X'tO. Rouen, 1:>27. A. SEI:-;E-hF~;Il., C. 

~2H: Cl'lrs t/'A Ii{,,./II ont. Yal'. silllii. : La Lyre 
(E ure), 1 :128 ; Mamers (Sarthe), 1 :1:W-'17. 

1120. :Wx't2. Argences, L):~8. ;\. CALYAllOS : ('l'lt's 

rift /'('('{'('(,[U' de {'({bb({ye (Il, F{;(,(lIl1l'. Yal'. idellt. : 

Allemagne, 1 ;):l~); Caen, 1 !)~(). 
1121. :Wx"2. Châtel-Censoir, 1 ;):1-2 .. \. YO~l'\E, G. 

2:2G5: ('ptes du chapitre. Var. sans le peti l or

nement qui surmonte J'écu: Avallon, 1 ;);};l. 
1122. :~:l,;)x47. Avallon, L:l(i/j. IBID., G. :20G't A : 

Cl'lrs du chapitre. 
1123. 2~),5x!jl r. Réthel, 'IS7~)' A . .AHUE~NES, II. 

;~~}7 : Bau.x; du COlWCllt de St-Louis des ilfini/llcs. 

Var. sim il., le chevron n'allant pas jusqu'au 

sommet de l'écu: Rouen,J ;)80. 
1124. :3:lx43. Bar-le-Duc, 15H2. A. l\hesE, B. 87:~: 

C'ptes du cellérier. Var. simil. : La Chaussée, 
1581; Mézières, 1 S85; Pierrefort, 1 r188-1 (iOO ; 
St-Mihiel, lS~)8. - Voy. "'iener (pl. 14, n° ~)), 

Lorraine, 1578. Suivant cet auteur, ce filigr. 

pourrait être les armes de Neuville-Villeroy. 

1125. 2~)x? Bruges, J 5G1. A. MUN. : Cù,ilc Scnlc/i-

ClCll. 

1126. 30x:n. Bruges, [S77. IBID.: id. Var. simil.: 

Bruges, -1578; Amsterdam,1580. 
1127. 28x:3H. Croisilles, IS30. A. CALYADOS, E. 

129: Gages-PIèges. 
1128. :3:Jx'tL Freusburg, 1561. COBLENTZ, STAATS

ARCH. : Reclznullgen. 

1129. :l2,5x4t. Würzburg, 1594. UNIV.- B. : Prof'. 

Reuss's Papicrsammlung. 

1130. :33,5x42. Hanau, i5~}0/H)O!). IBID. : id. 
Les papiers 1129 et 1 J 30 sont aux armoiries 

de lIanau-Bheineek-M ünzenberg. Les archivcs 

d'Etat de Marhourg possèdcnt une enveloppe 

de rame de papier, portant des armoiries ana

logues, mais plus chargées (à (j quartiers au lieu 

de 4), avec le nom de LViclas Dinkel Papier
mac/wr :ou Steinen ahn der Stras, avec la date 

de f(j76. 
1131. 33x45 r. Florence, 1529. A. DI STATO: Pra

tiche, n° 76. Var. simi1. parfois sans étoile: 

Naples, 1528-:36; Rome, 15:14-37; Foligno, 1;):16; 
Pérouse, 153(i; Terracine, 1536. - Voy. Zon

ghi (n° 130), Fabriano, 1573. Var. simi1. sur pap. 

nH'slll'ant 't:lx:)~): Udine, Ir)ïO-ï;~}; Augsbourg, 
1 :}7;~-ï;·1. Val'. dans la(I'I('II(' tille ('OUI'OIllH' reJll

pla('(' l'doite : Ferrare, 1:)7(;-~)ï. 

<:hit·1l colleté et enchaînè, soutenu de trois cou
peaux. 

1132. :~2, ;·)x't;~l. Salzbourg, I;) 1 ;)-:W . . \. IlEn 1..\ l'WES

HE(;IEIIIN(;. : (;('fll ('ÎII {' ('atll{·.'JÎl'/t!. 

Parti au 1, au Ci~t·HU tlt· (olld .. u.' en pal, 
au 2 à deux fasces. 

1133. ;~2,:}x;>. Hambourg:> I;}~)O. STA,\TS.\IICII., CI. 
\'11. FI, n° 1. Le no))} de Iklls('11 «IIi ligul't, ail 

dcssus de ces arllloiries est ('clui d'ulle lo('alit<, 

de Bohi'lIlc où existait ulle papeterie dont !lOUS 

avons pat'Ii' (yoy. n° 10(1). Le yoisinage de J'Elhe, 
pel'mettant son tl'ansport pal' yoie fluviale, ('X

plique la pr(~s(,l}('e, Ù Halllbourg, de papier d'une 

provenance aussi <"loigni'('. 

Ch·f posée en pal, au chef plein. 

1134. ;lOx~:2. Filigr. hOl'iz., Rodez,I'd 1. ;\. '1'.\I\N

ET-GAHOl'\NE : {'l'If'.'; dlt {'omIt; d'Arlllap:II(lc. Val'. 

ident. : Berne,1 '.IO-Hi; Fribourg (SlIisse), l 't1(i; 

Soleure, 1" 1 G; Thoune (S li i sse), l!j 18; Cologne, 
14;~ 1 ; Pamiers, s. d. 

1135. :t~x;~~) l'. Standall, 1;}~)2. Ih~HLlN, GEIIEIl\1-

STAATSAHCH. : COfJiarillm, IL 78, () Je. Le nom de 

~idel' Lungkwiz qui (lceompagne ces armoiries 

se rapporte il LUllckwitz en Saxe, j>1'('S de Glall

chat!.-Voy. Kirchner ({'/u'nulù::., n" fi), pour Ulle 

Yal'. Ù la der au nom de LungkwÎ('z. Chemnitz, 
ISHi (! :». 

Clef posée en bande. 

1136. :~2x'J2. Bodigkheim, 1 ;)S2. STlJTT(~.\nT, GEIH~) 1\1 

II."us- LND STAATSAHCH., XXVIII, J8. Var. simiJ.: 

Tubingue, 15f)(): Spire, H)()J -(if); Stuttgart et 

environs, lf)(i8; Johlingen,J5i5. 
1137. 29,f)x'.l. Tubingue,J SS4. IBm.: LXXVI, ~). 

Var. simil.: Hesse, ISS6; Spire, 1;)S7; Stuttgart, 
L559; Heilbronn, -1.568; Würzburg, lr175. 

Les l ,1 :~6 et 1 J :37 sont de provenance wurtem

bergeoise; la tige autour de laquelle s'enroule 

un serpent accompagne d'autres fîligr. ~ notam

ment la lettre r (minuscule gothique). 

Deux clefs en sautoir. 

Les deux clefs en sautoir constituent les armoi

ries d'un grand nombre de villes et de seigneuries, 

en particulier celles de Ratisbonne et de Liegnitz 
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qui ont toutes deux possédé des papeteries impor
tantes. Les armoiries de Liegnitz se distinguent 
en ce qu'elles sont portt"es par l'aigle de Silt'~sie, 

à une tête, avee un croissant d'argent allant d'une 

aile ;l l'autre. Celles de Batisbonne sont presque 

toujours sm·montées de la lettre B; quand elles 

sont portées par une aigle, e'est par J'aigle impé

riale il deux têtes ayant sur la poitrine les armes 

d'Autriche. On verra au mot DeWI; Clefs en sau
toir d'autres var. dont plusieurs sont prohablement 

des armoiries; celles qui eoncernent Posen ont 

seules été identifiées. 

La papeterie de Liegnitz était situ('e à Alt

Beekern. Keferstein 1 la fait remonter au XVe s. et 

Knapp 2, à t420. Mais c'est à tort. Lu concession 

accord{'e par le duc Fréd{'ric de Silésie, à Bartel 

Fetscher, de Havensbourg, pour lors il Trautnau, 
est du 1~) novembre 1 ;'):~;') 3. Elle porte que Fetscher 

bâtira à ses frais, mais que le prince lui fournira 

gratuitement les hois et leur transport; que Fet

scher aura le monopole de la r{'colte des chiffons 

et de la colle à Liegnitz et ses alentours; que les 

fabricants de cartes de Liegnitz et lieux avoisi

nants seront tenus de lui acheter le papier dont 
ils auront hesoin, et cela à un prix raisonnable; 
enfin qu'il ne sera permis ù personne de construire 

d'autre papeterie dans le voisinage. Fetscher s'en

gage à payer un cens annuel de () flor. du nhin et 

2 rames de papier dans le délai d'un an après la 
mise en activité du battoir. 

Georges Fetscher succéda à son père; la con
cession lui fut confirmée en 1;')5;'), mais il ne con

serva pas longtemps le battoir qui fut racheté, en 

j ;')60, par son cousin et homonyme Georges Fet

scher « der altere » 4. A cette occasion, la rede

vance annuelle fut portée à 12 flor. et 4 rames de 

papier 5 . Let6 novembre 1573, l'établissement fut 

vendu à Johann Schramm, conseiller et chancelier, 

par Georges Teischler, conseiller à Liegnitz, sans 

que nous sachions comment il était parvenu en 
ses mains 6. Schramm développa la papeterie, 

acheta en 1574 les deux digues et. le terrain avoi

sinant la rivière, et obtint la même année des 

1 Ersch und Gruber's EncJklopiidie. Article: Papier. 
2 Geschichte des Deutschen Ruchhandels. Leipzig, 1886, p. 230. 
3 Staatsarchiv, Breslau, VIII, 53a. 
( Ibid., III, 15 B, fo 9. 
6 Ibid., fo 137. 
6 Ibid., 15 C, fo 127. 

prinees Henri et Frédéric, non seulement la con

firmation des anciens privilèges, mais encore le 

monopole de la vente du papier dans le dueht'·, à 

l'exclusion de tous produits Hrangers 1. en décret 

de 'J 617 2 fixa le prix du meilleur papier pour chan
cellerie à 40 gros ]a rame, et un autre de Hil fP 

porta à :W gros celui du papier ordinaire qui t·tait 

précédemment de 27. 

La papeterie de Hatisbonne fut cré{'e en 1 f);l~) 4, 

au lieu dit c( im obern '\Tôhrd ». Etait-elle, dès 

l'origine, pr0J>rjét<'~ de la ville? C'est probable; 

mais si elle ne l'était pas d'emblée, elle ne tarda 

pas à le devenir et à être placée sous la surveil

lance de membres du conseil qu'on appelait Pa
pierltcrren, comme on qualifiait de Bierherren, 

ceux qui étaient chargés de la direction des bras

series de bière brune et blanche, appartenant à la 
yille. Pour faciliter la tâche de ces surveillants, 

on r<'~digea, vers 1580, et on compléta en 1()1 7, une 

sorte de guide ou de résumé intitulé: Dispositions 
et instructùms pour la papeterie 5, qui renferme 

des descriptions et des indications précieuses sur 

l'organisation et les procédés du travail dans un 

battoir il cette (·poque. On y voit que le personnel 
de la papeterie comportait dans la règle un maîtl'e
papetier, un valet de cuve assisté d'un coucheur 

et d'un leY(~ur, un gouverneur des piles et une ou 

plusieurs chiffonnières, soit ;') ouvriers et leurs 

femmes, placés sous la surveillance générale du 

contrôleur (un des Papierherren). 

Les obligations de chacun de ces ouvriers sont 

nettement stipulées; les salaires étaient: 

pour le maître-papetier 1 fl. 18 J2<1 
pour le gouverneur. j {]. 

pour le valet de cuve 6 8 2:ld 

pour le coucheur ;')8 25<1 

pour le leveur 5' 25<1 

ce qui fait par semaine 4 {]. 5S 2;')<1 

Les trois ouvriers OCCUJH."S à ]a cuve confection-

naient en moyenne six rames par jour; lorsqu'ils 
faisaient une rame de plus on leur bonifiait él7d 

; 

cette même somme leur était djminu(~e pour cha

que rame faite en moins. Souvent le travail de la 

1 Staalsarch., Breslau, III, 19 A. fo 'l't9. 
2 Ibid., 19 B, fo 438. 
3 Ibid., id., fo 154. 
• C. G. Gumpelzhaimer, Regenshurg's Geschichte, Sagen und 

Merkwürdigkeiten. Ratisbonne, 1830-~~8, p. 822 et 1445. 
li Stadtarch. : Politica, II, nOS 10 et 11. 
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cuye était interrompu, soit pour le nettoyage des 
feutres t't des appareils, soit pour le collage, soit 
pour le satinage du papier. L'ouvrier (·!targ<' de ec 

dernier travail pouvait polir deux rames et demi 
par jour et gagnait 8 den. par rame; celui qui cou
pait les chiffons devait en pr('parer journell(>nwnt 
250 livres, qui lui l'laient payés 8 den. le quintal. 

Le prix des chiffons variait heaucoup suivant 
leur qualité; les plus heaux se payaient 1 flor. le 
quintal; la sorte au dessous, 5'; les chiffons de 
ville, en bon <:'>tat, 1 denier la livre; les rognures 
de reliures, 8' 15<1 le quintal; la colle de mégisse
rie desséchée, 2 fl. le quintal; la même, non des
sèchée, 1/4 n. le quintal1. 

En t580-81, le papetier se nommait Hans lVliller 
ou Mulner 2 • 

Les var. à l'ècu simple de Hatishonne, Il :~8 ù 

,( 14G, sont fort nombreuses. Pour la période allant 
de1541-f 600, soit pour 5~) ans, nous en poss(~dons 
2() variétés bien caractérisées. Durant ce laps de 
temps, il a donc été employé au moins 1:J paires 
de formes, ce qui porte à 4 ans et demi la durée de 
chaque paire. Ce chiffre est évidemment un maxi
mum, car il est probable que beaucoup d'autres 
variétés nous ont échappé. 

1138. :l:3x4;>. Ratisbonne, 1541. MEl\ll\lINGEN, STADT

ARCH.: StüdteActa.1 n° 317. Var. simil.: Berlin, 
'1541 ; Ratisbonne, 154 '1-50 ; Vienne, 1546-47; 
Spire, 1554. 

1139. 31x4:l r. Ratisbonne, 1555. STADTARCH. : Ca

mcralia, Salz-Reeltnungcn. Var. simil.: Amberg, 
'1555-58; Ratisbonne, 1 556-67; Strasbourg, ,1557; 
Marbourg,1557; Vienne, 1557; Salzbourg,! 5:)8; 
Gratz, s. d. 

1140. 3Jx4J r. Ratisbonne,1564; IBID. : Politica 1: 
Absc/âedebücher. Var. simil. : Ratisbonne,f 5G5-
89; Prague, 157G; Passau, 1157G; Hambourg, 
f 591 ; Brunswick, 15~)2. 

1141. 31x40 r. Ratisbonne, 1568. IBlD. : id. Var. 
simil. : Ratisbonne, 1579-81. 

1142. 30,5x40 r. Ratisbonne, 1571. IBID.: PoliticaI: 
Hallnsbücher. Var. simil.: Ratisbonne, 1572-88. 

1143. :Hx42 r. Ratisbonne, 1575-76. ImD. : Juri

die a IV : Proto/wlle d('s Vormundsamts. 

1 Ces Instructions ont été publiées intégralement et accompa
gnées d'une traduction française par A. Blanchet, Essai sllr l' his
toire du papier, 1 re partie, Paris, 1900, p. 79 et suiv, 

li Stadtarch. Juridica II, nO 9, fos 18 et 29. 

1i44. :Hx'd r. Ratisbonne, 1 :l8~}' IBID.: Politica 1: 
l!fllllIsbü ch l'I'. Val'. silllii. : Eichstidt, 158~). 

1145. :H x'tl r. Ratisbonne, 1 r)~)'t. 1 nm. : id. 
1146. :Hx'd l'. Ratisbonne, f()()O. JBIlI. : id. 

Les Il 't:l et 1 l'tH pOl'h>llt les Illillt'simes ~)2 (,t 
~);J, soit 1;)~)2 t't t;)~)~L An>(' }e XVll" S., l\~('u 

de Hatishollne deviellt plus gralld t~t l't'vêt des 
fOl'mes assez ,'ari(·('s : il l'Pst(· SUl'mont(' de la 
lettre H. 

1147. :~2J)x!I'J. Ratisbonne, 15;):L IBIn. : id. Var. 
simil. : Durlach (Bad ... ), 1;)5;~; Salzbourg, 1:)58. 

1148. :~2,:lx'tO. Ratisbonne, 157! .. IBIll.: Juridù'fl 

11 : Hathsprotokolll'. raI'. simil.: Ratisbonne, 
1 :l7(;. 

1149. :~2x't't. Ratisbonne, l:l(i:l. IBID.: id. 
1150. :Hxt,:L Ratisbonne, IMm. SALZBOlJHG, A. BEH 

LANllESIŒ(iIEIIUN(i : Cflth(~nù~hl,1581-H)()O. Var. 

ident. : Ratisbonne,15~) 1. 
Les types Il''7 à Il:)0 proviennent ('gaIement 

de la papeterie de Hatisbonne. 
1151. :J:Jx'tll. Posen, 1!'):m-40. STAATSAHCH. : lirch

nungsbüche/' d('/, Stru/t. Val'. simil. : Liegnitz, 
{54t. 

1152. :~:~x(14. Posen,I:l4t-4:1. IBID.: id. Var. ident.: 
Gœrlitz, [;)44; Gnesen,1 545. 

1153. ;~:Jx4:~. Posen, f54ti- /t8. IBID.: id. Val'. simi1.: 
Gnesen, 15'1() ; Francfort-sur-rOder, i ;)47 ; Nac
kel, '1511~)-GO; Posen, '1551-55. 

1154. :Hx42 r. Gnesen, ,15;)9. POSEN, STAATSAHCH.: 

1'. Gnrscfl. Var. idcnt.: Wschoven, i55~); Lieg
nitz,1560; Nackel, t5():3. 

1155. :l2x4t r. Liegnitz, 1577. BUESLAU, STAATS

ABCH., III. L5: P'ürstent/uunLiegnit:.. Var. ident.: 
Nackel,1Ô7G. 

1156. :~;~x42. Nackel, H)82. POSEN, STAATSAHCH., 

1 N: Actum Naeklensis. Var. ident.: Pilau, f58:"). 
1157. 30x4L Liegnitz, 1591. BUESLAU, STAATSAHCH., 

III. 15: Fürstenthum Liegnitz. 
Les types 1L:")L à 1157 proviennent de la pape

terie de Liegnitz. 

1158. 4:~x55 l'. Lucques, 1584-85. A. DI STATO: Ri
(ormagionipubbliche. Consiglio generale, nO' 70 
et 71. Sur même format, var. simil. mais sans 
étoile: Rome, i591-92. 

S'agit-il de clefs dans ces armoiries? Ou faut
il y voir un autre outil ou instrument? 

clèr et Epée en sautoir, support: une crosse. 

Armoiries de l'abbaye de Luxeuil et marque du 
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hattoir de FroidN~orlChe dont la fondation est due 
au cal'dinal J('an Joufl'roy, abh{' de Luxeuil. En 
1',(;(;, il autorisa deux Pit"montais1, .. Micht'l \"a11-

guÎPl' et Martin Coustd, de Casal 2, ù btltil', sur 1(, 

Brmwhin, une papeterie, moyennant un cens annuel 
et perpt'-tud de Il rames de papier. I./annt'·e sui
yante, cetle (~oneession fut revHue de toutes les 

formes I(~gales; le taux de la rc<leyan('e fut porté 

il () rames :ln'c la garantie que, durant vingt ans, 
aucun {·tablissement rival ne serait Cl'N' dans la 
terre <1(' Luxeuil. En l '.HH, la ('onyention était en
('ore obsc)"\r("c, mais dès 1 lI~m, au lieu d'une pape

terie, Froideconche en comptait dpux : celle du 
haut, cOllstruite nagu(~J'(\ par les Pit"montais, ex
ploiU·e par .JacqtH·s Bon; ('('Ile du has, construite 

pal' .Jean Pusel et rNroc{·dt'·e ù un nommt'· Diman
che; la redevance ayait dOllhl{~ au profit des maî
tres de l'abbaye . .Jean Pouillet exploita les hattoirs, 
de 160'. à160H. Tls existaient encore enl G:~(), 

mais ils durent disparaître peu de temps après, 
pendant les d(~yastations de la guerre de Trente 
ans. 

1159. Bâle,1 ~G:J ? STAATSAHCIl.: lluflJlÏf'hlrÎn, n° 1. 

-Voy. Sothehy (rl/jJogr., n° 1 :>l, i ne. absfjur nota. 
1160. :W,flx411. Salins,J47L A. DOUBS, B.I:H: 

Cluunbre df's L'pus. Var. ident. : Salins, 1/172; 

Utrecht, '1 47:l. -- Voy. P. Heitz (n° 207), Stras

bourg,1470-7:J; Gauthier (n040), Franche-Comté, 
XV" s. Castan (Catrd. des lnc. de Besanç.·on), 
mentionne ce filigr. dans des inc. de Spire, 

1472, de Bâle, 14HG et 1481. VOY .. Jansen 
(n" 2(1), inc. Cologne, s. cl. 

Trois Cœul~s, support: une crosse en pal. 

1161. :H ,5X42. Poitiers, 1472. A. V1ENNE, G. ;179: 
Cptcs des chapelains du chapitre cathédral. 

Colonne posée en pal, accostée de deux étoiles. 

1162. Salerne, l:>HO. A. CO:\L 

Compas. 

Trois compas, POS(~s 2 et l, sont des armOIrIeS 
qui ont ('·t(, utilis(\es par deux familles de papetiers, 

les Leeler(' et les Denise. Pour cette dernière fa
mille, les COHl pas sont aecompagn('s, en chef ou en 

1 Nous empruntolls l('s d(~tHils qui suivent il J. Gauthiel', op. 
('it. 

2 ou pIns probablement de Casella SUl' la Stura, près de Turin, 
localité d'où sont sOl,tis de nombreux papetiers. 

ahime, d'une pièce dont la signification reste dou
teuse. Trois memhres de ]a famille Denise ont em
ploy(~ ces armes: Claude, de 1 :l7'>-HH enyiron: Ed
mond, de If)8't-HH; enfin ~ieobs, en I():n et peut
t~tre plus tard. 

1163. 2G,5X,fl(). St-Denis, 1f>9:L A. NonD: Chambre 
des Cpus de Lille. Lettres, 1 ;,)9:J- J()OO. 

1164. :~5,5xtJfl. Berg-op-Zoom, '1;;75. hm). : id., 

1;l71-8:L Var. ident. : Bruges, 15HJ. 
1165. ;~Ox;l~~. Troyes, 157H. A. AUBE, G. 'J:3H4. Var. 

ident. : Pays-Bas, 1578; Troyes, 'J ;;79-81 ; Paris, 
1 f>8:~ ; Rouen, 'I5H:3; Noyon,t:)84; Château-Re
gnault,1 :>84; Dijon, ,1 ;)H4; Brême, '1584/~)8; 

Brunswick,J :>88. 
1166. :3:lx44:. Troyes,t586. A. AUBE, G. 122L Lptes 

du prieuré de ~V.-D. de l'Isle. Var. simil. : St

Fromond (Manche), 'I584-8G; Beauvais, 1587-H9. 

Coq. 

Le coq, gén(~ralement posé sur trois monts, cons
titue les armoiries de Francfort-sur-rOder. Les ini
tiales de cette ville, ou son nom entier, raccom
pagnent toujours sur le filigr. Il arrive souvent 
qu'une des lettres a disparu à l'usage, ce qui com
pl ique la lecture du nom de Franckfurt-an-der
Oder, ou de son abrégé Fado. 

La papeterie de Francfort-sur-l'Oder fut bàtie 
au lieu dit Pulvel'krug, en 15:~9, par la ville elle

mê~me. On utilisa la chute d'eau de l'Eilang, af
fluent de l'Oder, et l'on construisit un pont pour 

la route de Breslau ù Berlin. Un droit de passage 

sur les digues et sur le pont, ainsi que l'octroi gra
tuit du bois n(~eessaire à ses besoins, furent accor
(l(.s au tenancier du battoir à papier qui occupait 
alors six oU\Tiers et parait avoir fait de bonnes af

faires, avec une production journalière d'environ 
50 kilos. 

La ville de Francfort possèda le moulin ù papier 
jusqu'en '1600, ann('e où il passa aux mains de 

Hans Künnen, puis à celles de Martin Eck ('16:15-
41) et de Christian Geisler (t64:1-'1 ïOO). Ineendi(~ 

en t 700, il fut reconstruit et agrandi et subsiste 
encore de nos jours 1. 

1167. ;~2x40. Lindow, 1 fl7 li. BEULIN, GEHEIl\I-S'fAATS
AHCH. : Erbregister 2, Lùul()H~~ 

1168. :H ,flx4 1. Françfort-sur-l'Oder, 1578. STADT
AHCH. : Geld und Pj{lIulebücher. Var. simil. : 

1 Voyez: Papie/'zeitung. Berlin, 1889, p. 2034. 
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Wrietzen-sur-l'Oder, 158:~: Francfort-sur-l'Oder, 
\ ;)84. 

1169. ~tlxt.l. Francfort-sur-rOder, 15~)2. STADT

AHCH.: (;rld und P/rl1ulebij(~/l('r. 

1170. :~2,5x/d. Varde, 1598. BHbfE, ST.HTSAIICH., 

Z 2, C :l : Proto/will'. 

1171. :Hx:l8 r. Francfort-sur-l'Oder, f(>04. STAIlT

AHCH. : Geld und Pj(zndcbüf'lter. 

Corne et Ecot posés en bande. 

1172. 30,5x:~9. Mosskirch, \ GOO. CAHLSHl7HE, GE

NERAL·LANDESAHCH. : A udicn::protoko lte , n° 982G. 

Ecot entre deux Cornes, tous trois posés en 
bande ou en fasce. 

1173. Schaffhouse, 1600. B. DES ANTIQ. VEHEINS : 

H. lV. Harder's Papiersammlung. 

D'autres var. des mêmes armoiries, mais dans 

un écu simple ou couronné, figurent dans la col

lect. Harder à Schaflhouse, aux dates de J(i04 et 

de 1613. En 1602, l'écu est couronné et accom_ 

pagné des initiales V H pos(>es à droite et à gau

che de l'écu. 

Ecartelé, aux 1 et 4 à une Corne, aux 2 et 3 
. ? a . 

1174. 32x42. Prague, 15ii? STATTHALTEHEIAHCH., 

L. 34: Landrstagsacten. 

Ecartelé, chaque quartier à une Corne de 
cerf. 

1175. 32,5x4f. Brunswick, 15i6. STADTARCH. : 

Rl'clznungen der S. Andreas Kirclzl'. Var. ident.: 

Lubeck, 15 7~). 

1176. 33x42. Halberstadt, 1587-97. MAGDEBOVRG, 

STAATSARCH. : Vicariorum B. Mariœ. Les armoi

ries nOS 11 i5 et 1 i i6 pourraient être celles des 

comtes de Reinstein Blankenburg (Brunswick). 

Ecartelé, au 1 à trois Cornes de cerf au 2 lo
sangé, au 3 à l'étendart, au 4 à deux poissons. 

1177. 32,5x44. Spire? 154L? STUTTGART, GEHEIM-, 

HAUS- UND STAATSARCH., K. 9, F. 7, B. 4 : Rn'ch

stadt Esslingen. Var. simil. : Stuttgart, t54i-
58 ; Cannstadt, 1549-55; Esslingen, 1552; Her
renberg, 1552 ; Tubingue, 1555-61. 

1178. :12xl.4. Stuttgart, 155i. IBID., XXX, 18 : 
Stadt Stuttgart. Var. simi!. : Gappingen, 1555; 
Stuttgart, {556-69; Durach (Bavière), 1562; 

Briquet. - Filigl'alles, 1. 

Chaucourt (Douhs), l:l(;8. Var. le cornet plus 
grand: Urach, 1 ;)ï:~: Stuttgart, f;,)ï4. 

1179. :~;)x'tl. Granges, \;)mL A. HAUTE-SAÔNE, E. 
I;)(): Cpl(·S. Yar. iclent.: Héricourt, I(lOl-O:l, -

Yoy. Ilallsmann (nu 'I;')), post('>r. ù l:l:!ï. 

1180. 2ïx:~(). Héricourt, IHO:!. A. IIAt:TE-SAÔ~E, 

E. ;)()ï : TfI!J{>lliollflW·. - Yo)'. Gauthier (nU 1'1), 

de 1 ;)~)(). 

Les types Il ïï à 1180 sont aux arnws du duch{' 

de 'Yurtembcrg, mais peuyent avoir' deux prove

nances. Les marques les plus anciennes, Il ïj el 

1 t ï8, sont probablement originail'es des en,'irons 

de Heutl ingen, où plusieurs hattoirs il papier sont. 

signalés dès la fin du X\'" siC:~cle1. L'un d'eux était 

exploitt> enl 'IH() pal' Martin Zisalin ou Ziser. Un 
Anshelm Zispr, papeti('I', pl'ohahlement son fils, 

est mentionn{' en 1:)14; .Jacob Ziser, son petit-fils, 

et Jacob Ziser, son arrière petit-fils, également 

papetiers, vivaient en 15:~5 et 15ï5. Un second bat

toir était OCCllJ>{' ('nt 48~) par la famill~ GaJIicion 

(ou Galliziani), venue du Pi{~mont par Bùle . .Jaques, 

fils d'Antoine Gallicion, (·tait, en 14~)J, bourgeois 

de Heutlingen 2. Une troisième papeterie était celle 

de Conrad Gl'etzinger, signal{'e ent 48~). Son fils, 

Baste, le papetier, tua, dans l'auber'ge de l'Ours, 

le bailli d'Achalm. Il est question, en f 5ï(i, de son 

petit-fils le papetier Ba'stian Grützinger. 

Un quatrième battoir fut créé en J 509 par le pa

petier Jacob Hurter ou Hil'ter, qui appropria il cet 

efl'et une des roues du moulin à aiguiser, situé à 

Staingen, entre Heutlingen et Pfullingen, moulin 

qui appartenait au couvent de Zwiefalten. Cet.te 

concession lui fut aceordée moyennant un cens 

annuel de 8 livres et une rame de papier. Ce mou

lin fut ensui te lout> à la ville en 1602 et exploité 

par Paul Klemm d'abord, puis, en f 609, par Michel 

Helbling et Thomas Hummel. Un cinquième bat

toir était, en 1526, exploité par un papetier du 

nom de Hans SchJeycher. 

Non loin de Heutlingen, à Pfullingen, un battoir 

à papier, qui employait, comme ses voisins, les 

eaux de l'Echatz, fut érigé, vers 1550, par Hans 

1 Voy. Theodor Schon, Ueber die Papierer in Relltlin!{en. dans 
KLemm's Archiv. Mittheilungen aus der Familien-Geschichte. Pforz
heim, 1899, nO 4, p. 118. 

2 Stehlin, Re!{esten :;;ur Geschic/.te des Bllchdrucks 'Jis Zllm 
Jahre 1500, no 966, dans Archiv für Geschichte des Delltschen 
Buchdruckes. t. XI. Leipzig. 1888. 

13 
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Klcin i. Il eut pour Slw<,csseurs Georges Seheff
huch, ~althiell, puis Bart h('lemy ~1emmcle!', .Jean 
lIag(·tdoch, Christophe, puis \'eit Ebe!', BaJ'th(·

lem)' Kissling et. Antoine Vietz. P<'ndant la guerre 
.le TJ'{'nt(~ ans; la papeterie fut incendi('e avec 

heaucoup d'autres bùliments ct ne se releva de 
ses ruines qu'pn Hif)ï. Ce second (·tahlissement 

dura clHiron deux siècles. 

Plusieurs papetiers sont partis de Heutlingen 
pOUl' aller porter leur industrie dans d'autl'<'s loca
lités: un .Jerg DïlrI' s'installa il ·Bùl{', el après éwoil' 

{'pousô V (. 1'0 n iCJue GaH izian i yt'rs 1511, 8U('('(·<la à 

son beau-pi'l'e en 1 !)21 et devint la souche (J'une 

famille papetière importante; .Jacob Stalcgker en"a 

le premier hattoir de Salzhourg, vers 1 !);~6; Frey, 

celui de Prague, avant ,1 !):W; Gporges BeJ'ger, sUJ'
T10 III ml, 1 e dia b 1 e, s' (., ah 1 i t, en j [l ï 'l, à Il el' m Cl Tl Tl

statlt en Transylvanie. 

Les types 1 1 ï~) etlt80 proviennent de M ont1>('

liard; les initiales 1 F appendues à ]a pointe dt, 

J'('<,u sont celles de .JacIu(·s FoiJlet, imprinH'ur, qui 
amodia, el! '1!)~)j, la papeterie nOllYellement cons

truite près de la pOJ'te des Graviers. Cet établisse

men t, trop expost'~ aux <{('hordements et aux dè
bùdes des glaecs, fut transporté en tG J 2, sur la 
rive droite du Doubs, vis-à-vis le moulin de Bel

champ, aux frais d'une association fOl'mi'e de .J. 
Foillet, de Gerson Binningel', trésorier du comte, 
et de .Jean :\1airc, marchand de Montbéliard. Foil
let se retira en HH 8, et le battoir l'esta longtemps 

aux mains de membres de la famille Binninger 2 • 

Ces fil igr. sont à rapprocher des nOS 2091 et 21 O:~. 

Trois Cotices accompagnées d'une étoile à six 
rais au canton dextre. 

Ce filigrane est toujours accompagné d'une ban
derolle portant un millt'$ime. Provenance incer
taine. 

1181. :W,5X42. Anvers, 1546. A. MI;N. : Sclupen
brùven. Var. simil. : Namur, 'J546; Anvers, 
154G-48; Amsterdam, 1!)47; Nord de la France, 
L54ï. 

1182. 30,5x42. Amsterdam, 1546-50. A. MUN. : 
Strulrekenillgen. Yar. ident. : Anvers, '1!)4ï-50. 

1 Voy. Gedcnkblàtter ::'11111 llltndertiàhrigen JulJiliiulIl der Papier
[abril .. Gebrüder LaibLin il/ Ptitllingen. Stuttgart. 1901, p. 28. 

t Voy. J. Gaulhier, /, 'industrie du papier dan$ Les hautes l'allées 
[ranc-comtoises. Montbéliard, 1897. 

- Voy. Stoppelaar (pl. XV, nO :l), écu simi1. mais 

plus grand: Middelbourg,154G. 
1183. :JOx40 l'. Amsterdam, l5!)O. A. MUN. : }fâpi

tal de Sl-Pierre. Val'. simil. mais avec une seule 

étoile, comme aux 1181 et J182: Oostkerke 
(Bruges), 1!)51 ; Namur, 15;)3, 

Cotice ondée, accostée d'une étoile en chef et 

d'une corne de cerf en pointe; cimier: un cha

peau. 

1184. Bohême:) LEIPZIG, BUCHHXNDLEH-BünSENYER

El!" : Papi('rsflmmlung (Feuille de garde d'une 

Bible imprim. en Bohême en '1560). 

COUl"Onne. 

Ec:artelé aux '1 et 4 à une couronne, au 2 au grif

fon, au :l ù un sanglier. Ce sont là les armoiries de 

Sehweidnitz, employées par la papeterie de cette 
yille, concurremment avec un cochon simple ou 

dans un é'cu. (Voy. au mot Sanglier). La date de 

construction du battoir de Sehweidnitz est incon

nue. Les filigr. montrent qu'il fonctionnait déjà à 
la fin du xv e s. 

1185. 32x42 r. Vienne, 1551. PRAGUE, STATTHAL

TEHEIAHCH., P.I06, H. 10. Var. simil.: Breslau? 
t5;")2-ï4; Schweidnitz, 1574. 

1186. :~2x44. Prague? '1577. IBID.: id. Var. ident.: 

Breslau, f 580. 

Trois Couronnes posées 2 et 1. 
1187. :l3xq;l. Saros, 1551. BUDA.-PEST, NA.T. Mu

SEU~J. : Stâdlc und Cameralakten, n° 1316 fo. -

Voy. Likhatschefl' (n° 3016), Lithuanie, 1555. 
1188. :32x4J r. Varasdin, '1;")54. IBID.: id" n° 831 [0. 

Val'. simil. : Saros, 1556; Makovicza, 1559 ; Hon

grie, 1564. 

1189. :WX40 r, Cracovie, 1591. POSEN, STAATSARCH.: 
Liber 1 nscrzjJtionum castr('nsium Bidgorlien
sium. - Voy. Likhatscheff (nOS 3018 et 4070), 

Cracovie, 1588. 
Les armoiries 118ï à J 189 seraient d'après 

Piekosinski f celles du chapitre de Cracovie qui 
possédait un battoir dont on fait remonter la 
création à J 55:1. 

Ecu coupé, trois Couronnes posées en chef. 

1190. :3~)X53 r. Maëstricht, s. d. RIJKSARCH. : . 

1 Sredniorl'iec::,ne zna/à lI'odne, etc., dans le Bulletin de l'Aca
démie des Science$ de CracOl,ie, octobre 1893. 
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Feuilles de garde de plusieurs volumes des !ll'
keningen (Jan den rentmeister de t 5~) 1- t GOO, re

liure de l'époque. Var. simil. : Cologne, XYI" s. 

LEIPZIG, BUCHHXNDLER - BÔHSE;\YEHEIl" : Papit'l·
sammlung Lempert'{. Ces armoiries peuvent t-tl'e 

celles de Cologne et JH'oviendraient dans ('{' cas 

d'une papeterie non signalèe jusqu'ici. 

Crancelin. 

Le crancelin, soit Krünzlein (petite COUI'Ol1IW), 

est une pièce d'origine allemande. Comnlf' filigr., 

elle est toujours employée avec les armoiries de 

Saxe: burelé de sable et d'or, de dix pièces, un 

crancelin de sinople brochant sur le tout. Toute

fois l'exécution du dessin, au point de vue héral

dique, laisse souvent à désirer. La plus grande 

partie des papiers à cette marque ont maintenant 

(car il n'est pas probable qu'ils l'eussent à l'époque 

de leur fabrication), une teinte d'un jaune rougeàtre 

bien caractéristique, et qui tient sans doute à la 

nature ferrugineuse des eaux employées à leur fa

brication. Les types les plus anciens proviennent 

de Dresde 1 où le duc Albert de Saxe (1464-lfiOO) 

autorisa l'érection, sur la ':Veisseritz, d'une pape

terie qui fut longtemps exploitée par des membres 
de la famille Schaff'hirt, en particulier par Michel, 

en 1fi30. En 1578, Jérôme Schaffhil't obtint, de 

l'électeur Auguste, le privilège de fabriquer du 

papier et de récolter les chiffons, dans un rayon 

de 4 milles, qui fut porté plus tard à 6 milles. 

La papeterie de Dresde finit même par obtenir le 

privilège de la récolte des chiffons dans 1fi dis

triets allant jusque près de Leipzig. Il fut en outre 

défendu à tout autre papetier de se servir, pour 

marquer son papier, du Rautenkrtinzlcin, ce qui 

montre que le filigr. était contrefait à cette épo

que. Les contremarques qui accompagnent ce fi
ligr., dès la date de L575, témoignent qu'à l'éli'an

gel', et en Lorraine notamment, son emploi était 

devenu banal. 

1191. Leipzig, 149:l, dans: Epistollœ ad Lucillum, 
impr. par Arnuldus de Colonia, fu. Var. ident.: 

Dresde, 1fiOI-16. 
1192. 32,fix44. Dresde, 15l9. HAUPT-STAATSARCH.: 

Copialbuch, n° i25. Var. ident. : Dresde, 1522-

t F. H. Meyer, Papierfabrikatioft und Papierhandel dans Ar
chù,. fitr Geschichte des deutschen Buchhandels, Xl, Leipzig, 
1888, p. 284 et 288. 

:2G; Zwickau, t :.2:); Gœrlitz, t 5:27 -:m; Leipzig, 

l:dH. 
1193. :l:2xlfl,:l. Dresde, l[d:L llllll. : t'd., n" i't. 

Var. id('IlL: Dresde, I[d{l. 

1194. :l:2x'.:L Dresde, '[di. IBID. : id .. n° l 't:2. Val'. 
idt'll1. : Meissen, 1 ;);H) ; Gœrlitz, 1 ;,};l:2. 

1195. :Hx4:lr. Dresde, I;):t~-:m. IBIU.: id., Il''~ I;'}(; 
ù I;)H. Var. idellt.: Magdebourg, I;);W; Leipzig, 

1 ~;H)-;lH ; Eisenach, 1 ;):~H. 
1196. :~2x'I;L Weissenfels, t;):~(), DHESJlE, lIu)).: 

id., n° J;')[>. Var. idcnt.: Leipzig, 1~:lH-'t:2; Er

furt, 15:m; Dresde, 1 [):m-1f2; Halberstadt, 1 ;)'tH ; 

Weissenfels, ,;):)'t-;);}. 

1197. :l:2x? Dresde,I;)'t:2-'.H. IBIIl.: /rI., n" 181, et 
1 H;~) à 2()(i. Val'. ide nt. : Leipzig, 1 fi '1;) ; Lune

bourg, L')1(i; Leitwarin, 1547. 
1198. ;~2,;)X'i;t Dresde, t ;)4i -;) J • 1 Bill. : id., n'" 1 H7, 

205 et 209. 
1199. :llx4t r. Leipzig,t[)47-M). STAUTAHCll.: Stadt 

Kassen-Hec!Ulùngcn. Var. ident. : Dresde, 1 [)'.H-
4~)' 

1200. :l2x42. Torgau, 1 S4H. DIŒSlIE, IIAUPT-STAATS

AHCH. : Copialbuch, n° 1 ~)(l. 
1201. :l2,fix4L Dresde, 1 fifiL IBID.: id., n° 20H. 

Var. ident. ; Leipzig, i ;):>2-fi:l ; Dresde,' fifi2-()1 ; 

Grillenburg, 1562; Halle, t ;){i2; Magdebourg, 
J fi6(j; Hanovre, '15()(i. - Voy. LikhatsehcfJ' (n° 

4028), Magdebourg, l5(j 1. 
1202. :{:3x4L Dresde, 15HI. IBIlI.: id., n" :~OS. Val'. 

iuent. : Torgau, 1561 ; Halle, ,1 fiGfi ; Hambourg, 

L572. 
1203. :~;~x4 1. Dresde, lfi77-91. IUID. : id., nOS r,22 

et 447. 
1204. :33x42. Dresde, Ifi7S. IBID.: id. Vat'. ident.: 

Erfurt, 157~). 

1205. 3:lx41. Wittenberg, lfi7~)' IBID. : id., n" r,4G. 

Var. si mil. : Lubeck, J fiHO ; Halle, 1 fiS 1 -8~) ; Mag

debourg,1 fi8:l ; Lauenburg, 1588; Hambourg, 
j5~)(); Elbenau, 15~).). - Voy. Likhatsehefl' (n° 

4162), ms. de HlS(). Le nom de Dresten ne figure 

qu'à partir de 1 fit) 1 ; c'est par simple approxi

mation que Kirchner (Chemnitz 5) donne une 

var. assez simil. au 1:1 à la date de 1500. 

1206. 31x42. Cobourg, jfi6:3. \VümmURG, KnEIS

ARCH. : Akten betre/lend Schweinfurt, n° 30. 

1207. :33x42. Magdebourg, 1570. ST:\ATSARCH. : 

Briefcopiale des Domcapitels~ noHJO. Var. ident.: 

Gœrlitz, 1fi69/76; Dresde, 1fi72; Lunebourg, 
1572. 
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1208. ;~:~,5x41. Heldburg, f 57:L \\1 EfMAn, SACHS. 

EIINESTIN. GESAMMTAHCH., B 1,.1478. 
1209. ;f2xlt'l. Dresde, t;)75. ILHH'T-STAATSABCH.: 

CopirII/JlI('/l, n" ;m2. 

1210. :~2';)x4j. Eisenach; 157{1. \VEIMAB, GEH. 

IIAUI'T-l'NH STAA'I'SAHCII., Wartburg, Arch., XXI, 
n" (;2. 

1211. :~2,;)x!t2. Theres,IS78-7~). \VCHZBUIG, KHEIS

AUCH.: Il,,duulfIgl'fl df','; Klost('rs Tlu·f'('.'" bci HllS

/lu't, n'" :HH54:\ :HHSfi. 
1212. :J2,;)x'd. Schweinfurt :>1582. \VÜBZllUH(;, 

KUJ<.ISAHCH. : Ale/en beire/ft'ful SChWf'lnlul't, n" 17. 
Var. ident. : Münnerstadt, 1 il85. 

1213. :~:~X!I:( Düsseldorf? L587. OSNABHÜCK, STAATS
AUCH., III~: Krcissaclu:n: llfun:.cnwescn. 

1214. :Hx40 r. Hambourg, tSÇ)2. STAATSARCH., Cl. 
VII. Il'', n° (i : 5,'t-Jacobsleirche. 

1215. :J;lx? Wandesbeke, HW7. JI.UfBOlHH;, STA.ATS
ABCH., Cl. VI, n° 12, F 30 : Epistolarum. 

Le nom inscrit dans la eouronne est illisible. 
Un ('CU de Saxe couronn(\ mais sans le mill(,
Hime de 15H8, qui se voit à Leipzig dans les col
lect. de pap. filigr., présente distinctement le 
nom de Jehna. Il n'est pas impossible que le 
1215 porte aussi ce nom. Le filigraniste a mis 
les armoiries dans un sens, le millésime et, peut
être le nom, dans un autre; le cas est fréquent. 

1216. :l3x42. Filigr. double. Hollande, '1S75. AMs
TEHDAM, STADTARCII.: Pap,·erenv('r:.ameling. Var. 
ident. : Remiremont, 1578; Sayn, 157~); Albe
stroff, 1579. 

1217. :13x/12. Ibid. Bewegen-Rheine, 1582. MÜNS
TEH, STAATSAHCH. : Amtsrechnungen. Var. ident. : 
Remiremont, 1584. 

1218. 33,5X4L Ibid. Bewegen-Rheine, 1584. IBID.: 
id. Var. ident. : Clèves, 1585. 

1219. 3:~x42. Ibid. Bewegen-Rheine, 1585. IBm.: 

id. Var. ident. : Clèves, 1585. Var. simil. : Fried
berg, 1590; Remiremont, 1MH; Douai, 1 591 ; 
Malines, 1591 ; Neuweilnau (Nassau), 1595; Co
blentz, 1S99. 

1220. :13x4t. Hollande, 1 581. AMSTERDAM, STAD
ARCH. : Papieren(J(~rzameling. 

Le cornet, qui accompagne, comme second 
filigrane, les figures 1216 à 1220, se voit avec 
d'autres marques, notamment la couronne et dé
note une provenance lorraine. Les 1221 à 1224 
sont accompagnés d'un second filigrane qui ac
cuse une provenance analogue. 

1221. :J:~x42. Namur, 1578. A. D'ETAT: Cples du 
gd luJpital. Var. (dont une a la forme du f 220) 
avec la mèmc eontremarque : Bommer (Pays
Bas),1 588; St-Truijden, 159J. 

1222. ;W,f)X41 l'. St-Dié, 1589. A. VOSGI<:s, G. 82;{: 
Cens du clwpitN> rl Engiville. 

1223. ;~;~x42. Vaulx-la-Douce. A. Il.H1TE-)1AHNE : 
('ptcs. 

1224. ;{:3x42. Hesse, 1 ;)~};L YI AHBOUHG, ST.\ATSAHCH.: 
Papicf'sammlung. 

1225. :JOx:18 l'. Trèves, 15Ç}!). COBLE~TZ, STAATS
AHCH. : Temporale Arc/tiep Johann ScluJneburg 

l'on Trier. 

L'écu de Saxe avec un second filigr. formé par 
la marque de Duchesne (Voy. l'écu du filigr. n° 
678) se voit à Remiremont, 1605. 

1226. ;~2,5x:). Hambourg, (59i. ST.\ATSAHCH., C1. 
VIII, n° 3: Conceptbuclt des Secretairs S. l'on 

Bergen. 

Il s'agit probablement ici de Chumen, en Bo
hême, au N .-0. de Budweiss, dans le district de 
Prachalitz. Le transport du papier à cette mar
que jusqu'à Hambourg pouvait facilement s'ef
fectuer par yoie d'eau en descendant la Moldau 
et l'Elbe. 

1227. s.l., vers 160;). LEIPZIG, BVCHHANDLEll-BoHSEN
YEHEIN : Papiersamnzlung. 

1228. 34x40. Münnerstadt, 1596-99. 'V ÜHZBUHG, 
KHEISARCH., nOS 32568, :32572, 32582: Reclu~ungen 
des deutsclten Orden. 

Ces armoiries offrent au 4e quartier la poule 
de la Seigneurie de Henneberg (Voy. aussi aux 
nOS 1995 et 21:31 à 21:38). 

Croissant. 

1229. 3:1x40 r. Kyritz, '1583. BERLIN, GEHEIM
STAATSAHCH., H. 8, n079: Lehndienst. Var. simil.: 
Oterben, 159:3; Annaberg, 15Ç)7; Jobstbordt, 
15~)8. - Voy. Kirchner (Chemnitz, n° (2), 1500! 
(doit s'entendre XVIe s.). Il s'agit ici de Schwarz
bach, dans l'Erzgebirge, près de Schneeberg. 
Ce battoir est mentionné en 1654, dans une 
lettre adressée par Beyer au Conseil de la ville 
de Schneeberg. 

1230. 27,5x38 r. Paris, 1503. A. NAT., LL. 1387: 
Cptes du prieuré dl' St-Martin des champs. 

1231. 2Ç),Sx44. Naples, 1529-:l3. MANTOUE, A. DI 
STATO: Carteggio di Napoli. 

Les mêmes armoiries, dans un écu sommé 
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d'un chapeau de pl'('lat ù houppe~, ~e voient il 

Rome, L61(ij20. 
1232. Nous empruntons ce filigr. il Likhats("hdl" 

(n° 395:~), Rome, (GOI. 
1233. Salerne, UiO 1. A. COM. 

1234. :~2x-42. Laibach,1 ;l()H. A. DES LA),;IIES:\Il'SEl'1\1S: 

StiindisclU' Landtagsauhandlllngcfl. 

Provenance vénitienne à en juger par la posi

tion de la contremarque. 

Parti au 1 au Croissant figuré, au 2 au lion. 

1235. 32~5x40,5. Lubeck, 1587. llAMBOUHG, STA,\TS

AHCH., VII, E6, n° JO, vol. 1 : Acta Lllbeck fi"a 

Hamburg. Ces armoiries rappellent celles de la 

ville de Lunebourg: un lion tenant un croissant 

de lune de ses deux pattes antérieures. 

Croix. 

Voy. au mot Croi.x pour un grand nombre (J'l'cus 

portant une croix. 

1236. 33x44. Annaburg ,1579. DHESDE, llACPT

STAATSAHCH.: CopiaLbuch, n° 447. Var. ident. : 

Blassenburg, 1579; Bamberg, 1583. 
1237. 34x44. Bamberg, 1585. KHEISAHCH. : Papicr

sammlung. 
Les J2:~6 et 12:37 proviennent de la papeterie 

de Hof en Bavière, près de la frontière de Bo

hême, dont la fondation par Ambroise Pruckner, 

remonte à 1571 f. 

Les premières tentatives pour créer un battoir à 

papier à Hof sont dues à Isac Soldner en 'J 567, mais 

ayant rencontré une opposition violente de la part 

des propriétaires d'un moulin voisin, il lui fallut 

remettre son entreprise à un plus fortuné que lui, 

savoir à Ambroise Pruckner, qui éleva sa papeterie 

entre Hof et Moschendorf, sur la Saal. Son établis

fut achevé en 157'1, puis cédé, en 1590, à son beau

frère, Hans Mumler, bourgeois et conseiller d'Eger, 

pour le prix de 1,400 florins du Hhin. A Hans suc

céda Erasme Mumlel', en 1617, puis sa fille, en 

1645. La papeterie a subsisté de 169:1 jusqu'en IH77, 
aux mains de la famille Vunnerlich, puis fut trans

formée en manufacture de porcelaine. 

1238. 33x40. Magdebourg, 1588? BEHLlN, GEHEIM

STAATSAHCH; R. 78. n° 82 : Copiarium. 
Les deux lettres qui accompagnent cet écu sont 

1 Voy. E. Marabini, nie Papiermültlen im eltemaligen Bllrg
gra(entltu11t Nürnberg. Munich, 1896, p. 117. 

indistinctes. On peut y voir Il B et dans ce ("as le 

nom ali-dessus dt' l't"l'II st' lit Tham, ou hit'Il SI ou 

S Il et aloI'''' le Il 0 III St' retourlle et se lit !\Jath. Il 
s'agit prohablement ici d'un nom de localit<',. Est

il au ('olllph,t :1 ('st-("l' le COfl)UH'I}('ellH'llt du nom ou 

<.'11 sont-cl' les illitiales, comme Fado pOUl' Franc
furt <l. d. Od('r? Yoy. aux AI'1II0i,.ù's, au mot Lùm, 
llll ('("lI autour dU<Jut'1 on lit 1(, IlH\llle tlOlll et all 

III 0 t illf1 ft l, ('e Il () III t'Il t ou ra Il t l/Il ("C 1/ in dé(" II i frr<'~. 

1239. ;Wx't:2. Milan, 1'.;)0. A. )';OT : JliIlUf(' di Hal

sami Sil,'('slI'o. 

L'l'l'li il la croix constitue les armes de la COIll

mune dt' Milan. Il ('st sommt' du huste de SI-Am

ln'oise tenant d'une main la crosse et de l'autre la 
dis("ipline. La j>J"(wenanc(' milanaise de ce papier 

paraît incontestahle. 

Croix soutenue par trois coupeaux. 

Voy. en outre A/unts (trois, six ou plus) souvent 

surmontés d'une croix. 

1240. Ingenlberg, 1:) 12. Al"(;SROUH(;, STAnTAHCH. : 

Littcralù'n, n° 1:2. Var. ident.: Augsbourg,15Hi; 
autres loc. de Bavière, J51~-I't. 

1241. :~O,;)x~:~ 1'. Vienne, '15;~5. HE1CHS-F1NANZAHCH.: 

(;('den/..,büc/U'r, n" 184. Var. simil. portant toutes 

la croix sur trois eoupeaux, dans un (-cu entouré 

de quatre arcs de cercle: Bavière, 15:J5-42; 
Vienne, 15;3()-~8; Laibach, '15:38; Augsbourg, 
L5(10-5~) : Ratisbonne, 15~1 ; Styrie, 1 ;')47; Bru
xelles, 15-4Ç); Innsbruck, '155J ; Landsberg, J ;;57; 
Salzbourg, 1561-72; Uhlirz (Urkunden und He
gesten~ aus rlem Arc/à,' der Stadt Wien, dans 

Jaltrbuclt d('r Kunst-llfui historisc/wn Sammlun

gen des Kaiserhauses, t. XVII), a rencontr<'~ ce fi
ligrane, Vienne, (;,);J't-42. 

1242. :~0,5x42 r. Vienne, 15()6. HAl:s- HOI<'- UND 

STAATSAHCH. : Hof/'athsproto/wlle, n° 27. Var. si

mil. (sans écu): Eichstadt, 157:J; Lunebourg, 
J580; Augsbourg, 158't; Salzbourg, 'f5H4-99; 
Dachau, J 5Ç)5; Hambourg, 15çn; Klagenfurt, 
15H7. - Voy. Likhatscheff (n° 4117), Münich, 
159-4. 

1243. 4J ,f)X56 r. Prague, 15:37-54. STATTHALTEHEI

AHCH~: CopiaLbücher~ nOS 17,18,25,26, :J6, 40-
43, 49. 54. Var. ident.; Augsbourg, 15-45-65: 
Stuttgart, i 555. 

1244. :J2x42. Augsbourg, 15:38. STADTAHCH. : Bau

meister-Amtbuch. Var. simil. : Augsbourg,J 539~ 
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4(i; Vienne, 15Vt-;) 1 ; Dilligen, t 54fi; Prague, 
t 555. 

1245. 4~,;)x:>7 r. Prague, f:>77-Ç.'t. STADTAHCH. : 

Aliscfdlanra, 2112 et 211:J. Var. idcnt.: Hanovre, 
yers 1 ;')8:1. 

1246. 42,;)x:>:> r. Augsbourg,15~H. STADTAHCH. : 

jJfllunrister-Amtbuclt. Var. sÎmil. : Lunebourg, 
159;'). 

1247. :J2x1:L Burkhausen,1577. SALZBOUHG, A. DER 

LANDESHEGIEHENG: Gem(>inc Catlunichl. Var. aux 
lions moins massifs: Aussee, l:>Ç)O. 

Les types 12'.0 à ,1247 sont de provenance ba
varoise, à en juger par leur disst;mination. Le 

battoit" qui a employé cette marque deyait être 
important; le papier produit est d'une belle qua
litt,. 

Croix accompagnée d'une étoile à huit rais à 
chaque canton du chef. - Armoiries de Tré
vIse. 

Cette ville a possédé de très bonne heure des pa
peteries et on connaît un décret du Sénat de Ve
nise, du f9 août 1366, portant que: « pour le bien 

et l'utilité de l'art du papier qui se fait à Trévise 
et qui apporte beaucoup d'utilité à notre commune, 
il soit ordonné que l'on ne puisse, en aucune ma
nière, sortir des chiffons de Venise pour les trans
porter ailleurs qu'à Trévise 1 ». Ce décret fut con

firmé par une lettre du 27 juillet 1374 adressée au 
magistrat de Trévise: « Ayant pris connaissance, 
est-il dit, de vos lettres au fait des chiffons à faire 

le papier, que quelques étrangers ont tirés de Ve
nise et conduits à Trévise, et qu'ils voulaient trans
porter dans certains quartiers du Ft"ioul, nous YOUS 

informons que le magnifique Sgr François de Sa
vorgnan nous a sollici,té, par lettre, sur ce fait; 
mais nous lui avons répondu en nous excusant de 
ce que cela nous est impossible, nos ordonnances 

s'y opposant, par lesquelles il a été permis et con
firmé que nul n'extraie des marchandises de ce 
genre, si ce n'est pour les conduire à Trévise dans 
le but de faire du papier 2 ». 

Ce privilège fut maintenu très longtemps et les 

1 « Quod pro hono et utilitate artis carlarum que fit in Tal'visio, 
et maximam confert utilitatem comuni noslro, ordinetur quod nullo 
modo possint extrahi stratie a cartis de Venelis pro portandis alio 
qU'lm Tarvisium. )) 

:1 « Intellectis litteris vestris facto straliarum pro faciendi& cartis 
qua!> 'lliqui forenses extl'axerllnt de Venitiis et conduxerunt Tarvi
sium et quas vellent transducere ad parles For~.iulii, rescrihitur 
vohis quod Egregius vil' Dom, Franciscus de Savorgnano DOS ins-

papetiers de 'rréyise s'en prévalaient encore en 
H)19, date à laqueJle le Conseil des V Sages, à la 
demande des fabricants de la Hivière de Salo (Lac 
de Garde), déclara que, vu l'extension prise par l'in

dustrie papetière, il serait licite à toute personne 
d'acheter des chiffons à Venise et de les transpor
ter sur un point quelconque des Etats de la S. H., 
mais non à l'étranger. L. Bailo, bibliothécaire de 
Trévise 1 a publié en raccompagnant d'un com
mentaire, une lettre inédite du f 2 novembre i 77~~, 
de Monsg. Azzone Ayogaro à Tiraboschi, relative 
à l'industrie du papier à Trévise, commentaire et 

lettre dans lesquels cette question est abordée. 
Nous ne voulons point les analyser ici, mais en 

retenir seulement trois points: 
1° D'après les statuts de Trévise, revisés plu

sieurs fois, ce ne serait qu'à la fin du XIIIe s. qu'on 
aurait défendu aux teinturiers et aux papetiers de 
s'établir clans l'intérieur de la ville pour ne pas 

troubler les eaux si remarquablement belles et pu
res du Silé. Les compilations de ces statuts écrites 
en 1207, en 1231 et en 1 26:J, ne renferment rien à 
cet égard. La table d'un exemplaire de 1283 donne 
le titre d'une loi qui manque au manuscrit, deux 
feuilles en ayant été arrachées, mais cette lacune 
peut se combler à l'aide d'un exemplaire de 1:~13, 
où on lit que nul teinturier ou papetier ne soit au

torisé à habiter plus haut que le pont du Silé et le 
pont Sainte-Marie de Bethléem 2; ou, suivant une 
variante d'un autre manuscrit, que nul teinturier 

ou autre qui fabrique du papier ne soit autorisé à 
rester ou à habiter dans la cité de Tréyise, pour y 
exercer ledit art, plus haut que le pont du Silé et 
le pont Sainte-Marie de Bethléem 3. 

2° Dès 1314, les notaires de Trévise prennent 
l'engagement de ne pas faire d'actes publics sur 
du papier ni sur du parchemin sur lequel on aurait, 
auparavant, écrit -". 

tanler "og'lvit pCI' ejus lilleras de hoc facto; sed rcspondimus ex
clI!'anles, quod hoc impossibile e!'t, ohstanlibus ordiniblls noslris, 
pcr quos per'missum est et firmatum quod nullas de hujusmodi pc
tiis extrah'lt nisi pro conducendo Tal'visiulll pro papyris faciendis 
ibidem. » 

1 8ulLe prime w/'tiere in r,'eviso, pel' Nozze Brunelli-Devid(~ 
Trévise, 1887, in-~o, 

2 « Quod oullus tinctor vei chartolarÏ-us audeal hahitare a ponle 
Sileris et a ponte S. Maria dei Bethleem superius. )) 

3 « Quod nullus linctor vel alius qui faciat chartas de novo sit 
ausus stare vel habitarc in civitate T'lrvisii ad faciendas ipsas arles 
il ponte Sileti et a ponte S. Maria deI Bethleem superius. » 

4 « Inslrumentum puhlicum non faciet in carla homhacina neque 
in carla l'axa qui fuisset alias scripta. » 



30 On trouve des papetiers établis à Tr<'vise dès 

le commencement du XIV" s. ; ainsi dans un ade 

du l2 avril 1:107, on trouve comme tt'-moin Hizardo, 

papetier, qui demeura à Padoue et habite Trh'ise l ; 

et dans un autre, du 18 mars 1 a 12, le testament 

de dame Jacobine, femme de feu Albert, papetier 2. 

ne ces trois faits Azzone et Bailo concluent que 

vers la fin du XIIIe s., la fabrication du papier fut 

introduite à Trl'vise. Nous ne croyons pas qu'ils 

aient solidement établi leur manière de voir, at

tendu que le terme de cltarta {ü~ {W(I() (papier rp

nouvelé?) sur lequel ils s'appuient, n'a pas une 

signification précise. Nous pensons que les indus

triels fabriquant le produit ainsi désignt'-, sont les 

mêmes que ceux qu'on appelait ailleurs rasores ('ar

tarum, expression qu'on pourrait traduire par 1'<1-
c1eurs de peaux ou de parchemins et dont l'art 

consistait à râcler les poils des peaux en prépara

tion, ou à gratter les parchemins déjà écrits, pour 

permettre de les utiliser à nouveau. De là les ter

mes de c/wrta de nO(Jo et de c/wrla rasa. S'il se l'lit 

agi de papier de chiffe on aurait parlé plutôt de 

cltarta di pap.lJro ou de charta bomb.lJcina. Il est 

vrai qu'à Trévise, les notaires n'emploient ce der

nier terme dans leurs engagements qu'en 1314 (ils 

continuent à remployer, dans la même formule, 

durant un siècle), mais il était connu et générale

ment usité bien auparavant. L'empereur Frédéric 

II ordonnait, en 1231, aux notaires de Naples, 

d'Amalfi et de Sorrente, de rédiger leurs instru

ments publics sur du parchemin, leur défendant 

de les écrire in cltartis papyri, (Jel alio modo ou in 

chartis bomb.lJcinis. Les statuts de Bologne, de 

1.245-67, parlent de charta di bambacino et de 

charta di garbo 3 • Les comptes de Pise, en 1249, 

et ceux de San-Geminiano (Toscane) en 1273, men

tionnent des achats de carta bambagie; en 1272, 

on achète, à Naples, sept rames et demie de bo

nis cartis bombicinis, quelques années plus tard, 

une rame de chartis de papyro; à Rome, en 1297, 

il est question de carla di bombice. Ces exemples, 

qu'il serait facile de multiplier, prouvent que le 

1 « Cartolario qui fuit de Padua et mOl'atur Tarvis. » 

:! « Testamentum domine J acohine uxoris quondam Alberti car
tolarii. » 

S Carla di gal'bo, de garbexe ou de gal'bittis, cOJ'ruption de 
carta di carbaso, papier de lin ou de toile; c'est un terme syno
nyme de carla de bambaxe que 1'011 trouve employé un peu plus 
tal·d. 

AI·nloiri.,.~. Croix. 

papier modt,l'IH' ptait bien connu en Italie, il ]a fin 

du XIII" s. {'t qtH' l'on avait (,oUJ'amment ,'ecours 

pour le dèsigrH'l', il des mot s s]>t'·eiaux. Il Il 'est pas 

admissible qu'on employùt. t'Il parlant de lui, un 

t{,l'me aussi énigmatique qlH' ('elui de c{[rla dl' 1I()(lO 

dans une localitt, l'ap]>l'ocht'·{' de \'('nis(', ville où 

J'on connaissait si bien tous les pl'oduits de rOI'ient. 

La mention d<> charlo/arii, dans les statuts de 

128;J, et la constatation de lem' aetivitè à Trévist', 

('n t ;l07, ne résout pas davantage le pl'oblème, car 
on ignor{' s'il s'agit là de llulI'chands ou d(' fahl'i

cants et de parclwminicl's ou de papetiers. En efret, 

le titre professionnel de earlarills ou de ('artolarius 

Nait primitivement pOl't{~ par les fabricants de par

chemin. A Bologne, t'Il f 255, la eorpomtioll des 

('artola rii ou S()Cietfl."· ca rtolariorum éta i t orga ni sée 

avec des statuts qui ne parlent jamais de papier, 

mais fréquemment de peaux. Un de ses membres, 

nommé Geranlus, est qualifié, en f2t,m, de rflsor 

carlarum, et en12HO, il vend simultanément. du 

pal'chemin et du papier. Eni :l:l7, à Palerme, un 

notaire, IIcnr'i di Citella, s'associe avec un carta

rlus, nommé Holand di Alberto, pour la fabrication 

du parchemin (carla me{nb,.an{~a) et des peaux,Les 

fonds versés par Citella devaient être employés à 

l'achat de peaux d'agnpaux. Plus tard, les titres de 

carlarius ou cartolarius, de cartaio, cartan), 

carlolara ou cartolario ont été donnés aux pape

tiers, tant aux fabricants qu'aux simples marchands, 

les exemples en abondent; mais il n'est pas exact, 

à la fin du XIIIe ou au commencement du XIve S., 

de considérer tous les industriels appelés carto

larii comme des fabricants de papier. 

Au surplus, l'autorité incontestable du chroni

queur trévisan Hedusio da Quero, auquel se réfère 

Mgr. Azzone, ne permet pas d'admettre que le pa

pier se fût fabriqué à Trévise avant que Pace de 

Fabriano, établi d'abord à Padoue (en :L:339) y eùt 

transporté son atelier, attiré par la pureté des 

eaux du Silé 1. 

A quelle époque précise ce transfert eut-il lieu ? 
c'est ce qu'il serait téméraire d'affirmer; nous ne 

sommes pas éloignés de penser que c'est aux en

virons de 1361., date à laquelle une note d'Azzone 

1 (( Et chartam de papyro, cujus laborerii chartarum de papyro 
p,'imus inventor apud Paduam et Tarvisium fuit quidam de Fa
briano, qui propter aquarum amœnitatem in Tarvisio srepius et 
longius versatus vitam exegit. J) 
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nous apprend que Cecco 1, fils de f('lI Biancoll(', de 

F'ahl'itlno, vint (~xel'('('r son industrie de papetier 

dans le, yillage de Porto, près dt, Trt'~Yis('. On pt'ut 

penser ({uïl y fut appelé pal' Pace, qui devait avoir 

qut'lquc IH'i ne Ù ('l'éer un nou\,('l <'tahl issenwnt et 

ù le conduire, sans ahandonner ('elui de Padoue. 

Ce que l'on peut dire, ("est que' l'exèlllH'I1 des fi

ligranes des papiers elllploy<'~s Ù Tr<~Yise, l'eleyés, 

soit pal' M. Bailo, soit par nous-mèmes, ne t<'llloi

gne pas en favpur d'une industrie indigène bien 

aneienne, la première mar(Iu(' d'un caractère local 

indéniable (I(~S armoiries de la ville), n'apparais

sant qn 'pnl :~HO. Coïncidence assez ('urieuse : le 

lH'cmicr sp<"<,imen des armoiries de la maison d(' 

Carrare apparaît SUI' les papiers de Padoue en 

1 :~5;~, quatorze ans après la date de 1 :~:JÇ) i ndiqu(~e 

pour la fondation de la papeterie; et le pn'mi('r 

sp<'eimen des armoiries de la ville de Trhrise ap

paraît sur les papiers dt' ('eUe ville en 1 :lHO, qua

torze ans également apr(~s le décret de 1 ;{()() qui y 

constate l'('xist('nce d'une papeterie. 

P. Arnauldet 2 a signal<' les noms de deux pape

tiers établis aux environs de Trévise : Ludovicus 

de Panna, q. sel'. Michaelis de Paderinis de Parma, 

papetier à Zambugole, district de Trévise, de l 't7:J

HH, et Michael Sm'dus, de Parma, imprimeur et pa

petier « ad fullam de Extra et pl'ope Tarvisium », 

en t4H2. 

Quoi qu'il en soit de ses origines, l'industrie pa

petière s'est graduellement développée dans le 

Trévisan : la statistique de 1725 y signale :H pa

peteries et celle de 1782, 36, réparties surtout 

entre Carbonera (4), Selvana (4), Ceneda et Sacile 

(;"l), Fiera (:J), Visnadel (:~), Pezzan (:l), Vacil (:{) et 

Serravalle (2). 

1248. 30x46, Trévise, 'L:l80. A. COM. : Porlestà, n° 

:302. 

Croix grecque. 

1249. :10,5x40 l', Prague, 158~), STATTHAT.TEHEJARCH.: 

Copialbuch, n° 102, mêlè avec une Yar. simi1. au 

nom également illisible. 

Croix à double traverse. 

1250. Pologne, t571. Nous empruntons ce filigr. à 

Likhatschefr (n° :~281). 

1 Rappelons iei que le nom deCi('oo sp trouve filigrané sur des 

papiers écrits il Fabriano de 1:307-1'1, 

~ Bulletin de la Soc. Nation. des Antiquaires de France. 1897, 

p. :355. 

1251. :Hx? r. Cracovie, 152H. BIIESLAU, STADTARCH.: 

Origillfllbrù,/c. Var. sirnil. : Posen, L);~:l-f)~). 

1252. :V.x4:L Gnesen, 1 ;);')6. POSEN, STAATSAHCH. : 

T. (Jllesen. 

1253. ?x'.:L Tokay, 1;')52. BUDA-PEST, NAT. ~h;:;Elj)l, 

n" 17 f.:J, in-4° lat. : Süïrlte und Cameralakten. 

1254. ;~2,5x":J. Dresde? vers 1 fl46. HAUPT-ST.HTS

AHCH. : Concept brie je, n° 1 :3, 

C.-oix soutenue par un oiseau. 

1255. :Wx42. Troyes, 15:J2. A. AUIJE, G. :~H:J: Cptes 

de la maison d'Aiz en Othe. Var. ident. : Bruges, 

t ;,)2;>-:l4 ; Artois, t 581 ; Douai, t 5:t~-34; Troyes, 

1 ;,):l5-:m; Spire, 15-40. 

Deux CI"oix grecques posées en pal. 

1256. :l:lx4:3. Dantzig, 1551. MÜNICH, KÔNGL. B.: 

C'ollcct. Camerariana (vol. n° 8). 

1257. :~lx40 r. Nackel, 1flfl1. POSEN, STAATSARCH., 

1 N : Acta .. Vaeklensis. Var. ident.: Bromberg, 

,1 ;-);') 1. 

1258. Pologne, 1559. Nous empruntons ce filigr. 

à Likhatschell (n° :3282). 

1259. :J:3x4:{. Nackel, 1571. POSEN, STAA'l'SARCH., 

RN: Hesignatio N acldensis. 

Les types 1256 à 12:")9 proviendraient, selon 

Pielwsinski, du battoir de Pradnik, en Pologne, 

connu dès 1528 et qui appartenait au couvent 

des religieux du S'-Esprit. D'après cet auteur, 

ce filigrane apparaîtrait déjà en 14~)6, dans les 

papiers et actes du tribunal civil de Cracovie, 

ainsi que sous les presses de l'imprimeur Jean 

Haller, conseiller de Cracovie, dont la veuve, 

en 1528, était locataire dudit battoir dont elle 

payait un loyer annuel de 6 deniers. 

Ecus écartelés aux 1 et 4 à la Croix. 

1260. ;Hx4:~. Trarbach, 154'1-43. COBJ~ENTZ, STAA'l'S

ARCH. : Rechnungen der Clause. Var. ident.: Bop

part, lfl42. 

1261. :Hx4:L Boppart, t542. COBLENTZ, STAATS

ARCH.: Kellnerei-Rechnungen. Var. ident. : Trar

bach, 154:3 

Le même écu, mais aux 2 et 3 vides: Trarbach, 

1544. 

1262. :Hx4:l. Trèves, 1549. COBLENTZ, STAATSARCH., 

Trierisc/te Absclâede und Vertriigc. Var. ident. : 

Trèves, ,j 546-51 : Trarbach, 1550; Crôffan (Lor

raine ?), 1555; Nideggen, 1558. 
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1263. ;~2X/t 1. Sarbourg,l ;>81. COBLE~TZ, ST.UTS

AHCH. : KeLlnerei-Rec/lII11llgell. \'al'. simil. : Trar
bach, 158 (; Trèves, 1 ;)8 1 ; Berncastel, s. cl. 

1264. :Hx'1:l. Trèves, 1580-81. ST.\nT. B. B : r('/·
scltinlell(~ Aktnl. 

1265. Sarbourg, 1587. COBLENTZ, STAATSABCH. : Kt'lI
nerei-Hec/lfUlllgen. Var. ident. : Trèves, 1 ;)~)(). 

1266. 84x't2. Trarbach, 1600. IB1D. : id. Val'. 
ident. : Trèves, L599. 

Les figures 1260 à 1266 sont les armoiries de 

l'archevêché de Trêves. L'électorat portait d'argent 

à la croix de gueules et l'archevêque écartelait 

l'écu de ses propres armes. Les L260 et 1261 se 

rapportent il Jean III von Metzenhausen (L5:1I-'.0), 

le 12f)2 à Jean IV von Hagen (1540-47), le 12(i3 il 

Jacob III von Elz (L,)67-81), les 1264 à 1266 à Jean 

VII von Schonenberg (158J-9~)). On trouve encore 

dans la première décade du XVIIe s. d'autres armoi

ries d'archevêque de Trèves. Les papiers marqués 

de ces armes proviennent du battoil' de 'Valtraeh 

près Pfalzel sur le Houverbach qui avait été cons

truit sous l'archevêque Jean III (1531-40), ainsi que 

cela résulte d'une lettre de l'archevêque Jean V, 

du 16 mai 1549, par laquelle il confirme pour une 

durée de vingt-cinq ans aux frères Dietrich et 

George von Ars, la concession faite par son pré

décesseur à leur père, moyennant un cens annuel 

de quatre florins d'or et d'une rame de bon papier. 

L'établissement ayant périclité, l'archevêque, en 

date du 16 septembre 1577, le transféra à Michel 

Newmetzler pour le cens annuel de 4 florins d'or 

et de 2 rames de papier. Newmetzler étant mort, 

George Rich exploita quelque temps le battoir pour 

le compte des héritiers et, le 4 novembre 1595, l'ar

chevêque Jean VII l'autorisa à le racheter, moyen

nant le payement de la rente annuelle. 

1267. 31x4i r. St-Mihiel, 1572. A. MEUSE, B.1908: 
Cptes du receveur. Var. sans fleuron : Aultrey, 
1572. - Voy. Wiener (pl. XIII, n° 4), Isches, 
1573. 

Selon Wiener 1 ces armoiries sont celles de Ni

colas de Choiseul, marié en 1564 à Renée de Lutzel

burg. Le nom de Iche aujourd'hui Isches ne laisse 

pas de doute sur la provenance lorraine du papier 

à cette marque. Voy. au filigr. : lVoms de lieux. 

1 Ouvrage cité, p. 45. 

Bl·iquet. - Filig"anes, 1. 

CI·OSS(~. 

Les armoirie~ dt' IUle ont ulle fOl'me si ('fil',u'tp

ristiqll<' <lu 'on n(' )wu! les confondr(' av('(' aucull 

autre objet. On \,(~1It. y voir nOIl pas UIH' cross(' 

mais un (,tui d(' ('l'OSSC J : il parait plus raisollllahlt· 

d'en rester ù la signification populaire de /las"'/' 

Stab et dt." classer cette marqlH\ sous la ruhl'iqut, 

Crosse. - La crosse de Bùle ofI're Ull exemple ty

pique des modifications que peut subir un filig,'. 

On la trouve sous quatre aspects: (,. pit'ct, isolée; 

2" plac('e dans lIn ('CU; :lo portée par un aigle sllr la 

poiU'ine ;1" port(~c par un basilic'. Ces fJuat)'C for

mes ont t"tt" t'mplo)'(\t's souvent simultanérnent par 

les divers papetiers qui, pour différencier leurs 

produits, y ont joint leur mar([ue particulière. Il 
y a donc un tl't~S grand nombre de types el il a fallu 

nous borner il reprodllire lps principaux. M. P. 
Eleitz a consacré une excellent(' monographie spé

ciale au filigr. de la crosse, nous y renvoyons le 

lecteur qui y troUH~ra quelques \'aJ'iétés dilr(~rentes. 

des nôtres et surtout la série ('oncernant les XVIIe 

et XVIIIe s. 

Avant d'abordel' l'étude des marques hùloises, 

disons (Iuelques mots des papeteries de cette ville. 

Quelques auteurs ont attrihué il Bùle l'honneur 

de l'invention du papier. Ainsi ont lit dans le Dif'

tionnaire en ('.'/clopédiqlle 2 : « Sealiger donne. sans 

« preuve, la gloire de l'invention du papier cl quel

« ques Grecs rt"fugiés il Bàle, cl qui la manière de 

« faire le papier de coton, dans leur pays, en donna 

« l'idée ». Les Grecs dont parle Scaliger, ne se

raient-ils pas les Gallicion, dont nOlis allons nous 

occuper? Ce nom harmonieux est bien de nature 

il induire en erreur et il faire supposer une origine 

helléni(Iue. Un autre ou vrage 3 amoindrit la gloire 

donnée par Scaliger à Bâle et lui attribue le seul 

mérite d'avoir divulgué et répandu en Allemagne 

l'art de fabriquer ce produit, art que lui auraient 

enseigné, vers L 4 70, Antoine et Michel, originaires 

de Galice (Espagne). Le papier étant connu en Al

lemagne et s'y fabriquant, de même qu'en Suisse, 

bien avant cette date, Bâle ne peut pas même re

vendiquer ce privilège. 

1 Voy. A. Gautier, Les armoiries des cali tons suisse ... , dans les 
"tIél1wires et documents de la Soc. d'histoire et d'archéologie de 
Genèl'e, 1865, 1. XV, p. 15. 

2 Genève, 1778,1. XXIV, p. 472. 
li Christoff Weigel, Abbildullg der gemeillllüt::lichell Haupt

stiinde, etc. Ratisbonne, 1698. 



Mais nous avons à combattre une autre eneul' g{'
nél'alement l'{~pandue. L,e doyen Bridel 1 t~el"ivait en 
efrd : «( L 'OI'igine des helles pa petel'ips de Bù le re

«( monte cl Lm 1 ft70, comme on le voit par Ulle lettre 

« du Conseil de ceUe ville au magistrat de Gœrlitz, 
«( en Lusace. Il lui apprend que les Bâlois ont fait 
« venir de Galicie deux habiles ouvriers, nommés 

«( Antoine et Mielle}, qu'ils ont établi des moulins il 

« papier dans le Talhenloeh et que non seulement 
« on y fabrique assez de papier pour l'usage de la 
« ville ('t de rrniversité, mais qu'on peut encore en 

« foul'ni .. Ù Gœr1ilz il un prix inf{>rieul' à celui de 

« Venis(" dont une partie de l'Allemagne se servait 

« fI cette époque. » 

NOliS ignorons Oll le doyen Bridel a recueilli les 

bases dt' eeUe information utilisée pal' les écri

vains 2 flui se sont dès lors OCCl1pt'~s de ('e sujet; il 
nous a été impossible d'en trouver la source, il 
n'est question de rien de st'rnhlahle ni dans les 

Afissil'f'n!Jü('!u'l' de Bâle, ni dans les archives du 
Conseil de G(rrlitz. 

Les papeteries de Bùle sont hien antérieures à 

1470. On sait qu'en 14LiO Hans Halbysen possédait 

un moulin à papier près de la Hiehenthor où il oc
cupait une douzaine d'ouvriers et d'ouvrières. Peu 
de temps apr(~s, vers 14!)1, une famille de pa

petiers, les Gallicion, originaires d'Italie, vint 

s'établir à Bâle. « Anthony Gallitziani, de Cassel

« lis 3, der papirmacher ze Bazel et Adelheid 
« Tschani », sa femme, ainsi que ses deux jeunes 

frères M iehel et .I can Gallitziani, créèrent un bat

toir hors du Henthor (actuellement Steinenthol'), 

près des prairies du couvent de Gnadenthal, mais, 
dès il Lj5;~, il yendi t son moul in et s'établit à SI-Al

ban, près de l'ancien battoir d'Halbyran, qui dispa-

1 COIlSerl'atcur suisse, t. 8, p. 243. 
2 Entre autres Stockmeycr et Rpber, Beitriige zur Basll'r Buclt

drucl.·erg('schicltte, Bàle 1840, qui disent que la papeterie rec;~ut 
1111 nouvel essor pal' l'arrivée à Bùle des frères AntoiD(' et Michel, 
('onnus sous le nom de « Gallicionen )), qui vinrcnt d'Espagne, vers 
1470, et exercèrent cette industrie avec UII grand succès. attirés 
sans doute et clIcouragt·s par la fondation dc \,[JlIiversité, en 11,60. 
Ch. Schmidt. Jlfémoire slir les filigranes des papiers emplo.yés il 
Stras!Jo/tI'g, de 1:J!J3 il 1525, rappelle de même, qu'en H70, la pa
peterie de Bàle prit de l'essor. 

a Bien qu'il y ait plusieu,'s loealitl·s de ce nom, nous pensons 
qu'il s'ag-it ici d'un Casella. situé ail N.-E. de Turin, sllr la Stura, 
un des affluents du PO, où il existait alors des papeter·ies. On si
gnale. à Bàle. oulre les Gallicion, plusieurs papetiers originaires 
d'Italie: ainsi. cn 145~. Odere Nicolau, der Pappirmacher von 
Bemund ; en 145.1, Antonio Pastor de Casella, der Pappirmacher; 
en 1464, Bartholome de Conmola; en 1483, Bart. Pass et Marx 
'frappo, tous deux de Casella, etc. 
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rut vers t 470, absorbé peut-ètre par son concur
rent. 

::\;Jichel Gallicion ne parait pas avoir eu de descen

dance; quant à Antoine, il eut deux fils, Hans et 

F'rantz, qui exercèrent l'industl'ie paternt'lle. 

Une troisiè'me génération de papetiers de la 
même famille est représenti'e par Claus (~ieolas) 

Gallicion qui, en '14~);), afferma la papeterieseigneu

riale d'Ettlingen, dans le grand-duché de Bade, et 
pal" Véronique Gallicion, laquelle épousa Georges 
Dürr, de Heutlingen, papetier, reç~u bourgeois de 

Bâle le 7 janvier 151J 1. Cette Véronique paraît 

avoir transporté la papeterie de SI-Alban-im-Loch 

dans la famille Dürr ou Thürr, entre les mains de 
laquelle elle est demeurée durant tout le XVIe siè

cJe. 

~ous ne savons pas quel a été le filigrane primi
tivemelü employé par la papeterie des Galliziani ; 
l'étude que nous avons faite des papiers usités à 

Bâle durant la seconde moitié du xve siècle ne 

nous a pas permis de rien conclure d'absolu à cet 
égal·d. 

A côté des établissements des Galliziani, il faut 

mentionner les battoirs d'Ulrich Zürcher, vers 
14GO, de Peter Hüfli~ en L47:3, et de Hans Kielham
mer, de Schaffouse, en 1486, situés également à 
St-Alban. 

Crosse isolée. 

Il n'est pas possible de préciser quel est le pre

mier papetier bâlois qui a employé la crosse pour 

marquer son papier: il est probable que c'est un 
des membres de la famille Heusler, puisque sa con
tremarque se voit à la date la plus ancienne. En 

\'evanche, il est certain que ce filigr. a été imité 

par d'assez nombreux papetiers étrangers, surtout 
lorrains. Geering 1 cite les battoirs d'EpinaL de 
Neuchùtel, des deux Fribourg, de Montbéliard, de 

Sennheim, de Thann, de Colmar, de Lorrach, de 

Maulburg et de ~1ümliswyl comme ayant usurpé 
les armoiries de Bâle. Aussi les I{'gitimes IH'oprié
taires, les papetie\'s bâlois, demandèl'ent, Je 30 
janvier 1 ;>7(i, au Conseil, d'intervenir en leur faveur. 

Les dl' marches faites par cette autorité aboutirent 
à peu près partout, sauf en Lorraine où le duc 
Charles II, sollicité de nouveau en 158:1, répondit 

1 R. ,'" ackernagel, Reclwungsbltch der Frohen und Episcopius, 
Bàle. 1881, dans les notes. 
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d'une manière dilatoire qui découragea les l'CCOU

rants. 

1268. Bâle, 1 :l2:l, dans Conc()f'{I/({ m(~i(}l'l'S S. ni
bliœ, imp. par Frohen. 

1269. Zurich, 1 ;-)28, dans les deux ('<1 it ions i Il- /J" 

et in-SO de Hand/ung oder Acta W'ha/tcller J)is
pu/a/ion :..u Bel'n in [lechtl({nd, impr. par C. 

Froschauer. 

1270. :Hx1j1 r. Trarbach, t:d~). COBLEiHZ, STA.:\TS
ARCH., n° Uda

: Rechnung(,1l der S .. Yiko/alls

kirche. Var. simil.: Zurich, J;-):J;); Siegen, I;);~;); 

Sâckingen, 1 5:~5. 

1271. Bâle, t;-):~O, dans Dictionarium trilingLU', imp. 
par Petri. 

1272. :J3x43. Augsbourg, 15:30. VIENNE, HAl~S- HOF

UND STAATSARCH. : Reichstagsakten, III. Va\'. si
mil.: St-Morand (près Altkirch),) :l:~2; Bâle, 
1 ;-)42; Strasbourg, 1:l43; Granges (Illtl-Saone), 
1549. 

!~~!: ! Bâle, 15:17. FRIBOURG, A. Il 'ETAT: Lettrcs 

originales. Voy. Heitz (L('s filigranes n° 2), Fri
bourg (Bade), 15:H. 

1275. :3:3x44. Bâle, 1:l:lS. STAATSAHCH. : Afissù'cn

buch, n° 33. Var. simil. : Mulhouse, lr)42; Bâle, 
1543-:l:l; Strasbourg, 1546. 

1276. Bâle, 1541. STAATSARCH.: Alissivenbuc/t, n" :l:L 
Var. simil.: Lucerne, 1544; Mulhouse, 1;}4[1; 
Bâle, 1545-65; Colmar, 1546-49; Düsseldorf, 
1547; Ribeauvillé, 1549; Zoug, 1550; Epinal, 
1554-56; Altkirch, 1555-61 ; Weissenfels (Saxe), 
1556; Francfort-sur-Ie- Mein, 1;}57; Greven
broich, 155~) ; Osnabrück, 1561. 

1277. 33x42. Brunswick,. ;}63. STADTAHCH. : S. 
Andreas Kirchenrechnungen. Var. diverg. : Ri
beauvillé, 1564; Wolbeck, 1;}67 ; St-Morand (Al
sace), IS67; Osnabrück, 1568; Colmar, 1570. 

1278. :33,5x42. Bâle, 156S. STAATSARCH. : Afissi"cn

buch, n° 48. Var. ident.: Héricourt, 1564. -
Voy. Heitz (Les filigranes, n° 8), Strasbourg, 
L567. 

1279. 29x;n. Bâle, 1571. IBID.: id., n° 50. Var. 
simil.: Bâle, 1567-85; Maëstricht, 1 ;')69 ; Zoug, 
1570-76; Franche-Comté, 1575. 

1280. 29x37. Bâle, 1571. IBID.: id., n° 50, Var. 
ident. : Granges (HIe-Saône), 1575. 

1281. 29,5X:18. Granges, 1575. A. HAUTE-SAÔNE, 
E. 153: Cptes du rece(leur. Var. simil. : Bâle, 

1;)72: Soleure, I;)i~;-i~) et, taJ'din~m('nt, l;l~)8: 

Colmar, 1 ;)// ; Thiengen {Bade), 1 ;)SI. 

1282. Erfurt, I;)/~). ~(H1S empruntons ce filigr. il 

Likhatsehdl' ~n" ',ISi). 

1283. :ll ,[)x',1 l'. Maëstricht, 1 ;)HO-SI. Ih.IKS . .\UCH.: 
(;ù'htl'('gisl/"', Il'' li. Val'. simil.: Metz, 1 [,7(-;-S;'); 
Mons, 1 ;")80; Utrecht, 1 [,81 ; Vienne, 1 ;lH:L 

1284. :lIJ)X10 l'. LaHaye, 1;,)~)7. A. XOI\II: l'/UUIl

hl'(' rll'''' l'ptl'S de Lilll·. Leif ,.('s, 1 ;lH:\-1 (lOU. 
Les types 12(lS il 12H'1 (et lelll' nomhre HUl'ait 

pu l'tI·C IW;IIj('oup augllH'lllt') sont ell quelque 

sorle anoIlymes; les var. suivantes ont une suJ'

charg<', soit marque 1H'l'solllleIle qui doit per

mettre de rattacher les papiers qui Ics portent 
aux battoirs qui les ont l)J'oduits. 

1285. :~2,5x'i:L Sâckingen, 152:L CAI\LSHlJIIE, GEN~
HAL-L.\NIlESAHCII., n" 1 0'lS1 : Cfll'itl'/sP,.oloko{/('. 

1286. 2~)X12. Bielefeld, 1 ;}2(j. 1\1 ÜNSTEH, STAATS
AIlCH. : S.-ilfaria·", Kirch(·/ll'cchIlIUlgl'lI. Var. si
mil. : Zurich, 1;,)2H, dans Halld/ulIg or/l''' A('!a 

gC/U,[Ü'lIl'" Disputation :.u lJern in 1 rccht/rl/ut, 

imp. par C. Froschauer. 

1287. :3:lx'I'i. Bâle, Itl4:l-'iS. STAATSAHCH. : Zl'it
ungen. Var. ident. : Granges (II"'-Saône), .) ;')l.S. 

1288. :tJx";J. Granges, 1;');')0. A. ((AUTE-SAÔNE, E. 
14~): Cplf'S du rel'c('('ur. Var. ident. : Strasbourg, 
1 S52. - Voy. Beitz (L('s fiLigranes, n° 4:l), ms. 
de 1 f)50. 

1289. Bâle, 1;,};,)2. STAATSAHCH.: Jlfissi(l('/Ibuch, n° ;~~), 
Var. simil. : Colmar, 1;');');1; Ribeauvillé, 15SS; 
Strasbourg, 1;')5tl; Lubeck, 155i: Sâckingen, 
1559 ; Montbéliard, 1 tl(jO ; Brunswick, 156'1. 

1290. 82,5x42. Héricourt, 15Hl. A. HALTE-SAÙNI~, 
E. 24 : Cptes du rece(leur. Var. simil. : Bâle, 
15{i5; Strasbourg, 1;')66 ; Granges (Hill-Saône), 
1566-72; Utrecht, L tl7:l; Mayence, 1 tl 7i; Cologne, 
1579. - Voy. Heitz (Les filigranes, n° 50), ms. 
de 1;'}68. 

1291. 32xtJ4. Ribeauvillé, 156:l. COLMAn, A. C]-DE
VANT DIÜ>.: Rechnungen des Augustin('rklos{(>rs. 

1292. ;J2x42. Hochberg,1584. CAHLSHUHE, GENERAL
LANDESAHCH., n° 45~);-): Geistliche Verwaltungs

rechnungen. Var. simil. : Bâle, 1585; Héricourt, 
1587-98 ; Albestroff (près Metz),15S8 ; Cologne, 
L590; Neuchâtel, 1591; Leeuwenhorst (Pays
Bas), 1591-92; Bommell-sur-Meuse, 1592 ; Lou
vain, 159:3-94; Genève? 1595; Trarbach-sur
Moselle, 1595 ; St-Morand (près Altkirch), 1599. 
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1293. ;J:Jx'to. Strasbourg, J 575. HALE, STAATSAIICU.: 
Z('[·tungen. Val'. ident. : Metz,I!l7ft; Utrecht, 
1 ;)77 ; Marbourg, 1 ;')78. 

1294. :J2x42. Wiesbaden, 1587 . STAATSAHCH. : Ren
tf'fu·(>duwngen. Val'. ident. : Cologne, 1 ;)~)O ; 

Trarbach-sur-Moselle,J ;)~)O; Enckirch (Prus. 
rl)("H.), '1590; Rispach (Prus. l'hl'11.), 15~)o. 

La marque personnelle (sorte d'M surmontl' par 

une croix et 011 pend une sorte de G ou de D) qui 
accompagne les figures 1285 ùI2~)4 est la marque 
des Heusler. C'est la première que l'on voit ac

compagnant ]a Cl'osse. Les var. crosse simple, et 
crosse agl'èmentét> de la marque des fleusler se 

trouvent mêlées dans un livre impr. à Zurich en 

1 !l28. Il est donc fort prohable que les armoiries 

de Bùle ont dé prises en premier lieu comme filigr. 
par les lIeusler. Cette famille était originaire de 
Nuremberg; un de ses membres, Friedli, est men
tionnl' comme papetier en 11523. Or la première 

apparition de la marque des Heusler est précisé

ment de cette année 152~J. Les initiales 11 Il du 

129:~ sont celles de Hans Heusler, les initiales N H 

du J2H4 celles d'un Nicolas ou Claus Heus.ler, tous 

deux petits-fils de Friedli. 

1295. Neuenbourg (Alsace) ,1 5fH. SAINT-GALL, 
STADTARCH. : Ort{?inalbrief'e. 

1296. 32,5X? Bâle, 1567. STAATSAHCH. : Zeitungen. 

Var. simil.: Bâle, 15ml-70. 

1297. Bâle, 1;)74-76. STAATSAHCH. : llf;ssivenbuch, 
nOS ;)2 à 5;). Var. ident.: Rôtteln (Bade), 1579; 

Salins, 1;)79. 

1298. 32x41. Hochberg, 158~L CART,SIWHE, GEl'ŒHAL
LANDESAIlCH., n° 45~)ï : Geistliche Verwaltungs
rechnung{'n. Var. simil. : Héricourt, J 589-1(-)00 ; 

Salins, f 5~)3; Utrecht, 1 M)4: St-Morand (près 
Altkirch), J5~)7; Amsterdam, 1597; Faverney, 
1597; Beuggen (Bade), 1599; Nyon (Vaud), 1;'99; 

Berne, 1603 ; Altkirch, 1604. -Voy. Heitz (Les 

fiügranes, n° 61), Ste-Marie-aux-Mines, 1592. 

Les types 1295 à 1298 portent la marque des 
Thurneysen (Thurm, tour). Un premier papetier 
de ce nom, .Jacob, est mentionné en 1;)58; c'est 

à lui que sont dus les 12Ç)5 à 1297. Son fils 

Hans-Ulrich lui succéda en J578 et les initiales 
H V D, que l'on voit au J298, sont les siennes 

(Dhurnyssen = Thurneysen). Le nom de Hans
Ulrich a été porté pal' trois générations sut:ces
Slves. 

1299. Zoug, 1521. ZUHJCH, STAATSAHCH. : Original
brie/co - Voy. lIeitz (Les filigranes, n° 40), ms. 
de 15f,0. 

1300. :V.x't4. Héricourt, 1 :>67-68. A. HAUTE-SAÔNE, 

E. 25: Cptes du recel'rur. Var. ident. : Colmar, 

15im; Altkirch, 1572; Besançon, J 57:{; Bâle, 
1 ;)/3; Hollande, 1571j ; Coblentz, 1577 ; Mayence, 
1;>78. 

1301. Bâle, l5m). STAATS\HCH.: Jfissi"enbuch, n048. 

Val'. simil.: Héricourt, 1562-()1j; Bâle, 1:>71-78: 

Altkirch, '1576; Marbourg, 1578; Osnabrück, 
157~). 

1302. :J3x44. Héricourt, 1572. A. HAUTE-SAÔNE, 

E. 25: Cptes du receveur. Var. plus hautes: Hé

ricourt, 1:>94; Nyon, 1597. -- Voy. Heitz (Les 
filigranes, n° 56), ms. de 1570. 

1303. 32x43. Neustadt, 1577. GENÈVE, B. Ms. 
(ranç., n° 19780

: Pap. des églises réform,ées, por
teL 2. 

1304. 30x:38. Granges, J587. A. HAUTE-SAÔNE, E. 
1:>5 : (,'ptes du receveur. 

1305. :~2,5x42. Neuchâtel, 1592. GENÈVE, B. Ms. 
(ranç. n° 197na

: Pape des églises réformées, portef. 

:L Var. simil. : Albestroff (près Metz), 1588 ; 
Siegen (\Vestphalie), J 592-1600. 

LeI2~)9 porte une marque personnelle qui pa

rait être eelle des Dürr dont il va être question. 

On trouve la même marque surmontant le filigr. 

de l'ours à la même date, mais il est étrange, si 
c'est la marque des Dürr, qu'on ne la retrouye plus 

ayec la crosse de Bâle qu'en 1545. Les types 1300 

à I:W:> portent une marque personnelle qui doit 

être celle d'un des trois papetiers bâlois: Dürr, 
Schweighauser ou Kielhammer. Or elle ne peut 
être attribuée qu'aux Dürr, car on la rencontre 

(avee l'écu de Ràle tenu par un basilic) en i545, 
époque où les Schweighauser n'étaient pas encore 
établis, et elle persévère jusqu'au XVIIe s., époque 

où Kielhammer dait mort depuis longtemps. Jerg 
Dürr, de Heutlingen, reçu bourgeois de Bâle en 
J 5 j 1, avait èpousé Véronique Gallicion. Son fils 

Georges hérita des établissements de son grand

père et les transmit à ses descendants. 

1306. 33x4:l. Heitersheim, 1571. CAHJ~SRUHE, G .. :NE
H1Œ-LANDESAHCH., n° 44Ç);) : Amtsrechnungen. Var. 

simil. : Héricourt, 1577. 

1307. 32,5x41. Mayence, 1577. \VÜRZBUHG, KREJS
ARCH. : Domcapitelsprotokolle. 

Les 1306 et 1307 portent une même marque 
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personnelle, une croix sortant d'un croissant 

ou d'un V, qui est, probablement, étl'angèl'e Ù 

Bâle. 

1308. Bâle, 1565 . STAATSAHCH. : l1J;ssù'('lIluu'h, n° 4:l. 
Var. simil. : Bâle, 1!l72-S;); Granges (1l1l'-SaùIlP), 

157:1; St-Blasien (Bade), IS77) , Héricourt, \;)ïtl; 

Kinzigerthal (Bade), L,)75; Amsterdam, 157S: 
Neustadt, 1577; Albestroff (près Metz), 1:)7H.
Voy. Heitz (Les filigranes, n° !l't), ms. de 1!l72. 

1309. :l:~x? Bâle, 1567. STAATSAHCH. : Z(,ltllllgrll. 

Var. simil. ayant de 't à 7 perles: Ribeauvillé, 
1!l66-68; Bâle, L569-S4; Héricourt, 1571 ; Alt
kirch,157;~ ; Utrecht, 1S7:l-8:l ; Zoug, 157!l; Cas
sel, 1!l79; EItville, 1!l83 ; Zutphen, 15S4; Leeu
wenhorst, 1586; Colmar, 1586-92; Brême, 1!l8Ç)-
94. - Voy. Heitz (Les filigranes, n° 51), ms. de 

1569. 

1310. Bâle, 1572-86. STAATSAHCH. : Alissù'enbüdu'r, 
nOS 50 à 64. Var. ident. : Utrecht, 1574-76; Col
mar, 157!l-76; Thiengen (Bade), 1!l77-81 ; Sulz 
(Alsace), 1581. - Voy. Heitz (Les fiügranes, n° 

5;», ms. de 1570. 

1311. :32x4L Mayence, 1578. \VÜHZBUHG, KHEIS

AHCH., B. 17 : Dorncapitelsprotokolle. Var. un 

peu plus petite: Granges (Hie-Saône), 1!l79. 

1312. 32,5x43,5. Colmar, 1!l86. A. CI-DEVANT DÉP.: 

St-Martin's Kirchenrechnungen. Var. simil. : 

Utrecht, 1583; Leeuwenhorst (Pays-Bas), 15fHi-
87; Bewegen-Rheine (\Vestph.), 1590; Wies
baden, 1590; Bommell-sur-Meuse, 1591. 

1313. 29x:17 r. Beuggen, 1!l91. CAHLSHUHE, GENE

HAL - LANDEsAHCH., n° 33 : Bruderschaftspflege

rechnungen. 

1314. 32,5x4L Utrecht, 159'1. STADAHCH. : 2e The

sauriers rekeningen. 

Les types 1308 a l3l4 portent la marque per

sonnelle des Düring. Ce sont aussi des armoi

ries parlantes (die Ringe, les anneaux, et Thür
ring, anneau ou poignée de porte). La famille 

Düring était originaire d'Ettlingen, d'où l'un de 

ses membres, Hans le papetier, qui sans doute 

avait travaillé au battoir de cette localité, vint 

s'établir à Bâle vers 1550. Ses descendants per

sévérèrent dans l'industrie du papier pendant le 

XVIe et tout le XVIIe s. 

1315. 32,5x43. Bâle, vers 1576. STAATSAHCH. : Cor
respondenz, die Papierindustric betrcft'end, 1559-

1616. Var. ident. : Héricourt, 1579. 

1316. :H ,:lx't2 l'. Würzburg, 1 :l77-7S. KHEISAHCH., 

n" t)()O et t)(l2 : Kats. L{[fI(l~(,,.i('!tt. StrlfullJlIl'II. 

Val'. simil. : Marbourg, 1;)7()-78; Héricourt, 
L')7S; Colmar, It)78; Amsterdam, l:l7S. - Voy. 

I[eitz (IA'8 ji/if.{"(lI/{·s. n" :)S), Strasbourg, 1 [)i't. 

1317. :J:Lt)x't 1. Bâle, 1 t)7H. ST:\:\TS.\HCH. : Z('ifungnl. 

Yar. simil. : Leeuwenhorst, 1 ;)8(i. 

Les types 1 :ll:l ù I:J 1 7 portent la marque P(1I'
Jantcet les initialt's de lIans E('klin (petit angle). 

Celui-ci, (JllOique Bùlois, Nait ('tahli à Lürraeh 
et suscita il diH'l's('S n'prises les plaintes de ses 

confl'ères pal' le fait qu'il achetait. It's chiffons 

avant Jeur entri'(' en vil1e et h·s expi'diait il SOli 

battoir du margra yint. 

1318. :l2x't2. Marbourg, t ;)77. STAATSA.HCH .. : Strult-

1'('duzlmg('f1. Val'. si mil. : Rotterdam, i !lS8. 

Les armoiries parlant.es de Thann accompa

gnent. ici la crosse de Bùle. La papeterie de cette 

loealitt'~ ('tait une de celles qui usaient de la 

marque hùloise comme d'un filigl'. banal et 

contl'e lesquelles les papetiers bùlois r<"clamèrent 

en L!l76. Le battoir de Thann existait d<"jà en 

1 :l00. - Voy. au nOI4f)() ct' qui concerne l'his

toire de ('e hattoir. 

1319. :J2x'.2 r. Colmar, 1 :)80. S'I'ADTAHCH. : Sladt
Hathsp/'olo!wl!('. Var. silllil.: Ribeauvillé, 1!17H; 
Andelsheim, 1:lS0; Colmar, 1 !1SI. 

Marque personnelle d'un papetier inconnu, 

probablement d'Alsace. 

1320. Bâle, tf)S7. STAATSAIICH. : Missù'cnbuch, n° 

(i5. Var. simil.: Leeuwenhorst (Pays-Bas), I!lHl; 
Soleure, t !l91 ; Granges (1I11l-Saône), J!lÇ) L ; Héri
court, t !lÇ)9; Brême, fin du XVIe s. ; St-Morand 
(près Altkirch), l603.-Voy. Heitz (Les filigranes, 

n° 66), Ensisheim, 158ï. 

1321. :l2,;)x41. Héricourt,J M}!l. A. IhuTE-SAÔNE, 

E. 29: C'ples du rece(leur. Var. ident.: Cléves, 
1!lÇ)8. Var. un peu plus petites: Héricourt, lM)6; 
St-Morand (près Altkirch), 160:l. 

La marque de la maison, qui accompagne la 

crosse dans les types i:l20 et 132l n'apparaît 

qu'en 1!l87; eHe constitue les armes parlantes 

de la famille Heusler( Hilusslein, petite maison). 

Les Heusler étaient assez nombreux et il est pro

bable que cette marque nouvelle devait distin

guer les produits d'un nouvel établissement, 

créé ou repris par lm des membres de la famille. 

Les initiales du 1321 sont celles de Nicolas. 
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1322. Filigrane emprunt{· il Jleitz ILes filigranes, 
n° ,.2), ms. de 1 ;);)0. 

1323. :Wx'tl. Granges,I;>c'J(). A. IIACTE-SA<hE, E. 
Ic'J;): Cples du re(·(~,'eur. Var. ident. : Velleche
vreux, L')'t(i; Bâle,I;>;"d-70. - Yoy. lIeitz (Les 
jili{fNlfWS, n'" ,.7 et 'tH), Fribourg (Bade), 1 ;)60. 

1324. :~:Jx":J. Colmar, 1 ;)7H. .A. CI-IJEYAl\T 1l1~1'. 

IIAL;T-HlJI~ : St-Jfartin 's Jlirch{,I'('(·hfulllg(~n. Var. 
ident. : Ribeauvillé, L,)77. - Voy. lIeitz (Les /i
lil:vanes, n° 57), Colmar, 1 ;)7:L 

1325. :J:Jx4:L Lubeck, 1;)7~), BHÈME, STAATSAHCH., 
A. 2, B. :J : Hansaproto!wll('. 

1326. :Jlx't2. Utrecht, I;,)H't. STADAHCH., D. 270 : 
}{n·kre!wfling('n. Val'. simil. : Colmar, répertoire 
d'u n yol. des :vI issives de la viJle, 1 ;,)Rfl-87. 

1327. :J2,5x:). Leeuwenhorst,1 ;'8R. LA HAYE, Ih.1KS
ABCH. : Papif'f'{'n('('r;:.ameling. 

1328. :l:l,flx'12. Ribeauvillé,1 fl8~)' COL1\IAH, A. CI
DEVANT IJI~P. : R('c/uwngrfl dcs Augllslùœrklosters. 

- Voy. Ileitz (Lf's /iligrant's, n° G:l), Ste-Marie
aux-Mines, ms. de t;)~)'t. 

1329. :J2x40 r. Cologne, 1 ;,)G7. STAUTAHCH. : Brù,/
buch, n° R5. 

1330. :J:Jx4:J. Brunswick,1 ;')67. STADTAHCH. : lh'ch
nungNI der S. Andrcas Kir·che. Var. simil. : 
Brunswick, 1 fl72; Metz, ,1 fl79. 

1331. Nous empruntons ce filigr. à Likhatscheff 
(n° :3m):~), ms. de {;,7:L 

1332. 27x:36 r. Maëstricht, (;')69. BI.JKSARCH. : Land
comnulfuieri(' Aldf'nbirscfl der lJuitsc!l(' ordc, n° 
228. 

1333. :32,5x42 r. Eberbach, I;')i:l. \YIESBAllEN, 
STAATSARCH. : ReclUl.ungcfl des KLoslers. Var. si
mil. : Coblentz, 1;')7 f . 

1334. 28x36. ? vers 1;,72? GE~ÈVE, B. Afs. lat. n° 
100 : Poème de L. des Masures. 

1335. 30x41. Coblentz, 1577, STAATSARCH. : Rf'nl
meisterrf'chnuflgen. Var. plus grande : Bruns
wick, 15R7. 

1336. ~32x41. Mayence, 1579. \,TÜRZBt;HG, KHEIS
ARCH. : Domcapitelsprotokolle. Var. un peu plus 
grande: Enckirch-sur-Moselle, l5~)5. La contre
marque du 1336 se trouye accompagnant une 
aigle portant sur la poitrine la crosse de Bâle: 
Douai, 1597. 

1337. Filigr. emprunté à \Viener (pl. XIX, n° 1), 
Lorraine, 1577. 

Les types 132:3 à 1:~:n qui portent des initiales 
ou un second filigrane servant de marques de 

papetiers, paraissent être étrangères à Bâle 
même, sauf peut-être les 1 ;~2;J et 1 :324. Plusieurs 
des monogrammes reprodui ts accompagnent 
d'autres filigr. et dénotent une provenance 101'

l'éune. 

Cl"OSSe dans un Ecu. 

Pos("e dans un écu, le plus souvent eouronnt\ la 
crosse de Bide a <"té employée comme filigr. par 
les papetiers bùlois et par leurs imitateurs de 
l'<"trangel'. 

1338. :Hx14. Ribeauvillé, 1502 (! ?) COUIAH. A. CI
DEYANT DIb>. : Recltnllngen des Augustille/' Klos

ters zu Rappoltsj,l,'eiler. 

Si la date dei fl02 est exacte, le papier à cette 
marque donnerait le premier exemple des ar
moiries de Bâle employées comme filigr. 

1339. :~Ox40. Granges, 1574. A. H.UJTE-SAÔNE, E. 
15:3: Cpt('s du rc ('C(Jf' ur. Var. ident. : Strasbourg, 
1575. Voy. Heitz (Les/iligranes, n° 82), ms. de 
J 54H (! ?). 

1340. :~:3,5x40. Mayence, 1580 - 83. \VÜHZBUHG, 
KHEISAHCH. : Domcapitelsprotokolle. 

1341. 2H,5x40. Granges, 1580. A. HAUTE-SAÔNE, 
E. 1;')4: Cples du receveur. Var. si mil. : Ittens
chwanden (Bade), 1 58:J ; Bâle, 1585. 

1342. :~5x47. Utrecht, 158:3. STADAHCH. : Heke

ningen, n° 12 L. 
1343. 29x:38. Bâle, 15Ç)2. GENÈVE, B. Ms. /iYlnç., 

n° 19700 
: Pap. des églises rélormées, portef. :J. 

1344. Soleure, 1593-Ç)5. STAATSARCH. : Staatsrech

nungcn. Var. simil. : Rôtteln (Bade), i57~) (?); 

Londres, 1583 ; La Haye, 1597 ; Besançon, 1599-
L602; Bâle, 1600. - Voy. Likhatseheff (n04177), 
ms. de 1592. 

1345. Bâle, 1579-85. STAATSAHCH.: JfissÙ1enbücher, 
nOS 56 à 62. Var. simil. : Gouda, ,1582; Héricourt, 
L584; Brême, L585j87; Amsterdam,l ;'86; La 
Haye, 1 ;'86; Oberlahnstein, 158i ; Leyde, 15Ri-
90. - Voy. Heitz (Les filigranes, n° HO), ms. de 
1586. 

1346. 33x42. Héricourt, 1586. A. HAUTE-SAÔNE, 
E. 2R : Cptes du rf'ce(leur. Var. simil. : Granges 
(Hie-Saône), 1586-88; Colmar, 1588-90; Soleure, 
1589-99; Bâle, 1595; Héricop.rt, 1595 ; Beuggen 
(Bade), 1598; Genéve? 1598 ; St-Blasien (Bade), 
s. d. 

1347. Bâle, 1585. STAATSAHCH. : lIlissivenbuch, n062. 
Var. simil. : Genève, 1605-06; Héricourt, 1606. 
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Les types 1:141 à 1;~"7 sont il la marque per

sonnelle des Beusler et aux initiales X Il ou ~ 

C H, qui sont celles de Xicolas Jleusler. 

1348. :l3x42. Granges, 158G. A. HAl.:TE-SAÙl"E, E. 
1;);'): L'ptes du I"{'Cel'('ll1'. Var. simil.: Aigremont, 
J;,)88. 

1349. Etobon, L 587. A. II.\TTE-SAÔl"E, E. 58:~: 1'0-
!J('I/ionage. Var. simi1. : Héricourt, 1;,)8~) ; Be

wegen-Rheine ("~estph.), 1590. 

Les 1:l48 et l ;Fl~) ne portent pas la marque des 

Heusler, mais seulement les initiales X Il. 

1350. Nous empruntons ee filigr. à Likhatschefl' 

(n° 3006), ms. de J;,)99. 

1351. 29x:~7. Granges, 1;')71. A. IL\UTE-SAÔNE, E. 
15:1 : Cpte.~' du receveur. 

1352. :12x42. Amsterdam,15~)0-92. STADAHCH. : 

Resolutien. 
Les types J :351 etl :3;)2 purtent la marque per

sonnelle des Düring; toutefois les initiales PC 

qui somment l'écu 1351 ne concordent pas ayec 

cette donnée. 

1353. 32x44. Siegen, 1585. MÜNSTER, STAATSAHCH" 

A. 31. 83 : Rechnungen. 

1354. :~2x42. Granges, 1589. A. H\UTE-SAÔNE, E. 
156 : Cptes du receveur. Var. sans la banderolle 

aux lettres HVD : Héricourt, 1602. 

Ce filigr. porte ]a marque personnelle des 

Thurneysen. 

1355. 3:3,;')x41. Morges, 1594. LAUSANNE, A. D'ETAT: 

C'ptes du bailliage. Var. simil.:Würzburg, 1590(?); 

Utrecht. 1596; Leeuwenhorst (Pays-Bas), 15~)8. 

Cette figure porte la marque personnelle des 

Dürr. 

1356. 39,5x? Strijen, 1592. LA HAYE, RI.JKSARCH. : 

P apierenve rzameling. 

Cette var. porte la marque person~elle des 

Heusler. 

Crosse portée sur la poitrine d'une aigle. 

Geering 1 rapporte que Nicolas Heusler s'était 

engagé à fournir à Hiltehrandt, papetier à Franc

fort-sur-Ie-Mein, du papier marqué à l'aigle de 

Francfort. A l'expiration de son contrat, il aurait 

conseryé la marque de l'aigle en plaçant sur sa 

poitl'ine la crosse de Bâle. Hiltebrandt porta plainte 

au tribunal de l'empire et obtint le privilège de 

l Handel und Industrie der Stadt BaseZ, 1886. p. 531. 

mar<]tJ('r son papier dt' l'aigle. IIpusl{'J" n'ayant pa!'\ 

tenu ('ompte de ces rt>('lalllations, lIiltd)J,tlndt, :'lIa 

foin' de 1 ;lH8, confisqua UIH' partie dt' ce papi<'J' 

contl,t'fait. D'où disputt>, chacun dt's advt'rsair('s 

citant, deY:lIlt 1(' Cons(·il d(' sa propre ville, le 

concurrent dont il .n·ait à st' plaindre. On ignore 

la solution du conflit. mais les filigl". d("ll1ontrent 

que les Bùlois ne ),(,11011('('I'('nt pas il lïnJloyation de 

l\". lIemder et que les Thurneysen, les Düring, et 

peut-Nre d'autres, suivirent l'ex('lllple donné. Ce 

fait est d'autant plus r('rnarquahl(' quP l'aigle de 

l'empire n'a jamais support(· l('s armes de Bille. 

1357. :l2,5x't:L Utrecht, 1 ;')72. STADAHCII., nO 5HO bis: 
Thesaul"il'rsI'elœning('n. Var. diyerg. : Gouda, 

1578; Mayence, J;l78-7~); Osnabrück, 1578-81 ; 

Maëstricht,157~) ; Sassenberg (\Vestph.), 1 :>ïH ; 
Eltville,i ;')80 ; Eisenach, 1 ;')80: Dordrecht, f 580 ; 

Bâle, f 581 ; Trèves, 1;}8 ,1 ; Utrecht, 158.4 ; Leeu

wenhorst (Pays-Bas), 1 r)8fl ; Luxembourg, 1 ;'86. 

- Voy. Heitz (Les !ilig/'{ul('s nOI27), mss. de 1 !l7~)-

86. 
1358. :11 x40 r. Cologne,158:l. STADTAHCH. : lJrù,/

bUc/l, nOI 58a. Var. simi!. : Namur,1 ;')77; Maës

tricht,158't; Albestroff (près Metz), '1584. Var. 

de même style, mais où pendent les initiales If E 

(initiales de Hans Ecklin) form(~es par un trait 

double : Amsterdam, 158l.; (Stadrl>lœningen). 

1359. :~2x40. Bâle, ,1578. STAATSAHCH. : Zeitun{(f'n. 

Var. simi1. : Hoya, 1;')78/80. 

Ce type il la marque person nelle des Thur

neysen offre le seul exemple httlois de l'aigle 

hi céphale pour le XVI" s. A II XVIIe le cas n'est 

point rare. 

1360. :~2,;')x42. Bewegen-Rheine (\Vestph.), 1582. 

MÜNSTEH, STAATSAHCH. : !led"nungen. 

1361. :Hx40 r. Cologne, 1586. STADTAHCH. : Briel
buch, n° 105. Var. simil.: Rhijnsburg, 1587; 

Bommell-sur-Meuse, 1589. 

Les figures '1 :160 et 'i:~6t sont à la marque per

sonnelle des Thurneysf'n qui persistent à s'i'erire 

Dhurneysen. 

1362. 29x~19 r. Cologne, 1!l78. STADTARCH. : Brie(
buch, n° Ç)8. 

1363. Bâle, ,1 !l78-87. STAATSARCH, : Missù'enbuclt, 
nOS !l() et (i5. Var. simil. : Castellaun, ,1581 ; Wol

beck (\Vestph.), 1582; Genève, 1;')95. - Voy. 

""Viener (pl. 20, n° 6), Lorraine, 1576. 

1364. 32,5x42. Parfois les lettres JI N sont posées 

au dessous de la marque des Heusler au lieu de 
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l'être au dessus. Utrecht, f;")iS. STAUAHClI., n° 
12;,)!) : 2'"' t/WSfllll'z'f'I'.';/,(>!a>lI"'l{(CII. Val'. simil. : 
Hollande, 1 ;)i(; ; Utrecht, 1 ;)8 1; Osnabrück, 1 ;)8 1-
82; Bâle, I!lS;); Stromberg (\Vestph.), 1;)8:>; 

Alsace, 1 ;)S;} ; Hochberg, 1 ;)SG ; Roermond, 1 fl8(i; 

Amsterdam, Lj86. - Voy. IIcitz (Lesfihj{"flllt'S, 
nO'1 i~»), ms. dei ;)i ... 

1365. :J2';)x42. Utrecht,1 !li8-82. 1 BI Il. : id. 

1366. Bâle, 1 ;,)Sfl. STAATSAUCH.: Jlissi;'Nlbuch, n° 

(; 1. Val'. ident. : Leyde, 1 !l8:~ ; Rhijnsburg, 1 flS'1; 
Leeuwenhorst, ';)86. - V 0)' . J J (' i tz (Les fi Lig/'flllf'S, 

n° 121), Strasbourg,1 ili ... 
1367. Bâle, l;}iG. STAATSAHCH. : Afissi('(~nluu'h, n° 

;');'). Var. simil. toutes cOllroIlld~es: Schoonhoven, 

If) i:~; Gouda, ';,)iG; Colmar, 1 !li~); Würzburg, 
I:,)i~)-SO; Sulz (Alsace), I:')SO; Cologne, 1;')81; 

Bewegen-Rheine (\\'estph.), 1;)81; Neuweilnau 
(:\fassHll), 1;)82; Herford, ';)82; Osnabrück, 1 ;)82; 

Utrecht, 15S{)-~Vl ; Bâle, 1 !l8ï ; Soleure, 1 ;,)8~)-91 . 
Var. de même style mais mesurant 0"',1 tlO de 

haut: Utrecht, 1 !l98. 

1368. :J2x!.2. Utrecht,' !li9-8!l. STADAHClI., n° 12;)9: 
2e Thcsau/'ic/'s re!U'ningen. Var. simiJ. où l'aigle 

est coifl'(>e du bOIllH't : Altkirch, ];') i:~ ; Leyde, 
:15iG; Albestroff (près ~letz), L5i~); Héricourt, 
f !l82-8ï; Rhijnsburg, 1 ;,)8!l-8~) ; Bâle, 1 !l88 ; Ams
terdam, 1588-Ç)O. 

1369. Soleure, 159:J. STAATSARCH. : Staatsr('('!uwn

gen. 

1370. :J:Jx4:J. Soleure, 159!l-96. IBID. : id. Var. si
mil. : Utrecht, 15Ç)Ç); Dôle, 160!). 

1371. :J2,tlx42. Loosduinen, ,1 Mm. LA J1.-\1'E, HIJKS

AUCH. : Papie/'cnper:.alllf'Ling. Var. si mil. : Rhijns
burg, 1600. 

Les filigr. 'J36i àl:lïJ sont à la marque per
sonnelle des Düring. 

Les archives munie. d'Amsterdam conservent 

une enveloppe de rame de papier imprimée à 

un écu rond portant une aigle à une tête à la 

crosse de Bàle et, à gauche, un second écu ovale, 
entouré de branches de feuillages avec le mono
gramme des Düring et les lettres PD. Cette en
veloppe est de 16:3R, environ. 

1372. 32,;)x't2. Aix-Ia-Chapelle,15S:l. DÜSSELDORF, 
STAATSARCH.: MeiereiAacl!f'n. H, n° :3. Val'. simil.: 

Siegen (\Vestph.), 1flii-86; Sayn (Prus. rhén.), 
15i8; Amsterdam,J585. 

1373. 32x42. Kinzigerthal, 1584, CARLSUUHE, GE

NERAL-LANDESARCH., n° 9458 : Amtsprotokolle. 

1374. :l:Jx!.:l. On peut lire les initiales appendues 

à l'aigle C~ ou X D. Utrecht, 1.1i;}. BJJKSAUCH., 
D. 2:~ 1 : Re!œningen des kappitf'ls van S. llfartin. 

Var. ident. : Leyde,t5(j6(?); Brême,15ROjS:J; 

Coblentz, 158:J ; Héricourt, 158;}; Albestroff (près 
Metz), 1 :>8[). 

1375. :r2,:)x42. Wœrden, L589. OSNABUÜCK, STAATS

AUCH. : AmstrechnulIgcn. 

1376. :lOx41. Utrecht, 1582. HIJKSARCH., D. 2iO : 
Kerkrf'keningen. 

1377. :l:l,5x't2. Neuweilnau(près dlJsingen), 1584. 
\Vn:sBADEN, STAATSARCII. : KeLLereùcc!ulllngen. 

Val'. simil. : Namur, 1il76. 

CI-osse supportée par un ou deux basilics. 

Le hasilic, animal ailé fabuleux, à longue queue 

et cl tète de coq a été dès le xve s. le SUppOI't de 

l'('cu de Bide. Cela rendait les armes de cette ville 
parlantes. 

Ici encore on remarquera ajoutées aux armoiries 

la marque personnelle des papetiers bâlois, les 
lIeusler, les Thurneysen, les Düring et les Dürr. 

1378. ;Hx40 r. Colmar, 1545. A. CI-DEVANT DÉP. : 
Commanderù de l'ordre de .llfalte. Var. simil. : 

Altkirch, 1540-60 ; Bâle, 15't5-ï2 ; Prague, t !)47 ; 

Besançon, 154ï; Coblentz, '1552-61 ; Trarbach
sur-Moselle, 'L557; Zoug, 155i; Uri, 1560; 

Trèves, L;'){) L -63; Marbourg, 1564; Cologne, 
156i; Clèves, 1569. 

1379. :JJx40 r. Colmar, l!l45. IBID.: id. Var. simil.: 

Ribeauvillé, 1549-52. 
Les types t:~ï8 et 1;lï~) se trouvant ensemble 

dans le même document; on peut en conclure 
que Dürr fut le premier à employer l'Ecu de 

Bâle supporté par un basilic. 

1380. :l:1~42. Hèricourt, 1591. A. HAUTE-SAÔNE, E. 
28: Cptes. Var. simil. : Trarbach, 158Ç); Utrecht, 

15Ç)3 ; Hambourg, 1595; Amsterdam, 1597; 

Clèves, 1599; Zabern, 1600. 
Les 1:n9 à 13R3 portent la marque person

nelle des Dürr. 

1381. 3:J,5x42. Bâle, 1567. STAATSAHCH. : Missiven

buch, nO 46. Var. simil. : Héricourt, f562; Ri
beauvillé, 1565. Ces var. portent une des mar
ques personnelles des Heusler. 

1382. 31x4:l r. Bâle, 1585. IBID. : id., n° 62. Var. 

simil. : Bâle, t591: Amsterdam, t593-t600: 

Berne, 1594; Dôle, i 594 ; Osnabrück, 1596; So-
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leure, 1 ;)ç}7. Les initiales N Il sont celles de ~ i

colas Heusler. 

1383. ;~:~X/la. Bâle, 1;)8;'). STAATSAHCH. : .~fissi\'NI

!we/', n° G2. Var. simil. : Amsterdam, L)~)~ ; Co
logne, 1 !)H5· m); Bayonne,1 ;)98 ; Leeuwenhorst 
(Pays-Bas), 1 ;,)~)8-m); Genève:> 1 ;)~)8 ; Bâle, l(iO't ; 

Dijon, J H07. Ces var. portent une des marques 

personnelles des Heusler. 

1384. :tl,5x43. Héricourt, L')();"). A. lJAuTE-SAÙNE, 

E. 2;) : Cptes du rf'('('I'elll'. \Zar. simi1. : Soleure, 
1 !")6!l ; Bâle, 1570-71. Ces var. portent la marque 

personnelle des Thurneysen. 

1385. :l2,5x44. Les lettres C N sont incertainf's; 

on peut lire ND, NI ou N F. Morges, I!)~);,). LAl:

SANNE, A. D'ETAT: Cptes du bailliage. Var. simil.: 

Ribeauvillé, J !)90 ; Siegen (\Vestph. ),1 !)Ç)2. 

1386. Bâle, 1!l78. STAATSARCH. : Jfissil'enbudl, n° 

56. - Voy. Heitz (Les filigranes, n° H;(i), ms. 

de '15H4. 

1387. Bâle, 1580-87. IBID. : id., nOS !l7 à Gr>. 
1388. Soleure, 1!l90. STAATSAHCH. : Staatsr('('/uum

gen. Var. ident. : Amsterdam, 15~)0. 
1389. Beuggen, 1596. CARLsnuHE, GENEHAL-LANllES

AHCH., 33 : Bruderschaftspflegerechnungen. Var. 

simil. : Soleure, 1!l97. 

1390. 3Jx42 r. St-Morand (près Altkirch), 1!l97. 

COL)IAH, A. CI-DEVANT DÉP. : Klosterrechnungen. 

1391. 32,5X42. Lingen (sur la frontière de Hol

lande), 1600. OSNABRÜCK, STAATSAHCH. : Rn:hnun-

gen. 
1392. 31 r.X? Hollande du Nord, J602. AMSTEH

DAM, STADARCH. : Papif'renverzameling. Var. si

mil. : Utrecht, 1599. 

1393. 4!lx58 r. Maëstricht, l580. Ih.JKSAHCH.: Li
ber conventionum et Capitul. St-Servais. Var. 

simil. : Würzburg, 1579. 

Les types i;~86 à i3~)3 sont accompagnés de 

la marque personnelle des Düring. 

1394. 32,5x41 r. Erfurt, 1566. MAGDEBOURG, STAATS

ARCH. : CopiaLbuch, n° 1434. Var. simil. : Ham
bourg, l563 ; Bewegen-Rheine (\Vestph.), 1569. 

1395. 3;~x4L Aix-la-Chapelle, i !l68. DÜSSELDOHF, 

STAATSAHCH. : ..lfeierei Aaclten II. 
Var. simil. aux 1394 et 1:~9:j, mais sans contre

marque : Hallstadt (Salzkammergut), 1559; 

Theres (Basse-Franconie), i559-60. 

1396. 33x43. Siegen, t:,)44. MÜNSTER, STAATSARCH., 

LA. 31 n06! : Rechnungen. Var. simil.: Mayence? 
l545. 

Briquet. - Filigralles, I. 

Les indications qui pl'(\cèdent l'enseignent sufli

SamllH'llt 1(· It'delll' SUI' la distribution g't'\()g','aphi

que du papier hùlois. Pal' te!T(', il n'allait pas hien 

loin; on le tl'OU\,{' dans I(\s r(~gi()ns voisines de 

Suisse, ('x('eptioJlnellpuH'lll jusqu'il G(,Il('V(~, t'Il 

Franchp-Comt<\ jusqu'il Bt'san(:on (~t. Dùl{·, en Al

sace et dans lemarg'I'aviat de Bad('. Il descendait 

parfois Je Danube ('t.("est ainsi qu'on peut expliquer 

sa présenee il Yieune. ~lais il suinlit surtout la 
"oie du Bhin et s'(\('oulait SUI' ses deux rivf's et 

dans les vallées Jatél'aJ{,s jusqu'aux Pays-Bas. Dp 
lit, il al1ait par' mer aux vi]]es hans('atiqlH's et l'e

montait par I(~ \Ycscr et l'Elbe jusqu'cn Saxe et en 

Bohème. Nous avons Illi'me trouvé du papier fiJi
gran(' il la crosse de Bùle dans Jes minllt.es d'un 

notairt' d'A Ilg'Oll li' Ille J, local itl' où il (>t,ait bit'll pro

hahlemcnt arri yi' par les Bays-Pays. 

Nulle part ell Suisse l'industrie du papiel' n'a ètè 

aussi florissante qu'il Bùle, et cela pendant plu

sieurs sièdes, Les registres du Conseil, dans de 

l'arcs circonstances, y font quelques allusions; 

mais plus heurf'ux que beaucoup de (eur's confrè

res, les papetiers bâlois n'ont pas eu à subir le 

poids d'une réglementation, souvent arhitraire, 

toujours tracassière et gênante, réglementation qui 

a certainement nui, dans bien des endroits, au 

déyeloppement normal de l'industrie. 

Les magistrats bttlois n'ont émis aucun règle

ment SUl' cette fabrication et ne paraissent être 

intervenus que dans des cas rares et lorsqu'ils y 

étaient appelés par les inl<"ressés eux - mêmes. 

Même, lorsqu'en HH6, les Etats généraux des 

Pays-Bas se plaignirent de ce que le papier bâlois 

que Jeur livrait, selon contrat, Cornelius Lochhorst 

d'Utrecht, n'était plus aussi bon que jadis, le Con

seil se horna à citer les papetiers et à leur reeom

mander de faire le papier à l'ancienne manière. 

C'est Je seul règlement bâlois SUl' le papier dont 

nous ayons connaissance. 

Cette entière liberté a porté ses fruits et l'indus

trie papetière a prospéré, au point que Geering 2 a 

compté, en 65 ans, soit entre 1 :')66 et H)~~5, les 

noms de 22 maîtres et de 205 ouvriers papetiers 

dans les registres de la corporation du Safran; que, 

un siècle plus tard, vers 1725, six moulins à papier 

1 Arch. départem. de la Charente. E. 964. notaire Chérade, de 
1633. 

2 Op. cité, p. 443. 
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fonctionnaient encore cl Bà]e ct qu'enfin, en 1 ïïO, 
cinquante (~ompagnons papetiers demandèrent à 

ft,tcl' le jubilé de leur mNi('r et à er{'er, il cette 

occasion, entre eux, une caisse de secours ml! Luels, 

témoignant pal' là de la vitalité de leur industI'ie. 

Ecu, peut-être tranché, à un I)auphin au can-
ton senestre du chef, une fleur de lis au can
ton dextre et une fleur de lis en pointe. 

1397. 2~)x42, Châteaudun, 14ï4. A. EUHE-ET-LoIH, 

E. 2ï 4:~ : 1'a!Jclliofwge. 

Au nom de Dit~rsbach. 

1398. ;~;lx·H r. Hambourg, s. d. STAA.TSAHCH.: P,./"i
ü'gil'It wuL IlN'CSSCIt. Feuillps de garde du vol. 
XLIII de la B. des arch. dont la reliure porte 

marqu('>(' au fer la date de 15GI. Var. dont l'une 

porte les initiales 1 li au lieu de MIl: Allemagne, 
1610-1 ~). Le nom de Ditel'shach est port{' par un 

assez grand nomhl'e de localitôs. Il s'agit pro

hablement ici de Dittersbach près de Stol pen 

dans le cercle de Dresde, qui a possédé des pa

peteries. 

Ecartelé aux 1 et 4 pchiquetés? aux 2 et 3 sans 
meubles. 

1399. Iena, 15n5. LEIPZIG, BUCHHANDI.EH - BÔHSEN

VEREIN : Kircltlw(s Papie/'sammlung. 

2 Ecots en sautoir (~) 

1400. :J:J,5x42. Brunswick, 15~)ï. STADTAHCH. : St
Altdrcas Kirchcnrecltnung('n. 

Ecu coupé à deux Epées en sautoir brochant 
sur le tout. 

Ce sont là des armoiries de Saxe: elles figurent 

SUI' l'écusson de l'électeur brochant sur l'écu à 

quatre qual,tiers : au erancelin de Saxe, au lion de 

Thuringe, à J'aigle de Pfalz-Saxe et au lion de 

Meissen. Le 1410 présente le même écusson au

quel en est appendu un second portant: un oiseau 

au bec crochu posé sur une branche, à rapprocher 

des 2047 à 2050. Dans le 14,1 i, le même écusson 

est porté par une harpie. 

Les '1!t12 à 1417 ofTr'ent les mêmes armes dans 

un écu parti ayee le erancelin de Saxe. Cet écu est 

génèralement surmonté d'une bandelette au nom 

de Dresten, écrit D/'esden à partir de 1583. 

La proycnance saxonne des papiers à ces diffé
rentes marques est certaine, mais on ne sait en

core à quels battoirs les rattacher. 

1401. :32,5x? Torgau, 1527. VIENNE, HEICHS-FIN.\NZ

AHCH. : iWülI:' und Berg- J;J;Yesen Œ~sterrci('h. Val'. 

sill1il. : Torgau, 1;)28; Zwickau, 1530-:J2; Wei
mar, 15aO-3a; Werdau, 15:H ; Zahne, L532. 

1402. :J:Jx4:3. Weimar, 1534. SAcHs. ERNESTIN. GE
SUBITAHCH., B h. 2600. Var. ident. : Zwickau, 
15:J2-;~4 ; Werdau, 15:14. 

1403. :12,5X42. Mulhouse, '15:J5. DRESDE, lIAUPT

STAATSAHCH. : Copialbueh, n° 158. 

1404. ;~2x4:~. Drescle, 1;'l3(). IBID.: id., n° 14ï. Var. 

ident. : Weimar, 15:38; Zwickau, 1538; Gotha, 
15:38 ; Dresde, 1538; Grünhain, 1540; Lochau, 
1541 ; Torgau, 1541 ; Magdebourg, 1542; Plauen, 
1;>44 ; Eisenach, 1546. 

1405. ~J2J}x43. Iena, 1543, \VEIMAR, SAcHs. EHNES

TIN. GESAMMTAHCH., B L. 29:15. Var. simil.: Plauen, 
154G ; Iena, 1558. 

1406. ~H,5x4L Plauen, 1545. \VEIMAR, IBID., Bh. 

1957, Var. ~imil. : Iena, 1545. 

1407. :1:3x4L. Weimar, 1566, IBID., Bb. 2658. 

1408. 31x40 r. Saxe, 1572? LEIPZIG, BUCHHANDLEH

BÜHSENVEREIN : Papier Sammlung. Var. simil. 

proven. et date incertaines. Les lettres peuvent 

se lire GS ou SS. 

1409. :32,5x39. Annaburg, 1590. DRESDE, HAUPT

STAATSAHCH. : Copialbuch, n° 44ï. Var. simil. : 

Berlin, 1491 ; Hambourg, 1594. 

1410. 32,5X42, Grünhain, '154:l-46. \VEIMAR, SXCHS

ERNESTIN. GESA1\fMTARCH., B h. 1468. Val'. simil. 

l'écu appendu varie de forme, l'oiseau paraît par

fois posé sur une branche: Torgau, 1543; Wit.,. 
tenberg, 1 :)4:J; Gotha, 154:3-45; Magdebourg, 
1544; Plauen, '1545; Saxe, 1546; Annaberg, 
'1;,)68. 

Les archives de Weimar (Sachs. Ernestin Ge

sammlal'ch.) possèdent, comme couverture du 

cahier Bb. 1954, de 1545, une feuille de papier, 

portant le filigr. 1410, feuille qui a servi d'enve

loppe de rame et qui est munie d'une impression 

répétée trois fois, deux fois en haut de la feuille 

et une fois en has, impression qui reproduit les 

armes des filigr. 1401 à 14ml. 

1411. :llx42 r. Brünn, 1595. STADTAHCH. : Gemeùw 
Recltnungsbüc/wr, III. 

Ecu parti au 1 coupé, 2 Epées en sautoir bro
chant sur le tout, au deux burelé au crancelin 
bro'chant sur le tout. 

1412. 32x42. Dresde, vers l544. HAUPT-STAATS-
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ABCH. : Copialbuclz, n" 188. Var. simiI. : Dresde, 
15:>0-()7 ; Leipzig, vers 1560. 

1413. :H,;1X:m l'. Dresde, 1:>{}(j. IBID. : id., n° ;H8. 
Var. simil. : Dresde, 1:>68-80; Annaburg, 1 ;)7{}-

77 ; Iéna, s. J. 
1414. ;Jax~2. Dresde, 1571-74. IBID. : id., ;UiG à 

:J69. Var. simil. : Halle, 1572; Annaberg, 1:>80; 
Elbenau, 1580. 

1415. :{2x4J. Annaburg, 1 :>8:J ; DUESDE, IIlIIl. : id., 
n° 446. Var. simil. : Würzbourg, 1;)81; Dresde, 
158:3-8G; Colditz,1584. 

1416. 33x41. Dresde, 1583. IBID. : id., n° 464. Val'. 
simil. : Dresde, 1584-92; Gôrlitz,1 :>86-90 ; 
Kôppenigh, 1587; Halle, 1589-90. - Voy. Likha
tscheff (n° 4179), Dresde, J 581. 

1417. 33,5x41. Dresde, 159:3-99. IBID. : id., ;,}88 Ù 

590. Var. simil. : Elbenau, L19;'); Leipzig, IGOO. 
- Voy. Likhatscheff (n° 41(1), Dresde, 1;')9:3. 

Deux Epées en sautoir, autre épée mouchetée 
posée en pal brochant sur le tout. 

1418. Montjoie? 1546. DÜSSELDORf', STAATSAHCH., Il, 
n° 5. Var. simil. : Clèves, '1547-48. 

1419. 32,5x42. Posen, 1569. STAATSAHCH. ; Acta ci
(Jilia ci"itatis. 

1420. :32x42 r. Presbourg, 1575. BUDA-PEST, NAT. 
MUSEUM : Stadte und Camerai Acten, n° 8:J8 ru 
latin. - Voy. Likhatschefl (n° 3:300), ms. de 

1575. 
1421. Presbourg, 'J579. IBID. : id., n° 838 ro latin. 
1422. 31,5x43. Hongrie, 1579. IBID. : id., nO 1245 

(Olat.-Voy. LikhatschefT(n03~)47), Disna, 1581. 

1423. :33x42. Ducken, 15Ç}5. BRESLAU, STADTABCH. : 

Original Brie/c. 

Eperon. 

L'éperon, ou ce que d'autres considèrent comme 
une masse d'armes; filigr. qui revêt parfois la 
fOl'me d'une comète, constitue les armoiries de 
Colmar. Eugène Waldner J a retracé l'histoire de 
ce battoir. Nous lui empruntons les l'enseigne
ments suivants: 

La papeterie de Colmar, située sur le Logelbach, 
aux portes de la ville, sur l'emplacement de l'an
cien moulin d'Ufmuele, remonte aux premières an
nées du XVIe s. Le premier tenancier connu du 
battoir est Georges Dietz ou Dietrich, qui avait 

1 Bulletin du A/usée historique de Mulhouse, 1896, (1. XX, p. 29 

et sui".). 

{'pOllSt' une Bùloise et qui, en 1516, emhauchait un 
apprenti. En 1 :>28, .AI·hogaste, son successeur, s'en
gagea cl livl'{>r ù F .. édi·l·ic Bn·('hter l, de Stl'nsbourg, 
100 ballt's de hon papier eOlll'Olllle à {'('ril'{~, au prix 

de 41/~ flor. la balle, .. endue il Strasbourg. Après 
Arhogaste vint .Jean SOlltag, dc Hemil'cmont, en 
1 ;);Hi, puis .Jean de Lutzelbourg, qui fournit, en 
1 ;')10, il raison de 4 t/~ flor. la hallt', ]e papier nè
cessai"e cl. l'impression de la traduction de Plutar
que par .!<'·rùmc Boner, puis Piel'l'e Steinlin et scs 
ht'l'iticrs. Enfin, )a papeterie fut acquise, en 1;')1j4, 

pal' .\lal'tin Volpis qui l'exploita longtemps. 

Le prix d'achat ]lt' se montait qu'il. 214 florins, 
mais la proprièt(· Nait grevt"c, non seulement d'un 
eens annuel de 24 mesures de bU', mais eneOI'e 
d'une rente en argent de 2G florins. 

En J;,)GO, Vo]pis s'engagea à livre,' il \Vigand 
Item, i m pri meur cl. Francfort, 1000 balles de papier, 
au prix de:J flol'. et :J Ol'ts ]a halle. La chnll('cllerie 

de Colmar se fournissait ehez Volpis de papier à 

('cril'(~ et le payait 12 1/ 2 sehellings]a ['ame cn i [)fi6, 

et 10 en 157(i et l;,)7~)' Volpis mOlll'ut enl;)~)4; son 
fils, qui lui succ{,da, mourut peu de temps après, 
laissant une veuve qui, en l(iOl, épousa Thomas 
Schweighauser, de Bùle. Celui-ei exploita quelque 
temps le battoir, mais l'i-tablissement déclinait, 
chargé qu'il était d'une grosse hypothèque qui, en 
1(507, dépassait 2000 florins. C'est alors que, pour 
èehapper à la ruine, Schweighauser' proposa au 
magistrat de Colmar de lui vend['e la papeterie 
« pour la gloire et le profit de la ville et de la bour
geoisie ». Cette vente eut lieu ]a même ann(~e au 
prix de ;3000 florins et dès lors le hattoir fut ex
ploité pour la ville, par les soins d'un gl;rant, ayant 
le papetier sous ses ordres immédiats. Le premier 
gérant fut Jonathan Bitter; son suceesseur fut 
Tobie Gsell. Les papetiers furent Thomas Sehweig
hauser jusqu 'en 1612, puis Jean Krafl't, dit Barret, 
de Montbéliard, auquel succédèrent, en 1616, Jean
Ulrieh Thurneyssen, de Bàle, et en 1621, Michel 
Merekt, de Zurich. 

A partir de 162;J, la ville loua son battoir à Tobie 
Gsell, l'ancien gérant, moyennant un loyer annuel 
de 500 florins, et lui octroya le monopole du com
merce des chiffons; puis, en 1626, à la suite de 

1 Frédéric Brechter était un grand marchand-papetier; il était 
en relations avec les imprimeurs, notamment avec Koberger, de 
Nuremberg, et Amerbach, de Bâle. 
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contestations avee son locataire, elle lui yelldit 

ri'lablissemcnl pour le prix de :~;)OO florins. 

Lors(Iuc ]es Su('·dois eernèl'ent Colmar, en l(i:r2, 

la papeterie fut démolie, a,-ec les autres mou

lins hors des murs. Gsell ayant fait faillite dans 

la suite, le tenain fit .. ctOUI· Ù la yille; celle-ci ne 

voulut pasreeonstl"uil'e un(~tablissementqui n'avait 

jamais dé d'llIl grand rapport. Les comptes relatifs 

à la papeterie durant l'époque où elle fut exploiti'e 

par la ville pri~s('ntent de lïntt~l'èt; voici le ri~sum(' 

de la fH'Otol uetion de [(l07 à 1(;22: 
:l(17 balles 9 1/2 rames de pap. grand format 

27 id. () id. id. moyen id. 
Hf) id. 4 li 2 id. id. petit id. 

16:J id. 7 id. id. id. id. 2" ch. 

8 id. id. id. à lettres 

'1,4G8 id. ;P/2 id. id. à imprimer 

140 id. ~) 1/2 id. id. blane qualit. inférrc 

80 id. ~) 1/2 id. id. gns id. 
:J id. 1 id. id. bleu 

2,:~2~~ balles t -1 1/2 rames. 

f):> quintaux et 7 livres de carton, 

soit environ 160 balles de papier et près de 4 
quintaux de carton par an. 

Les types 1424 à 1428 montrent l'éperon dans 

un écu; les 142~) et 1430 SUI' un aigle; le 14:H le 

présente isolé, surmonté d'un signe qui est proba

blement une marque persorrnelle. 

1424. :J2.:>x4:J. Colmar, 1:>1(1. STADTARCH. : Starlt
rechnungen. Var. de même grandeur, une avec 

l'écu vertical, l'autre en biais. Colmar, 1519-34; 
Ribeauvillé, 1 f):~ J • 

1425. :~2x4:3. Colmar, J5:VI. IBID. : id. Var. simil. 

éeu en biais: Colmar, J 5:J:>. 

1426. :J:lx44. Colmar, -J 541. 1 BID.: Ratltsprotokolle. 

Var. souvent déformées: Colmar, 1:)42-50; Ri
beauvillé, 1542-52. 

1427. :l3x44. Ribeauvillé, 1:)42-49. COLMAn, A. CI

DEVANT DÉP. : Augustiner Kloster'srecltnungen. 
Var. ident. : Colmar, 1545. 

1428. :J2,5X44. Ribeauvillé, 1555? IBID. : id. Var. 

ident. : Colmar, lf)72-H2. 

1429. :~;1,5x4~,5. Münster, 1567? IBID. : Ul'bar. 

Ce vol. est probablement une copie faite posté
rieul'ement à 1567. 

1430. 32,5X4:1. Ribeauvillé, 1597. IBID. : Augusti
ner Kloster'srechnungen. 

1431. 33x42 r. Le filigr. est posé parfois vers le 

haut de la feuille à OmOH du bord. Colmar, i530? 
IBIlI. : Urval'. Var. sill1il. : Colmar, 1:>:17-42; 
Sulz, 1 :>;J~). 

Trois Epis. 

1432. Lithuanie, 1:>87. XOllS empruntons ce filigr. 

à Li khatscheff (n° :JO 17). 

Etoile ou Fleur portant un oiseau. 

L'Noile a tantôt six, tantôt. huit rais; l't'·cu re\'{'t 

des formes et des dimensions variées; jusqu'en 

1600 il est accompagné des initiales H B. 

1433. :J2,f)x41. Osnabrück? 1:>90. STAATSAHCH., 

IlP : JI ünzsaclten. 
1434. :J2,:>x40. Osnabrück, 1:)96. IBID., III 6: Kreis

.'·,'ac/œll. Var. appartenant au groupe 14:~:1 et 

1434, Wetelsberg, 1594; Waldeck, 15~)8; Gro
nenberg, 1600. 

1435. 32,5x42. SUI' pap. gris d'emballage, Mar
bourg, (5H 1. STAATSTAHCH. : Stadtgericlttsproto

/w/Le. Val'. ident. : Henneberg, 1587. 
1436. :J2,5 X 41. Dortmund, J587? OSNABHÜCK, 

STAATSAHCH., III4 : Kreissachen. Couverture d'un 

cahier. 

1437. :J:Jx'J6 1,;. Maëstricht, 1580. RI.JKSAHCH. : 

Laagg('rechtrolle, n° :~H. Val'. ident. : Maëstricht, 
1:)87. - Voy. Likhatseheff (nOS 1517 et i5(8), 
Novgorod, 1527. 

L'ét.oile soutenue par une hirondelle constitue 

les armoiries de Schwalenberg et il est bien pro

bable que la fleur avec laquelle elle est écartelée 

dans le 14:~5 est la rose des comtes von der 

Lippe, « de gueules, barbée et boutonnée d'or ». 

Ecartelé aux 1 et 4 à une Etoile, aux 2 et 3 à 
une fleur. 

1438. 33x44. Hildesheim, [:)60. OSNABHÜCK, STAATS

AHCH., 1. 12 : Reich" und Kreissaclten. Val'. si

m il. : Bielefeld, J 56 J ; Herford, 1561. 
Peut-être que l'étoile se rappOlte au comté de 

Sternberg appartenant aux Lippe-Detmold, et, 

dans ce cas, Ja fleur serait encore la rose des 

Lippe. Il existait, en 1602, une papeterie à Flote 

ou Flosov, dans le duché de Lippe. Le chapitre 

d'Osnabrück chargea un de ses membres de se 

renseigner auprès du tenanc'Ïer de ce battoir. Il 
est possible que les papiers aux filigranes 1135 
à J438 proviennent de cet établissement qui ne 

nous est pas autrement connu. 
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1439. 28,5x41 r. Parme, LV.7. A. DI STATU: Ruoto. 
Zonghi a trollyé le même filigr. : Fabriano, t ;)!l't. 

1440. :30x44. Laibach, 1!l28. A. DES LANDES:\H'SEl'MS 

21:3 : Stiindische Lan dtagsab/ulIullll ngell. Var. 

simil. : Laibach, 1 !l30; Gratz, If):W; Lucques, 
1547. 

1441. 26,5x40 r. Naples, 1582. A. nI STATO : H('~i(/ 

camera. Esecutoriale. n° 48. Ecu de I\lême 1'0 l' nH' , 

mais sommé d'une couronne et à cinq t,toiles, 

posées deux, deux et une : Amalfi, 1 () I:L 

Les types 14:3Ç) à 1441 sont ('crtai ne ment ita

liens. 

Fasce. 

1442. :30x47 r. Filigr. posé vers le centre de la 

feuille, vergeure indistincte. Bologne, J2~)f .. A. 
DI S'fATO : Podestà. 

1443. :32x48 r. Même position. Bologne, 12~}:L 

IBID. : id. 
1444. 31x47 r. Même posltwn. Bologne, 129(). 

IBID.: id. Var. simi1. : Bologne, 12Ç)6; Naples 
s. d. (l?asciculus 69). 

1445. 3(x42 r. Zurich, 1560? STAATSAHCH. : Papirr 

sammlung. 
Ces armoiries pourraient être eelles de Zoug; 

l'existence d'un battoir, dans ce eanton, à Baal', 
remonte probablement à la fin du XVIe s.; et 

même à ·1560 si la date du n° 1445 était certaine. 

1446. Bade (Argovie), 1573. Calque communiqu(~ 

par M. le prof. Fluri, peut-être armoiries de 

Zoug. 

1447. 31x42. Innsbruck, 1585. STATTHALTEREIARCH.: 

l:ljroler Raitbücher. 
1448. 30,5x42 r. Innsbruck, 1593. IBID. : id. 

1449. :32,5x41 r. Innsbruck, 1598. IBID. : id. 
Les figures 1447 à 1449 sont les armes d'Autri

che et proviennent du battoir de \\r attens, situ{~ 

sur l'Inn, entre Hall et Schwaz, qui fut construit 

en 1559 par Louis Lassl, juge à Hottenbourg, 

et exploité, après lui, par son fils Sébastienl
• A 

Ludwig et à Sébastien Lassl, qui vendaient des 

papiers ordinaires, qualifiés d'Einschlagp.apiere, 
à 42 kreutzers la rame, à la ehancellerie d'Inns

bruck, de 1561-80, suecéda Steffan Strarchl qui 

1 D. Schünherr, nie iilteste Papierfabrik in T,vol, dans Archi!' 
filr Geschiclzte und Altel,thumskllllde Tirols, 11er Jahrgang, p. 201. 
Innsbruck, 1865, et Dr F. ~Taldner, Quellenstudie :ur Gesclzichte 
der l)'P0graphie in Tirol, dans Zeitsclzrift des Ferdinandeums fil" 
Tirol und Vorarlberg, lUe Foige. 32es Heft, p. 63. Innsbruck, 1888. 

figure sur les ('olllptes il partir de I:lH2. Il pa

rait avoir f;dll'iqtH" du Ilwillellr papiel' que ses 
pl'{'d<"cesseurs; Cil I;)~};~, il livre t:m rames pour 

Hi() flol'. ;~2 iiI'. et {'vill~~a graducllement ses 

COIH'uITentsdrangcl's, les lIurnpain t't les George 
• Ft'ey de Kelllptell. A part il' de 1 GOO, il est seul il 

yendl'e du papier il la chancellerie pOUl' une 

somme de 2H8 tlol'. et:W kl'. 

En H):~2, h' papeti<'1' de \r attens ('st .\'1 ichel 

Auz<'twillcr, il yend à la chancellerie pOlU' 7H!l 

11. de papier. En 1 (}I,(), M iehel <"tait mort, sa 

vCllve continue l'exploitation de la papeter'ie f·t 

ses ventes à la cbancell('rie montent il '.87 ilor. 

1450. :32x'tO l'. Posen, 1 ()O:L STA:\TSAIlCH. : StfUlt
f'(J("/wungl'll. Var. simil. : Bentheim (liesse il), 
((lm); (sans initiales) Wyl (S'-Gall ?),16(O. La 

couronne qui surmonte l'écu ressemble trop à 

celle des 14'Ji il 1't4~) pour qu'on puisse douter 

d'une provenance commune. 

1451. :WX1J. Spire, 1;">70. \\TünzBlilH;, KUEISAHCII.: 

Rn·(·htag.'ulkten Scltw{'in!lll·t. 

La tige au serpent qui surmonte cet écu per

met de lui attribuer une provenance wurtem

bergeoise. Cette marque est à rapprocher J'au

tres filigr. qui ont une tige semblable. 
1452. :ll x't2. Eisenach, 1 !l8!). \Y EIMAH, GEH. liA llPT

CND STAATSAIICH.: Wartburg Arc/à" XXI. n" 71. 

1453. Presbourg, 1;,)H6. BUDA-PEST, NAT. Mus. : 

Str'idtl' und Cameralakten, nO' 811 et 880 1'0 lat. 

Var. simil. : Prague, 1608. 

L'écu appendu à l'écu principal reproduit les 

armoiries de Kaufbeul'en. Ce papier vient donc 

de cette localité. 

Parti au 1 à la Fasce, au 2 au sapin. 

1454. 33x43. Marbourg, 1562-();~. STAATSARCH. 

Stadtgcrichtsproto/wlle. Var. ident. : Veldenz, 
1568. 

1455. 33,5x~4. Ribeauvillé, 157:3. COLMAH, A. CI

DEVANT DI<:P. : }lrchnungcn des Augustinerklosters 
zu Rappo lts weiler. 

1456. 29,5x41. Amsterdam, 1578. STADARCH. : Re
solutionen (Jan de Vrœdscltappen. 

Des var. du même type que le 1456 avec le 

monogramme JI S entrelacés surmonté d'un 4 

se trouvent en 1602 et 1608, d'autres avec une 

couronne surmontant l'écu en 1638. 

Les types 1453 à 1456 constituent les armoiries 

de la ville de Thann, en Alsace dont la papeterie 
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------_.--------------------------------------------------
remonte probahlement au xve s. Burchartt y 

était papetier enl :)00 t ; \Vigand Han, l'impr'i

meut' francfortois, y posst'·dait un battoir qu'il 

voulait remettre, en 155ÇJ, à Hans Meyer, de 

Sempach, ouvrier de Jlans Düring, de Bùle!il; • Nicolas SchuJtheiss, de Colmar, en possi·dait 
un autre, ou le même, ent 5~);1:~. La statistique 

de t 7:)1 l'apporte que la papeterie du Vieux

Thann a été convertÎe en moulin à farine H mois 

auparavant, soit en 17;)0. 

1457. 28x't0 r. Utrecht, I:)HJ-21. STADAHCH., n° 
58H : Strulrûœning('n. L '(~('u est aux armes d'Au

triche ou de l'empire. Ce filigr. a été usité par 

plusieurs battoirs ainsi qu'en témoignent les 

contremarques qui accompagnent les var. sui

vantes. 

1458. :l/x5:l r. Prague, 15:30. STATTHALTEHEIAHCH. : 
CopialbüdU'r, nOS (j et 7. 

1459. 4(l,5xG4. Prague, J542-4~). STATTHALTEHEI

AHCH. : Copialbüdter, nOS 2:>, :l(), 40, 4:l et 44. 

Var. ident. : Würzburg, '1542-45. 

1460. a2,5x41. Bruxelles!l '1577 ~ A. NOHD : Cham
bre des cptcs de Lill(': Lettres, 1571-8:3. Var. simil.: 

Colmar, 1598. - Voy. Heitz (n° :320), Stras
bourg, ((j04. Var. de même genre où pendent 

les lettres 'VIl: Colmar, 1597. 

1461. :31 x;39 r. Inowratzlaw,1 580. POSEN, ST AA TS

ARCH., T. J. 

A la Fasce accompagnée d'une étoile en chef. 

1462. :31 x42 r. St - Pollten , '1584. SAL],BOUHG, 

A. DER LANDESHEGIERUNG : L,Yatenichl, 1581-1600. 

Var. ident. : Herzogburg-sur-Wider, 1584. 

A la Fasce accompagnée de 3 étoiles, 2 en chef 
et 1 en pointe. 

1463. :32x41. Filigr. qui semble détérioré et au

quel manquerait la ligne formant le trait supé

rieur de la bande. Augsbourg? 1516. STADTARCH. : 
LiUeralicn. 

1464. a2,5x42. Bergame, 1501 ? - 20. A. NOT. : Mi
nutediSanPellt>grino Giacomo, n04. Var. simil.: 

Munich (impr.), 1517 ; Dresde, 1520. 

1 K. Stehlin, Regesten zur Geschichte des Buchdl'llCks bis Zllm 

Jahr 1500, dans Archiv {ü l' Geschichte des Buchhandels, t. XI, nO 
1088. Leipzig. 1888. 

2 Geering, Handel und Industrie der Stadl Basel. Bâle, 1886, p. 
527, cn nole. 

3 Pallmann, Sigismund FeJerabend. Francfort, 1881, p. 28. 

Les types 146:3 et 1464 semblent être de pro

yenance italienne. 

1465. :Hx4:L Aix-la-Chapelle, 1576. DÜSSELDOHF, 
STAATSAHCH. : Jlcicrei Afll.·!wn, nO;L Var. simil. : 

Brabant, 1578 ; Rhijnsburg, J579 ; Aldenbiesen, 
J 5~)0. 

1466. 29x41 r. Brünn, 1582. STADTAHCH., III : Ge
mein('rt>c!uwngsbüc!ter. 

A la Fasce accompagnée de deux têtes d'hom
me (1) en chef. 

1467. :32,5x41. Custrin, J 5t.7. BEHLIN, GEHEIM

STAATSAHCH., H, 1. c, 2 : Correspondanz mit r/cm 

Kaiserl. Ho/e. 

A la Fasce chargée de 3 coquilles, à 3 cœurs, 
posés 2 en chef et 1 en pointe. 

1468. :~;3x45 r. Bourges, 1470. A. CHEH : Délib. 
capit. de la cathédrale. Var. simil. : Contigné, 
J 47:~; Champtoceaux, 1476; Bourges, 1480-86 ; 

Thors? J 48(1. 

1469. :J2,5x44. Bourges, 1486. A. GHER : Cptes de 
la Ste chapelle du palais ro.val. Var. simil. : 

Bourges, 1486. 

1470. ai ,5x43 r. Bourges, 1478. A. CHER: Délib. 
capit. de la cathédrale. - Voy. Likhatschefi' (n° 
;3030), France, '1488. 

Les filigr. 1468 à 1470 sont aux armes de la 

famille Cœur. Cette marque a été apposée sur 

les produits d'une papeterie des environs de 

Bourges créée ou patronée par l'archevêque 

Jean, fils du célèbre argentier du roi Charles VII, 

Jacques Cœur. Le type '1470 porte en pointe un 
croissant au lieu d'un cœur, sans qu'on puisse 

dire si cette modification est voulue ou si elle 

est l'effet de l'ignorance de l'ouvrier formaire. 

- Voy. Revue archéologique, 1860. Filigr. de 
papier du XVe s., par H. Boyer et Vallet de Viri

ville, avec 7 var. de filigr. aux armes des Cœur. 

A deux Fasces accompagnées de 8 merlettes, 
posées 3, 2 et 3; support: une crosse en pal. 

1471. 31x43. Bruges, 1541-45. A. MUN. : Procu
ratien. 

Fascé de quatre pièces. 

1472. 30,5x4L Le Mans, 1577-81. A. SAHTllE. : 
. Cptes de la ville, nOS 254 et 255. Var. l'écu plus 

large: Le Mans, 1582-83. -- Voy. Likhatscheff 

(n° 3050), France, 1579. 
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1473. :H x40. Le Mans, 1 ;)~)8. IrUD. : id., n° 24fl. 

A deux .'asces. 

1474. 2~)x!t2 r. Palerme, J 482. A. DI STATO: Call("('/

leria. no150. - Voy. Sothehy(Prinf'ipia). QU, illc. 

de Caxton, f 477. On trouve le mème ("('u, mais 

plae(' dans l'autre sens, c'est-à-dire pal(, pt non 

pas fascé: Voy. aux Armoiries. n'" 20ti:J ù 20G8. 

Ecartelé aux 1 et 3 fascé, aux 2 et 3 plein. 

1475. 3Lx41 r. Jagerndorf, 1()04. BHEsLAr, STADT

AHCH. : Original brie je . 

Ecartelé, au 1 fascé, au 2 au lion, au 3 parti : 
al. à la tour, b/. au lion; au 4 parti: au A coupé 
au al. palé, au bj. incertain et au B au cran
celin. Ecusson écartelé brochant sur le tout. 

1476. ;~2,5x4t. Utrecht, '1591. STADARCH., n° J25~): 

Rekeningen. Var. simil. : Amsterdam, 159fl. 

1477. 32x42. Brême, 1594. STAATSARCH., Z. 2, C.:J : 

Senatsprotocolle . Var. simi 1. : Ribeauvillé, 158~). 
- Voy. Heitz (n° 308), Strasbourg, 1611. 

Les figures 1476 et 1477 portent, brochant sur 

le tout, l'écusson d'Autriche et de Bourgogne' 

Le papier ainsi marqué vient probablement de la 

région du Rhin moyen. 

1478. 32,5X45. Styrie, vers 1592. GRATZ, STEIEHM. 

LANDESAHCH. : Steierm Landestagsacten (copies 

de pièces de 1570 et années postérieures). 

1479. Millstatt, 1607/9. KL<\GENFURT, A. DES HISTOH. 
VEHEINS: Eltrung und A bj'artsb uclt , n° B. Var. un 

peu plus grande : Gratz, 16'17. 

Les noms de Keze (peut-être mal lu) et Fezo 

qui accompagnent les 1478 et 1479 peuvent être 

ceux d'une localité ou ceux d'un papetier. 

A trois Fasces. 

1480. 30x42 r. Palerme, 1479. A. DI STATO : Can

celleria~ n° 142. 
Armoiries de la famille napolitaine Caraffa. 

Fascé ondé. 
1481. 29x39. Vicence, J596. VENISE, A. Dl STATO : 

Lettere di Rettorl', n° 225. Var. accompagnée de 

la contremarque LP sommée d'une tige tréflée 

posée à l'angle inférieur de la feuille: Vicence, 
1604. 

A 3 Fasces au chef chargé de 3 croix recroi
setées. 

1482. 30x40. Utrecht, 1526. BIJKSARCH., D. 231 : 

H('k('lIingell. Val'. simil. : Troyes, vers Jf)25; 

Châlons-sur-Marne, 1 :d(i-27 ~ Bonnefontaine, 
1:,27 . Voy. LildwtsclH'll' (n'" 1 :)02, 1512 et. 15'J;J), 

mss. de 1522-27. 

J'USCt;' ou burelé. 

1483. ;~2,5x4;L Lohr, 15(iO. \\' f'nzIHïtG, KHEISAHCII., 
n0281:JH: .h"(,I/(,I'/'{'('/IflIlIlW'II. Var. ident.: Baben
hausen (près Darmstadt), 15HO; Würzburg, 
15GO-H 1. 

1484. ~J2x42. Osnabrück, 1 58:J-85. STAATS:\HCII., 

1 () 1 : H('(·hnungt'n. n° :>2 : Val'. ident. : Roer
mond, 1 ;')81. On trouve el}('OI'(> Je mt'me {'(,lI où 

le lambrequin est l'emplac(' pal' une (,OUl'Olllle : 

Hollande, 1 () 12. 

Les armoiries 148:1 et 1484 sont ecHes des 

comtes de Bhyneck, de gueules ù cinq fasccs d'or, 

dont d{'pendait la papeterie de Lohl', pl'{'s de 

\Yürzburg, sur le Mein. En l(it4, H. Metzler et 

IL Dunkel se plaigni rent à l'èlecteur de Mayence 

de ce que du papi cr d(·fectueux provenant de 

Lohr, avait {'té fourni en Uil2. Cela provenait 

de cc que les meilleurs chifrons du pays étaient 

exportés. Pour remédier au mal, l'('lecteur ren

dit une ordonnance défendant la sortie de cette 
matière. En 1650, les deux hattoirs de Lohr 

étaient aux mains de Philippe Wassmann et de 

Hans Bock 1 • 

Fer à cheval, les bouts en haut, accompagné 
entre ses branches d'une croix. 

1485. 3lx41 r. Inowratzlaw, J565. POSEN, STAATS

ARCH., TJ. Var. simil. : Zathmar (Hongrie), 1570. 

Var. un peu plus grandes: Nackel, 154~)-53; 

Inowratzlaw, "1565; Murany (Hongrie), 1570. 

- Voy, Likhatschefr (n° :J:W8), Pologne, f580. 

1486. 3:1x4:J. Cracovie, 15(j2. MUNICH, KONGL. B.: 

CoUeet. Camerariana, t. 16. Var. ident. : Hon
grie, 1565. Val'. l'écu plus étroit et plus haut: 

Nackel, 1579. 

1487. Nous empruntons ce filigr. à Likhatscheff 
(n° :J345), ms. de J572. 

1488. 32x41 r. Epéries, 1562. BUDA-PEST, NAT. 

Mus. : Stiidte und Camerai Acten, n° i 180. XV. 

Var. un peu plus grandes: Posen, 156H ; Wscho-

1 Th. Welzeubach. Ge.'Ichichte der Buchdruckerkunst i1l1 elte
maligen Herzogthum Frant..·en, dans Archiv des historischen Vereins 
von Unterfranken und Aschaffenburg. Bd XIV. 2 tes Hert, p. 117 et 
s. Würzburg. 1867. 



1489-1507 

ven,t;')ïl. - Voy. Likhatscheff (n" ;12~H»), ms. 
dei ;,)(iL. 

1489. ~ous ('mpruntons cc filigr. il Likhats('heff 

(fi'" ;12~)ï et :170H). mss. de t 572-H 1. 

1490. :12,:)x42. Cracovie, irnpr.1 ;)8~). POSE~, 

ST AA TSA HC II. : Liber ills('/'IjJtiolulIn Nlstn'/lSÙlIJl. 

Var. ident. : Agriensis, l;)~)O. Var. un peu plus 

gl'ande : Bromberg, 1592. 

Fel~ à (Ohe,'al, les bouts en bas, accompagné 

de deux croix pattées l'une entre ses branches 
en abîme, l'autre en chef. 

1491. ;H)x:l8 r. Bromberg,I;)~)2. POSE~, SH,ATS

AIICH. : Jurlù'i JJirlgostiensis. - Voy. Likha-
ts('h<>fl' (n° 4(24), ms. de H)O;~. • 

Les 1 "85 Ù '14~) 1 reproduisent probablement 

les al'Illoiries des .hlstrzemhiee, des Schokken 

ou d'une aulr'(' fami]]p polonaise. Voy. Yal'. de ce 
mt'me filigl'. : Lantefl' (!lIlS 44, 4;' el It 8), Russie, 
'1.'>81 et autre de L"')~)4. 

.... euille de Trèfl(~. 

1492. 28x;~~). Toulouse, 151~). A. MUN., n° ;)4;');l : 
Barragf' de Muret. 

1493. :l2,5x42. Magdebourg, 1 ;"l77. Lt:rn:cK, STAATS

AUCH. : Mün:.sac/œn. Val'. ident. : Brunswick , 
1577 ; Petersburg (Boht'me ?), J 577. 

1494. Berlin? t5~)4. GElIEIM-STAATSAHCH" n. 78, n° 
61" : Copiarium. Var. simi] : Saxe? L590? 

Trois .... euilles de Trèfle, posées en pairle. 

1495. :l',5X42. Leipzig, ,1:")80. DHESDE, IIAuPT
STAATSARCH. : Copialbu('h, nO 446. 

Trois ."'euilles de Trèfle au chef de France. 

1496. :H ,5x~4. Orléans, 1452. A. L01HET~ A.1965. 
Var. ident. : Châteaudun, 14;)3; Lorris, 14;-)5; 

Orléans, 145;'. Armoiries de la ville d'Orléans: 

trois feuilles de trèfle ou trois payés, au chef de 
France (signe commun des bonnes villes du 

royaume). Il devait exister un battoir dans le 
voisinage de cette ville 1. Voy. aux Arnloirie.c,· nOs . , 
1834 et 1835, et au mot FeuiLle. 

.... lèche posée en bande la pointe à dextre. 

1497. ;~4x42. Brunswick, 1578. STADTAHCH. : St
Andreas Kirchenrec/lIwngcn. Var. ident. : Wer
nigerode, 1579. 

1498. 33x42. Brunswick, 1587. IBID. : id. 

1 Nous a\'ons signalé (p. 90) un papetier d'Orléans. du nom de Pa
ticier, s'établi,' en 146~ au battoir de Baume·les-Dames. 

1499. :l3x40. Brême, 1;)~)2. STA:\TSAHCH. : Hansa
p/'o{o/wlle, A. 2, B. ;t 

FJ(~cb(~ posée en fasce perçant un cœur accom

pagné en chef d'un 4 mal tourné et en pointe 

d'un croissant accosté entre ses pointes d'une 
étoile à 6 rais. 

1500. :~2x41. Francfort-sur-rOder, 1578. STADT

AHCH. : Geld und P(an dÛJlI cher. 

Une épée et une Flècl)(~ en sautoir, perçant un 
cœur posé en abîme. 

1501. Leyde, 1 ;'7G. STADAHCH. : Papierelwerzame

lill g. 

Deux .-"lèches en sautoir perçant un cœur. 

1502. :Hx40 r. Brunswick, IMn. STADTAHCH. 

SdlOSS Register. Le nom de Herwig Fil1is est 
probablement celui d'un papetier. 

Deux .... Ièches en sautoir perçant un cœur avec, 

brochant sur le tout, un monde posé en abîme . 

1503. :33x4 L. Brunswick, ,1585. IBID. : S. Andreas 

Kirc!tf'nrecllnungen. Val'. simil. : Wernigerode, 

158;) ; Helmstadt, 158S ; Brunswick, t 597. 
1504. ;~:~,;)x41. Osnabrück, 1595. STAATSAHCH., -161: 

Amstrechnungen, 70. Var. simil. : Osnabrück , 
t ;')96 ; Magdebourg, 1596. 

Trois Flèches posées en bande, les unes au-des

sus des autres, les pointes à senestre. 

1505. Vechterhagen, 1;)92. BEHLIN, GEHEIM-STAATS
ARCH., H. 78, n° 61 : Copiarium. 

.-"leur. 

1506. 33x4l. Bamberg, IGO:J. KHEISAHCH.: Papier
sammlulIg. 

Le nom de 'Varlenfels indique la provenance 

du papier à ces armes. La papeterie d'une loca
lité de ce nom, près de Kulmbach, remonte
rait, selon Kef'erstein 1, au xve s. (?). Mais peut

être s'agit-il d'un autre 'Vartenfels, M. Mara

bini, le consciencieux historien des papeteries 
du burggraviat de Nuremberg ne mentionnant 
pas cet établissement. 

Coupé au 1 à la croix ou à la Fleur, au 2 à 3 
barres. 

1507. :1:l';)x45 r. Le Mans, (586. A. SAHTHE, G. 

564 : L'ptes de l'église de St-Pierre de la Cour. 

1 Ersch und Gruber's Enc)'clopiidie, article Papier. 
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Coupé au 1 à la Fleur, au 2 barré de six piéces. 

1508. 31x42 r. Prague, 1604. STATTHALTEHEIAHCH.: 

Copialbuclz, n° U 2. 

Les '150i et 1508, bien qu'ayant de grands 
rapports, constituent probablement 2 armoiries 
différentes, le 1508 pourrait être cel1es de la 
principauté de Bosenbel'g. 

A deux Fleurs, l'une en chef à 6 feuilles, l'autre 
en pointe à cinq. 

1509. 30x:J6. Herford, l585. MÜNSTER, STAATS

ARCH. : Rechnungen, nO 334. 

A deux Fleurs en chef, accompagnées d'un so
leil en pointe. 

1510. 27 ,5X;l7. A. JURA, G. 1015: Registre des 

transactions de St-Anal/wile de Salins. Val'. si

mi1. : Autun, 160i. 

Parti au 1 à une .-'leur, au 2 à deux Fleurs 
rangées en pal. 

1511. 33x40. Magdebourg, 1582. STAATSAHCH. : 

Brie/copiale des Domcapitels, n° 191. Var. si
mil. : Lichtenberg (Saxe), 1582; Magdebourg, 
1586; Dresde, 1587 ; Elbenau, 1587; Lubeck, 
J 588; Brandebourg, 1595 ; Berlin, 1595; Biesen
thal, 1595. 

1512. ;l3x41. Brunswick, 1599. STADTARCH. : 81-

Andreas Kircltenrechnungen. 

Les 1511 et 1512 pourraient être les armoiries 
des Schleinitz originaires de Meissen, à Merse
burg et Naumhurg .. 

Ecartelé aux 1 et 4 à la .-'leur, aux 2 et 3 au 
trèfle, support: une crosse en pal. 

1513. 28x3~). St-Aignan-Ie-Malherbe, 1541. A. 
CALVADOS. E. 628: Plaids. Var. ident.: Croisilles, 
1541. IBID., E. 129: Gages-Plèges. 

Parti ou écartelé très indistinct où l'on reconnaît 
à peu près une fleur, une fleur de lis, une 
aigle issante et deux mouchetures d'hermine. 

1514. 29x40. Namur, 1569. A. n'ETAT: Cptes du 
Gd hôpital. 

1515. 29x40. Namur, 1568-69. IBID. : id. Var. si

mil. : Zandvoort, ,1569; Bar-le-Duc, 1570. 

A trois Fleurs, posées 2 et 1. 

1516. 28,5X38. Filigr. posé vers le bord de la 
feuille. Salins, 1524. A. JURA, G. 919bis

: Délib. 
capit. de St-Allal/lOiie. 

Briquet. - Filigranes, I. 

1517. 2~)x;Jï. [)ÔLE,t 56ti. A . DOUBS: Corrrsl'0n
danc(' du parlt'IIU'ItI. Val'. simiJ. : Sion (Valais), 
L'lit. 

1518. ;J2,5xl't. Milanais, 15:JO. Mn.AN, A. HI ST.'TO: 

Doc. tlli)/. Var. simil. : Lucerne, J5;J!l; Jougne, 
1582. 

1519. Filigr. pmit'> yers le centre de la feuille: Ge
nève, 1570, dans: Th. de Bèze: Tracta/ioneN 
t/w%Kù"m, impr'. pal' ,J. Crespin, et dans J. Cal
vin: Epistolœ ('1 Rl>sponsa, impr. par P. Saint
André: Genève, L'l7f). 

Fleur de l .. is. 

La fleur de lis a {>té, à partir du XIIe S., une des 
pièces les plus usitèes en héraldique, mais ce 
grand emploi en a fait fail'e des applications de 
tous genres, si bien qu'elle n'est pas demeurée une 
figure spéciale aux armoir'ies. En ce qui concerne 
les filigr., on trouvera au mot Fleu/' de Lis tous 
les types qui n'ont pas un caractère héraldique 
spécial et on ne cherchera dans les numéros qui 
suivent que les spécimens où cette pièce est ac
compagnée d'attributs qui en font incontestable
ment des armoiries. 

Ecu à la .-'leur de Lis, surmonté d'une mitre 
et d'une crosse. 

1520. ;32x44 r. Neisse, 15:J8. BRI<:SLAU, STAATSARCH.: 

Fürstenthum Neisse, III. 21. 
Ces armoiries se rapportent probablement à 

Jacob von Salza, évêque de Breslau de 1520-:lS. 
L'évêché de Breslau portait six fleurs de lis po
sées tl'ois, deux et une; la forme très particu
lière de cette fleur de lis est à noter; on la 
retrouve dans les papiers de Silésie (Voy. nOS 

1792 à 1797 et au mot Fleur de Lis). 

Fleur de Lis couronnée supportée par 2 pois
sons en pal, la tête en haut. 

1521. :Wx44. Angers, 1439. A. M.UNE-ET-LoIRE, G. 
8 : Liber Joltannis Michaelis episcop. 

Le 1521 présente la fleur de lis couronnée avec 
deux poissons pour supports: au XVIIe s. on trouve 
les poissons remplacés par des lions: 

Fleur de Lis sommée d'un lambel. 

La fleur de lis sommée d'un lambel doit être 

classée parmi les armoiries. Les plus anciens spé
cimens de ce groupe, 1522 et 1523, paraissent être 
de provenance italienne, de même que les 1538 et 

16 
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lfl:m. Il en t'st èllltrement des 1:')24 à 1:)37 qui sont 

d'origine fran(,~aise. Les 1 ;,2', ili !l;l4 sont dans un 

('CU si m pIe. Le ,1 ;);~;) offre les mêmes armoiries 

pOltt~eS par une crosse pass('e en pal; les 1 ;}:~6 et 

1 ;};~7 le mt'me t'Cu COUI'onnt'. A partir dul :)40, 
('mn rnCIl("·e la longue série de la fleur de 1 is sommée 

d'un lamhel dans un (~eu surmonté de la croix de 

la passi01l. Le plus ancien spi'eimen de ('e groupe 

ahondant (n° 1 :)41) remonte à '1 'dH. L'écu varie de 

grandeur; le lamhel est plus ou moins hien figuré; 

il a tallt<'>t trois, tantôt deux pendants; les clous 

ont la tHe fo .. m('~e, tantôt par un simple trait en 

('irconflexe, tantôt par un petit losange; parfois 

jls font défaut en tout ou en partie. Le n° 1!l7H, de 

14:~:), est remarquable en ce qu'il pr{'sente pendus 

à J'i'cu, les trois feuilles de trèfle ou les trois pavés 

des armes d'Orléans. Ce fait rend fort probable 

l'existence, près de ('eUe ville, d'un battoir qui 

aurait pris, pour marquer son papier, la fleur de 

lis et le lambel du duché et les armoiries de la 

ville. - (Voy. n° ill~H) et au mot: Fntille). Mais, 

dès le commencement du XVF s., les armoiries 

d'Orléans étaient devenues banales et les lettres 

qui aceompagnent ce filigr. dans les 1581 à l(i:l8 

montrent que de nombreux papetiers l'utilisaient 

en France. 

1522. :l2,5x46 r. Filigr. horizontal, posé vers le 

centre de la feuille. Bergame, 11329. A. NOT. : 

il/inuit' di PanizzoLi, n° 2. 
1523. :lOx44. Palerme, 1375. A. DI STATO : J.Vot., 

n° 8:1. 
1524. :30x42. Lorris, 143H. A. LOIHET, A. 287 : 

Recettes des censù'es. Var. ident. : Orléans, 14/12-
4:3 . Var. verticale : Orléans, 1444 ; Anvers, 
,1445-48. 

1525. 30x4:l. Orléans, 1442-4:3. A. LOIRET, A. 1980: 
Assises du baillz'age. Var. vertic. : Anvers, 1445-
48. 

1526. 30x43. Orléans, 1444. A. LOIRET, A. 1960 : 
Avenages, etc. Var. simil. : Paris, 1445; Juigné
sur-Loire, 1446; Orléans, 1447-56; Anvers, 
t448-4~); Chartres, 145:3; Lorris, 1455 ; Château
dun, 1457. 

1527. 29x42 r. Paris, 1458. A. NAT., MM ~ i36 : 
Ordre de Afalte, Censier du Temple. Var. où 

manque la partie supérieure de J'écu, qui finit 

comme un mur crénelé: Troyes, 1458; Paris, 
1460. - Voy. Midoux et Matton (n° 271), Roucy, 
1475. 

1528. 29x4J. Clermont-en-Beauvoisis, 1492. A. 
01SE, G. 65bis ancien: Cptes de la collégiale de Ne_ 
De. Var. simil.: Châteaudun, 1498; Chartres, 
1498. 

Même marque sur le papier d'emballage ser

vant de couverture à un compte de j 486-87. 
1529. Oulins (près Lyon), 14H9. FLORENCE, A. DI 

STATO : Lett(JN~ esterne, n° 1 J . 
1530. 28x38. Tours, 1;)Œ). A. INDRE-ET-LOIRE : 

Not. Foussedouaire, t. IX. Var. ident. : Rillé, 
1513. Var. simil. posée au centre de la feuille: 

Rillé, j!l14. 
1531. 26x38. Famechon, 1547. A. SOMME, B. 1149: 

Greffe du bailliage. 
1532. 26x3:l r. Lessay, 1!l52. A. MANCHE, H. 6751 : 

Journal de l'abbaye. 

1533. 30,5x41 r. Le Mans, 1556. A. SARTHE, G. 

540: Cptes de l'église de St-Pierre de la cour. 
1534. 28x39. Roannais, 1590. A. LOIRE, B. 1184: 

Châtellenie de St-Maurice. 

1535. 30,5x44. Tours, 1485. A. INDRE-ET-LoIHE, G. 
337: Chapitre de Plessis-lès-Tours. 

1536. 26,5x36 r. Pontoise, 1526. A. SEINE-INFÉR., 

G. 385 : Cptes du receveur de l'arche(Jhd~é de 
Rouen. 

1537. 26x:3:'). Paris, 1557. A. NAT., Z1H 44: Bureau 

de la Ville. Audiences. Var. simil.: Paris, 1558-
61. 

1538. 30x44. Contremarque à l'angle du second 

feuillet. Trévise, 1507. A. COM. : Podestà. 
1539. 33x44. IBID. : Gravedonna, 1599. MILAN, A. 

DI STATO: Docum. diplom. 

1540. 30x4t,5. Châteaudun, 1431. A. EURE-ET

LOIH, E. 2726bis
: Tabellionage. Var. ident. : Or

léans, J 431 . 
1541. 30x43. Châteaudun, 1428. IBID., E. 2726: 

id. Var. simil.: Neubourg (Eure), 1428j!l5; Châ
teaudun, 1439-54; Lorris, 1441 -49; Orléans, 
1442; Angers, 1442-50; Chartres, 1443; Hol
lande, 1447-48; Saumur, 1449; Nantes, 1450. 

1542. 30,5x42. Tréguier, 14:33. A. CÔTES-DU-NoRD: 

Cptes de labrique de l'évêché. Var. ident. : An
gers, 1433-41 ; Châteaudun, 1434-3!l. 

1543. 41x56 r. Angers, 1450/53. PARIS, A. NAT., 

P. 1:3345
: Journal de la Chambre des Cptes de la 

maison d'Anjou. 

1544. 31 ,5x45. Poitiers, 1457. A. VIENNE, G. 1021 : 
Cptes des receveurs des chapelains de St-Hilaire. 
Var. ident. : Saumur, 1476; Puy-Notre-Dame, 
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1478. - Voy. Vallet de Viriville (nu 't;~), Londres, 
vers 1413 (1 ?). 

1545. 31x44. Châteaudun, 1457 .. A. EnŒ-ET-LoIR, 

E. 2735 : Tabdlionag(', Val'. ident. : Bretagne, 
1459; Nantes, 1460; Bellebranche (Sarthe), 147't. 

1546. :Hx44. Châteaudun, 1457. IBID. E. 27:1;') : 
id. Var. simil. : Blois, 1496. 

1547. :10x4:1. Bordeaux, 14M)-()0. A. GlHONUE, G. 
240: Cptes de l'ar('!œvhdlé. Var. ident.: Paris, 
1460-74 ; Troyes, 146l ; Rouen, 146:~; Chartres, 
146:1. 

1548. :Hx44. Châteaudun, L463. A. EUHE-ET-LoIH, 

E. 27;1~): Tabellionage. Val'. ident.: Blois, l4{)(l; 
Poitiers, 14ti6-74; Bretagne, 1472. 

1549. :10x42. Daumerey, 14(14. A. MAINE-ET-LolJŒ, 

G. L999 : Amendes des assises. 

1550. :10x41 r. Paris, 1466. A. NAT., ZiA 26 : Cou/' 

dcs aides. Var. simil. : St-Sulpice-en-Jajolais, 
1471-74; Paris, 1472-74 ; Beaumont (Bretagne), 

1473-78; Loyat, 1476-77. - Voy. Midoux & Mat

ton (n° 272), Soissons, 1465-66. 
1551. 29,5x4J. Limoges, 1467. A. HAUTE-VIENNE, 

A.1635: Cèdes du notaire Bordas. Var. ident.: 

Limoges, 1469. 
1552. 29x42 r. Paris, 1468. A. NAT., ZIA 27 : Cour 

des aides. Var. simil. : Paris, 1469-80; Pontoise, 
1469-88; Neubourg (Eure), 1471; Louviers,1474; 
Anvers, 1478-79. - Voy. Vallet de Viriville (n° 

44), Harlem, vers 1470. 
1553. 29x41 r. Paris, 1469. A. NAT., MM. 142 : 

Ordrc de Malte. Censier du Temple. - Voy. Mi

doux & Matton (n° 274), Laon, 1481-86. 
1554. Bordeaux, 1470. A. GIRONDE : Collect. de 

pap. filigl'. Var. simil. : Montauban, 147f. 
1555. 29x42. Bordeaux, 1472. A. GIRONDE: Not. 

Fontanelle. 

1556. Quimper, 1475-85. A. FINISTÈRE: Contrats 
du chapitre de Cornouailles. 

1557. 30x42 r. Chartres, 1476. A. EUHE-ET-LOIH, 

G. 174: Contrats du chapitre de Ne_De. Var. 

ident. : St-Blaise-en-Jajolais, 1476; Arras, 1477; 
Düsseldorf? J 478; Nantes, 1479; Péronne, 1480; 
Clermont-en-Beauvoisis, 1481 ; Troyes, 148l-82; 
Cologne, 1483; Beauvais, 1487-97. - Voy. Mon

ceaux (Les LeRouge de Chablis, t. 1, p. 237), Pa
ris, vers 1489; Stoppelaar (pl. XIV, n° 12), Mid
delbourg, 1480; Boudon (pl. IX, nO 2), Amiens, 
1480; Midoux & Matton (nO 273), Soissons, 1475-
76. 

1558. ;~'Ix;d. Nantes, 1'17(i .. \. :\11':\., CC. 2:)1: J!t'
Sl'll/'S d(,s pOlltS. 

1559. ;lO,;~)x't;). Loyat, l 't7(i-ÎÎ . . \. 11.LE-ET-rIL:\I~E: 

Cpt{'.'; d(,s /'('{·{'l'('IU·S. Ynl', id(,llt. : St-Sulpice 
(près HeIlJlt's). 1't71-7'1; Beaumont (Brl'tng'm'), 

J 't7;~-7H. 
1560. ;~lx't'1. Motheux (Loir-(·t-Chel'), 1',7H. A. 

~:\ T., Z2 2;);)', : Plaids. 

1561. ;~Ox',I. Saumur, l'ISO .. \. MAI:\E-ET-LolltJo:, 

G. 2:~H:~ : Cp 1 f'.'; d(,s (IIIIIII'('/,.<;(Il/,('S rll' X"-Ir dl' 

iV{lfIti/~lf' Yal'. simil.: Châteaudun, 1!,HH:1 
1562. 29,;)x'l 1. Clermont-en-Beauvoisis, l ',H2. ~\. 

0) SE, G. H;l. raI'. si III il.: Amiens, l 't~):l-I [)OO ; 
Beauvais, l 't~H); Châteaudun, 1 !I~)Î -~)H; Cler
mont-en-Beauvoisis, 1 t.~m-I ;)()I, ; Chartres, l'I~.~)-
15U. - Voy. y]idoux l\ Matton (n" 277), Laon, 
l 't~m ; Likhatscl!efl' (n" 1 :ll 2), ms. dei 't~)n. 

1563. 2~),5x't 1. Parfois le filigT. est pOSt· ail hord 

de la feuille. Clermont-en-Beauvoisis,I'tH't . .\. 
OISE, G. (i;-). Var. simil. : Sens, l "St. ; Amiens, 
1485-88; Chartres,J 'tS8: Beauvais, l 't~}()-H 1 ; 
Clermont, 1't~)J -ç,S; Angers, l 't~):l; Siegen 
('Vestph.), 14~)7. - Voy. Midoux & Mattoll (Il" 

276), Soissons, 14~)()-~) 1 . 
1564. ;10x42. Contigné,ttf~H. A. M AINE-ET-Lolln:, 

G.l 972: Ass is('s. 
1565. :Hx4:l. St-Malo,IA9.4. A. h,LE-ET-Vll,AINE, 

G. 27;): Cptf'S du chapitre. 

1566. Blois, 14~)6. MONTPELLIEH, A. MUN.: Piè('(,.,." 
anne.xes des registres du conseil, l'.rtralt('s (Ü's 

minutes de fwtairl's. Var. simil.: Arras, 14~)(); 

Douai, 14~)9. - Voy. LikhatsehefT (n° ;W25), 
France, 148~}. 

1567. 28,5x40. Chartres, t4~)8. A. EUHE-ET-LolH, 

G. J 79: Contrats du chapitre de Ne_D". 
1568. 29x40,5. Clermont-Ferrand, {[lOO. A. Puy

DE-DôME: C!tapù/'(' de St-Pierre (l .. iasse :~, n° '1). 
Var. ident. : Ambert, 1504. 

1569. 28,;-)><41. Châteaudun, 150:1. A. EUHE-ET

LOIH, E. 2822: Tabellionage. Var. sirnil. : Arras, 
,1508; Decizes, 1508-U ; La Haye-du-Puits (Man

che), '15j:~; La Ferté-Aurain, 1515. 
1570. 29x40,5. Gaillon, 1506. A. SEINE-INFÉHIEUHE, 

G. 625: Cptes du rt'ceveur dl' l'arche(lêché de 

Roul'n. Var. simil. : Caen,L,)Ofi: Anzy-le-Duc, 
1514; Perrecy-les-Forges, t 5 J 4; Clermont-en
Beauvoisis, 1518. 

1571. 28x38. St-Malo, 1515. A. hLE-ET-VILAINE, 

G. 275: Cptes du chapitre. Var. simil. : Decizes, 
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1520-21 ; Chartres, -[;>22; Varennes, t524; St
Sauveur-le-Vicomte, 1 :;2(i. 

1572. 2Hx41. Clermont-en-Beauvoisis, 1521. A. 
OISE, G. H7: Cplf'S rlf' la collégirt/f' df' Ne_DIl. Var. 

simil. : Chartres, 1 :;22-30; Châteaudun,1 !)24.
Voy. LikhatschefJ' (n° f5:JO), Novgorod, j!)27. 

1573. 28x:J9. Thiers (Puy-de-Dôme), 1 :;;H. A. 
MUN.: Terrier. Var. ident.: Pontoise, 1!):12; Per
recy-les-Forges, 15:15; Orléans, f:> 4:1. 

1574. 27,5X:J9. Aigueperse (Puy-de-Dôme), 15:3;'). 
A. MUN.: Délib. com., n° 2. Var. ident.: Decizes, 
1536; Clermont-Ferrand, t !);19. 

1575. 2Rx3R. Orléans,I!)4:3. A. LOIRET, A. 1858 : 
Déclarations. Var. simil. : La Croisille (Eure), 
'1553. 

1576. 27X36. Montgommery, 1550. A. OHNE: Cptes 
du comté. 

1577. 28x39,5. Tours, 1568. A. INDRE-ET-LoIRE: 
.. Vot. B. Terrau. 

1578. 28,5x41. Le lambel se modifie et prend ici 

la forme d'un chef émanehé. Clermont-en-Beau
voisis, 1536. A. OISE, G. 68 : Cptes de la Collé
giale de j\le_De. 

1579. :H, 5x4:L Châteaudun, 143!). A. E URE-ET

LOIR, E. 2727 : Tabellionage. Var. ident. : Châ
teaudun, J 4:36: IBID. : E. 2728. Les trois feuilles 
de trèfle ou trois pavés attachés à l'écu sont les 
armes de la ville d'Orléans. 

1580. 28x39. St-Germain-de-Livet, 1539. A. CAL
VADOS : Cptes d'église. Var. ident. : Roncheville, 
'1543. L'écu est surmonté, au lieu de lettres, 

comme dans les var. suivantes, d'une feuille de 
trèfle et LI' un cœur. 

1581. 27 ,5x39. La Ferté-Aurain, '1542-49. A. LOIH
ET-CHER, G. 339 et 340 : Cptes du chapitre de St

Barthélem.y. Var. simil. : Tours, 1550; Bourges, 
1553-54 ; Orléans, 1559; Thiers, 1586. 

1582. 28x39. Bourges, 1561. A. CHEH : Délib. c{{

pit. de la Ste Chapelle du palais ;oyal, n° 19. 
Var. simil. : Tours, 1572. 

1583. 27,5x39. Orléanais, 1543. A. LOIRET, A. 1858: 
Déclarations. 

1584. 27,5X38. La Ferté-Aurain, 1572. A. LOIR

ET-CHER, G. 341 : Cptes du chapitre de St-Bar
thélemy. 

1585. 28x40. On peut lire aussi VA ou YA. An
gers, 1556. A. MAINE-ET-LoIRE, E. 76 : Journal 
de l'Hôtel-Dieu. Var. simil. : Bourges, 1572; 
Rillé, 1574; Orléans, 1574. 

1586. 28x:n. Arras, 154~). A. :\'ORD : Chamhre des 
Cptes de Lillt~. Lettres, 1541-60. 

1587. :JOx't2. Ichteghem, 1576. BHUGES, A. n'ETAT: 
n° 1231 t : Cpll~S d'église. 

1588. 27,5x:J8. Tours,!5;)7. A. INDHE-ET-LOJRE : 

Not. l'el'rau. Var. simil. : Beaugency, 1574. 
1589. 28x:19. Bourges, 1564. A. CHER: Délib. ('a

pit. de La Ste ChapeU,' du palais royal, n° 22. 
1590. 27,5x? St-Paul-en-Lyons, 1548. A. EURE, H. 

1724 : Dimes du moulin. 
1591. 29,5x4J. Le Mans, 15:17. A. SARTHE, G. J 9 : 

Délib. capit. Var. ident. : Le Mans, 1541 ; Méli
nais, '1544. Var. où la lettre S est bien tournée: 

Marigné, 1562. 
1592. 27,!)x38. Orléans, 1577. A. LOIHET, A.l865: 

Censi"es générales. 
1593. 29,5x42. Caen, 1512. A. CALVADOS: Tabel

lionage. Var. simil. : Thury-Harcourt,J513; 
Lessay, j 5J3. 

1594. 27,5x40. Rouen, 1533. A. SEINE-INI'J<:H., G. 
4a:l : Cptes d'AliernlOnt. 

1595. 27,;)x39. Famechon, 1;)44. A. SOMME, B. 

ll49: Gre/te du Bailliage. Var. simil. : Orléans, 
1555-59: Carcassonne, L561 ; Bourges, 1573. 

1596. 28x39. Antoigné, J53:t A. MAJNE-ET-LOIHE, 
G. 1626 : Assises de la prévôté. Var. simil. : Châ
teaudun, 1542; Orléans, 1545 ; Tours, 1546. 

1597. 28x39, Châteaudun, 1541. A. EURE-ET-LOIR, 

E. 2~)22: Tabellionage. Var. ident. : Châteaudun, 
1543 : Orléans, 154:3. 

1598. ?x39. Tours, 1560. A. INDRE-ET-LOIRE: Not. 
Terrau. 

1599. 27,5x40. La Ferté-Aurain, 15:>2. A. LOIR
ET-CHER, G. 340 : Cptes du chapitre. 

1600. 28x40. Beaugency, 1572. A. LOIRET, A. 64 : 
Aveu.x. Var. simil. : Tours, 1572. 

1601. 27,5x39. Villardonnet, 1562. A. AI:DE : lrof. 
Guisquet. 

1602. 28x38. Rouen, 1534. A SEI~E-INFÉR., G. 434: 
épies d'Aliermont. Var. simil. : Tours, 1541. 

1603. 27,5x39. Orléanais, 1543. A. LOIHET, A. 
1858 : Déclarations. 

1604. 27,5X:J9. Montrodes, 1539. A. PUY-DE-DÔME: 

Abba:'Ie de Beaumont (liasse 3 à 5). Cour de jus
tice. Var. ident. : Orléanais,~154;j. 

1605. 28,5x4L Varanguébec, 1519-20. A. MANCHE: 

Cptes de la baronnie. Var. plus petite: Cher
bourg, 1531-34. 
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1606. 28,5x40. Noyon, 1f)18. A. OISE: Cplf's df' 
l'é~lise de Ste-Godeberth('. 

L 

1607. 28x:l9. Châteaudun, t ;");l(i. A. ErRE-ET-LOIR, 
E. 291:l : Tabi'llionaKe. Var. simil. : Roannais, 
1548-50. 

1608. 27x38 r. Châtel-Censoir, 15'J5. A YONNE, G. 
22:39 : Conclusions capitulaires. Var. simil. : 
Beaugency, t ;)70. 

1609. 27,;)X39. Charolles, 1560. A. COTE-D'OH. B. 
:l994bis 

: Cptes du Charollais. 

1610. 29x40. Châteaudun, 149~). A. EUHE-I<:T-LoIH, 
E. 2806: Tabellùmag(', Var. simil. : Caen, 1500; 
Châteaudun, ,1 ;)02; Lessay, 1504-05. - Voy. Mi
doux & Matton (n° 280), Laon, 1499. 

Les initiales qui accompagnent les types 1610 
à 1620 revêtent des formes difl'érentes; on peut 
les lire tantôt IC, c'est le cas le plus fréquent, 
tantôt CC ou LC ou même TC. 

1611. 28,5x40. Neubourg, 1501. A. EURE: Plaids 

de ta Seigneurie, 1;)01-13. Var. simil. : Lessay, 
J 504 ; Evreux, 1 ;)04-0;) ; Bourges, t 508. 

1612. 28x41. Argences, 1513. A. CALVADOS: Cpti'S 
du receveur de l'abbaye de Fécamp. Var. simil. : 

Caen, 1 512-29 ; La Haye-du-Puits, :15 t 3; Rouen, 
l514; Neubourg, 1514 ; Lessay, ,.515 ; Villemom
ble, 1529. 

1613. 29,5x40. Neubourg, i5t5. A. EURE: Plaids 

de la Seigneurie, :1515-23. Var. ident. : Malines, 
1515-18 ; Arras, 1522; Maëstricht, i523. 

1614. 28x40 r. Bourges, 1516. A. CHER : Délib. 

capit. de St-Etienne. 

1615. 28x40 r. Silly. 1519-20. A. ORNE, H. 1133 : 
Ri'cette du bailli. Var. simil. : Amiens, 1527; 
Cherbourg, 1 !>28-35; Clermont-en-Beauvoisis, 
t 5:J:3-42. 

1616. 28x39. Rouen, 1543. A. SEINE-INFÉR., G. 31 'J: 
Cpti'S du trésorier. Var. ident.: Cherbourg, t5'J3. 

1617. 27,5x37. Thury-Harcourt, 1533. A. CALVA
DOS: Tabellionagi'. 

1618. 27,5X38. St-Malo, 1537. A. ILLE-ET-VILAINE, 
B.3 : Audienc(>s. Var. simil. : Cherbourg, 1536; 
Châteaudun, 1542; La Ferté-Aurain, 1548. 

1619. 27x:J6. Neubourg, 1;)48-49. A. EURE: Plaids 

des appels des bois i't lorhs de la Seigneurie. 

1620. 28x38. Bourges, 1568. A. CHER: Cptes de 
la Ste Clwpelle du palais royal. Var. simil. : 

Carcassonne, 157L 

1621. 29x41. Châteaudun, J 50;3. A. El'RE-ET-LOIR, 
E. ,2820: Tabellionage. 

Les lettres des 1(12f à l(i:H p(,uY{'nt s(' li.,c IG 

ou LG. 
1622. 28.flx42. Châteaudun, 1;)05. IBw., E. 282H: 

id. Var. si mil. : Louviers, t;) 10. 
1623. 28x~O. Pontoise, 1522. A. SEIN,,:-INl,'~:n .. G. 

:J78 : Cpl(~S du /'('('('l't'ur. Var. simil. : Lessay, 
1518 ~ Tours, 1521-2:). 

1624. 2(),flx;J7 r. Alménèche, If).'J~). A. 0111"1':, II. 
;J:187 : Cpti'S d(~ l'abha;lJ('. 

1625. 28x;m. Tours, 15:l7. A. INDHE-ET-LOJlŒ: Not. 
CouNmd(,flll. Yar. simil.: Fontaine-Guérard (près 
Eyreux),1 ;)45. 

1626. 28x:H). La Ferté-Aurain, 1552. A. LOIH-ET
CHEU, G. :140 : Cplt~s du (·hapitf'(~ dl' St-Hflrtl/(:

/(>111.1/. Var. ident. : Bourges, 155H. 
1627. 28,5x41. Châteaudun,150:J. A. EI1HE-ET

LOIR, E. 2819: Tabi'Uioltagi', Var. simil.: Tulle, 
150(i; Châtel-Censoir, 151 H. 

1628. 28x:J8. Châteaudun, Ifl17. A. EVRI<:-ET-LoIH, 
E. 2874 : Tabl?llionag(" 

1629. 28x38. Bourges, t564. A. CHEH : Dé/ib. ('({
pit. dl' la Stf>-Cltapl'lll' du palais ro.yal, n° 2;l. 

1630. 27,5x39. Aigueperse (Puy-de-Dôme), 156G. 
A. MUN.: Dé lib , du Conseil, n° 2. 

1631. 28x40. Montbrison, 15:l0. A. LOIRE, A. 57: 
Terrier de Chambéon. Var. simil. : Orléanais, 
t54:l. 

1632. 27x:l9. Aire, 154;). A. PAS-DE-CALAIS: Gre/tl>. 

Al ariages . 
1633. 28x35 r. Namur, 1556. BRUXELLES, A. GÉN. : 

Collu·t. de pap. filigr. 

1634. 28x39. La Grasse, :156;). A. AUDE: Not. Ali

quot. Var. simil. : Agen, i563-67. - Voy. Likha
tseheff (n° 38:l7), ms. de 1565. 

1635. 27,5x3Ç). Orléanais, 1543. A. LOIRET, A. 
1858 : Déclarations. 

1636. 27,5x38. Tours, 1572. A. INDRE-ET-LoIRE: 
Not. Terrau. 

1637. 27 ,;)x37. Les lettres appendues à l'écu se 
lisent PP ou IC. Neubourg, :1547.1\. EURE: 
Plaids des appels des bois et (orêts de la Sei
gneurie. 

1638. 27,5x36. Famechon, 1552. A. SOMME, E. 
1149: Greffe du bailliage. 

! 

Tranché ou taillé à la Fleur de Lis ou bien 
Fleur de Lis chargée d'une barre de bâtar
dise. 

1639. 27 ,5x4t. Forez, 1428. A. LOIRE, B. i872: 
Cptes du maitre des étangs. 
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1.640. 2flx4t. Angers, 14:~8. A. l\hINE-ET-LollŒ, G. 
(j : ltlv{'ntaiN~ tie L'arKcn,ü'rie tie L'év{>ché. Var. 
ident. : Clermont-Ferrand, 14:39. 

Ces deux types sont originaires du eentre de 
la France. 

Le même dans un écu, au lambel à trois pen
dants, surmonté de la croix de la passion. 

1641. :H ,5x4:3. Châteaudun, t 457. A. EUHE-ET
LOJH, E. 27:35: TabellùJlwg{'. Var. simil. : Châ
teaudun, '1458-62; Orléans, 14tl~). Provenance 
fran~:aise, région du centre. 

Parti demi-Fleur de Lis et demi-croix. 

Ce filigl'. se trouve en nombreuses var., toutes 
de provenance italienne. 

1642. ;30x44 r. Cividale,t:l38/4:3. HOME, A. V.HI
CANO: Rationes (·ollcctori;.e, not 05 : FOf'(~/ulinL 
Varia. Var. simil. : Provence, I~J28? Mazères 
(Ariège), I:J:3:3-:ltl. 

1643. 29x4tl r. Avignon, '1340. HAMBOUHG, STAATS
AHCH., CI. 1. lit. Ob, n° 16: Instrumentum testi

moniall', l'tn. Var. simil. : Provence,1:340; Car
cassonne, 1340; Bucino, 1:341 ; Parme, 1:34:3. 

1644. 2Hxl14. Bologne, 1:344-51. A. DI STATO: Po
destà. Var. simil. : Torcello, 1349. 

1645. :ltx45. Trévise, Il:34i. A NOT. : ~~finutl' di De 

Cisono. Var. simil. : Parme, 1347; Trévise, 1:348-
49. - Voy. Piekosinski (n° :362), de '1 360/iO. 

1.646. 24x:39. Capdenac, 1353. A. TARN-ET-GARONNE: 
Reconnaissances. 

Var. appartenant au groupe des 1642 à 1646, 
toutes à grosse vergeure: Montpellier, 1:342; Ma
guelonne, 1345; Palerme, 1347; Blois, 1348; 
Udine, 1:352; St-Gall, 1:354; Florence, 1360. 

1647. Pérouse, 1380. SIENNE, A. DI STATO: CarteK
gio. - Voy. Likhatscheff (n0219), Sienne, 1370. 

1648. 39x56 r. Turin, 1403. A. D'ETAT: Cptes des 
trésoriers -gén. de Savoie, nO 48. Var. simil. : 
Lille, A. NOHD, B. 1566 : Si;rième cartulaire de 
Flandre (fin du XIye s.). 

Ecartele aux 1 et 4 à la .~leur de Lis, aux 2 
et 3 bandé de 4 pièces, qui est Bourgogne an
cien. 

1649. 30:><44. Decizes, 1413. A. NIÈVRE: Cptes de la 
Ville. Var. simil. : Bâle, commencement du xve 
s. ; Strasbourg, 1406. 

Le même avec un écusson au lion de Flandre 
brochant sur le tout. 

1650. Arc-en-Barrois, 14;,)~). A. COTE-D'OR, B. 2127: 
{'ptes. Yar. ident. : Dijon, 14()4; Cluny, [ll(j5; 
Salins, 14(j(j-7H. 

Le mème sommé du briquet de Bourgogne. 

1651. :l9,;")X;")7 l'. Pierre-en-Bresse, 14m). A. SAONE
ET-LolHE, Il. 120: Terrier. Var. ident. : Châlon
sur-Saône, 14(i9; Pont-d'Ain, 1470; Corgenon, 
1471-74. 

1652. 2~),5x42 r. Condeissiat, 1472. A .. JUIL\: Fonds 

de St-Claude, X. 4. Var. simil. : St-Julien-sur
Reyssouze (Bresse), s. d. Terrier (prohablement 
copie postérieure à 144;)). PARIS, A. NAT., P. '149 L 
Le même sur pap. de 40x5G r. : Montluel, 1487. 
A. COTE-D'OR, B. (ji4. 

Armoiries compliquées où les 1 et 4 sont à la 
Fleur de Lis, le 2 au lion, le 3 bandé de 4 
pièces. 

1653. 2~),5x4:3. Anvers, 1491. Â. MUN. : SchejJen
brieiJen. 

Ecartelé aux 1 et 4 à la Fleur de Lis, aux 
2 et 3 au dauphin. 

1654. 28x41 r. Sens, 147~L A. YOl'lNE, G. 1709 : 
Terrier de Sacy. Var. ident. : Bellebranche (Sar
the), 1479; Bruges, 1494. - Voy. Midoux & Mat
ton (n° 283), var. un peu plus petite: Laon, 
1480-84. 

1655. :30x41. Rouen, L477. A. SEINE-INFÉRIEURE, 
G. 2507: ('ptes de j'abrique de Ne_De. Var. simil.: 
Paris, L480; Anvers, 1481; Bellebranche (Sar
the), 14~):3. -Voy. Heitz (Incunables, n° 312), 
impr. absque nota. 

1656. 29x42 r. Mézières, 1481. A. ARDENNES, G .. 
76 : Cpte!> de j'abrique de la collégiale de St

Pierre. Var. ident. : Paris, 1482; Neubourg, 
1482; Angers, 1483; Lorraine, 1485. - Voy. 
Vallet de Viriville (n° 4(i) vers 1480; Stoppelaar 
(pl. XIV, nU 15), Middelbourg, 1480 ou 1485; 
Portal (pl. II, n° 15), Paris, 1480; Midoux & Mat
ton (n° 286), Laon, 1497; Sotheby (Principia, QIl), 
inc. de Caxton, 1482. 

1657. 29,5x42. Troyes, 1487. A. AUBE, G. 3J7: 
Cptes de l'épéché. Var. ident. : Douai, 1488; Pon
toise, L 492 ; Bruges, 1492; Troyes, 1492-98 ; Sie
gen (Westph.), 1493; Bruxelles, J494; Eppels
heim (près Darmstadt), 1494; Louvain, 1494; 
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Vesoul, 1'19;'); Namur, 149;'): Cologne, 14~)7; 

Lille, t ;")00. 

Deux .""leul~s de Lis rangées en pal. 

1658. Berglitz, 1583. PRAGUE, STATTIL\LTEHElAHCH. 

Deux Fleurs de Lis rangées en fasce. 

1659. ;n ,;)x4;~. Fresne l'Archevêque, 1474. ~\. 

SEJl\'E-INFÉRIEUHE, G. ;')60: Cptes du l'l'(·('\'f'ill'. 

Les Illêlnes accompagnées en pointe d'un angon 
ou d'une moucheture. 

1660. 30x4;j. Hambourg, 1494. STAATSABCH. : 

Abreehnungen über diverse Schitt'sausl'üstungnl. 
Var. simil. : Nord-Est de la France, 1498. 

Les Illêmes surmontées d'une couronne en chef, 
joignant leurs deux sommets et accompagnées 
d'une fleur en pointe. 

1661. :{Ox43. Augsbourg, 15:iO. VIENNE, HAUS-HOF

UND STAATSARCH. : Rcieftstagsakten, t. III. Var. 

ident. : Bâle, 1531 ; Rappoltsweiler, lfl42. 

Voy. P. Heitz(n025l), Strasbourg, 152:J. 

Les mêmes accompagnées d'un besant en pointe 
d'où s'élève un 4 renversé. 

1662. Lille? 15:J4. A. NORD: Chambre des Cptes de 
Lille. Lettres, 1529-3~). Var. ident.: Douai, 15;J5. 

Les mêmes, avec un b pendu à la pointe de l'écu. 

1663. :Wx43 , Malines, 1!)34. IBID. : id. - Voy. 

\Viener (pl. 23, n° 3), 1593 (! ?). 

Les mêmes, avec un millésime à la pointe de 
l'écu. 

1664. ;Wx4L Brabant, 1550. BRUXELLES, A. GÉN. : 

Co Ile et. de pap. ftligr. Var. ident. : Anvers, 1549. 

1665. ~lOx4'J. La Haye? -1549? RIJKSARCH. : Pa
pierenverzanuling. 

Les mêmes, avec le nom du papetier J. Nivelle 
et un millésime à la pointe de l'écu. 

1666. Bruxelles? 15.46. A. NORD : Chambre des 
Cptes de Lille. Lettres, 154,j-60. 

1667. Hollande, 1548. LEIPZIG, BUCHHÂNDLER-BoR

SENVEHEIN : Van Hasselt's Papiersammlung. 

Cotice avec, brochant sur le tout, deux Fleurs 
de Lis rangées en fasce accompagnées d'un S 
en pointe. Une banderolle au nom de M. Savois 

pendue à la pointe de l'écu. 

1668. 3!)x43 l'. Bruxelles, 1581. A. GÉN. : Colleet. 

di' pap.ji/igl'. Val'. simil. : Douai, 1584; Troyes, 
158(). - Voy. StoPlwlaal' (pl. XVI, n" 9), Mid
delbourg, 1 ;')80. 

Sur les trois calques de cette var. deux figu
l'ent UlH' cotice et la troisième une tl'averse. 

Le nom de Savois est eelui d'une famille de 

papetiers de Troyes. Nous avons mentionn(> (p. 
8G) un Alexandre Savoie, à la date de {(li 1. 

Trois .... leurs. d(l' Lis posées deux et une. 
Armoiries de Franee. 

Il n'est pas sùr que les plus anciens types de 

r <"cu aux trois fleurs de lis, {{i6H à Hi71, soient de 

provenance française, mais cela est certain pour 

les suivants, J(i72 à 1788, et. l'on peut. dire que 

cette marque, devenue banale, a été employée dans 

les différents centres papetiers du royaume. Les 
Hi6H à 1679 sont sans couronne et probablement 

d'origines différentes : les 1 (-i78 et 1(}7~) sont au

vergnates; les Hi80 à 17 i 7 sont à couronne de for

m('s assez variées pour qu'on puisse par leur 

moyen classer ces marques et pr{>ciser leur prove

nance. Ainsi, les 1680 et HiS 1 sont d'origine 

troyenne, les 16HJ et HjÇ)2, H-iÇ}Ç) et J 700 seraient 

du Poitou, le 1706 angoumoisin et les 1712 à 1717 

normands. Les lettres initiales qui accompagnent 

les 1718 à 17(i6 sont celles de localités ou de fa

bricants, celles qui accompagnent les 1767 à 1788 

sont sûrement eelles de fabricants. A mesure qu'on 

connaîtra mieux les noms des battoirs et de leurs 

tenanciers, il sera plus facile d'attribuer à chacun 

d'eux les papiers qui portent leurs initiales. A 
propos des lettres j b qui accompagnent les i 760 

et 1761 et qu'on retrouve appendues à la fleur de 

lis simple, Sotheby (PrincljJl'a) a cru pouvoir les 

attribuer à .Jean de Brabant ou à Jean duc de Bour

gogne. Ce n'est pas probable, il est plus naturel 

d'y voir les initiales d'un papetier, de Jean le Bé, 

par exemple et, dans ce cas, le t appendu à la 

pointe de l'écu serait l'initiale de Troyes. 

Le 1789 est un des rares papiers français (ou 

lorrains) qui portent un nom de localité: celui de 

Ville-sur-Saulx qui est celui d'un des plus anciens 

battoirs du pays; le f7Hf est le seul accompagné 

d'un second filigr. 

Les figures f 792 à i 797 offrent des fleurs de lis 

d'une forme particulière; il ne faut pas voir dans 

ce filigr. les armoiries de France mais celles de la 
ville de Neisse en Silésie. . . 
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Les trois fleurs de lis se trouvent rarement dans 

un cerde. Le 1800 paraît avoir même provenance 

que les Hi69 à Hj71 et pourrait être italien. 
Le t801 dont la forme subsiste, sans variation, 

pendant 27 ans, est, selon toute apparence, d'OI,i

gine lorraine, barroise ou messine; le papier à 

ce filigrane ('tant habituellement mêlt', avec ceux 

aux marques particulières à cette règion. 

Les 1802 à 1805, d'après leur distribution géo

graphique, paraissent provenir du Piémont. 

1669. :10x4:1. Perpignan, 13~)2. A. PYHÉNÉES-OHIEN

TALES, B. 148 : Procuratio l't'ale. Var. un peu 

plus petite: Perpignan, 1414. 
1.670. :~Ox40,5. Sion, l:lÇ}Ç). A. DU CHAPITRE DE VA

LÈRE : Not., t. XXXIV. 

1.671.. 29,5X42 r. Genève, 1416. A. D'ETAT: Droits 

des églises. Eglise de St-Pierre. Chapelle de St
Pierre. Var. simil. : Genève, 14'l6 et J422/24. 

- Voy. var. simil. : Midoux & Matton (n° 31), 

Laon, vers 1400. 

1.672. 29,5x42. Troyes, 1418. A. AUBE, G. 1203 : 

Cptes du prùuré de Ne-De-de-l'Isle. 
1.673. 30x44. Poitiers, 1454. A. VIENNE, G. 1527 : 

Cptes des Anniversaires de Ste-Ra dt'go nde. Var. 

ident. : Poitiers, 1457. 
1.674. :10x44. Poitiers, 1457. IBID., G. 1529 : id. 

Var. ident. : Poitiers, 1460-(j4. 

1675. 31x43. Pontoise, 1468. A. SEINE-INFÉR., G. 
326 : Cptes du receveur. Var. ident. : Les Gran
ges-Ie .. Roi (près Dourdan), 1468. 

1.676. 32,5x43. Bourges, 1502. A. CHER: IJélib. 
capit. de la Ste-Chapelle du palais royal. 

1.677. 29,5x42. Fürstenau, '15H. OSNABRÜCK, 

STAATSARCH.: Amtsrechnungt'n. Var. ident. : Sie
gen (Westph.), 1512; Cologne, 1514-18; Düssel
dorf, 1515. 

1678. 26',5X37 r. Clermont-Ferrand, Hl47. A. 

PUY-DE-DÔME: Actes capit. de N°-Y du Port. 

Var. ident. : Montferrand, 1546. 

1679. 27,5x39. Clermont-Ferrand, '1562. A. MUN.: 
Cptes des consuls de Montferrand. Var. simil. : 

La Ferté-Aurain (Cher), 1575. 

1680. ilOx43. Paris, 1451. A. NAT., L L. 1 li: Délib. 
capit. de Ne_De. Var. simi1. : Troyes, 1453; 

Wœrden (Pays-Bas), 1453; Paris, 1453-82; An
vers, 1454-57; Rouen, 1455; Neubourg (Eure), 

1455-58; Fresne l'Archevêque (Eure), 1456-57; 
Caen, 1456; Les Granges (près Dourdan), 1457; 

Châlons - sur - Marne, 1458-65; Sens, L 460 ; 

Utrecht, 1460-72: Mœrkerke, 1461; Namur, 
1461; St-Sauveur-le-Vicomte, 1461; Gondre
court, 1461; Maëstricht, 1464; Metz, 1472 ; tar

diyement Pont-à-Mousson, 1486. - Voy. Mi

doux & Matton (n° 258), Roucy, 1460. Var. si

mil. sur pap. de 41 ,5X60 : Paris, 1454-64. 

1.681.. 30x41 r. Paris, 1456. A. NAT., ZIH '12: Bu
reau dt' la ville. Audiences. 

1682. 28,5x40,5. Caen, 1509. A. CALVADOS: Tabt'/
lionage. Var. verticale: Caen, 1512. 

1683. 30,5X42 r. Chartres, 1456. A. EUHE-ET-LoIR, 
G. 170: Contrats du chapitre de Ne_De. Var. 

simil.: Paris, 1457-61; Champagne (Sarthe), 

1458 ; Troyes, 1459-61. 

'1.684. 31x43. Troyes, 1458/60. A. AUBE, G. 474: 

Partage d(~s seris entre le Roi et l'Evêque. Var. 

simil.: Fresne l'Archevêque (Eure), 1463; Poi
tiers, 1464; St-Denis, 1465. 

1.685. 30x4L Paris, 1471. A. NAT., L L.J21 : Délib. 
capit. d{~ Ne_De. Var. simil.: Neubourg (Eure), 

1471 ; Cléray (Orne), 1480. - Voy. Vallet de Vi

riville (n° 5), Paris, 'I47L 

1686. 31x44. Châteaudun, 1474. A. EUHE-ET-LoIR, 

E. 2743: TabeLlionage. Var. simi1.: Senlis, 1474; 

Paris, 1476-78; Beauvais, 1478; Lyon, 1485; 
Ne_De du Parc (Sarthe), 1488. - Voy. Desbar

reaux-Bernard (pl. XX, n° 19), Paris. 
1687. 29,5x43. Caen, 1493. A. CAJ.VADOS, D. 65 : 

Conclusions de l'Unù1ersité. Var. simil. : Mon
contour (Vienne), 149:J ; Poitiers, 1494-97. 

1.688. 29,5x4L La Haye du Puits, 1515. A. MANCHE, 

E. 5036 : Cptes de la baronnie. 
1.689. 28x40. Amiens, 1529. A. MUN. : Cptes d'église 

de St-Jaques au cimetière. Var. ident. : Aigue
perse (Puy-de-Dôme), -1536; Loyat, 1547. 

1.690. 29,5x42. Rouen, 1529. A. SEINE-INFÉRIEURE, 

G. 430: Cptes du receveur d'Aliermont. Var. un 

peu plus grande: Harcourt (Eure), 1530-3L 

1.691.. 26,5x36. Filigr. posé vers le centre de la 

feuille. St-Malo, 1547-51. A. ILLE-ET-VILAINE, B. 
10 à 13: Audiences de la juridiction. 

1692. 27,5X:l7. IBID. Loyat, 1547. A. ILLE-ET-VI

LAINE: Lptes du receveur, tirés des titres de la 

famille de la Bourdonnaye-Montluc. 

1.693. 29x40. Rouen, -15:16. A. SEINE-IN.'ÉRIEURE, 

G. 310: Cptes du trésorier'de l'archevêché. 

1.694. 30x44. Rouen, 1473. IBID., G. 268: id. 
1.695. 28x38. Montaure, 1567. A. EURE, G. 907: 

Cptt's d'église. Var. ident. : Bruges, 1568. 
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1696. :llx'l'.. Angers, l'JG7. A. JlAll'IE-ET-LolIlE, E. 
60: Cptes d{' l'H6ul-Di{'u. 

1697. 29x~0 r. Metz, 1472. A. CI-DEYAl'IT D'::!'., G. 
mH : Cpt{'s de la ('/wp{'l/{' d" SI-Pfllll. 

1698. :lOx'.O. Angers, 147.1. A. :\'I.Ul'IE-ET-LoIln:, E. 
61 : ('pus de l'Hôtel-Diell. 

1699. :Ux45. Filigr. posé yers le ('cntre dt' la 
feuille. Nantes, 14m). ~\. MLN., CC. 27;): Jft'St'lIrs 

d{'s ponts. \'ar. simil.: Nantes, 1500-0:~; Poi
tiers, 1 :>07 -1 G ; Angle, 1;) 1 () ; St-Malo, 1;) 12 ; An- '" 
gers, 1 ;');W. 

1700. 3lx42. Id. Poitiers, 1519. A. VIENNE: {'ptes 
des rece('eurs des ehapelains de Sü'-Rad('gourle. 
Var. simil. : Saumur, 1520-26; Cucé, 1 :>24. 

1701. :H,;')x44. Châteaudun, 14:>4. A. ECHE-ET

LOIR, E. 2734: Tabel/ionage. Var. simil. : Or
léans, 1457; Châteaudun, 1457-6:>; Champagne 
(Sarthe), 1458; Angers, i4(i4. 

1702. :Hx44. Orléans, 1469. A. LOJHET, A. lÇ)(ij: 

Cptes des avenages. Var. si mi l. : Châteaudun, 
1474; Doué, 1477; Saumur, 1480; Daumeray, 
1481. 

1703. 28,5x41 r. Chamaliéres, 1476? A. Pm--DE

DÔ~Œ: Fonds du chapitre. Terrier, n° 12. 

1704. 29x39. Filigr. posé vers le centre de la 

feuille. Cucé, 1534. A. ILLE-ET-VILAINE: Plaids 
de la seigneurie. 

1705. 26,5X:14. Tours, 155l-57. A. INDRE-ET-LolHE: 

Not. Terrau. 

1706. 28,;,)X40. Filigr. posé au bord de la feuille. 

St-Macaire, 1523. A. GmoNDE : Not. Du Cluseau. 

1707. 28x:l8. Toulouse, 1527. A. MlJN., C C. ll;~4: 

Pièc{'s à l'appui des l'ptes. Var. ident. : Durbans, 
1 :>29; Limoges, 1 ;')34-38. 

1708. 2:>x:~:l. Tours, l550. A. INDRE-ET-LOIRE: Not. 

Terrall. 

1709. 26x:Hi. La Rochelle, 1561. A. CUAHENTE

INI,ÉRIECHE: CO/nté de Matha, E. 2. 

1710. 27x;17 r. Suré, 1525. A. SARTHE, H. :157 : 

Rementbrances des plaids. Var. simil. : Abbaye 
de Lyre, 15:l:3-:l5; Neubourg (Eure), 1536; Char
tres, 1541. 

1711. 29x38. Harcourt, 1:>~H. A. EURE: Plumitif 
de la justice de la ('icomté. Var. ident. : Neu
bourg, 1538. 

1712. 29x40. Thury-Harcourt, 15:{3. A. CALVADOS, 

E. 22: Tabellionage. Var. ident.: Lisieux, J543. 

Var. simil.: Rouen? vers 1539. 
Briquet. - Filigt'anes, L 

1713. :28,;)x:l0. Thury-Harcourt, I:dti. .. \. C,HYA-

110--. E. :20: T({hrlliollog(·. 
1714. :2~~x'tl. Limoges, I;}!fl .. \. IIn'n:-Yn:l'I;,\E: 

lVot. (;ollhn·t. 

1715. 2:l,5x:l;,). Evreux, 1:'>28. A. ElliE. Il. ~.()'I : 

Hoil dll /)l'Ù'IIl'(: dl' 10 POlll,it',/,f·. 
1716. 2H,t)x:l9. Cuissay, L·}:H. ~\. OHl'IE: Plaids (., 

assises. raI'. ~iIllil. : Varanguébec, ItdH: Ron
cheville, 1 ;):~:2: Caen, 1 ;):l:2: Thury-Harcourt, 
1 ;):~2: La Haye-du-Puits, 1 ;);~ '1; Lisieux, 1 :);~;} ; 
Cherbourg, 1 ;');~;)-;~ ï. 

1717. 2~~x:~8. Thury-Harcourt, 1 ;):n .. \. CAL\'AllOS, 

E. 22 : Ta of'lIioll(fgr. 
1718. 28';)x',O. Neubourg, 1;) I~)' A. ErRE: Plaids 

rll' la SeigIlN,rit'. Yal'. ident.: Thury-Harcourt, 
152(). Var. surmont('(' d'ull trait portant un fleu

l'on: Rouen, ,152'.. 

1719. 28x:~9 l'. Paris, L-d~}. A. NOHD : Cltaml)/'(~ 

d"s ('ptes dt: Lill('. L(,'tres, 1 !l2n-40. 

1720. 28x40 r. Bourges, J ;)20. A. CHlm: DNib. 
C(fpi!. de St-Etiefwe. 

1721.,~ 1 ,:>x5ï. Lyon, 147:3. A. HHÔNE: T('stameflls 
du j'onds de St-Jean, n° 24. 

1722. :n ,!lx'l:~. Namur, f57~)-80. A. D'ETAT: Cptf'S 
du grand /uipital. Var. ident.: Bar-le-Duc, 158;'). 
Mème filigr. sans contremarque: Epinal, 1577; 
Tournai, l :>82. 

1723. :~lx4~. Troyes, 1458. A. AUBE, G. 474: Par

tage des SN;:<; entre le Roi ct t'E"ëque. 
1724. :ll,5x4:1. Troyes, 14;')8. IBID. : G.'.72: id. 

Var. sinlil. : Châlons-sur-Marne, 146 f-fi4 ; Sam
son (Belgique), 1462; Utrecht, J46H; Neufchâ
teau, 1472; Maëstricht, 1482. - Voy. Vallet de 
Viriyille, n° Ç), vers 14;,)D. 

1725. 27xltO r. Paris, 1464. A. NAT., MM. 139: 

Ordre de jJfalte. Censier du Temple. - Voy. Mi

doux & Matton (n° 25Ç}), Roucy, 14(i;l. 

1726. :Wx44. Eppelsheim, I1f94. DAHMSTADT, STAATS

ABCH. Var. simil. : Wiesbaden, 14~)j; Luxem
bourg, 14ml; St-Mihiel, 14~)9; Limbourg-sur
Lahn, 1500; Clervaux, J502 ; Mayence, 1SiO. 

1727. Montjoie, ISOlt. DÜSSELDORF, STAATSAHCH., IL 
n° 1 : Rechnungen. Var. simil. : La Haye, 1498; 

Anvers, 1501 ; Düsseldorf, 1504; Friedberg 
(Hesse), 1506; Spire, lSJO; Trèves, 151 i. 

1728. :30x42. Clèves, t546. MÜNSTER, STAATSARCH., 

B B. 4: Landstânde. Var. ident. : Montjoie, 1546. 

1729. 30,5x43. Trye-Ie-Château, 1475; A. OISE, 

E. 310 : Chartrier. Var. simil. : St-Denis, t482-
'17 
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8'.; Autun, l.'t~t~; Pontoise, 1 '.8't. Yar. simil., 
mais sallS l'doile au trait (lui surmonte la eou
l'onne: Paris, 1 fiG'. ?-ï9; Neubourg, 1 !l(iÇ); Pon
toise, 1470; Fresne-l'Archevêque (Eure), 1479; 
Nassongnes (Luxemhourg), 147Ç); Clermont-en
Beauvoisis, 148(i; Chartres,t495. - Voy. Mi
doux & Matton (n° 2(2), Soissons,J !.():~ et (n° 2(i1), 

Soissons, /1482-88. 
1730. 29,:)x4:t Rotterdam,I:l2G. STADARCH., n° 

:lm). Val'. idellt.: Nord-Est de la France, j 52:'). 
1731. :JOx42 l'. Rouen,J 't(i:J. A. SEI~E-INf'~:H1EUHE, 

G. 2G(i: Cptcs du trhwrù~r de l'flrchel'fché. 

1732. 29,:lx42. Namur, 1 :lIt. A. D'ETAT: Hôpital 
rüs grands matad('s. Var. simil.: Lille, 1512; 
Bruges, 15t:l; Nideggen (Prus. rhén.), 1515; 

Clèves,l:1t5 ; Brunswick,I:118-1~); Utrecht, 
t5'18-Hl; Wittlich (Prus. l'hén.),15H); Longwy, 
H>:l J. 

1733. 28xltO. Filigr. pos{~ au bord de la feuille. 
Pau, 'J5:H. A. B:\SSES-PYlut~F:ES, E.1986: Tab·el
lionage. 

1734. :lOXfi:J. Clèves, 15:n. MÜNSTEH, STAATSAHCH., 
B B. 2 : Lwulstânde. - Yoy. Likhatseheff (n° 
L')Ol), ms. de J;,)22. 

1735. :JOx4L Utrecht, 1519. HIJKSAHCH., D. 2:n: 
Rekeningen. 

1736. 29x40. Argences, 1:>28. A. CALYADOS : C'pü>s 
des receveurs de l'abba.ve de Fécamp. Var. si
mil. : Moyaux (Calvados), 1:128; Caen, 1528 ; Va
ranguébec, 1529; Lessay, 1:130; St-Sauveur-Ie
Vicomte, 1 f):W; Thury-Harcourt, 1531 ; La Mo
the, {:132j:l7. 

1737. 30x43. Neubourg, 1479. A. EUHE : Pla/ds 
des appels des bois rt j'orhs de la Sâgneurir. 

Var. ident. : Paris, 1478-80; Beauvais, 1480. 

1738. 28,5x39. Argences, 152~l-28. A. CALVADOS: 
Cptes des receveurs de l'abbaye de Fécamp. Var. 
simil.: Cuissay, 152~~; Thury-Harcourt, 1525-27; 

St-Sauveur-Ie- Vicomte, 1526; Lessay, 1526; 
Cherbourg, 1526-28; Lisieux, 1:127; Caen, i527; 
Silly, 1527; La Haye-du-Puits, 1527-28; Tour
nai, 1528. 

1739. 29x42 r. Paris, 1458. A. NAT., MM. i36: 
Ordre de J.lfaÜ('. Censier du Temple. Var. simil.: 
Caumont, 1458; Troyes, i458-62; Rouen, 1458-
62; Neubourg, i~59-66; Fresne-l'Archevêque 
(Eure), 1459-72; Asterstal (Pays-Bas), 1459-73; 
Heusden (Pays-Bas), 1460; Amiens, 1460-70; 
Deville, 1461 ; Alménèche, 1462; Rotterdam, 

14(j2; Paris, 146:l-72; Leyde, 146:~-7f); LaMotte, 
1464; Auxonne,f 46:1; St-Denis, 146;); Ste-Ge
neviève('Janche), 1466; Pontoise, 1466-67; Ron
cheville, 1~()6-69; Cherbourg, 146()-7J ; Utrecht, 
1 46G-7:l ; Anvers, 146G-78; Châteaudun, 1468; 
Namur, 1~68; Beauvais, 14m) ; Lessay, 1472-75; 
Sens, 147:l; Leeuwenhorst (Pays-Bas), 1473; 
Bruges, 147:J ; Nantes, 1 47:l-74 ; Enghien, 1474; 
Alost,1474. - Voy. Midoux & Matton (n° 260), 
Roucy, L-'I;')~) et Laon, J 407. 

1740. 40,5x58 r. Troyes, 1459? A. AUBE, G. 1378: 
,~'en.'·;i(J('s. Var. simil.: Paris, J460-74; Damme 
(Belg.), 1460-80; Grammont (Belg.), 1461-72; 
Angers, 1468; Beauvais,! 477; Hambourg, 1478. 

1741. :Wx4:3. Troyes, 1470. A. ALBE, G. 309: Cptes 

d(' l'E"éché. Var. simil. : Mézières, 1468; Châ
lons-sur-Marne, Ltt70; Cologne, 1473; Bar-le
Duc, j~73; Gaillon, 1473; Beauvais, 1474; Col
mar, J475; Carden (Prus. rhén.), 1475; Leyde, 
147;); Hollande, 1476; Eppelsheim (Hesse-D.), 
1478; Amsterdam, 1482. - Voy. P. Heitz (n° 
220), Strasbourg, 1476; Vallet de Viriville (n° 10), 
Bourgogne, 1470; Desbarreaux-Bernard (pl. XX, 
n° ï), Paris; Stoppelaar (pl. XIV, n° 6), Middel
bourg, VI74-70. 

1742. 2~),5x42. Cologne, 1489. STADTARCH.: Brt'e(

bue", n° :36. - Voy. Sotheby (T.lJpography, n° 
il7), incun. à la lettre R hizarre; (n° 40), Biblia 
absfjue nota; (n° 49), Mayence, s. date; (nO 73), 
Delft, 1477; Sotheby (Princli,ia, QU), inc. de 
Caxton 14Î7 et 1480; Bodemann (n° 18), Zwolle, 
1479; (n0217), Rostock, 1476/80. 

1743. 28,5x42 r. Argences, 1480. A CALVADOS: 
Cpt('s dcs receveurs de l'abbaye de Fécamp. Var. 
ident. : Sens, 1481; Thury, 1485. - Voy. P. 
Heitz (n° 221), Strasbourg, 1482; Monceaux (les 
Le Rouge de Chablis, t. l, p. 237, filigr. n° 77), 
Paris, vers 1489; Desbarreaux-Bernard (pl. XXI, 

n° :H), inc. Paris; Midoux & Matton (nOS 26:1 et 
26G), Laon, 1481-87 et Soissons, 1482-88. 

1744. 28x42 r. Paris, 1482. A. NAT., MM. 152: 
Ordre d(' ;'IIalte. Censier du Temple. Var. simil. : 

Cologne, 1481-94; Aisey-le-Duc, 1482; Malines, 
1482; Siegen (\Vestph.), 1482-89; Coblentz, 1482-
1500; Leyde, J484; Valfroicourt, 1~84; Paris, 
1~85; St-Omer,1485: Rhijnsburg, 1485; Troyes, 
1485-95; Rouen, 1485-1505; Babenhausen (Hes
se-D.), 1486; Mayence, 1486-92; Honfleur, 1487; 
Roncheville, 1487; l'Ecluse, 1487; Marbourg, 
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1487-90; Maëstricht, 1488; Namur, 1488: Ar
ras, 1488; Montfort-sur-Risle, l'18~); Pontoise, 
1489; Friedberg (Hesse-D.), l'I~)O; Grenoble? 
1490; Anvers, 14~)o-92; Caen, 1491; Neuweil
nau, 1491; Niderberg, l''~);~; Worms, 149;); Eber
bach, L 4Ç)G ; Limbourg-sur-Lahn, l '1~}8; Gaillon, 
1501-02; Deville, 1502-Œ). 

1745. 29x42. Anvers, J 4~)'t-~);"). A. ?tlll~. : 8('//('I'('n

brieven. Var. simil. : Cologne, J 4Ç)4; Bruges, 
1495; Douai, L4ÇlG; Troyes, 1497; Mayence, 
1498; Siegen, 14~)8-150;~ ; Thury, 14~}Ç). - Yoy. 
Portal (pl. II, n° 22), Paris, 14~)0; Midoux & Mat
ton (n° 2(8), Laon, 1493. 

1746. 29,5x43. Sierck, 1506. A. MEUHTHE-ET-:\lo
SELLE, B. Hl54: Lptes du bailliage de Valldre

(lange. Var. simil. : Neuweilnau, 1506; Daume

ray, L507; Spire, 1507; Cassel, 1507; Graff
schaft, l508; Eltville, lS08; Montjoie, 1;)08; 
Douai, 1509; Trarbach, 1510-22; Utrecht, ElU ; 
Brême, 1511-:14; Lille, 1512; Darney, 1 ;}12 ; 
Münster-sur-Moselle, 151:1 ; La Chaussée, 151:~; 
Fontarabie, 151:~; Dusseldorf, J;) J;); Lubeck, 
1517-25; Babenhausen (llesse-D.), 1519; Arras, 
1522; Brunswick, 1526. 

1747. 28,SX39. Filigr. posé vers le bord de la 
feuille; la lettre t est difforme. Limoges, lS07 ? 
A. HAUTE-VIENNE: Reconnaissanees d'Allasac. 

Var. ident. : Limoges, 1;")19-22 (llommages de 

l'évêché); Bordeaux, 1521-
1748. 29x40 r. La lettre t est souvent difforme. 

Caen, 1!l09-21. A. CALVADOS, E.12et J3: Tabel

lianage. Var. simil. : Argences, 151:1-22; Bruns
wick, 1518 ; Lessay, 1519-24; Lisieux, 1522. 

1749. 29,5X43. Troyes, 1487. A. AUBE, G. 318 : 
Cptes de l'E('(}clté. Var. simil.: Trèves,1481j1508; 
Stromberg (Palatinat), 1486; Babenhausen (Hes
se-D.), 1487; Coblentz, t 487; Boppart,1487; 
Châlons-sur-Marne, L 489; Palatinat, 1489; Rot
terdam, 1489; Pontoise, 1490; Cologne, 1490; 
Siegen (\Vestph.), 1490-93; Oberlahnstein, 1491; 
Brabant, 1494; Amsterdam, 14~)4; Dusseldorf, 
1495; Echternach, L496.- ~Voy. Hermanns: Bois

le-duc, 1495. 

1750. 29,5X43. Le t varie de formes et de dimen
sions. Troyes, 1492. A. AUBE, G. J990: Cptes des 
tailles et mairies de l'Eglise. Var. simil.: Châtel

Censoir (Yonne), 1492; Sens, 1498; Mayence, 
149~J; Sierck, i494-1507. Osnabrück, 1494; 
Worms, 1494-95. - Voy. Stoppelaar (pl. XIV, 

n( 7), Middelbourg, 1'191-1:)07: :\JidollX 1.\ 'laI
ton \11°' 2m) et 2iO" Soissons, l'I~H -~)2. 

1751. :W';)x'12,;~). Thury, l '.(ii . .;\. C.H. VAIIOS, E. 4;~)O: 

l'l'tes. YaI'. si 111 il. : Neubourg, l'I7;~: Paris, 1" i;~ ; 
Wassenbach (""llI'tClllh.), 1'17;): Le Mans, 147;"); 
St-Denis, l '.i(); Hambourg, l '.i8; Coblentz, 1·'.78; 
Lessay, 1 480-R2 : St-Fromond, ".H 1-82: St-Sau
veur-Ie-Vicomte, /'J~tl. - YOY. :\'Iidollx 1.\ ~Iatt()11 

(H 0 2();~), Soissons, 117:,. 

1752. 2H,;")x'd l'. Argences,t '180. A. C.U.V.\IIO~. : 

Cpus des /'{'(·('1'('1lI .... · dt' /'abhaJ/e (ü Fécamp. 

1753. 2~)':)x41. Nancy, 148'1. A. :\hlJHTIIE-ET-Mo
SELLE, B. ~)82 : Cptes du /'('('{'veu/' géll. dl' Lor

raine. Val". idcnt. : Nancy, 1481 ; Einvaux, 1481. 

1754. 29x4/. Bruxelles, 1;)2~). A. NOHD : Chambre 
des cptf'S de Li/ft,. L(,tlres, 152~)-40. Var. ident..: 

Spire, t ;')28; Thury,f ;);~;1; Argences, 1 !);J7-·'t0. 

1755. 2Ç),;")x42. Chartres, J480. A. EUHE-ET-LoIH, 
G. 176 : Contrats du. chapitre (!t~ .1'l~-1J". 

1756. 2~),5x4;L Cologne, J 482. STADTAHCH. : IJrù'f
!Juch, n° ;1:1. 

1757. 2~),;)x'1:L Sens, 149:J. A. YONNE, G. 1141 : 
Cptes dl' {abrique de l'E'glise. 

1758. 2~)x;J9. Le t toujours difforme. La Haye-du
Puits, 1:>1;"). A. MANCHE, E. 5œJ6. Var. simil. : 
Thury, 1;")13; Lessay, {516; Caen, -J:>18. 

1759. 29x40. Le t également difl'orme. Caen, 1!l22. 
A. C.UYADOS: Tabellionage de Cheux. Var. si
mil. : Argences, 1522; Thury, 1527. 

1760. 30x-'t4. Les lettres J. ~. manquent quelque
fois. Roncheville, 1474. A. CALVADOS, A. 235; 
Cptf'S du domaine d'Auge. Var. idcnt.: Mayence, 
1477; Bruges, 1477 (ineun.). 

1761. 2Ç),;")x'J:J. Lille ?147H. A. NORD, B. :349fl : 

Cpte de b~iou.1.~. 

1762. 28,5x:38 r. Lisieux, 1!l22; A. CALVADOS: Cptes 
du petit chœur du chapitre de St-Pierre. Var. 
simil. : Nam~r, Ifl20; La Haye-du-Puits, 1527; 
Moyaux, 1 S28 ; Abbaye de Lyre, 1 il28-:l4 ; Moer
kerke, 1 S32; St - Sauveur -le - Vicomte, 153(); 
Varanguébec, If>36-37; Silly, 1:>41-43; Lisieux, 
1543. 

1763. 28x37. La Haye-du-Puits, 153:~. A. MANCHE, 
E. 5043. Var. simil. : Caen, 1;)35. 

1764. 29,5X40. Roncheville, 1535. A. CALVADOS, A. 
242: Cptes du domaine d'Auge. Var. ident.: Les
say, 1538-41; Argences, 1540; Caen, 154:~; Mont
gommery, 1548. 
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1765. 2(}x;~'t. Falaise, 1,");),"). A. C.~LYADOS: Tah(,ll,o

IIfl{.{f'. Var. ident.: Varanguébec, I;)(iï. 

1766. 2R.;")x;~H. Fontaine-Guérard, 1 ;);~H .. \. EntE. 

JI. 1.2liO; Fo/·(1t d(' l,ongb()(;·l. 

1767. ;~Ox!d. Sassenberg, 1;")21. :\lcNsTEH, STAATS

AIICH. : Amtsr(,('hllunp'!l. 

1768. 2~)x'tO. Lettres difformes. Moyaux, l:dR. 

A. C.ÜY.\HOS : Tab(,I![Oflagr. Deux autres var .• 

mt'me proH~nanc(' et mèm(' date. 

1769. 2R,,")x:m. Fontaine-Guérard, 1;).);'). A. EntE, 

11.12GO: j/o/'ët rI{' Longbo/il. 

1770. 2R';)x'.O. Cherbourg, !;')'tl. ~\. :\IANCHE, II. 

;l~H2 : Cptcs (h /'abl){I.'/c rI{' ;.V"-[)" du Vœu. 

1771 . .2R.5x:~9. Neubourg,L;)'tR. A. EliHE: Plaids 

de .... · ap/)('Is ries bois ('{ /o/'l!ts dl' La S('ignclI rie. 

1772. :~Ox~O.;). Lisieux, J;~>2't. A. CALVADOS: Cptes 

d'église de St-(;cnnain d{' Lil'et. \T al'. simi 1.: Caen, 

Li>2G-:n; Lessay, 1 ;')27; Lisieux, 1 ;")27 -'t 1 ; Moyaux, 

1528; St-Sauveur-le-Vicomte, 1 ;);W; La Haye-du

Puits, 15:l0-:ll ; Thury, 1:>;l2; Roncheville, 15:l(i

~:L 

1773. 2~)x40. Roncheville,If)~O. A. C.>\LY.UIOS, A. 

2~4: ('pt('s du rlom~tille d'Auge. 

1774. :lOx42. Pontoise,I;,)I~)' A. SEINE-INFÉHIECHE, 

G. :lï4: Cptcs du rl'("l'(J('lll·. Var. ident. : Rouen, 

L f>20. 

1775. 20x40. Rouen, 1 ;>21. A. SEINE-hFÉHIEUHE, G. 

L02: Cp{('S du trësorù'/' rie l'archevêché. 

1776. 2~)x:3~). Moyaux, 1:128. A. CALVADOS: Tabel

Lionage. Var simil. : Abbaye de Lyre, 1.5:l2; Li

sieux, t:l:m-41 ; Bewegen-Rheine (\Vestph.), 

\;")42; Falaise, 1555. 

1777. 28x:m r. Lisieux, If)4G. A. CALVADOS; Cptes 

de fabrique de la cathédrale de St-Pierre. 

1778. 2Hx41. Lettres appendues douteuses (deux 

J :), Neubourg, 1505. A. EUHE: PLaids des appels 

r!('s bois et forf1ts de la Seigneurie. 

1779. 28x40. Neubourg, 155 L. IBID.: id. 

1780. 29x37. Neubourg, 1 :l5ÇL IBID. : id. 

1781. 28x:{9 r. Lettres appendues, incertaines. 

Silly, 1548. A. OHNE, H. 1140: Recettes de l'ab

baye. Var. simil. : Montaux, 1568. 

1782. 27,5x40. Filigr. posé au bord de la feuille. 

Limoges, 1527. A. HAUTE-VIENNE: Délib. capit. 

de la cathédrale. 

1783. 28,5x:~8. Lisieux, 1548. A. CALVADOS: Cptes 

de l'église St-Germain. 

1784. 28,5x38. Bruges, 1569. A. MUN.: CivieleSen

tencien. 

1785. 28J}x:~ï. Rouen, 1i):~2. A. SEINE-bFÉHIErHE, 

G. :H)j: Cpte,'; du trh;or/er d" l'a!'("he('ë(·hé. Yar. 

si mil. : Thury, 1 ;):t~ ; Abbaye de Lyre, 1i):H-a5. 

1786. 28x:~8. Filigr. pOSt' au hon! de la feuille. 

Navarreinx, 1 ;>2ï. c\. B.\SSES-PYlU~NÉES, E. 1610: 

Ta!Jellionage. Yar. simil.: Limoges, L~d7 - '.4 : 

Navarreinx, 1 ;,)29-:W; Nantes, 15:{2. 

1787. 2!)x'tO. Silly, 1f>;l8-:lÇ), A. OHNE, Il.ll;~7 et 

1138 : Cptes du bailli. 

1788. 27,:)x:t") r. Paris, 15't/ .. A. IUT. Z1H9I'l: Cour 

dl'S Afonnaies. 

1789. Morley, 1168. A. MEUSE, B. 275ï: Cptes du 

l'cce('l'lIl'. Var. ident.: Bar-le-Duc, 1470-7:3; Pier

refort, 1471; Luxembourg, l472; Morley, 1475. 

- Voy. Stoppelaar (pl. XIV, nO f», Middelbourg, 

14ï:L 

1790. :Wx:~8 r. Arlon, 1473. BnuxELLES, A. GÉN. : 

CoL/l'cl. de pap. pligr. Var. ident.: Namur, 1474-

7G; Bar-le-Duc, 147:1-77; Bruges, dans le ])ocace • 

s. nom, impr. en 1476 et dans le Jardin de l'âme 

dël'ote, impr. par Colart Mansion s. cl.; Sierck, 

1'I77. Ylême filigr. SUl' pap. mesurant 110x57 l': 

Arlon, 1475.-Voy. Sotheby (T.lJpography, n040), 

Hibtia, absque nota. 

Le type 1 78~) porte le nom de Villr-sllr-Saulx, 

en Lorraine, et provient de la papeterie qui yest 

connue, dès 1387, par un acte d'amodiation mais 

qui existait probablement déjà en 1:~48 (Voy. aux 

Armoiries n0209:l). Quant au 1790, c'est le même 

filigr. dont le nom a disparu, soit intentionnelle

ment, soit par usure de la forme. 

1791. :1:~,5x42. Seul filigr. à l'écu de France, ac

compagné d'un second filigr. Namur, 1;')78. A. 

D'ETAT: Cptes dl' l'Hôpital des grands malades. 

1792. :Hx44 r. Saros, 1555. BUDA-PEST, NAT. Mu

SEUM : Süïdte und Camel'alakten [0 lat., n° 1314. 

1793. 31 ,5x42r. Neisse, L567. BRESLAU, STAATSAHCH.: 

Fü/'stenlhum lVeisse III, 21. 

1794. 31x'd r. Neisse, 1587. IBID.: ùl. Var. ident.: 

Breslau, 1588. 

1795. :~2x't2 r. Prague, 1587. STATTHALTEHEIARCH. : 

Landstagsacten L., 344
• Var. ident.: Bromberg, 

If>9;{; Inowraslaw, 1593; Neisse, 1597; Oels, 

\601. 

1796. ~Hx42 r. Brigg, i588. VIENNE, HEICHS-FINANZ

ARCH. : Regestum Vener. Capitul. Etolo Collegiate 

Beate Hedwig. Var. ident. : Neisse, 1588. 

1797. 31,5x40 r. Neisse, 1591. BHESLAlJ, STAATS

ARCH. : Fürstenthllln ]\Tcisse III, 21. 



1798-1810 

Les 17H2 à 17~)7 figurent IIne partie des ar

moiries de Neisse, en Silésie, qui sont St-.Jean
Baptiste portant l'agneau pascaL et ayant ù droite 
et <l gauche de ses jambes un écu ('hal'gt" de trois 
fleurs de lis. La papeterie de cette yillp {'st antl'

riellre à Ifd.~, date à laquelle elle est mention
née 1; elle anlit Né eonstl'uite par la ville sous 

l'évêque Jean Ir de Breslau. Les initiales qui 

accompagnent le 179:l sont celles de S(>lHlstil'n 
Decker, qui était déjà locataire en 1 :l;)~):l. La 

forme spéciale de la tieur de 1 is de ces filigr. se 

retrouve dans d'autres papiers de prOyellalH'(, 

silésienne. (Voy. Armoi,.ies, nOI:l20 et au 'mot 

Fll'ur de lis.) 

Ecu à 3 Fleurs de Lis, surmonté d'une croix. 

1798. :Hx44. Limoges? A. IlAeTE-VIENNE.: Re
gistre de reconnaissancl's intitult',: Spem !nca!ll l't 
consolationem (n° XIV). 

1799. 31x4!i, Toulouse, 1474. A. MUN., CC. 1106 : 

Pièces à l'appui des cptes. 

Trois Fleul"s de Lis dans un Cercle. 

1800. 29,5x42. Aubrac, 1418. A. AVEYHON, E. ~Hl: 
Tab ellio nage . 

1801. 30,5X40 r. Liége, 1472. BnuxELLES, A. GI<~N.: 
Collect. de pap.filigr. Var. ident.: Hollande, 1476; 
B. METZ, ms. 291 de 1475; et collect. de Salis ms. 

n081, de 1476: Deventer, 1489, dans Cicero: Liber 
de Somnio SCljJÙ)/u'S et Parado/ra, 4°. s. nom; 

Sierck, 1!199; Metz, 1499. En outre, le papier à 

cette marque forme exclusivement ou en grande 

partie les ouvrages suivants absque nota, attri
bués aux presses de Ketelaer et de Leempt à 

Utrecht, vers 147:~: al Thomas de Aquino: Trac
tatus dl' divinis moribus, de beatitudine, etc. bl So
liloquium aninue. cl Plutarchus Cheron. Dl'cteriœ, 
e greco in latinum per }?r. Philelphum trarluctœ. 

dl Fr. Petrarchœ. De vera sapientia dialogi. el Si

donius. Opera. fi Vegetius; Epitoma de re mili
tari. gl B. Augustini. Liber de mirabilis sacne 
scripturœ. hl B. Iheronimi. Liber de "iris illustri
bus. il Eusèbe. Ecclesiastica Historia per Rufi

num de grœco in latinum traducta, daté de 1474. 
En revanche on ne le trouve pas dans les ou
vrages suivants: Scolastica historia sup. novum 

] Breslau, Staatsarchiv. III. 21 N. to 440. 
li Ibid. III, 21 L. fo 128. 

tesltlllll'!ltUIII, impl'. par \. Ket(,lat'l' d G. de 

Lt'empt. Utrecht, l'tï;~: \ïgt'lIus: "'''~p(,(,III11m .... Iu/-

10l'UIII .. Thomas a I\PIll pi~: S(,l'mOIlI'S lïJi .... ·,olw; 

/)('{('lIso/'iulII ('Oflll'a Jut!('o."· /u'/'i'lic()s ('1 Sfu'raCf'

nos ct ... tlttrilHu\s aux Illt\llle~ imprimeurs. 

1802. 2~)x't 1 l'. Palerme, l 't(ll. A. II! STATU: ('al/

('d/fU'i(/, n" III. Yar. simil.: Verceil, 1'.(;7; Fri
bourg \Suisst>), l 't()ïi:~: Turin, l '.(iR ; Valence, 

l 't72: Lubeck, l 'tif;, dans T/'{wlallls 111('11.','(' phi
/osophi('(' ('1 /'('S/JOIIS. ('UI'iosol'um, imp. pOUl' 
Conrad de Il al bel'stadt, et dans .John nn('!o' junior: 
S('([/a ('œft' , imp. s. nom. attl'iIHU"C il Lucas 

Brandis. 

1803. ;Wx't2. Berne, l 'tï2. STA.A.TSAHCH. : Sprue/I
/)(/{'/i, G. Val'. simil.: Berne, l '.72-8~~: Sion, 147't-

7G; Monthey (Yalais), 1487; Pignerol, l '.~)2. 
1804. 28,:>x'.O. Verceil, 1 ;)0' .. 'l'UtIN, A. III STATU: 

CO/ltoJ n" ;)7. Val'. idellt. : Turin,1510. 
1805. :t~x'.;~. Sion, 1 ;):~i). A. ln- CIlAPITHE : Not., n° 97. 

Trois .... lt1!urs d(~ Lis sur un écu tranché ou 

taillé. 

1806. 2~),5x4;J. Utrecht, 1485-88. HIJKSAHClI., D. 

2:>2 et 2:>;l: Rek('fângell. Var. ident. : Rotter

dam,1486; Deventer, ,1488; Deville, 148~); Pa
ris, 1 !18~) ; Maëstricht, '14~)(). 

1807. 2~),;)x40. Schoonhoven (Pays-Bas), fll~H. LA 

HAYE, Ih.JKSAHCH. : Pqpie/'en"erzamcLing. Var. 

ident. : Namur, 149:~; Troyes, i4.~)4; Darney, 
1!1~)5; St-Denis, 149{i; Leffen? '14H8. - Voy. 
Monceaux: Les Le Rouge de Chablis (t. l, p. 
2;~7, n° 14), dans E.xposition du Psautier en fran

çois. Paris, vers 148~); Portal (pl. III. n° 2), Pa
ris, 14~)8, et Midoux & Matton (n° 287), Laon, 
1487. 

1808. ;lOx4:~. Troyes, J480. A. AUBE, G. :HO: Cptes 
de rEpêché. Var. simil.: Wœrden, 1479; Troyes, 

1479-88; Alost, 1484; Thury, 1485 ; Siegen, 
L 485; Asterthal, 148:>-8(:i; Clèves, 1486; Texel, 

1487; Bielefeld, 1488; Namur,t488; Worms, 

1488 ; Anderlecht, 1489: Düsseldorf, 1489. -
Voy. Stoppelaar (pl. XIV, nO 10), Middelbourg, 
1486; \Viener (pl. 23, nO 2), Lorraine, 1486. 

1809. 29x til r. Paris, 1471. A. NAT., MM. 14:J: 
Ordre de Malte. Censier du Temple. Var. ident.: 

Le Mans, 1471-89; Chartres, 1472; Fresne-l'Ar

chevêque, 1473; Paris, 1488. 

1810. 29,5x42. Raon-l'Etape, 1489. A. MEURTHE
ET-MOSELLE, B. 8393. Cptes du rece"eur. Val'. 



1811-1828 

ident. : Paris, J 'tH~) ; Rouen, 14H(J ; Colmar, 14~W; 
Troyes, l 't~H -H8. 

1811.2~),:)x1;L Troyes, l'tH:L A. At:BE, G. 248 : 
L"ptc.'; r/l's (UlleIlJÙ.';. Var. simiI.: Nancy, J 4~)( ; 
St-Denis, 1 tJU 1; Siegen (\Vestph.), l 't!)2; Lou
vain, t tJ~)'t ; Coblentz, llj~)7; Cologne, l 't~)8. 

1812. 29,5x'1:L Cologne,14!)(). STADTAHCH. : B,.il'/:' 
buc//', nI) :W. Yar. simil. : Faverney (Ille-Saone), 

'14!)8. 
1813. 2Hx't:L Sens,1504. A. YO:XXE, G. 781": Cptes 

(Ù' La (·{oitr(',.ù,. \'ar. ident. : Douai, L'l0(j-07; 

Düsseldorf, 1507; Etain, 1507-10; Trèves, 1508; 
Maëstricht, 1 508 ; Grevenbroich,15(m ; Anvers, 
1509; Lille,1512. 

1814. 2U,5x4;L Sens, 1.107. A. Ynl\"l\"E, G. H44: 
()ptcs dl' /'abriqul' de l'Eglisl'. Var. simil. : Châ
lons-sur-Marne ,1508; Anvers, '1508-m); Trar
bach-sur-Moselle, 15Œ); Coblentz, 151 0 ; Bruges, 
15 J 0-1 1 ; Brême, J 511 j:l4 ; Bruxelles, 15 12 ; Ams
terdam,15"'; Utrecht, 1514-17; Sassenberg 
("\'estph.), 1;)J5-19; St-Omer, 1;"17; Hollande, 
,1518; Lille, -1518-20; Troyes, 1519; Namur, J5E); 
Leyde, 1521; Mœrkerke,1521; Grevenbroich, 
1523. Val'. simil., mais sans le fleuron qui sur
monte la couronne: Maëstricht,1508 - 24; Co
logne, 151 L - Voy. Stoppelaar (pl. XIV, n° J 1), 
Middelbourg, 15,1 :J. 

1815. 29,5X? Strasbourg, J521. MÜNICH, KÔNGL. 
B.: Colle(~ti() C,"aml'rariana, t. 7. Var. ident.: 
Bâle, imp. 1520-21 ; Neuweilnau (Nassau), 1:,23; 
Brunswick, J 524. 

1816. 2!)x42. Aschaffenbourg, 1529. "'ÜHZBUHG, 
KUEISAHCH.; n027,274; Hecltnungen. Yar. ident.: 
Grevenbroich, J 5~l L: Osnabrück, t53!); Trar
bach-sur-Moselle, 1 53Ç)-51 ; Amsterdam,J 542. 

La lettre appendue aux types 18J:3 à 181.6 pa

raît tantot un C tantot un e. 

1817. 30x42. Bruges,I:124-25. A. MUN.: Ci"iele 
sentencil'n. Yar. ident.: Clèves, 1525; Lunebourg, 
1527: Frise- Orient.,J 528 : Anvers, 1528- 36 ; 
Namur, 1532; Düsseldorf, 15:J2. -Voy. Likhat
scheff (nOSj 589 et 1.590), ms. de 1534. (Cet auteur 

a vu un P dans la lettre appendue à l'écu). 

1818. 30x43. Utrecht, 1522. HIJKSARCH., D. 2:H: 
Rekeningl'n. Var. simil.: Bruges, 1524-25; Châ
lons-sur-Marne, 1525; Arras, 1525; Metz, 1526; 
Troyes, 1.529. 

1819. 29x42 r. Metz, 1524? A. CI-DEVANT DÉP., G. 
502: Cathédrale. Testaments. Anvers, 1525. A. 

XORD: Chambre des cptes de Lille. Lettres de 
1525. Var. simi1. : Clèves,15f;~?; Nideggen 
'Yestph.), 152:3; Bruges, L)24; Leyde, 152:); 
Düsseldorf, 1 ;)25; Montjoie,! 526 ; Arras, 1.526-
:lO ; Lunebourg, 1 ;'):J3 ; Coblentz,J 53:l. - Voy. Li
khatscheff (nOj 50:J), ms. de J 522. 

1820. 28,5x'd r. La lettre appendue est détériorée. 
Brunswick, 1546. STADTAHCH. : Sc/wssregister. 

A une traverse avec, brochant sur le tout, Trois 
Fleurs de I-oOis, posées 2 et 1. 

1821. 3Jx't:l. Valladolid,J 506. A. NOHD : Chambre 
dl's cptes de Lille: Lettres missives. 

Les types 1806 à 182j peuvent être les armoi
ries des Bourbon, des Clermont, des Montpen
sier; la marque a été utilisée par plusieurs bat
toirs. Castan dans son Catal. des Inc. de la 
B. dl' Besançon mentionne ce filigr. dans plu
sieurs inc. parisiens de 1489-Ç)8. 

Trois Fleurs de Lis, accompagnées en chef 
ou sommées d'une crosse. 

1822. :30x43. Autun, 1479. A. SAÔNE-ET-LoIHE: Cptes 
de la cathédrall' . Var. ident. : Aisey-le-Duc, 1482. 

1823. 29,5X43,5. Namur, J482. A. D'ETAT: Cptes du 
grand hôpital. 

Les 1822 et 1823 sont les armoiries d'un pré
lat; peut-être celles de l'évêque de Laon. 

TI~ois Fleurs de I..is; un poisson pendant à la 
pointe de l'écu. 

1824. 28x38. Tours, 15/17. A. INDHE-ET-LoIRE : Not. 
Terrau. 

Ecu bordé à Trois Fleurs de Lis. 

1825. 27,5x40 r. Paris, 1466; A. NAT., MM, 141 : 
Ordre de Malte. Censier du Temple. - Voy. Bou
don (pl. IX, n~ 1), Amiens, l467. 

1826. :Wx4:3. Utrecht, 1521. Ih.JKSARCH., D. 231 : 
Ilekeningen. Var. ident. : Maëstricht, 1523; Ni
jenrode, 1523. 

1827. 2H,5x43. Châlons-sur-Marne, 1522. A. 
MAHNE, G. :371 : Cptes de la châtellenie de San:'l/. 
Var. simi!.: Mézières, 1517-21; Bielefeld, 1522; 
Douai, 1523; Amsterdam, 152:J; Bruges, 1523; 
Osnabrück, 1524; Troyes, 1529. 

1828. 29,5X42. Bruxelles, J525. A. GÉN.: Collect. 
de pap. filigr. Var. ident.: Châlons-sur-Marne, 
1526; Namur, :1527; Mézières, 1529; Lille, :1529. 
- Voy. Stoppelaar (pl. XIV, nO~)), Middelbourg, 
1523-25. 



1829-1845 

Les figures 1825 il 182H rappellent les armoi

ries d'Anjou et d'Alenç-on. A en juger par la dis

tribution g(lographique, le papier ù cctte marque 

serait plutôt champenois. 

Trois Fleul'"s de I ... is au chef émanché (?). 

1829. 29x42. La lettre appendue peut être prise 

pour un C ou pour un 1. Dusseldorf? t49ï. 

STAATSAHCH., B. :~5 t/2 : P(anrlrn('('l'.'whrril){{lIgl'fl. 

Var. simil.: Caen, 1'>15; Lessay, 1'>('>. 

Trois .~leurs de Lis au chef losangé. 

1830. 30x39 r. Epinal, l;"l69. A. MüN., CC. 8~l: Cptl'S 

drs quatre gouverneurs. Les 182H et 18:W ont un 

chef, probablement d'un émail diff('rent de celui 

du champ de l'écu. Le nom qui accompagne le 

i8:10 est malheureusement illisible. 

Trois Fleurs de I ... is au lambel à 3 pendants. 

1831. 28,5x40. Rouen, 1;"')11. A. SEINE-INFÉHIEL'lŒ, 

G. 279 : L'Ptes du trésorier ,zr l'Arc/w(J(1('/Zé. 

Le même surmonté de la croix de la passion. 

1832. 31x44. Neubourg, 1466. A. EvItE: Plaids 
drs appels drs bois et forêts de la Seignruric. 

1833. 29x/10. Châteaudun, 1496. A. EURE-ET-LoIH, 

E. 2791 : Tabellionage. Var. simil.: Châteaudun, 
1497 : Amiens, 1497 ; Bourges, Hl08 ; Romoran
tin, s. d. 

Les types 1831 à 1833 offrent les armes d'Or

léans. Ils sont à rapprocher des nOS 1540 à L638. 

Trois Fleurs de Lis accompagnées de be
sants ou de tréfles. 

1834. 3 Lx43. Pontoise, 1468. A. SEINE-INFÉRIEURE, 

G. 326: Cptes du receveur. Var. ident: Paris, 
1468. 

1835. 28x:18. Clermont-en-Beauvoisis, 1577. A. 
OISE, G. 68 anc. : Cptes de la collégiale de Ne_De. 
Var. simil. : Ponthieu, 1574. 

Faut-il voir dans ces deux filigr. les tierce

feuilles ou pavés d'Orléans alliés aux trois fleurs 

de lis? Dans ce cas, il faudrait les rapprocher 

du n° 1496. 

Trois Fleurs de Lis posées deux et une, chef 
chargé de nuages d'où sort une main portant 
un livre, qui sont les armes de l'Université de 
Paris. 

1836. 30x40 r. Aldenbiessen, 1557. MAËSTRICHT. 

RIJKSARCH.: Landcon~manderie der duitsche Orde. 

IlIkOIll81('1I n" 102. raI'. silllil.: Utrecht, 1;)f)Î-(,;,; 
Namur, I.>(l't: Brabant, t;)(m, 

1837. :l2x'J 1. Amsterdam, (;')()'t. ST.\lIAHCH.: Stad

rckrlliflgt'll. rar. !'"oimi!. : Bruxelles, 1;,(iO; Lan
gres, 1 ;)(;0: Namur, (;,)()O; Rhijnsbourg, J il() 1-
iO; Hambourg, 1 r)(;2-()', ; Brême, 1 ;)(;r)-(iH ; Cha
rolles, I;)(i(i, -- ''o.\". Likhat!'"ochefl' (Il" 2~.:)8), BI!'"o, 
dc !;')(i:L 

1838. :~2x't2. La bandcl'oll("' qui porte le nom ('st 
plac('<"' ù l'CllYCl'S. Châlons-sur-Marne, 1 r)(iil. ~\. 

:\n·~ .. B B. i: IN/ib. du ('ollsn'/. 

1839. :~ 1 ,ilx't2. Bewegen-Rheine, 1 ilôH. :\1 ÜNSTEH, 

ST.\ATSAHCII.: Alllt8r(·('hnllllgclI. Val'. simil.: Ams
terdam, 1 il(i()-H:l: Utrecht, 1 il(ii; Wolbeck,1 il()~); 
Osnabrück,I.~ iO ; Beauvais, 1;) i 1-72; Hollande, 
1 ;)72: Bar-le-Duc, 1;') i2-i;~; Leyde, 1 :)7:l ; Brême, 
1 :l i~) ; Anvers, 1 :)HO. 

1840. ;~:lx!,;L II est ù présumer que la main qui 

tient le liyre a disparu d(' la forme, ù l'usage. 

Le Mans, 1 :l7G. ~\. SAHTHE: Cplf~S (if> la ViUe, n° 

2:l:l. Var. ident.: Le Mans, 1578-80; Amiens, 
1:l80; Montreuil, (;')81. - Voy. Likhatseheff (n° 
;~m);»), Bruxelles, 15(;5. 

1841. :~:~xlt 1 r. Le Mans, ,1577. A. SAHTHE : Cptes 
dl' / (l Ville, II n 2'>". 

1842. :l;~,5x":L La main manque dans cette var. 

comme dans quelques autres. Le Mans, 1577. 

IBID.: id. Var. simil. : Troyes, 1 577-8J ; Paris, 
L,)7~). - Voy. \Viener (pl. 2~~, n° 7), Lorraine, 
1 El8t. 

1843. :l:Jx'I L r. Amiens, 1582. A. MVN., B B. 4G: 
/Jélib. du consf'l"!. Var. ident.: Paris, 1584; 
Amiens, ,1588. 

1844. 30x42 r. Brême, 1562. STAATS:\RCll., R l, A 
H: R/wder-Rrchnungen. Var. simil. souvent ver

tic. : Rotterdam, lilG1 ; Brême, 1562 (même pro

venance); Bruxelles, 1566-72; Landshut, 1570; 
Langres, 1570-71 ; Osnabrück, 1571; Sassen
berg, 157L; Paris, 1571-77; Cléves, 1572; St
Omer, 1il72; Hambourg, 1573; Beauvais, 157(j-
80; Troyes, 1577-81 ; Montréal, 1578; St-Denis, 
1582. - Voy. Stoppelaar (pl. XV, n° 16), Mid
delbourg, 156,1 ; Likhatscheff (n° :J049), France, 
1570. 

1845. ;J(jx45. Troyes, 1580. A. AUBE, G. 1605: 
Cptes de labrique de l'Eglise. Var. simil.: Rouen, 
1581; Paris, 1582-87; Amiens, 1584; Méziéres, 
1584-85; Autun, 1586; Douai, 1588; Angers, 
1;)88-89; Le Mans, 1594-95. 
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1846. :~!)x't1 l'. Brabant, H)82. A. (;~:l'i. (,()llret. 

de pap./Îlig,.. 
Les types IH:Uj ù 18'J(i, a ux armes de rc ni

yersité de Paris. sont toujou rs aceom pagn('s du 

nom de Siou"on ~iYelle, qui <"lait l'un des pa

petiers jur('s de rCniveJ·sit<'·. Les Xivelle Naient 

de Troyes et l'un d'PliX, Sim('on, exploitait dès 

1;)11. la papeterie de \'annes. Il ('st possible 

que ce Sim{'oll ait eu un fils. ou un successeur 

de même nom que lui, puisqu'on trouve ce nom 

filigrane" dans du papier jusqu'aux dernières an

n<'~es du XVI" s. 

Ecu parti France et Savoie. 

1847. :Wx4:L Chàlons-sur-Marne, !;') 18. A. ~1.>\H~E, 

G. ~)(3: Cptes rte t'O/Iicialitl) diocésain('. Var. 

idcnt. : Troyes, 1 ;>2:~ ; Méziéres, 1:>2:~-:W. 
1848. ;W,[)x4'J. Chàlons-sur-Marne, 152:L IBID., 

G. ~H5: id. Var. simil.: Namur, 1;")24-28; Anvers, 
1525-:12; Sassenberg (\Yestph), L;,)2G; Dhan 
(Belgique), 1 [>2G ; Metz, 1 ;")2()-:t~; Wittlich, L;")2ï; 
Trèves, ,1 [)27 ; Douai, 1 fl28; Sierck, '1 fl28; Co
blentz, 15'28; Nideggen, '1529. - Voy. Stop

pelaar (pl. XIV, nOIH), Middelbourg, 152:1. 

1849. 30x44. Siegen, 1 48:1. ~1 ÜNSTEH, STAATSAHCH .• 

LA. :H: Rechnungcn, n° 12. Yar. ident.: Utrecht, 
1481 ; Harlem (inc.), 148t.. - Voy. ~lidoux & 

Matton (n° 289), autre var. sans couronne: 

Laon, J482-84; Heitz (Incunables, n° :ll), Stras
bourg? absqu(' nota. 

1850. ;Wx42. Chàlons-sur-Marne, 1;")2J. A. MARNE, 

G. 929 : Caus('$' de l'officialité . Var. iden t. : 

Châlons-sur-Marne, J 520-24. 
Il est singulier de constater dans les types 

1847 à 1850 une lacune de plus de :W ans (1484 à 

l;")18) dans remploi de cette marque, qui paraît, 

d'après la distribution géographique du papier, 

être de provenance champenoise. 

Parti France et Bretagne. 

1851. 30x42. Arras, 151:3. A. PAS-DE-CALAIS: Cptes 

de la f:(ra;neterie de l'abba.lje de St- Vaast. Var. 

ident : Châlons-sur-Marne? (postér. à Ifl03); 
Sens, 1515. 

Ce filigr. qui a duré, semble-t-il, fort peu de 

temps, remonte probablement à J'époque du ma

riage de Louis XII de France avec Anne de 
Bretagne. 

Ecartelé France et Dauphiné. 

1852. :~ 1x:l~J r. Vielville, 146:3. BHL'XELLES, A. GÉ:-'.: 

C()Il(~ct. de pape filigr. Var. ident.: Paris, 1468. 
- Voy. ~idoux l\: :\latton (n° 285), Soissons, 
14(iO-ï 1. 

1853. 2~Jx41 r. Hambourg, 1471. SV..ATSARCH., Cl. 

Vil, Lit. J)'I, n° 4 : Denkebücher. Var. ident. : 

Anvers, 1461-65; Leyde, 146:l; Golzinnes (Belg.), 

,1468 ; Hollande, l 'tm); Bommonede (Pays-Bas), 

J470; Utrecht, 1472; Nassongne (Luxemb.), 

1472-73. -- Voy. Midoux & Matton (n° 28'1), 

Laon, 1472. 

Ecus accolés de France et de Navarre. 

Les types 1854 et 18;")fl sont au nom de Guillaume 

Journée, papetier de Troyes. Nous avons relevé les 

mêmes armoiries au nom des papetiers auvergnats: 

J. Viger (16l:3-20), J. Hetru (1627-36) et G. Boy 
(t636). 

1854. :3ïx46. Châlons-sur-Marne? postér. à 1584. 
A. ;VIAnNE, B. 158 : Juridiction de l'Evêque. Var. 

o '1 G 1"' 8'~ (~) N d' ? ' SI ml .: uyenne, ~:'.; orman le. (poster. 

àl ;")8:1): Troyes, 1598; Blois, 1612; Châlons
sur-Marne, 1617. Var. un peu plus grande, mais 

avec un L., au lieu d'un IL : Toulouse, 1624. 

1855. :33,5x42. Troyes, 159[>. A. AUBE, G. 160G: 

Cptes de fabrique de l'Eglise. Var. simil. : Troyes, 
15~)ï-16O:~; Rouen, 1601; Thors, 1602. - Voy. 

Likhatscheff (nO' 1959 et H)60), ms. de 1602. 

Trois Fleurs de Lis en chef, accompagnées 
de trois dents mouvant du flanc sénestre, ran
gées en pal. 

1856. 28,5X42. Ferrare, 1;")65. :\IIODÈNE, A. DI STATO: 

Not. du cati, n° 50: Jfinute di Pigna Joannes. 

Quatre et six Fleurs de Lis. 

1857. :Hx45. Nantes, l4ï L A. MU~., CC. 24H : 

Jlfiseurs des ponts. Var. ident.: Champtoceaux 
(Maine-et-Loire). 147fl. 

1858. Salerne, l;")90. A. CO~L Var. diverg., surmon

tée de la lettre :VI : Naples, 1608. 

1859. 2()x39 r. Naples, l;")H5. A. DI STATO : Regia 
camera. Esecutoriale, n° ;")4. Var. simil., un peu 

plus petite, sans la lettre M: Naples, 16 LO. 

1860. 2Hx41. Naples, l55ï .A. DI STATO: Privilegio
nun diversorum, n° :15. Var. surmontée de la 

lettre M. : Salerne, 1600. 



1861-1875 

La figure 1860 pourrait être le!" armes des Far
nèse. 

Griffon rampant chargé de 3 croissants ran
gés en fasce. 

1861. 43,5x5ï r. Reggio d'Emilie, 1;")O:l .. -\. co:\1. : 

Tesoreria. 

Ecartelé : au 1 au Gl~iffon, aux 2 et 3 à une tête 
de bœuf, au 4 à un bras. 

1862. Nous empruntons ce filigr. ù Likhatschefl 
qui l'a donné sous le n° 1870, ms. de 1 ;)Gï. 

Hache ou Doloire. 

1863. Eperias (lIte-Hongrie), 1541. BrllA-PEsT, ~AT. 

MUSEUM: Stâdte und Cameralakten, n02791at. 8°. 
- Voy. Likhatscheff (nOS 2907 et 2908), ms. n. d. 

1864. 32x40 r. Posen, 155 L. STAATSARCH. : Ada cl

wlia Civitatis Posniatensis.- Voy. Lanteff (n° 29). 
Russie, 1556; Likhatscheff (nOS 18:l4 et 1835) ms. 

de 1558. 
1865. Hongrie, 1552. BUDA-PEST, NAT. MUSEUM. : 

Stiidte und Cameralakten, n° 1658 lat. 4°. 
1866. 33x43. Hongrie, 1555-60. IBID.: id., nOS 284 

lat. 8°.; 973H lat. fO.; 1249 lat. fo. 

Les papiers aux filigr. 1863 à 1866 sont proba
blement de provenance polonaise. 

Hache sommée d'un croissant. 

1867. 32x42 r. Hongrie, 1589. IBID.: id., n0760 lat. 

fo. Var. simil. : Cracovie, 1589; Bromberg, 1590. 
- Voy. Lanteff, Russie, 15H4; Likhatscheff (n° 

3302), ms. de 1581. 
Le papier ainsi marqué paraît d'origine polo

naIse. 

Hérisson. Voy. aussi au mot Porc-épie. 

Le hérisson (en allemand Igel) constitue les ar
moiries parlantes de Iglau en Moravie. Le papier 
il cette marque provient du battoir d'Altenburg 
près d'Iglau dont la fondation remonte à 1540 en

yiron. Les initiales BF qui accompagnent le 1869 
sont celles du papetier dont le nom nous est in
connu, mais auquel succéda promptement un pa
petier du nom de HelIer, dans la famille duquellc 

battoir demeura fort longtemps. Plus tard les ar
moiries d'Iglau furent écartelées du lion ainsi que 
le montrent les 187:3 et 1874. Cette dernière forme 
a persisté et on la trouve en var. plus ornées et ha

bituellement plus grandes, jusque dans la seconde 
moitié du XVIIe s. 

Briquet. - Filigr'anes, I. 

1868. :~IX/d r. Prague, 1:)18. STAIlTAIICII.. 1l(l21!~;L 

1869. ;~ï .:)x't8 r. Prague, 1 :)7~ •. ST.\TTII.\LTEIlEI.\I\CII.: 

Copia/bu(·ft. Il'' (lH 1 :!' 

1870. ;3 1.:lX't2. Prague, I.\ï~" GIl.\Z. L.':\'IH:S\I\CII.: 

L(IIIr1t',";f(/(~·.Wlktt'lI. Yar. idclI!. : Graz, 1 :)80. 

1871. :J2,:)x'd, Prague, 1.-'H8. ST.\TTII.\l.TEIII·;I.\BCII .• 

L. :~14: IAlllrltagsaktt'lI. Yar. idt'Ill. : Moravie, 
1 :)~);). 

1872. :l2x't 1. Presbourg, 1 :)~);L Brll.\-PEST, ~AT. 

.\1 [SEnl : Stdrllt' Uliri Call1t'r({/akll'II, Il'' Hï~~. lat. t'o. 
1873. :W,flx't2. Salzbourg, 1 :)ïï. LAN IlES.\HCH.: (;l'

IIlci/l..(~ Calrnil'h/. Yar. silllil.: Brünn, 1;)82. 
1874. 2~.xll J'. Brünn, 1;)Hl-H2. STAUTAIlCJI.: (;c

/Jl.(·itU' UCf'lllWlIgS!){ïf'll('/,. Yal'. si mil. : Brünn, 
1 ;)~H-Ç)2 ; Prague, 1 (i 1 O. 

Homme monté sur un animal. 

1875. ~OllS empruntons ee fiIigr. ù Likhatschefl' 
qui ra donnô sous le 11° :J284, Pologne, J ;'liO. 

Ecu au nom abrégé de .Jado accompagné d'une 
crosse passée en pal derrière l'Ecu. 

Ce filigr. qui sc trouve en deux var. simil. porte 
un nom {'crit en ahrégô et qui, par ce fait, est 
di {fic i 1 (' à 1 j 1'('. 

Vallet-Viriville, qui avait re]ev{~ ce filigrane 1 et 
lui avait attrihlll~ une origine française, s'exprime 
ainsi au sujet de ce nom: cc Il existait au moyen 

«( ùge, dans le diocèse de Troyes, ville de papete
cc rie, une ahbaye dt' l'ordre de Cîteaux, appelée 
cc en français l'abbaye de .Jardin-Ies-Pleurs. En la
cc tin, cette maison se nommait Jardinuln ,. ablatif 

(c de lieu: Ja/'dino. Tel est le mot qui paraît écrit 
(c sur l'écu. Ce monastère de femmes, il est vrai, 
cc dès 1-'10:3, fut uni, à eause de l'insuflisance de ses 
cc revenus, à l'abbaye des Cisterciens de Jouy. Mais 
cc les bâtiments conventuels paraissent avoir sub
cc sisté jusqu'au XVIIIe siècle, et Bois~iardin figure 
cc encore dans la carte de Cassini, sur cet emplace
c( ment, comme un moutier en ruine. La rivière des 
cc Anges ou de Pleurs passe à Jardin-les-Pleurs et 
(c pouvait alimenter un moulin. Les moines de Jouy 
« possédaient-ils en ce lieu, à la date de 1460, une 

« papeterie? Je rappellerai à ce sujet que les Cis
« terciens de Clairvaux étaient, dès le XIIIe siècle, 
« propriétaires et administrateurs de scieries, de 
« teintureries, etc., dans la vallée de l'Aube. Au 

1 Gazette des Beaux-Arts, 1859. 1er article, fil. nO 12. 
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1876-1881 

« surplus, j~ soumets respectueusement à la crl

CI. tique cette conjecture, en reconnaissant, tout le 

« premier, comhien cette hypothèse me paraît à 

« moi-même incertaine, du moins jusqu'à plus 

« ample informé. » 

L'hypothèse, que VaIlet- Viriville jugeait lui

même incertaine, doit être é(~artôe. Il en est de 

mt'me de la lecture Lildos, abréviation supposée 

de Lilt~ r!omus, faite par ~Jidoux & Matton i, qui ont 

pris la lettre a gothique (bien nette pourtant dans 

leur reprodu(~tion de ee filigrane) pour les lettres il. 

Le nom de jado se com pose de deux syllabes. 

Le simple trait au-dessus de ra, qui indique l'abré

viation de la première syllabe, signifiait au xye 
8i(>('le, l'élision d'un n et non pas d'un r. Il faut 

donc lire jan pour la première syllabe. Le signe 

abréviatif de la seconde est moins clair. Il nous pa

raît qu'il s'agit ici du nom de Jean-d'Heures, que 

l'on écrivait Jeandeur, Jandoires, .Jendeures, Jan

dorie ou Jandoria, et que ]a seconde syllabe do 

doit être complétée par un r ou par les lettres r(', 

rie, ria ou ire, de manière à former, avee ]a pre

mière syllable, le nom de Jandor, Jandore, .lando

rie, .landoria ou .Jandoire. Jean-d'Heures était une 

abbaye de pl'(~montr{~s fond{'e vers 11.43 ; aujour

d'hui e'est un hameau de la commune de Lisle

ell-Bigault qui possède une papeterie. 

1876. 30,5X41 r. Morley, 1468. A. MEUSE: Cptes 

du receveur. Yar. sim il. : Foug et Keures (en 

Lorraine), 1469 ; Pierrefort, 1471 ; Enghien, 
1471; Arlon, 1lJ71; Marcy, 1471; Hollande, 1471; 
Düsseldorf, 147t-72; Namur, 1471-73; Bar-Ie
Duc, 1473; Maëstricht, 147:3; Bruges, t474; 
Utrecht, 147Ç). 

Ce filigr. se trouve en outre dans Scolastica 

historia sup. novum testamentum imp. à Utrecht, 
en 1473, par N. Ketelœr et G. de Leempt, dans 

Eusèbe; h"'cclesiastica Historia, pel' Ru/inum, de 
grœce in latinum traducta, daté de 1474, qui 

sort de la même officine, dans le Fascicuills 
temporum imp. par J. Yeldener, Utrecht, 1480, 
et le Passionœl de Voragine du même imprimeur 

et de la même année. - Voy. Sotheby (l)jpo
graphy~ n° 4), inc. absque nota,. (n° 40) Biblia, 

id.; (n° 49) inc., Mayence, s. d.; (n° 79) Utrecht, 
1480; (n° 95) Biblia,. Sotheby (Principia, Q), 

1 Filig. 301, relevé à Saint-Quentin et à Laon (de 1463-1469). 

Utrecht, 1480; Likhatscheff (nO' 2()f 7,2622, 2655 
à 26:>7). mss. n. d. ; Vallet de Viriville (n° 12), 
de 1460; Stoppclaar (pl. XIV, n" '.), l'Ecluse, 
1460; Middelbourg, 14(i8 : ylidoux & :Vlatton (n° 

301), Laon ct St-Quentin, J 4H:l-69; Bodemann 

(nO 18), Zwolle, 147Ç); (nO 20) Utrecht, 1480. 

Lettres de l'alphabet. 

Lettre B? dans un écu circulaire entouré d'un nom 

illisible. 

1877. 3:~x40. Varde, 1598. BHÊME, STAATSAHCH., Z. 
2, C. :J: Senatsproto/,ollc. 

Lettre M? dans un écu circulaire entouré d'un 

nom illisible. 

1878. il2,5x41, Prague? 1579. STAATSARCH., L. 343
: 

Landstagsakten. 

Lettre N dans un écu eirculaire entouré du nom 

de Nicmes. 

1879. Saxe, vers IHOO. LEIPZIG, BUCHHANDL. BÔRSEN

YEHEIN: Papiersammlung. 

Ce filigr. reproduit le nom de la papeterie de 

Niemes (Bohême) d'où vint à Aussig, en 1651, 

le papetier Gaspard Ossendorf. 

Deux Ecus accouplés, l'un à la Lettre Z, l'au
tre au lion, le tout surmonté d'un heaume. 

1880. Garlitz, L559. STADTARCH. : V. Steuerbücher. 

Var. simil., dont une posée normalement, et 

deux autl'es posées au centre de la feuille: Zit
tau, 1564; Leoben, 1564. 

Probablement armoiries de Zittau, papeterie 

qui, en 1569, était occupée par un tenancier du 

nom de Jonas Adam 1. Ce battoir avait un privi

lège pour la récolte des chiffons, mentionné en 

1610, à l'occasion d'un monopole semblable ac

cordé au papetier Sehramm de Liegnitz. On 

trouve, de 16 L5 à 1650 environ, du papier fili

grané dans le style des nOS 1877 à 1879, un Z 
dans un écu circulaire, entouré du nom de Zit

taw. 

Lettres BRou B K liées avec un chef de deux 
têtes d'animaux affrontées. 

1881. 29,Sx4J. Autun, IS38. A. SAÔNE-ET-LOIRE: 
Cptes de l'église cathédrale d'Autun. 

1 F. H. Meyer. Papierr und papierh., dans Archil' für Ge
schichte des Deutschen Buclzhandels, t. XI, p. 332. Leipzig, 1888. 



139 1882-1886 

Licorne accroupie accompagnée de 3 étoiles, 
deux en chef et une en pointe. 

1882. :15x44 r. Rouen, [;,)8G. A. SEIl"E-hfF~;HIElîŒ, 

G. 2574: Cptes dl' (abrique rIl' l'E:~lisl' ~Ve_De. 

Le nom de J. Le ~1uet qui accompagne eette 

marque est évidemment celui d'un fabricant. 

Ecu coupé, au 1 à une Denli-Licol"ne, au 2 ... ? 

1883. 33x45 r. Florence, Ud9. A. DI STATO: COIl

sulte e Pratiche, n° 76. 

1884. 40x!)7 r. Lucques, 1 !lm)-86. A. DI STATO : 

Rl(ormagione jJubblt"che: Consiglio gel/erale. Var. 

simil.: Rome, 1576-91 ; Syracuse, 159J . - Voy. 

Zonghi (CXXIX), Fabriano, 1:)72. 

Les types 188:J et 1884 ont été d'un long em

ploi, on en trouve encore des var. simil., SUl' 

petit format à Pise, en 1649, et sur grand format 

à Sienne, en 1724. 

Ecu au nom de Lile. 

1885. 30x41 r. Oudenbourg, l4G9. BnuxELLES, A. 

GÉN. : CoUect. de pap. filigr. Var. ident.: Leyde, 
1470; Morley (Meuse), 1470; Bar-le-Duc, 1470; 

Marig (Belg.), 1470; Utrecht, 1470-7J ; Pierre
fort, 1471; Namur, 1471; Düsseldorf, 1471; En
ghien, 1473. - Voy. Midoux & Matton (n° :W2), 
Laon, 1473; Sotheby (Prinâpia 0), Hollande, 
vers 1467. 

A la date de 1473, le filigr. est avarié, la par

tïe"de la crosse qui sort au dessus de l'éc,u fait 

défaut. 

1886. 30x39 r. Eccloo, 1471. BRUXELLES, A. Glb'C: 

Collect. de pap. filigr. Var. ide nt. : Utrecht, 
14(i8? ; Bar-le-Duc, 1472-87; Bruges, 147:{ ; Ar
ras, 147:~; Keures, 1474; Sierck, 1474-78; An
cerville, 1475; Bourgogne, 1476; Bielefeld, 1476; 

Luxembourg, 1476; Pierrefort, 1477; Boppart, 
1478; Coblentz, 1478; Namur, 1478-81; Enc
kirch-sur-Moselle, 1480; Güls (près Trèves), 

1482; Gondrecourt, 1484; et en outre dans deux 
inc.: -1° Eusèbe: Scolastica historica (Utrecht), 
1474; 2° Fasciculus ten~jJorum, imp. par J. Vel

dener, Utrecht, 1480. - Voy. Vallet de Viri

ville (n° 48), ? vers 1470; Sotheby (T.1Jpography, 
n09), Louvain, 1474; (n040), Biblia absque nota; 
(n079), Utrecht, 1480; (n° 95), Biblia absque nota; 
Sotheby (Principia, Q8), inc. de Caxton; Likha
tscheff (nOS 3804 et 3805), ms. de 1476 .•. 

Les deux types 188;) et 188(; sont au nom de Lil(' 

qui est illl'olltt'sLabl<'IlH'ut UIl nom dt, lieu, mal

heureusement tn:'s ahondant. Les localitt's por

tant ('e nOlll, orlhog'raphii' de manières difl't'renh's 

(L'Isle, l'Ille, l'Isle, Lilt>, Lille, Lisle!, sont au nom

bre d'une l'inquantaine dans It' IJù'/t'olll/fli",' tI(·s 

pos/cs dl' F/'all('(', salls {'ompler <Juatn~-"illgl-dix 
autres suiyies d'tlll qualificatif comme Lisle-t'Il

Barrois et Lisle-el1-Higaull. Duquel de {'es nom

breux Lile s'agit-il ~ Yalkt- \ïriyille, dans des _VOI(~S 
pUll/' servir à l'11I'sloll'(, du papiel", se prononc(' en 

faycur de Lille, chef-I ieu du di'partement d li lX ord, 

et s'exprime dans les tt'J'mes sui\'ants, au sujet de 

ce filigrane qu'il a l'cleyi', il ne dit pas où, aux en

"irons de 1 r.ïO: « On y voit la fleur de lis sen'ant 

« de cimier il un ('CUSSOIl SUl' lequel est écrit le 

« mot Lile. Cette orthog'l'aphe a de quoi donner à 

« réfléchir quand il s'agit du XV" siècle. Le nom 

« de cette ville, en latin Insula, s'('~erivait gi'néra

« lement Lisle et, plus tard, ~n'ec l'apostrophe 

« L'Isle. Lille est très moderne. Joignez à cela 

« qlle Je mot lis se dit en anglais li~lj, en allemand 
« ti/ù', et, sans doute, en flamand du xye siècle, 

« I//e, ou quelque chose d'approchant. Cependant, 

« je Ille range yolontiers sur ce point à l'opinion 

« de \1. Sotheby, qui a reconnu dans ce très ('u
« l'ieux spécimen le symbole, semi-héraldique et 

« semi-littéraire, comme on voit, de la ville de 

« Lille. » Et, en note, l'auteur ajoute: « Pour 

« éclaircir ce point d'archéologie, j'ai eu recours 

« à l'obligeance et aux lumières de M. Pajot, éru

« dit très distingué de Lille. La réponse de cet an

« tiquaire a fait évanouir tous mes doutes et me 
« confirme définitivement dans l'adoption de ce 

« symbole, comme étant bien, au Xytl siècle, le 

« svmbole de la ville de Lille. » 
.J 

Quelque séduisante que soit l'hypothèse de So
theby, de Vallet-Viriville et de Pajot, on ne peut 

l'admettre, non seulement parce qu'on ne connaît 

aucun moulin à papier à Lille, et que le seul cours 

d'eau y existant, la Deule, n'est pas propice à l'in
dustrie papetière (preuves négatives qui, à elles 

seules, seraient absolument insuffisantes), mais sur

tout parce qu'on ne trouve pas, dans les documents 

écrits à Lille et aux environs immédiats, de papier 

à cette marque. En revanche, il est abondant dans 

ceux écrits en Barrois et en Lorraine. Or, il n'est 

1 Gazette des Reaux-Arts, 1859, 2e article, p. 163 el suiv. 



Arlnoh·if~~. IJon. 1887-1892 1't0 

pas admissible que le papier, courammf'nt employ{' 

dans ees loeali t('·s, YÎnt des Flandres, où on Ile 
('()llnaÎl aucilne papeterie, tandis (lU'i) y en avait, 

il edte (~poque, de heaucoup plus rapproch{'es et 

hiell ('onlllH'S, celles de ''ille-sur-Saulx, de Frouard, 

salis parler de celles <les \' osges el des enyirons 

de Troyes. Xous ne doutons (JOllC point que le pa

pier ail nom de Lile ne soit indigône au Barrois, 

et nous ('l'oyons pouyoir l'attrihller ù Lisle-en-Hi

gallh, loealiti· sitll{'(' SUl' la Saulx, en ,Hal de Yil1e

sur-Saulx, paree que Ct' yillagc possède, aujour

d'hui eneol'(~, une papeterie. 

I ... ion. 

Le lion est une des pièces les plus employées 

ell armoiries, mais e'esl aussi une marque qui a l'té 

heaueou» usitl~c comme enseigne. On trouvera, à 

la rubrique Lion, un grand nomhre de filigr. dont 
quelques-uns constituent peut-être des armoiries 

tandis que ceux qui figurent ici en ont tout sp{'

cialement le caraetère. 

Les armoiries qui ont comme pièce principale 

le lion sont classées ici en cin<1 groupes: 

1° Celles qui n'ont que cette pièce. 

2° Celles où rt"eu est coupé et où il figure tou-

jours au haut de l't'cu. 
:JO Celles où l'écu est parti. 

4° Celles où il est tail1é. 

:}o Celles où l'écu est divisé en quatre quartiers 

ou plus. 
Dans le premier groupe on remarquera les pro

duits des papeteries de Zell (HanO\Te), n° 1895, l8~)8 

à l~)Oi; de Bof (Bayière), 1896 et 1897; de Fl'ei

bel'g (Saxe), 1902 à 1~)05; de Blankenburg (Saxe), 

HH1. 
Les types 1912 à 1918 représentent la panthère 

de Styrie jetant du feu par ses naseaux; les 1919 
à 1 ~)24 le lion burelé de lIesse. 

Le lion tènant un globe, 1927, se rapporte pro

bablement au Palatinat, dont l'électeur portait le 

globe impérial. Le 1928, de provenance italienne, 
présente le lion tenant l'épée de la dextre et sommé 

d'une fleur de lis. Les 1929 à J9:{5 offrent les ar

moiries de Kônigstein (Saxe) : un lion tenant une 

main coupée. Les 19:18 et 1939 portent le nom 
d'Aussig; les J 940 et 1941 donnent les armoiries 

de Lunebourg: écu semé de cœurs au lion bro

chant SUl' le tout. Le 1942 est de provenance ita
lienne; le H)4il d'origine allemande; les 1944 et 

19'.j fran~'ais ou lorrains; le I~)'t(j est le premier 

type des al'moiries de Brunswiek-\Yolfenbüttel. 
Dans les é('us coupés au lion, on remarquera ceux 

de Gürlitz, H)50 à 19:12, et de Salins, 19S:L Dans les 

èeus parti, le 1 ~)5't est de provenance italicnne; les 

J 9:l;") et 195(i offrent les armes de Dresde. Les ar

moir'ies Je l'Electeur palatin se "oient dans les 19():~ 
à I~)()~) et celles du Palatinat-~('ubonrg dans les 

1970 Ù 1 ~)7:~. Les types 1~)7 5 et 197(i de l'(~eu tran

ché sont probablement une dégénérescence del'pcu 
ù hande, des nO' 1027 ù 10:10. C'est un des nombreux 

exemples des altérations que subit le dessin des 

filigranes. 

Enfin le groupe des écus à quatre quartiers, ou 
plus, présente une série d'armoiries bien caracté

ris<'es. Ce sont celles de Breslau,! 977 et 1978; puis 

celles du landgrave Maurice de I-Iesse, 1979; celles 

de Freiherg, 1980; celles de Brunswick 1 198L il 

19~)0, qui offrent une assez grande diyersité en 

raison des nombreuses seigneul'ies dépendant de 

ces princes; celles de Juliers et Clèves, 'J 991 à 
'lm)'I; enfin celles du comté de Henneherg 1 nOS [995, 

qui passa aux mains de différentes branches de la 

maison de Saxe (Voy. aussi aux Armoiries nOS J228 

et 2CH il 21 :~8). Le lion dans un écu circulaire, en
toor(' du nom de Nieder Z\venitz (Saxe) n'apparaît 

que dans le premier quart du XVIIe s. 

Lion posé sur la poitrine de l'Aigle. 

1887. Hollande, 1582. LEIZIG, BUCHHANDL. BÔRSEN
YEHEIN: Papiersrunmtllng Van Hasselt. 

1888. 82.3x4L Granges,! 583. A. lIAL"fE-SAÔNE, E. 
155: (Yptes de la Seigneurie. Var. ident. : Héri

court, 1584; Cologne, 1585; Clèves, 1586. 
1889. 32 1 5X43. Engers, 1.")87-88. COBLENTZ, STAATS

AHCH.: Zollsachen, n° 68. Var. simil. : Clèves, 

1590; Rœrmond, J SÇ)O. 
1890. :~ 1 ,5x39 r. Cologne,159:~. STADTARCH. : Brie(

bllCh, n° 108. Var. ident. : Osnabrück, J 597. 

1891. :32x'I l r. Schôneck, 1599. COBLENl'Z, STAATS
ABeH. : /{ellnereirrchnungen. Var. ident. : Trar

bach-sur-Moselle, L 600. 
Les types 1887 à J8~)I, d'après leur distribution 

géographique, appartiennent à un battoir de la 

région du Bhin moyen. Il convient de les rappro
cher des nOS 318 et 909. 

Ecu à bordure cannelée au lion. 

1892. 80x40 r. Tournai, 1551. BRUXELLES 1 A. GÉN.: 



(41 1893-191.0 

Colleet. df' papicl' li/igr. Yar. ident.: Brunswick, 

1553. 

Ecu palé, au lion brochant sur le tout. 

1893. :3Ix5(i r. Avallon, 15i)1 . ..:\. YO~~E, G. 20rl(i; 

Cptes du l'C('C('CU l' du e/wpitr('. 

Au lion, support: deux épées en sautoir, en pal. 

1894. :~2,5X!i:L Cobourg, 1 i):J8. "'EnL\H SACHS. En

l\'EST GESA)I~ITAHCH. B b. 88~). Yal'. si mil. : Osna

brück, 1 i)39; Weimar, 15'tOJ .1 : Cobourg, 1 ;")40-4~}. 

Au lion. 

1895. :JOx41. Soltau, 1597. HANOVRE, STAATSAHCH. : 

Pl'otokollbücllf'r d~r Stadt. Var. ident. : Brême, 

i599. A en juger par comparaison avec d'autres 

filigr., la lettre Z qui surmonte l'écu se rapporte 

à une localité. Peut-être s'agit.il de Zell. (Yoyez 
les nOS 1898 à 1901). 

1896. 33,;")x4l. Unoldsbach, ti)~):J. 'YÜHzBI;RG, 

UNlv.-B.: Papiersammlung Prof'. Reuss. Var. où 

le nom est écrit Hoff avec des lettres à simple 

trait: Hof, 1595. 

1897. 34x4;J. Unoldsbach, 1595. IllID. : id. Var. un 

peu plus petite, une des pattes de derrière du 

lion s'appuyant sur trois monts: Bamberg, IG09. 
Les types t896 et 1897 proviennent du battoir 

de Hof sur la Saale, en Bavière près de la fron

tière de Bohême. - Voy. nO 200:L 

1898. :32x4:J. Hoya, 15:J4. HANOVRE, STAATSAHCH., 
VII: Freilassungcn df'r Grafen von Ho.z;a, n° 2~), 

1533-43. Var. ident. : Lunebourg, 15:33-41 ; Hoya, 

1549. 

1899. 31x40. Hoya, 1559. IBID.: id., nO 29C, 155~)-

69. Var. ident. : Hoya, vers 1575. 

1900. :32x43. Lunebourg, 1544; HANOVRE, STAATS

ARCH., IX, 120: Lehenbueh, 1523-44. Var. ident. : 

Hoya, 1530/47 et 1549; Lunebourg, 1543-51; 

Hambourg, 1545. 

1901. 3 L ,5x43. Hoya, 1541? HANOVRE, STAATSARCH., 

VIL n° 2~Y: Freilassungen der Gra(f'n von HO.ZJa, 
1559-69. La pièce porte bien la date de 1541, mais 

elle peut être une copie postérieure. Var. simil. : 

Brunswick, 1562. 
Les types 1898 à 1901 portent un cartouche 

avec un nom difficile à lire, mais qui doit être 

Zel aujourd'hui Celle, sur l'Aller, entre Hanovre 

et Lunebourg. On connaît à Lachenbourg, près 

Celle, une papeterie qu'on fait remonter à 1538, 

et qui e~t, depui~ I(}ï~~, entn' les mains de la fa

mille Ihews('Il. En 1 H8H, 011 Y f(\ta le :l;)O" anni

H'l'sai,'(' de ~a fondation. L(' n" 18~)H oflre les 

cœlll'~ dont e~t S('Illt', 1\'clI d<' LUllehollJ'g. 

1902. :t~,;lX't 1. Hoya, 1:),;). Ih~o,'nE, ST\ATSAIICH .. 

YlI: F/'('il(/sSIIl/~'('" dt'" (;,.(//t·1I 1'011 llo.ljfl, n" 2~}1I, 

I;)',(i-ï(j. Yal'. si III il. tO\ljours indistint'tes: Hoya, 

1 ;lHO; Magdebourg, 1 rlH 1 : Bernau (Brandebourgl. 

L"lH:l; Hambourg, 1 ;)H't-H7. 
1903. :l:l,.~)X'IO,.~). Leipzig 1, 1 ;l8:L Bn~III(\NDU:II

BiinSE:'iYEHEL'i : Papi(,I'sfllllllllllllg. Yar. simil. : 

Ruppin (Bl'anddw\ll'g), 1 t)~}I. 

1904. :1:lx40. Francfort-sur-l'Oder,I!)~~O. STAllT
ABCH. : (J('lrI und P/'rlllfl(,lnÏ('!tcl'. 

1905. :llx:lH l'. Biesenthal, Ii)~);). BEHLll'i, GEHEDJ

STA.-\TS:\HCII. : Erbrcp/stl'I' , n" :l't. 
Les types 1902 il I~)O!) paraissent provenird(' 

Frpiherg (Saxe) où deux papeteries furent éri

g<'es 1. L'une dite « in der Lôssnit.z » )'cmonte 

probahlement au comllH~IH'.ement du XVIe s. : 

transformée cn moulin ù farine, elle fut rendue. 

en 1 fl7H, par l('s soins de Georges St umpelt., à sa 

première destination. Stumpelt eut pour suc

cesseurs Auguste Star}œ, .André Schütz{', Nico

las Horn (Hi(iO-72), etc. La seconde, concéd('e 

par le duc Henri le pieux, fut construite sur la 
M ulde, ell lfl40, par Michel Schaffhirt de Dresde, 

aY{'c raide de la ville de Freiberg qui y contri

bua par un prH de 700 florins. A Michel sue

('(·da son fils Michel Il, puis son petit-fils Samuel. 

Les initiales G S qui accompagnent les 1902 à 

1 ~)04 se l'apportent à la première. 

1906. Filigr. emprunté à Likhatscheff (nO 329:J), 

ms. de 1 fl44. 
1907. :J2,!)x41. En deux var. toutes deux incer

taines. Les lettres qui entourent l'écu forment

elles un nom? Dans ce cas on lit Math ou Tham. 

Lubeck, 1fl70. BHÊME, STAATSAHCH., A 2, B () : 

Hansaproto!wlle. Filigr. à rapprocher du n020i2. 

1908. 32x40. Le nom qui entoure l'écu circulaire 

est illisible. Stettin, 1600. DHESDE, STAATSARCH. : 

Copialbuch, nO 600. 

1909. :l2x:J9. Le nom de Divonstein est parfaite

ment lisible. Magdebourg, 159:J-i600. STAATS
ARCH. : llfanuale des Domkapitels, nOS 1 i4 et 1 i 7. 

1910. :33x41,fl. Le nom qui entoure l'écu est illi-

1 Nous empruntolls les détails qui suive'~lt à E. Kirchner, Das 
Papier. I. C. Geschichtliche .Vachtrâge, p. 53 et suiv. 
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sihle. Lubeck, I[)nl. BnÊME, STAATSAHCH., A 2, B 
8 : Ha mwprol o!w 11(, . 

1911. :j2x'.O r. Erfurt, 15~m. ~I.H;DEBOCn(;, STAATS

AUCH.: Copia/buch, n° ,1444. 
II s'agit probablement ICI de Blankenbourg 

dans le Harz. 

Lion, ou plutôt panthère, jetant du feu par les 
naseaux. 

1912. :H ,;')X4:J. Strechau, (;')62. GHAZ, LANDESAHCH.: 

Landtaf.(saktcn. 
1913. Styrie, t [lm). LAIBACH, A. DES LAl'IDES:\IUSEUMS, 

21 ï a: St/inrlisdw Landtagsauhandlung('n. 
1914. :Ux42. Trofeyach (près Leoben), l;,)ï3. GnAz, 

LANDESAHCH. : Lanrltagsakt(~n. 

1915. :U';)X44. Graz,J531. IBID.: ùl. Var. simil.: 

Graz,J ;,):l2-():~; Limberg (Styrie),J 555 ; Wolfs
berg,J ;,r>8 ; Guettenberg (Styrie), 1562; Varas
din, t 5(i6. 

1916. :l2,5X4:1. Steyer,1568. GRAZ, LAl'IDESAHCH. : 

Lalldtagsaktrn. Var. simil. : Styrie, 1570; Graz, 
1576-m) ; Bruck-sur-Ia-Murg, 1578; Linz, 1584; 
Braü, t ;')84; Millstatt, s. d. ; Laibach, 15Ç) t . 

1917. 32x4:L Graz, 1 ;')Ç}O. LANDESAHCH.: Landtags
akten. Var. ident. : Laibach, 1590. 

1918. 38x58 r. Prague, 1591-1604. STATTHALTEHEJ

ARCH. : Copia/büche/'. Var. sur format ordinaire: 

Prague, HlOO; Vienne (mandat imp.), 1606. 
Une marque simil. au 1918, mais surmontée 

des lettres G G et, appendu à la pointe de l'écu, 

un cartouche au nom de Steyer, provient de 

Graz, 1630. 
Les types HH2 à HH 8 représentent le lion ou 

panthère de Styrie qui jette du feu par les na

seaux. Cette flamme est généralement figurée 

par trois traits ondulés qui vont en s'écartant. 

Toutefois, ils ne sont pas toujours distincts et, 

dans quelques var., des HH5 et ;1916, ils sont 

si peu apparents qu'on les prendrait pour une 

langue ordinaire de lion. 

Le papier à cette marque provient certaine

ment de Styrie et probablement de Steyer même 

ou de ses environs immédiats. 

Lion burelé. 

1919. 32x42. Cassel, 1566 ? MARBOURG, STAATS

AHCH. : Papiersamm1ung. Var. simil. : Eisenach, 
1575; Cassel, t5ï7-80. 

1920. 30x3~) r. Hesse '1 1584. LEIPZIG, BUCHHANDLER-

BÔHSEl'IYEREI~: KirchlwlT'sPapiersammlung.Var. 

simil. : Cologne'1 1584. 
1921. :J:L5x42. Marbourg, 1.18J -84. STAATSAHCH.: 

Stadtrathsprotokoll('. 

1922. :~:l,5x/t2. Marbourg, 1581-84. IBID. : id. 
1923. 31,5x42. Munich, 15~)3. MAHBOURG, STAATS

AUCH. : Papiersanunlung. Var. ident. : Cassel, 
t 5~)~). 

1924. :lfx41 r. Hesse, 1600. IBID. : id. Var. simil. 

ayant les lettres KF placées à droite et à gauche 

de la pointe de l'écu: Hesse, 1(i05. Var. plus pe

tite, avec la lettre M à la pointe de l'écu: Mar
bourg, 1624. 

Les types 1919 à 1924 représentent évidem

ment le lion burelé, armoiries de la Hesse. Le 

papier du 1919 provient probablement d'Oher

Kauffungen où une papeterie est mentionnée en 

1;')78, comme ayant à sa tête un nommé Jost 

Hichter. On conserve aux archives de MarbourO' 
b 

une enveloppe de rame de papier imprimèe 

avec ce titre : « Registerpappier gemacht zu 

Kauffungen »; au dessous est un écu de Om19 
sur Omt 6 au lion burelé de Hesse et plus bas les 

mots: « Bey M. Hans Laubermann Pap/pier

macher daseJhs ». Cette feuille porte écrite à la 

main la date de 1673-74. 
Les 1921 et 1922 sont accompagnés de la lettre 

F et proviennent plutôt de Franckenherg où un 

battoir existait à la même date de 1578 et était 

exploité par Daniel Dietz ~. 

Lion sommé d'une couronne, soutenu de trois 
coupeaux. 

1925. :{2,5x41. Moravie, postér. à 1544. BHÜNN, 

FUANZEl'IS Mus.: Ms. n° 383 du cataI. imp. : Landes 
Ordnung Mahren, v. J. 1544. 

1926. 33x{14. Ce filigr. est incomplet; en le com

parant avec les nOS 878 à 880, on verra qu'il y 

manque l'écu de Zurich. Zurich, 1536. BALE, 

STAATSAHCH. : Briere aus Zürich. 

Lion tenant un globe de la sénestre. 

1927. 33x41. Heidelberg, 1.594. A. DÉPART. NORD: 

Chambre des cptrs de Lille,' Lettres de -1593-
HiOO. Var. simil. : Weinheim (Bade), 1596. Var. 

à peu près de même grandeur, mais mieux des

sinée: Heidelberg, 1603. 

1 Marbourg, Staatsarch. 



1928-1943 

Le globe de l'empire t'tant l'emblème de l'élc('

teur palatin, il est fort possihle que le papier à 

cette var. du lion provienne du Palatinat. 

Lion tenant un glaive et sommé d'une fleur de 

lis. 

1928. :30x43 r. Palerme, 14HG-H9. A. DI STATO: 
Cancelleria, nOs L Hl et 12;') . - \T oy. QUt'/lClI :.u r 

Gesc/âcltte Siebenbürg{'n 's fll/S S/idISisdU'1I A/'
c/âvcn, 1 cr Band, llermannstadt, 1880, n° fl de 
1468. 

Lion tenant une main coupée. 

1929. 33,5x41. Dresde, 1575. STAATSAHCH. : Copial

buclz, n° 392. 
1930. 34x42. Eisenach, L)76. \YEaIAH, GEU. II.-\.l;PT

UND STAATSAHCH. : Wartburg Arclziv. XXI, n° 62. 

Var. ident. ; Annaberg, .157H. 
1931. 34x41. Dresde, 1575. STAATSAHCH.: Copial

buclt, n° 422. Var. simil.: Eisenach, 1576 ; Weid
heim (Saxe), 1576; Priszwalck,1583. Var. un 
peu plus petite où la banderolle est ondulée et 
coupe le nom en trois: Francfort-sur-rOder, 

1578;nlagdebourg, 1582. 
1932. 33,5X40. Saxe, 1579. DHESDE. ST.UTSARCH. : 

Copialbuclt, n° 446. 
1933. 32x39 r. Peut-être faudrait-il lire GS et non 

GB? Kirchwiel, 1585. HAMBOUHG, STAATSAHCH., 
Cl. VII, EU. P2, n° 5, vol. 1" : Holz-zollreclz

nungen. 
1934. :Hx40 r. Hambourg, 1586. IBID.: Cl. VII, He, 

nO:3: Acta Ecclesiastica. Var. ident. Hambourg, 

1591. 
1935. 33x41. nlagdebourg, 1598 - 1600: STAATS

ARCH. Briefcopial des Domcapitels, nOS 193 et 194. 

Les types 1929 à 1935 représentent les ar
moiries de Konigstein sur l'Elbe, en amont de 
Dresde. Une papeterie est mentionnée à la date 
deJ 577 comme ayant été construite dans cette 

localité parun nommé Georges Schwarz1 . D'après 
nos types 1929 et 1931 elle doit être plus an

cienne. 

Lion, l'écu sommé d'une fleur à six pétales. 

1936. 33x43. Cobourg, 1551. \VEIMAH, SXCHS. ER
NESTIN. GESAMMTAHCH., B b, n° 906. 

1 F .-H. Meyer. Papierf und Papiel'h. dans Archiv für Geschichte 
des DeutschenBuchhandels, t. XI, p. 331, Leipzig, 1888. 

I ... ion, ou plutôt léopard, accompagné, brochant 
sur le tout, de 3 arbres sur une terrasse. 

1937. ~tJxfiO. Lunebourg, 1;)fF.? IlA:'\O\ï\E, ST.UTS
ABel!., IX. 1:\: S('/wldt·IlI't'/,S('!i/,('['bulIgnl. 

Lion au nom de Aussig. 

1938. :l2x11. Vienne, 1 ;)()7. BEHLl:'\, GEIIEI:\I- ST.UTS
A Hell., HI. C 2 : ('Ol'/'(· .... P()lItÙ'II:. mit dl'Ill /ùu'ser/. 

110/('. 
1939. 29,;)x/.1 r. Brunswick, 1 ;)iO. STADTi\BCH. : 

Sc li 08S-JI ('gis If.,. . 

Les deux types 1 ~};l8 et 1 H:m portent l'indica

tion dc Jeur proyellance : Aussig (SUI' l'Elbe ell 

Bohême) olt la création d'Illlc papeterie avait ptt' 
concédée en 1 ;);)~) à lIans Schall'hirt, papetier de 
Dresde. Le mil]('sime de 1 ;)m) accompagne le 

n° l~):\~). Voy. pour ce (lui ('OTH'erne ce battoir 

au n° R!l8, p .• ')7. 

Ecu semé de cœurs, au lion brochant sur le tout. 

1940. :l2,;')x41. Carlsbad, J !>iO. BEIILJN, GEHEIl\I
STAATSARCH.: Corre"'P0ndcn: mit dou KaiserL. 

Hale. Val'. simil.: Brandebourg,15i2; Lubeck, 
1574. Ecu analogue mais dt'pourvu du cercle 

extérieur: Custrin, .J ;)71. 
1941. :l2x40 r. Faut-il lire autour de l'écu Gath? ou 

voir dans ces lettres des initiales de lieu ou de 
fabricant? Saxe? t ;')85? l.ŒIPZIG, Bl;CHHANDLEH

BonsENvEREIN : Papiersammlung. 
Les nosIÇ)40 et ·1941 sont à rapprocher du 1898 

au nom de Zel. Elles représentent les armoiries 

du duché de Lunebourg et proviennent peut-être 
de cette ville même qui, suivant Bodemann i, 

possédait une papeterie en i4ï6. 

Lion à la barre brochant sur le tout. 

Ces armoiries peuvent être celles du pape 
Paul Il (Barbo de Venise). 

1942. 28,!>x3~) r. Sienne, 1498. FT_OHENCE, A. DI 

STATO: Lettere esterne alla Signoria, n° 10. Var. 

simil. : Andrinople, 1499, Sienne et environs, 
1499-1502; Rome, 1!>02. - Voy. N. Barone (nO 20), 

Naples, 1497. 

Lion à la fasce ondée brochant sur le tout. 

1943. 32x40. Brunswick, 1595. STADTARCH. : St
Andreas Kirchenrechnungen. Var. simil. : Ver

den ('Vestph.), i598 ; Brunswick, 1599. 

1 Die ülteren ZunftuI'klll'den der Stadt Luneburg, p. 210. 



Armoirie~. Lion. 1944-1958 

Lion à la pointe brochant sur le tout. 

1944. 2~)xft;{. Bar-le-Duc, 1487 ;A. MEl"SE, B. !l14: 
Cplt~s du duché df' liaI'. Var. ident.: Pont-à-Mous
son, 1488; Bar-le-Duc, 1488-~H ; Prény,148~); 
Luxembourg, l '.8Ç) ; La Haye, 148H; Bruxelles, 
148~}. - Voy. \Viener (pl. 2;~, n" 1), Lorraine, 
Ift88; Sloppelaar (pl. XIV, n" Hl), Middelbourg, 
11.87. 

I .. ion au rais d'escarboucle brochant sur le tout. 

1945. :~ l ,~x'tO. Franche-Comté, 1 GO:L A. DouBs: 
Correspo{u{nnce du Pal'/nU{'11J dl' Dû{f'. - Voy. 
\\Tiener (p1. l :1, n° 7), Lorraine, 1627. 

Suivant cel auteur ce filigr. reproduirait les 
armoiries du comté de Daho, où se trouvait la 
papeterie d'Abreschwiler. Le prince de Linange 
autorisa remploi de ses armoiries pour marquer 
les papiers qui s'y fabriqueraient. 

Ecu incertain à deux Iion~ ou léopards rangés 
en pal. 

Ces armoiries sont celles du duché de Bruns
wick. 

1946. :~3x42. Corvey, 15;>4?MüNSTEH, STAATSARCH., 
B,llIe. 

Trois lions. 

1947. :lOx/.3. Tours? ,1 !lOG. A. NORD: Chambre des 

cptes dl' Lille: Lettres missives. 

Quatre lions, posés 2 et 2, accompagnés d'une 
étoile posée en abîme. 

1948. 29x3H. Filigr. incertain, les quelques feuilles 
à cette marque étant couvertes d'écriture. Les
say, 1!l26. A. MANCHE, H. (l7;{:J: Journal de l'ab
baye. 

Coupé au lion et à la fleur. 

1949. 28x40. Lyre, 1535. A. EUHE, H. 447 : Forêt 
de Conchl's. 

Coupé au lion et à la lettre G. 

1950. 32x42 r. Garlitz, 1!l3;). STADTARCH. : Libri 
Jlissivarllm. 

1951. 31,5x42 r. Garlitz, 1.)35. IBID.: id. Var. si
mil.: Garlitz, 1536-58 ; Prague, 1547. 

1952. 33x40 r. Garlitz, 1554. IBID.: id. 
Les types 1950 à 1952 sont aux armoiries de 

GÔrJitz. Ce filigr. est à rapprocher de ceux à la 
lettre G. (Voy. aux lettres de l'alphabet). Le lion 

seul dans un écu couronné, portant en chef le 
nom de Gürlitz se trouve à Ruppin en IG2il. 

La papeterie de Gôditz, de même que d'autres 
moulins (le la ville (Consulmœl, 'Valkmœl et Pa
piermœl) étaient en si mauvais état (aIle bôse) en 
t !l43, que la ville décida de les reconstruire. Ils 
devaient probablement remonter à bien des an
nées en arrière. 

Coupé au 1 au lion issant, au 2 au soleil. 

1953. Dôle, L5~)3-94. A. DOUBS: Co/'/'l'spondaru:c du 
Parlement. - Voy. Gauthier (nOS 34 et 35), de 
J5Ç);~-1609. Var. d'un dessin analogue, mais plus 
grand et où l'on discerne les billetes dont est 
semé l'Ecu de Franche-Comté: Dôle, 1609. -
Voy. Gauthier (n° 36), de 1610. Ce sont les Ar
moiries de la Ville de Dôle. Le papier ainsi 
marqué provient du battoir de cette ville, érigé 
en 1 ;)91 par.J ean Henri. 

L'écu billeté au lion brochant sur le tout, 
souvent entouré du collier de la toison d'or, et 
accompagné des initiales PP, ne se rencontre 
qu'à partir des premières années du XVIIe s. 

Ecu parti au 1 au Lion au 2 fascé. 

1954. :Hx42. Vicence, 1562. A. NOT. : Testamenti. 

Parti au 1 au Lion au 2 à deux pals. 

1955. :lOx41 r. Leipzig, 14H4 (?) dans: Epistolc 

brc{les 1I1ngistri Pauli J.Viavis, imp. par Conrad 
Kachel(jfen,4° . 

1956. 32x't2. Dresde, 1542-48. STAATSARCH. : Co
pialbllch, nost 78, 181, 184, 185, 187. 

Les 1 H55 et 1956 sont aux armes de Dresde 
et proviennent probablement du battoir qui fut 
érigé sous le duc Albert de Saxe (1464-1500) sur 
la Wcisseritz près de Dresde. Voy., p. 99, Ar
moiries : eranee/in. 

Parti au 1 au Lion, au 2 à deux étoiles rangées 
en pal. 

1957. 3:~x41. Eisenach, 1592. 'VEIMAH, GEH.-HAUPT
UND STAATSARCH.: Wartbllrgarch., XXI, nO 76. 

Var. de même style, mais de moitié plus pe
tite: Eisenach, lSH7. 

1958. 32,5x41. Weimar, J597. IBID.: id., n° 81. 
Var. ident.: Schweinfurt, s. d. Var. plus grande, 
l'écu plus découpé: Eisenach, 1598. 

Les J 957 et 1958 représentent une partie des 
armoiries des landgraves de Hesse. 



i45 1.959-1.977 ArnloÎl-ies. I ... ion. 

1959. :J:Jx41. Eisenach, 15~)2. IBID.: id .. n" 76. 
1960. ;32,;>x40. Vegau (ou Begau), 15HO. DHESllE. 

ST:\ATSAHCH.: Copialbuc!t, n" [.47. 

Parti au 1 au Lion, au 2 coupé: ai' à une fasce, 

bj. à l'aigle. 

1961. 2G,rlX:l't. Bellebranche, 1547. ~\. SAHTIIE. 
li. ()78 : HC/Ju'mbraflce d{\'; pl({ids ('{ ({ssises. 

Trois écus diversement accolés: l'un au l..ion, 
le second losangé ou fuselé; le troisième au 

monde. 

1962. :Hx41. Filigr. indist. Worms, 1545. 'VÜR/'.
BURG, KREISARCH. : Reichstagsakten SchH'eùl!'urt. 

n° 2. 
1963. :Hx4:t Heidelberg, 'lfl49. IBID. : id., n° H. 

Var. ident. : Heidelberg, 1552; Spire, 155;~; Dur

lach, 1561. 
1964. 31,5x40. Schweinfurt (?), 1567. IBID.: id., 

n° ~l2. Var. ident. : Neumarkt, 157/1-7:J; Hall

stadt, 1574. 
1965. 32,5x42. Palatinat (?), 1571. CARLSRUIlE, 

GENERAL-LANDESARCH. : Auslandproto/wLle n° 48. 
Germersheim Zollprotokolle. Var. ident., et 

aussi peu nette: Trèves, copie contemporaine 

d'une pièce datée de 1571. 
1966. ~{2,5x40. Heidelberg? 1575-76. MUNICH, 

KÔNGL.- B.: CotLectio Camerariana, t. 8. 

1967. :J2x42. Heidelberg, 1578. CARLSRUHE, GE

NEIIAL-LANDESARCH. : A uslandprotolw lle , n° ;>5. 
(;{~rmersllCim Z ollprotokolle. 

1968. :Hx40 r. Stromberg, 1589. COBLENTZ, STAATS

ABCH.: Ht>l~hnungen . Var. simi 1. : Heidelberg, 

1599. 
Peut-être ce type remonte-t-il avant 1589; on 

en trouve une var. aux Archives de Carlsruhe 

(Auslandprotokollen, n° 55), sur une pièce non 

datée, mais estimée écrite en 1567. Ce type se 
maintient: en 1605 on le trouve à Heidelberg 

avec la lettre JI appendue à la pointe de l'écu et 
en 16 JÇ), encore à Heidelberg, avec deux cornes 

à droite et à gauche du lion du cimier. Plus tard, 
en J624, le heaume et le lambrequin ont dis

paru et on trouve l'écu simple dans le style du 

1 ~}66, mais plus grand. 
1969. 30x40r.Amherg,'f5~)4. MUNICH,ALLG. HEICHS

ARCH., XV, 8, 4 : Bergl-{'erks Gegenstande, n° 6 

(mandat i mpr.) Val'. plus petite, de Om ,03 de haut: 

Amberg, 1594 (mandat impr.) même provenance. 
Les papiers aux 1963 à 1969 sont bien proba-

Briquet. - Filigranes, 1. 

hlement originaires du Palatinat, dont ils por

tent les armoiries. et peut-Nl'(' de Mosbach, car 
BOUS avons troUVt' ce nom accompagnant les dites 

armoiries, fiJigrani' dans du papier, malheureus('

ment non datt\ mais qui nous parait être de la 

fin du XYII" s. 

1970. ;lt>,rlX'.8 r. Prague, 1571-72. STATTIIAJ.TEHEI
ABCH.: C0l'iallnï('/icr, n'lS H't pt H2. Yar. un peu 

plus petites SHI' pap. mesurant :l2':lx't:l,:> : Elt

ville, 1 ;>72; Klingenberg (près 'V ürzburg), 157:l; 
Vienne (1), 1 ;>7;J; Clervaux (Luxembourg), 1 ;>78. 

Var. encore plus petites·: Sulznach (Bavière), 

15 7~) ; Breslau (?), 1580. 

1971. :Wx:l~) r. Bamberg, 1:>8:L MUNICH, ALI.G. 
HEICHSAHCH., XV. H, l, : jJc/'gH'{'/'ks (;('W'fiStfïnde, 

n° () (mandat im pr.). 

1972. :~3,5x'JL Coblentz, 1600. STAATSAHCH.: Hcch

Ilungrll ({rI' Pf'arrlârehc. 
1973. :l:lx40 r. Ingolstadt, 1604. LEIP~IG, BUCH

HANDL.- BÔHSENYEREIN : KircllO//'· .... · Pflpiersamm
fung-. 

Les var. f H70 à 1 ~)7:j reproduisent les armoi

ries de Palatinat-Neubourg; les J ~)75 et H)7:1 ont 

en plus un lion qui pourrait se rapporter au du
ché de Deux-Ponts. La Jettre H qui somme les 
1 ~no et L ~)71 pourrait bien être l'initiale de la 

papeterie de Hof. (Voy. n° 1237.) 

Deux lions rangés en pal. Support: une épée 

en pal. 

1974. Angers,J 57~). A. M . .\JNE-ET-LoIRE, G. :37: Ac

quêts f't transactions de L'Ep{Jché. 

1975. 26,5x:3(). Bayonne, 15~)8. A. MUN., CC. 215: 
Lettres patentes des rois de France. Var. si mil. : 

Saumur, ,1601 ; Limoges, 160:1. 

1976. :Wx41. Nantes, 1600. A. LOIHE-INFÉRIEUHE, 
H. :JG4: Prieuré des Moutiers. Titres. Var. simil.: 

St-Maixent, Hi09; Poitiers, 1616; Lué, s. d. 

Les var. 1H74 à lÇ)76 sont la continuation des 

types L027 à 1030. Le dessin laisse à désirer, 
parfois l'un ou l'autre des lions est renversé. 
On trouve un dernier spécimen de ce filigr. (Blois, 

16:37) accompagné du nom de Pinaud. 

Ecu écartelé au 1 au lion, au 2 à l'aigle, au 3 au 
W, au 4 à la tête de St-Jean et, brochant sur 

le tout, écusson rond à une tête. 

1977. 43x56 r. Breslau, 1541? PHAGUE, STATTHAL
TEHEIAHCH., L. 34: Landtagsakten. 

19 
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1978. :J2x't;J. Breslau, 15(ii. STADTAIlCH.: lJri('ll~. 

Véll'. un peu plus grande: Breslau, I;)G~~. 

L('s IHii et 1~~iH sont aux armoiries de Bres

lau, dont la papeterie existait en f49()1. En L")Oi, 

on pendit quatre hommes qui avaient tent{~ d'as

sassiner le papetier Stephan Stempffer de Bres

lau ('\ c<dlli de Sehweidnitz. Le battoir inccndi(', 

fut l'ccollslruit par le Conseil de la ville en !;")z(j 

et, la mf-me ann{~e, une COllvention fut passée 

avec le papetier Stephan Stempfl'er. Celui-ci et 

s('s successeul's s'engageaient ù rembourser il la 
ville 2:JO marks (de" ~H gros blancs ou :Hi gros 

de Bohr'me), pour la reconstruction du battoir, 

quoi(Jue celui-ci ait. co"té bien dayantage; ils de
Yr'ont payer annue'lIemenl 2" marlo. qui pourront 

ôtl'C acquittés en partie' au moyen de 20 rames 

de bon papier, au prix maximum de :JO shellings 

heller la rame. Un privilège pour l'achat des 

chiH'olls l'lit aussi conet'dt,. Les armoiries de 

Breslau étant un peu compliqu<"cs, on paraît 

y avoir renonet' pOUl' sc borner cl un des quar

tiers, soit le \V (de \VratisJavim) soit la tête de 

St-Jean. (Voy. aux JeU res: Jv. et au mot Téü~.) 

Au 1 au lion; au 2 coupé: al à une étoile, bl 
plein; au 3 coupé: al à 2 étoiles, bl plein; au 
4 à 2 lions rangés en pal et, brochant sur le 
tout, écusson au lion, armoiries du landgrave 

Maurice de }-Iesse. 

1979. :l4x42. Marbourg, 159i-m). STAATSAHCH. : 

Papir/'sammLung. Var. ident. : Gleisberg, 1600. 
Var. simil., mais très indistincte, accompagnée 

des initiales K F, il la pointe de l'écu: Hambourg, 
15~)l1. Plus tard (Marbourg, HH 1) on trouve un 

écu presque identique accompagné de la lettre 

M. 

Au 1 au Lion; au 2 burelé au crancelin bro
chant sur le tout: au 3 à 2 pals; au 4 à l'aigle; 
et, brochant sur le tout, écusson à 2 épées en 
sautoir. 

1980. ;~2x40. Leipzig, 1562. DUESDE, STAATSARCH.: 

CopiaLuuch, n° 2i~. 

Cette marque paraît a voir précédé celles des 

nC>' 1 ~)OZ à 1 ç)O;). A FreiLel'g, comme à Breslau, on 

a simplifié et l'on s'est contenté d'un des quar

tiers des armoiries complètes. 

1 Klose. DarsteLLung der inneren VerJ/(lltnisse der Stadt Breslau 
l'om Jah,. H58-1526, daus Scriptt. rer. Sil., III, p. 250 et 319. 

Au 1 à 2 Lions ou léopards, aux 2, 3 et 4 à un 
I-<ion. 

1981. :{ 2, 5x" J . Blankenbourg et Oesterrede, 1 ;)(j;). 
ÜSl'iABHÛCK, STAATSAHCH., 1.·14 : Streit ::.wisc/t('ft 

df'n Gra/rlt (lOIl /l(';nstelll und Hcr::.og Erich (lOft 

BrflUnscl,w(>ig. Yar. simi!.: Hanovre, 15G2 ?-(j8; 
Lunebourg, J;,)(;i. 

1982. 2~),5X't 1 r. Brunswick, L;J7;~. STADTAHCH.: 

Schoss-Ilegister. 

Aux 1, 2 et 3 au I--<ion, au 4 bordé au Lion. 

1983. ;32,5Xq J. Hoya, j;,)i,S. HANOVRE, STA\TSAHCH., 

VII: Copialbuch, 29d
• Var. ident. : Brunswick, 

1;,)i8. 

1984. :l2x40 r. Parfois les lettres M et M B font 

défaut. Parfois aussi on lit plutôt MS. Bruns
wick, 1 ;')/H. STADTARCH. : Schoss-Regi$,ter. Var. 

simil. : Otterndorf, 1581 ; Brunswick, 1;')82 ; Os
terbruch, j 58:{. 

1985. :~2,;')x42 l'. Brunswick, 'J 588-89. IBID. : id. 
Var. simil., où on lit plutôt H B: Brême, vers 
1581. 

1986. :tl,rlX42. Grubenhagen, 1594. IL<\l'iOVRE, 

STAATSAHCH., V. 60. Lc/tenbuch Herzog's l'Vol/

gang. 

Les types 1981 à f 986 figurent les armoiries 

des ducs de Brunswick-\Volfenbüttel et de leurs 

alliances. L'écu est toujours sommé du cheval 

de \Volfenbüttel; les deux lions (plutôt léopards) 

sont Brunswick, les autres lions se rapportent 

probablement à Lunebourg, à Eberstein, à Hom

bourg et à Lauterbourg. 

Parti d'un trait, coupé de deux ou trois autres, 
qui fait 6 ou 8 quartiers, se rapportant aux sei
gneuries du duché de Brunswick-Lunebourg. 

1987. 34x42. Hanovre, 159:~. STAATSARCH., V. 62: 
Proto/wL/buch Hcrzog's WoLj'g'ang. 

1988. ;Hx!.O r. Horneburg, 15~)6. IIAMBOURG, STAATS

ARCH., VII, Wi, n° 2, Z(jL/e. Var. ident.: Bruns
wick, 1 fi~J7 -m). 

1989. :Hx40 r. Brunswick,J596. STADTARCH. : 

Sclwss-Rrgister. 

1990. :33,5x42. Lindthorst, 160J. HAMBOURG, STAATS

ARCH., VII, EU, P. 2, n° El. Holz::.ollsachen~ t. 18
• 

Var. ident.: Horneburg, 1596 (?). 

Les filigr. H)87 à 1990 c~)llstituent les armoi

ries plus complètes des ducs de Brunswick

Wolfenbüttel; 01\ Y reconnaît les armes d'Eber-
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stein (lion couronn&), celles dïJoja (deux patte!-\ 

d'ours adossées), et eelles écartel(\es de Bl'lu·k
hausen ancien et moderne. 

Il est difficile d'affirmer que tous ces papiers 

proviennent d'un seul ct mt'me battoir. Le 1101ll 

qui accompagne le l m)() semble ôtrc incomplet. 

On ne sait s'il faut y voir un nom de lieu 011 de 

personne. 

Coupé: au 1 parti de 2 traits qui font trois quar
tiers: al au Lion, bl au rais d'escarboucle, cl 
au Lion; au 2 parti : al à la fasce échiquetée, 
bl à trois chevrons. 

1991. Montjoie, H,)41. DÜSSELDOIU', STAATSAHCII. : 

H, n° 5. Var. tout aussi indistinctes: Düsseldorf, 
1[)42; Clèves,t5!12. 

1992. ;{2,!lx4~L Grevenhroich, 15!l~). DüsSJ<:Ul()IlF, 

STAATSAHCH. : fI, n° 6. Var. ident. : Stromberg, 
1556 : Bewegen-Rheine (\Vestph.), 15;)ï-ï;\; Os
nabrück, 155ï-7G; Düsseldorf, t;)5~)-ï'J; Gre
venbroich, 155~)-7;); Trèves, 1 ;)(i2; Cologne, 15():~-

84; Clèves, 1571-7:~; Coblentz, 1572; Lubeck, 
'J581; Brême, 1581-84. Var. légèrement plus 

grandes: Grevenhroich, 15~)2; Brême, 15~)(i; 

Bielefeld, 1 597. 

1993. :H x40 r. Filigr. double. Cologne ,1588. 
STADTARCH. : Bric(buch, n° t Ofl. Var. ident. : Rot
terdam, 1594. 

1994. ~tx42 r. Idem. Brême, t5~)I. STAATSAHCII., 

A 2, B 8: Hansaproto/wlle. Var. ident.: Greven
broich,1 MH-96; Düsseldorf, 1592: Juliers,1592; 
Sassenherg (\V estph.), '15~)6; Cologne, 1 :)~n. 

Les types 1~}9 L à 1 m)4 sont aux armoiries des 

duchés de .Juliers, de Clèves et de Berg et des 

comtés de La Marck et de Hayensberg réunis entre 

les mains de Jean III de Clèves et de son fils Jean

Guillaume. I,",e battoir qui a utilisé ces armoiries 

devait certainement se trouver dans rune ou l'au

tre de ces seigneuries. 

Au 1 au Lion, au 2 à l'aigle éployée issant d'un 
mur maçonné, au 3 à la croix, au 4 à la poule. 

1995. :~2,5x42. Münnerstadt, J5(i;t \VÜHZHUIHi, 

KREISARCH. : Rechnungen des Deutschen Ordens, 

n° 32243. Var. ident. : Saxe, J577; Magdebourg, 
1580; Münnerstadt, 1581. 

Le filigr. f m)5 porte sur un de ses quartiers 

la poule du comté de Henneberg que l'on re

trouve ailleurs. (Voy. nOS 1228 et 2131 à 2:1.38.) 

I~osnllgè. 

L('~ tyP('~ I~~~)(l. 1~.~.7 ('\ 2002 ~()Ilt ('{'f'taillelJleut 

dt, prOH'llall('e fl'tlIH:aÎs(\, pt'ut-i\tl'l' bretolllle; ]e 

19H8 est italiPl1. 

Lcs l~m~), 2000 <'1 20();l 1'<,])f'oduisPllt le }os:lngt\ 

de Ba\'i(\J'(' ou h' fllscl(" dt' \\'lIrlelllh('/'g; il ('st ma

lnis(> df' dder/llille!' t'(' qu'il faut attribller ù J'une 

o Il il l'au t l'e 1 H'O H'n:HU'('. 

Trois I...os:tng'e:·s accolés, posés deux et un. 

1996. :~IX/d. Loyat, 1;)07. :\. IU.E-ET-\"II.AIl\E: Ti
tl'('S d(' /a /'rlllli//(' dl' /a lIoUl'doIlIUi/!('-J/Olltlll(·. 

(/J!('S du /'('(·('l'f·lll·. Var. ident., mais llOJ'i7,oIlL: 

Vannes, 1;) j :l. 

Losungè au moyen de trois traits diagonaux 
dans chaque sens; support: une crosse en pal. 

1997. :~OX/I(). St-Pol-de-Léon, 1 ;);,:t ;\. FINISTi.:IŒ: 

EI'ho//(: dl' L(:oll. R(J!c d('s d(:(·/III(·s. Val'. id<'IlL : 

Nantes, 1 ;)(>0. 

1998. :Wx'.2 l'. Naples, 1 ;)07. :\1A:"T()lÎ~, ;\. III STATO: 

Lcuf'/'(' scriuc di J\Tapo/t'. 

l.osang'~ ou fuselé en barres. 

1999. ;~2x":L Spire, 1 ;)IJ!l. CAHLSHUIlE, GENEIIAL

L\NIlESA Bell. : (.'flpi!('!sp,·o!o!wll(', n° ()'J~);~. V nI'. 

. ')' S' 1 ~ !. () -t) S h 'f t l '" ~ (' D SI Ill •. : pIre, ;) •. - /,; c weln ur, a;»; ur-
lach,1 :)() 1 . . 

Val'. surmontée d'une couronne (MI~MES Allcu. : 
p,.'o!o!wLlsammlullg Il:',. das A uslalld, 11° 47), 
1'.8'Î- ((i 1 () sans indication de provenance (Pala
tinat?), ni de date. 

2000. ;lX'I:t Landshut, 1 ;):~;}. MUNICH, AUAi. lhl<;us

AUCH., XV, 8,5. : Cflssasflc/œn un.d Quiulln.gen. 

Var. simil. : copie postérieure d'tlne pièce de 

1 [d L. La prl~sence du chapeau de fer appendu 

à l'l>cu losangé permet d'attribuer cette mal'que 

à la papeterie de Landshut. (Voy. nO' 1111 il 

1115.) 

Parti au 1 losangé, au 2 fascé, au crancelin 
brochant sur le tout. 

2001. :32,5X'ÎL Hesse, [l5J98. MAHBOUHG, STAATS

ARCH. : Papiersarnmlung. 

Parti au 1 losangé de deux traits dans chaque 
sens, au 2 indistinct. 

2002. 30x40. Filigr. indistinct. Alençon, 1587. A. 
ORNE: Cptes de l'Eglise Ne_De. 
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Ecartelé aux 1 et 4 lo~ang'~ ou fuselé, aux 2 et 
3 plein. 

2003. :i2x'ti r. La lettre H qui surmonte l'(~eu peut 

faire croire que ('e filigr. était cm ploy{' par la 

papeterie dc 1I0f (Voy. Jes n'" 1 H~)(i et J H97 
et p. HH). Würzburg? 'f5~}4. U~IY.- B. : Papif'r
srunmlung P!'of'. Hruss. Yal'. un peu pl us grandes 

ct un peu plus petites: Würzburg? 1 ;)~)5; Unolz
bach, L)~)j-H)oO; Bamberg, 15~)H. 

Trois Maillets posés 2 et 1. 

2004. :W,5x41. Fresne-l'Archevêque, 14~)H. A. 
SEINE-INFÉII. '. G. 5i:~ : (}ptes du rN·l'veUf'. 

Deux Marteaux en sautoir. 

2005. ;W,5x:l~) r. Le nom qui entoure l'écusson pa

raît devoir Hre .Joaehirnsthal (au nord de Carls

had, en Bohême). Prague, t 58~). ST.\ATSAHCH.: 

Copialbueh, n° HJ2. 
2006. :J:~x41. Magdebourg, t!)~)~). STAATSAHCH. : 

Brie/"opial tif'S Domcapitrls, n° I~H. Var. simil.: 

Magdebourg, j 604. 

Les mêmes, accompagnés de trois monts en 
pointe. 

2007. :l:l,5x41. Elbenau, 1 575. MAGIlEBOUH(~, STAATS

AHCH.: Reehnungf'n des Forstmeis[('rs. 
2008. :1:1,5x40. Annaberg, 157~). DRESDE, IhuPT

STAATSA·HCH. : Copialhueh, n° 44(i. Yar. simil. : 

Leipzig, '1 ;)85-H9; Zwickau,158~). 
2009. :32,5x41, Magdebourg, 159H. STAATSAHCH. : 

Briefeopial des Domcapitels, n° 1 ~);~. - Yoy. 

Kirchner (Das Papier), Saxe, 1 598. 
Les types 2007 à 20Œ} sont accompagnés des 

trois monts en pointe de l'écu. Le papier à cette 

marque provient de Schneeberg en Saxe où la 

ville construisit un battoir en 1572, au lieu dit 

« Oberschlema», sur l'emplacement d'anciennes 

forges, incendiées en 151!. Ce battoir fut long

temps exploité par des membres de la famille 

Beyer 1 . Les initiales S.B. peuvent être celles 

du papetier S. Beyer ou celles de Schneeberg. 

2010. 33x40. Elbenau, 1589. MAGDEBOURG, STAATS

ARCH. : Rechnungen des Forstmeisters. Var. 

ident. : Magdebourg, 15~)9. Var. où on lit 99 au 

lieu de 88 : Magdebourg, 1600-L2. 
2011. 3:lx40. Halle, 1600. BERLIN, GEHEIM- STAATS

ARCH., R. 8, n° 188 : v Stollberg. 

1 E. Kirchner, Dus Papier, Geschichtliche Naclttriige, p. 53. 

Les 2010 et 20 Il portent le nom de Stadtlein 
Zwônitz ou Klein Zwônitz en Saxe, au sud de 

Chemnitz, papeterie qui remonte <1 15'1;) 1. 

l\laht OU Tham. 

Filigr. c'! rapprocher du n" 1~)Oï. 

2012. :~2,:lx'tO. Schônflus,1 ;)~)H. BEHLIN, GEIIE11\I

ST.UTSAHCII., B. ïH: Copiarilf!/l, n° HO. 

Moucheture d'Hermine. 

L'interpl't'·tation de ce filigl'. reste dout<:'use ; on 

peut)' voir la mOtICheturc d'hermine, mais il n'est 

pas certain que cc soit hien ce que Je filigraniste 

ait voulu représenter. 

L,a distribution géographique du papier ainsi 

mal'qu(' tend à confirmer cette attribution et ù en 

faire un produit bn>ton. Une tradition veut que 

l'industrie papetière ait {>té introduite dans l'ar

rondissement de Mor1aix par d<:'s ouvriers nor

mands, vers le milieu du xye s. Nous n'avons 

rencontré aucun document, en dehors des fili

granes, qui vienne confirmer cette légende. 

Les enquêtes et rapports de l'intendance 2, qui 

ne vont pas au-delà deJ 729 ne nous ont rien ap

pris sur la date ù laqueJle remonteraient l<:'s plus 

anciens hattoirs de la province. Au dix-huitième 

siècle, les centres principaux étaient Morlaix où 

l'on comptait i 5 à 16 battoirs, Antrain où l'on en 

comptait 10, Fougères où il y en avait 9 et Clisson 

qui en poss{·dait 6. L'écoulement des produits de 

ces établissements se faisait en Angleterre, en 1101-
lande, en Espagne et en Portugal. 

2013. 31x43. Beaumont,J475. A. ILLE-ET-VILAINE: 

Baronnie de Circé. LIJtes du reC('(Jellr. Var. si

mil.: St-Malo, 1 'tH7; Bruges (?) dans Pii Se

cundi : pro laude HO!neri pre/atio in Homerum 
portarllm ma.rimllm et Tractatus de Salllti cor
poris ct anima, inc. absque nota, fo. 

2014. 2~)x't;~. Loyat, 11H7. A. ILLE-ET-VILAINE: Ti
tres de la famillf' df' la Bourdonnfl,lJf'-Montluc. 
Cptrs du receveur. 

2015. :l2x4(i. Quimper, '14ï4. A. FINISTÈRE: Con

trats du chapitre de Cornouailles. Yar. ident.: 

Loyat, 1477. 
2016. 3'lx46. Quimper, 1485. IBIn. : id. 
2017. 31x45. Quimper, 149:J. IBID.: id. 

1 E. Kirchner, Das Papier, Gescltichtliche Nachtrrïge. p. 54. 
2 Arch. départ. d'Ille-et-Vilaine, C. 1503. 
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2018. 27 ,:)x~l~L Agen, 15G 1. A. 7I1l-~., cc. :WO: 
Cptes de /a cvmIllUIUlllt(:. Yar. idellt. : Agen 
1562. ' 

2019. 27,5x:lS. Tours, 15(i7. A. hllllE-ET-LOIm: : 

j'Vot. Terrrw. Var.ident.: Limoges, l;)(lS. 

2020. 27,;,)x;~7. Bourges, L;)(i~L A. CHEH : J)di/J. 

('apit. dl' la Stc-C hapel/e du pa/ais l'0fFtI, n" 2't. 

Yar. ident.: Mesland (Loire-et-Chel'), 1 ;)()~~ : 

Tours, 157 l. 
2021. 2G,:)x:l{i. eucé, 1;>41. A. ILLE-ET-YIJ,AIl\E: !Jo

ronnic de Cicé. PLaids. 

Parti: Trois l\louchetures d'Hef'min~ et de 
France. Voy. n° 1851. 

M ur crénelé. 

Les. papiers ainsi filigranés ont deux OI'lglll('S 

diH'érentes. Le 2022 est italipn. Les 202:~ il 2011 

proviennent du battoir de Bautz<'lI, dont les pl'O

duits se sont répandus sur un vaste triangle, em

brassant presque toute J'Allemagne du nord, ct 

délimité par Osnabrück, Hamhourg, Berlin, Bl'om

berg, Breslau, Vienne, Prague, Dresde, Hall(' et 

Hanovre. Il est vrai que la position gt'ogl'aphique 

de Bautzen est éminemment favorable. Située pres

qu'aux sources de la Sprée, cette ville pouvait en

voyer ses produits par eau, non seulement il Ber] i Il, 

mais à l'Elbe dont tout le hassin lui <"tait acces

sible jusqu'à Hambourg. De Magdehourg le trans

port était facile sur l'Aller qui ouvrait le bassin 

du \Veser, tandis qu'à l'Est Bautzen écoulait ses 

produits dans le bassin de l'Oder, par son afllu('nt 

la Neiss. On a dit que la papeterie de Bautzen 
remontait à 1443 1 . C'est, croyons-nous, une erreur 

ou une légende qui ne s'appuie sur aucun document 

historique. Le plus anciennement connu des pape

tiers de Bautzen est Valten Ochsel, qui, en 1;)11, 

vendit son battoir à Michel Schaffhirt, un des 

membres de la nombreuse famille papetière de ce 

nom. Un de ses successeurs fut Alexis Schafl'hirt, 

dont les armoiries se voient encore de nos jours 

sur l'antique bâtiment de la papeterie 2 qu'il 

exploita de 1574 à 1589 3 • 

Deux autres papeteries ont fonctionné dans les 

1 Voy_ F. Knllpp, Geschichte des deutschen Buchhandels. Leip
zig, 1886, p. 230, et G. Kühler dans Neues Lausitzer Magazin, 
t_ 35, p. 34. 

2 Communication obligeante de M. le Dr von Bôtticher à Bautzen. 
S F.-H. Meyer, Papierf und Papierh. dans Archiv für Geschichte 

des deutschen Buchhandels, t. XI, p. 331. Leipzig, 1888. 

ellYil'Oll!'o\ illl/lll'diats d(' Balltzt'J}: l'urw ;', Ohel'gurig-, 

dont IlOUS ;\11I'OIlS il l't'parler: l'aulre ù Spidau. qui 

fuI adH'lt"t' ('Il 1 ;)H 1. llloyf'llllallt la SOlllIlH' dt' 2:WO 
marks, pal' Alexalldrl' S('hall'hil't, .III cOllseill.'!' 

Il ;l11S Hüssl(,!' t. 

2022. :W,;)x'.7 r. Bologne, 1 :t~ 1 .. \. HI STATO : Po
di'st". 

2023. Bautzen, 1 :,:W 'd). ~\. 7IIl:'\. ~OUS SOIllIllPS l'C

.!('\-ahl('s de ('('It(' ,"lIr., qlli ",II'ait (\11'(' la pills 

all .. ipIIIH' t!(,S al'Illoil'it's dt' Ja yillt' dl' Bautzt'II ou 

Blldissill. ;', 1\1. Je 1)" YOIl Bi)tticl!<'I'. 

2024. :~2,;)xl:L Posen, 1 ;)'1 't-l(l. STA\TS.\HCII : Stadt

f'(·(·/lIlllllgnl. 

2025. :~2,;)x't2. Niderlausitz, 1 ;);):L PHA(;[IE, STATT

lIALTEIŒIA lIell., L. :~1 : I.dlllfltffg<;l',.ot()h~()I/(·, 
2026. :~2X/tO. Iena, I:)()(). 'II':'\ICII, KÜN(~L. B. : ('0/

/(·(·/t'o ('(lfIl('f'(II'Ùl!lff, t. I:L Val". id('nt.: Pirna, 

1 ;)()O. Yal'. simil.: Garlitz, 1 :);):l; Weissenfels, 
1 ;);');); Posen, 1 :););.,: Gnesen, 1 ;);>(;; Breslau, 
1.~);,)9 ; Prague (i m pl'. ), 1 ;){}2. 

2027. :~ 1 x/tl J'. Nackel, 1 ;)(;:L POSEN, STA.\TSAHCII., 

()~ : A('tuTIl ('astl'/. iVak/i'lIsis. 

2028. :~2,5x'tl r. Garlitz, 1;)~)ï-f()()7. STAHTAHCII.: 

Lt'b,.i (·.J:'m'tOl·UIIl. 

A,'ec le XVII" s. on tI'OUYt' un {'('U simil. au 

2028, mais où le mur est. IlHH:OIHH" dans (' genre 

du n" 2();~~~. 

2029. :J2,;')x'i 1. Garlitz, 1 ;)(; 1. STAIlTAIICII., 1] J, IJ
bl'l' il1l'ssi"arulIl. Var. simil., où les Jettres BV 
manquent souvent: Prague, 1 ;"(-;4-72. M ème var. 

SUI' papier Illesurant :J(i,;)X;')O J' : Prague, ·1 ;)()O. 

2030. :J2x'i0. Oberlausitz, 1 ;')71. PHAGUE, STATTHAL
TEIŒIAHCII., L. :J'i.~: Lallfltagf.m!cü'n. Var. simiJ. : 

Stolberg, 1;')70; Berlin, 15ï:~; Nackel, 15S:J; 

Bromberg, 1 ;>85. 
2031. 40,5x;'){) r. Mèlt', (lvee une autre var. simil.: 

Prague, 1;')59 :)-7:J. STATTHALTEIŒIABCH. : Copt'a l
!Juch, nO(il. Var. sirnil. sur format ordinaire. Zit

tau, 15{);'); Hallstadt,15HH; Magdebourg,15H9; 

Osnabrück, J :)ï4; Talo,1 :)82; Ruppin, 1 ;)88. 
2032. ;~2x·'d. Garlitz,15(i 1. STADTABCH., III : Libri 

Missivaruln. 

2033. :l2,5x40. Hambourg ,1 ;')7()? STAATSARCH. : 

Clzronik von Hamburgl'on 1557. La date de i5ï6 

est inscrite à l'enere sur la couverture. 

2034. 32x40 r. Garlitz, 1586. STADTAHCH., V: Libri 

e:ractorum. Var. ident. : Posen, 1586; Ruppin, 

1 Dr Baumgartel dans Balltzener Nachrichten, nO 20, de 1895. 
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1 MW; Francfort-sur-rOder, 1 ;)~);J; Brandebourg, 
t 5~);). 

2035. :~Ix:m f. Ruppin, 1 ;)HH-~)I. Ih:HLI:", GEHEJ:\I

STAATSAHCII., IL 7 : H(~c;'nungrn ùn ./1m/(~. Var. 

ident. : Francfort-sur-rOder, 1 ;)~V, (?) ; Prusse, 
I;')H(,. - Vo)'. Lantelr: Russie, /;")~m. 

2036. ;l2x!,O. Francfort-sur-rOder, 158:L HEHLlN, 

GEHEIM-STAt\TSAHCII., B. 7H, n" 7~': Lduulienst. 

Var. ioent.. : Brandebourg, 1 ;)~)7 el. 
2037. :Hx/d r. Bautzen, );')7'1. PHAGCE, STA'I'THAL

TE/lE/AIlCH. : L. :v.:I
: Lflflrt/f1f.{sflktf'n. Val'. simil., 

mais sur pa]>. de :n,;)x;);) r: Prague, 157H-7~'. 
2038. :i2x'tOr. LoIn, 157'1. PHAGI;E, STATTHALTEHEI

AHCH., L. :Vl:\: Lafuüag.,,·al,:un. Var. simil. : Ber
lin, 1 ;)75; Bernstadt, 1577: Garlitz, 1 ;)78; Posen, 
1 ;)82; Vienne, 158:~. 

2039. :H)x!ll r. Brunswick, 1 ;)87. STAUTAHCH. : 

KiLmml' râf'(~(,' hfUtnfÇ(' ft. 

2040. :11 x:i8 r. Brunswick, 1 ;)~H. J Hl)). : ifl. Va ['. 

ident.. : Bromberg, 15~H ; Hambourg, 1 ;)~)7 ; Ber
lin, i 598. Var. un peu plus petite: Brunswick, 
1596-m>. 

2041. Wschoven, 159:J. POSEN, STAATSAHCH.: Actum 

Castel. W."c!wwensù. 

Ecu au navire, le chef chargé de 3 fleurs de 
lis, qui est Paris. 

L'écu aux armes de Paris apparaît en 1"85 et son 

dernier emploi est del5:J 1 . Il ne subit presque pas 

de changement et les var. de 152:l-25 offrent bien 

peu de différences avec celle de ,tL,85.Les types 

204:l et 2044 s'écartent seuls du style habituel, par 

la forme de l'ornement sommant l'écu. Cette par

faite uniformité conduit à penser que ce filigr. n'a 

été employé que par un seul battoir. En existait-il 

un à Paris même? M. II. Stein qui a étudiè la 

question ne le pense pas; il mentionne un moul in 

à papier à St-Cloud, il la date de 1407-09, mais 

pour l'époque qui intéresse le filigr. aux armes de 

Paris ('1485-f53f); on ne connaît pas de papeterie 

dans la ville ni dans ses environs immédiats. Tou

tefois on peut admettre que les armes de la cité 

aient étt, prises par une localité du diocèse de Pa

ris; Essonnes et Corbeil se présentent alors à l'es

prit. Aucun document ne permet actuellement de 

rattacher la marque en question à un battoir pré

CIS. 

2042. 28x3~) r. Paris, 1485. A. NAT., S.* 570: Cha
pitre de Ne_De: Censier d'Or~lj (Seine-et-Oise). 

Yal'. simiJ. : Beauvais, 1't8i; St-Denis, 1488; 

Rotterdam, 1'.89/92; Pontoise, 1 !I~W-I;") 1 () ; An
vers, (IjÇJIf; Deville, 14~}8-(51 (); Paris, I;)O;~-2;~; 

Clèves, L;}1I; Avallon, I;}t:l; Montjoie, L")l:l; 
Bruxelles, 1;") 1 ;:,; Bruges, 15 1 ;~); Lessay, 1 5 18 ; 

Nideggen (\\T estph.), 1;") J 9 ; Arras, 1 ;}:22 ; Metz, 
1 ;")2',-2? - Voy. Moneeaux: les Li' /fouge dl' Cha

bhs, t. 1 (p. :2:n, n" I~}), Paris, vers 1"'8~}; Sto]>

pela:lr (pl. Xl V, nl) 17l, Middelbourg, 14~)~); 1\1 i
doux ~\: :\lat.loll (n" 281), Laon, 1 !,88-~)~); Lante!f 

(n" ~)), Russie, 14~};); LikhatsdH'ff (n'" 2Ç)4:~ et 

2~)1j1j), Moscou, 1:)0'. el (n" '10;:'4) ms. de 152:L 

2043. 28,;}X:18r. Rouen, 1 5tD. A. SEINE-INH:HIEuHE, 

G. çm: G'ptes du trésorier de l'A,.du'i,h'hé. 

2044. 28x:~9. Varzy, L")28 , A. YO~~E, G. 1718: (lp/l'S 

dfll'cc('i'l'w·. Val'. ident.: Thiers, 1f):H. 

Nes. 

2045. :Wx'd l'. Malines, 1470. BnuxELLES, A. Gl~N.: 
Co/ù,(,t. de pap. liLigr. - Yo)'. Sotheby (Princi

pia 0) .. Hollande, 1 [,(l7. Il est bien difficile d'in

terprt~tcr ce filigr. S'agit-il d'un nom ou de trois 

lettres ~ C S. ou ~ ES? 

Oiseau. 

2046. :~ 1 x42. Angoulême, 15G~L A. CUAHENTE, E. 
122(; : TabeUionag('. Var. mêlée (\yec une autre 

simil., mais où on lit distinctement PA P. 

2047. Leipzig, 1 f):~9. MUl'\]CII, KONGT". B. : Collectio 

('rlfn eral'ian a , t. 8. 
2048. :~2,5x42. Magdebourg, 1;)64. STAATSAHCU.: 

Brit'lcopia/ df's Domkapùds. 

2049. Heldbourg, 1 ;>j:1. 'VI~n1AH, SXCHS. EHNESTI

NISCHES GESAMMTABcn., Bl>. 1475. 

2050. :t~,5x42. Brême,1 f)81. STAATSABCH., A 2. 

B :~ Hansaprotokol/f'. 

Filigr. à rapprocher du n° 1410. Les 2047 à 

2050 sont de même style; la branche ou l'<'cot, 

sur lequel est pOSt' l'oiseau, s'efface gJ'aduel1e-· 

ment pour disparaître au 2050. 

2051. :J l ,5x~ 1 l'. Weimar, 1 f)(}(). SXCHS. EHNESTI

="ISCHES GESAMMTAHCH., BI>. 2();)(}. 

2052. :~ 1 ,5x:l8 l'. Saxe? 1597. LEIP/.IG, BüCIlHXNDL. 

BOHSEN-VEHEIN: Papù'/'sammLuflg. 

Les 205 L et 20;")2 pourraient rep\'('senter les 

armoiries de Zwickau. 

Ecartelé aux 1 et 4 à un Oiseau, aux 2 et 3 à une 
fleur. 

2053. 32,5x42. Brême, 1;)86. STAATSARCH., A2. 

B 3 : HansaprotokoLLe. 
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Pal. 

2054. Gênes, I:no. A. DI Sn.TO: _Yol., n° 200: illi
l/ltte di Valta('io (;t"anillo. Val'. simiI. : Provence, 
l:nO-22; Avignon, 1;~17; Torcello, 1;~18: Bo
logne, L:~ 1 ~)-:W; Trévise, 1 :U 1 : Udine, 1 :~22 ; 
Pise, 1 :r22; Grenoble, 1 :~27: Gênes, 1 :~28; Pa
lerme, J:~28-:~:J: Artois, I:~:W-;H. - Voy Bailo 
(n" 12), Trévise, 1 :~2 J • 

2055. :J(ix54 r. Sienne, 1:H5. A. Dl STATO. Yal'. 

idt'Ilt., pos{'e au centre de la feuille: Provence, 
I:H7jIH; Augsbourg, 1:~20;:H. 

2056. 2~)x42 r. Artois, J316. A. PAS-DE-CALAIS, ~\. 

:~42 : Cptt's d'hôtel de Robert d'Artois. 

2057. Paris,J 348. A . NAT., X1c 4 A : ParlnJlnlt. 

Accords. - Voy. Piekosinski (11° 454), de J:~GO. 

Les 2054 à 2057 sont de provenance italienne: 

le spécimen le plus tardif(2057) est seul sur pap. 
à grosse Yergeure. 

2058. :JOX43. Cologne? 1490. VIENNE, HAUS- 11011-

eND STAATSARCII. : Frùiericiana, VIII. 

Deux Pals. 

2059. 32x42 r. Garlitz, 157H, STADTARCH., III. Libri 

Missi"arum. Var. de même grandeur mais de 
formes un peu différentes: Garlitz, 1f}77 ; Rup
pin? 1594. 

2060. :t2xlt2. Pilaw, 'lf}(}9? BRESLAU, STAATSARCH. : 

Personen-Jlangschüt3{~ Oels. Var. simil. : Craco
vie, 1605 ; Breslau, i(j(}H. 

2061. :J2,5x41. Gnesen, 1 f}93. POSEN, STAATSARCH.: 

T. Gnfsen. 

2062. 30x40. Breslau, 15H8. STAATSARCH.: P('l'SOnfll

Mangsc!uït:.e Dels. -Voy. Likhatscheff(n02~):lï), 
ms. de 15~)3. 

Les types 205~) à 2062 semblent représenter 

les mêmes armoiries qui seraient eomplètes dans 
le n° 2062. 

2063. Pappenheim, 'J 46:J. AUGSBOUHG, STADTAHCH. : 

Litteralien, 1. Var. ident. : Lausanne, IltH6. 

2064. :Hx44. Perpignan, 1464. A. PYlU~NÉES-ORIEN
TALES, B. 285: Notule de F. Classat. 

2065. 31x44. Turin, J 470. A. D'ETAT: Emoluments 
du conseil ducal, n° :H. Var. ident. : Palerme, 
1478. 

2066. 2~)X42 r. Palerme, 147:J-7H. A. DI STATO: Can
ceUeria, nOs 1 :lO et 136. 

2067. Venise, t478. Filigr. emprunté à Ongania 
(p. 5g, n° 9). 

2068. 2ïx;~8. Turin, 1:)18-2(;' A. n'ETAT: };molu

/II('lIls du COII.,,:{'il dl' Turill. Var. simil.: Valence 
(I>rùmcl, Ir);~rl. - Voy. Arllloil'ù·s. n° Ilt74. un 

tiligl'. sÎmil. hOl'izout. 

Les Il''' 20():~ il 20tiH 1'('}H'('SPlltenl les armoiries 

de Valence cEspaglle), mais le papii'J' qui les porte 
vipnt-il l'i'pllement de cet.tt' viJle;) Castall (Cflta

logw' dt','; hl('. dt' la 1J. dl' Hl'sal/roll) signale ce 

filigr. dans deux ill('. absqiU' /lola. Zonghi a 

trollV(" ri'cu de Valen('(' sans couronne, et de 
0"1,0'. dt' haut à Fabriano, IV.:). - Voy . .Jansen 

(n" 122), Venise, vers 14HO; Sotheby (Principia), 

ine. de Caxton,J 477 ; l)('sbarreaux - Bernard 

(n" 2;»), Lyon, 14HO; Ileitz (lncunabLt,,'ô), Stras
bourg, 14 7~}-H;~. 

Ecu parti, au 1 à 2 I-al!'it, au 2 bordé à 3 losanges 
posés 2 et 1. 

2069. :~Ox{d. Anvers, 1;):J9. A. M\!N.: Scluï)('n

bl'ieven. - Voy. Stoppelaar (pl. XV, n° 2), Zé
lande, 1!);J;'-:~8; Likhatschefl' (n° 1712), ms. de 

15:J5. 

Ecu à deux Pals ondés. 

2070. :Wx41. Wittlich, 1[)(i:J. COBLENTZ, STAATS

AIlCI!. : Slatistik. Var. ident. Trèves, t !)(i:3. 

Pal chargé de chevrons. 

Les papiers portant les armoiries 2071 à 207G ont 

deux origines Lien di!lt'rentes. Les types 207t et 
2072 proviennent de la SiUsi(', sans que nous sa

chions à quel battoir les l'attachtw. Les types 207:J 
à 207(i sont aux armoiries de Ncuehâtel, écartelées, 
dans les 2075 et 2076, des armes de Châlon ou de 

Bade-Jlochberg, et doivent être rattachés au bat

toir de Serrières (Neuchàtel). 
Au point de vue héraldique, ces écus devraient 

être retourn{'s et les armoiries de Neuchâtel cons

tituer les 2m
" et :~JIl" quartiers. Si nous les avons 

interyerLis, c'est pOUl' ne pas séparer deux filigra

nes qui sortent prohablement d'un seul battoir, et 
en tout cas de la mème localité. 

Nous empruntons à M. Quartier-la-Tente 1 les 

renseignements suÎvaI;lts sur cette papeterie. Le 
25 juilletflI7() le comte Hodolphe de Neuchâtel, 
par un contrat notarié, passé à Hothelin (Bade), 

concéda à maître Pierre de Piémont et de Cazelle 

Musée Neuchâtelois de 1901. p. '35. 
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(sans doute CaselJa sur la Stul'a, en Piémont), et .Je

hanin Val'noz des dits liellx, l'autorisation d'i'l'igcr 

un battoir à papier il SeI'ri{'l'es~ leur accordant, il 

('et ('fret, le teITain et les bois nt"cessaires moyen

nant une cense anlluelle de deux rames de petit 

papier, UIle ranw de gros et deux florins d'or. Dès 

lors nous ne sa vons f'ien du battoir de Serrières si

non ce qu'en dit 11er III in jard 1 lequel, ù propos de 

la Biblp d'Oliv{'tan, imprimi'e enl;):l;) par P. de 

\Vingle, (~ite la phrase suivante, tirée d'une lettre 

é('['ilc de l\cuehùtel, dix-huit ans plus tard, donc 

en /;');')!, par un savant fran~,:ais, à l'un de ses amis: 

« Olim hie fuerunt lypogl"aphi, nunc magna vis pa

pyri Il ic effiei lm', et locus l'st typographis oppor

tu Il issimus ». M . .J. Jeanjaquet nous apprend qu'au 

cours du j>roc('s du greffier faussaire Grossourdy 

de Valengin, accusè d'avoir intercalè après coup un 

ade' dans un registre <lllthentiCJue de la justice de 

ValengiIl, ]e papetit'I" de SelTières, Simon Iteret, 

appelè comme t('moin, établit, pièces en mains, 

qU(l sa fabrique dlltait de l'an 1 ;')6:L Il avait apporté 

avee lui les formes servant à ln fabrication de son 

papier; on y pla(,~a un ('chantillon de celui du faux 

acte et il sc trou,,) qu'il s'adaptait exactement. De 

plus Iteret certifja qlle la marque par lui prati

quée, qui était ("eHe' du papier employ(' pal' Gros

sOUl'dy, ne fut usiU:~e que dès le () juin! ;)()4, t't non 

avant, Nant parfaitement sùr qu'ant('rieurement à 

cette date on ne faisait il Serrières d'autre papier à 

écrire que cdui mal'qu(' de l'aigle, armoirie de la 

ville de ~euehùteI2. M . .J eanjaquet ajoutequ 'en J 5()H, 

à la requête d'Iteret, « tant en son propre et privé 

nom qu'en celui de Lous les autres papetiers de ce 

dit comt(' », un mandement fut promulgué interdi

sant l'exportation des vieux chiffons ayant qu'ils 

aient été ofrerts aux papetiers dll pays et, en fixant 

leur prix maximum à 2i gros (environ fI'. 1,2i le 

quintal) sous prétexte qu'on ne les payait pas plus 

cher à Berne et à Frihourg. Il est dit qu'on doit 

hail1er deux livres des vieux drapeaux noirs (chif

fons de coulpur) pOUl· .. ~.lIle de blancs 3. Il Y avait donc, 

à cette date, dans le eomt{> de Neuchâtel, d'autres 

papete'l'ies que celle d'lLeret étaient-elles à Ser

rières? ou à st-Sulpice;> localité où un battoir mar

chant dans la première moitié du XIXIl s. appar

tenait vers 1860 à la famil1e Reymond, et qui, 

1 COI'respondance des Réformateurs. LIli, p. 2%, note 4. 
~ ]lfusée Nellchâtelois de 1901, p, 64. 
S 'Musée Neuchâtelois dp. 1901, p. H2. 

d'après ]a tradition, serait fort anCIen. Les mI

nutes du notaire gene"ois Bernard Vautier, t. \'III, 

fo 2;')", nous fournissent un contrat de vente, pass{' 

le i juin Hi24, pal' lequel Louis Bard, du bourg de 

st_ Maurice-en - Tarentaise, résidant à Charrière 

(Comté de ~euf('hùtel), s'engage à liyrer aux sieurs 

Pierre et .Jaques Chouet & Cie, imprimeurs-lihrai

l'eS, 1000 rames papier messel et longuet suiyant 

les feuilles sign<'es et laissées pour modèles, du 

poids de 9 li\". ]a rame, au prix de Œ. 2.8s la rame 

rendue aux halles de Genève. 

La papeterie de Serrières existe encore aujour

d'hui. 

2071. ;~ Ix42 r. Neissen, J5i5. PRAGUE, STATTHAL

TEREIAHCH., L. 3!{3 : Landtagsakten. 

2072. :ll,;')x41 r. Dels, HiOO. BRESLAU, STADTARCH. : 

Or;ginalbrie!e. Var. ident.: Aussow, 1616; 

Brünn, s. d. 

2073. Bâle, 154i-;,)2. STAATSAHCH. : Missivenbücher, 
nOS ;l6 et ;~i. Var. simil.: Altkirch, 1550; Neu

châtel, 1561. 

2074. 26x4:l r. Gex, 1584. A. CÔTE-d'On, B. iÇ)64 : 
Cptes. 

2075. Estavayer, 15i4. A. MUN. Var. ident.: Neu

châtel, 1Si;). 

2076. :Wxlt2. Neuchâtel, 1591-92. GEN~:VE, B. ms. 
/i'anç. '1 9iaa

: Pap. des Eglises réformées, portef. 

nO:L \'ar. ident. : Morges (Vaud), '1592. 

2077. 29x41. Grenoble? i 523. A. ISÈHE, B. 2831 : 

Cptes des monnaies. Var. un peu plus grande, 

posée vers le bord de la feuille, souvent horizont., 

dans Bartoli : Concilia, tractatus ct questiones 

imp. par L. Gryphius, Lyon,!533, fo. 

2078. ;l:~x41. Osnabrück, HiOO-OJ. STAATSARCH.: 
Amts!'{)chnungen, 16J, nOS H3 et 89. 

2079. :32x42. Neuchâtel, L")ÇH. GENÈVE, B., ms. 

/i·anç. 19iaa
: Pap. des Eglises réformées, portef. 

n" :3. Var. ident. : Morges (Vaud), H)91, 

2080. ~l;l, 5x41. Lettres appendues incertaines. 

Nackel, 15Ç)8. POSEN, STAATSARCH., DN : Actllm 
Castel. iVaklensis. 

Parti au 1 à un Pal, au 2 coupé, chargé de deux 

fleurs de lis l'une en chef l'autre en pointe, et 

d'un briquet en abîme. 

2081. 26x:J:1. Salins, 1584. A. JUBA, G. J015: Re
gistre drs transactions de St-Anathoile de Salins. 

Var. simil.: Dôle, 15~)o; La-Ferté-sur-Grosne, 

fin du XVIe s. La présence du papier à ce filigr. 
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à La Ferté pourrait faire croire qu'il vient de la 

papeterie de St - A mbrell il !-lUI' la Grosne dont 

l'existence remonte il 14(l:1 et qui subsista jus
qu'au commencement du X VIle s. La pl'éSe[H'(' 

du briquet de Bourgogne et des fleurs de lis au

toriserait d'autre part à donner il cette marque 

une provenance franc-comtoise. Quoi qu'il ell 

soit, voici sur cet ancien établissement qu(')qu('s 

renseignements inédits. 

En aval de Châlon, la Saône, }'ef,'oit )a GI'OSI1('. 

qui vient des montagnes du Charolais. L'ab
baye de La Ferté - sur - Grosne y possédait au 

XVe s. deux battoirs à papier dans la paroisse de 

Saint Ambreuil. La première mention de ees (>ta
blissements se trouve dans un acte du () aoùt 

146:3 1, par lequel l'abbaye amodie et donne à bail 

emphytéotique à Jehan Hiboudeau, marchand et 

citoyen de Châlon, fils de Huguenin, et à sa femme 
Etiennette, pour leur vie et celle de leurs enfants 

légitimes « ung nostre molin à faire et construire 

papier, assiz et situé en la paroisse de Sainct-Am
breul, sur ]a rivière de Grosne, au dessous de 

nostre grange de Sainet-Eloi», moyennant la 

somme annuelle de vingt francs, valant vingt 

livres, chacune livre prise et comptèe pour vingt 
sous tournois, plus une rame de papier. 

Ce moulin à papier était à deux roues. Vers t'J84, 
par accord mutuel, une des roues fut transformée 

en roue à blé, pour laquelle le dit Riboudeau paya 
dix francs de location annuelle, en plus des vingt 

ci-dessus, soit trente francs par an et une rame de 

papier. Une nouvelle amodiation, aux mêmes con-' 

ditions, fut passée le 28 aoùt 1504 2 • Le moulin et 
bapteur à papier y est désigné comme assis sur la 

rivière de Grosne, au dessus du gué, appelé le 

« Guey Boroud )). 
Un second battoir à papier existait dans le 

voisinage. Il est appelé le bapteur Floichot et 

était amodié à Huguenin Hobert. La date de 

cette ancienne amodiation n'est pas indiquée: 
tout ce que l'on sait c'est que Robert, papetier, 
afferma, le 8 Juin '1499, le droit de pêche de 
la rivière de Grosne, depuis le bois des Cornes 

jusqu'au gué du Vieil - Borroux, pour le prix 

annuel de ~) gros, payables au 1er mai de chaque 
année. Ces deux battoirs furent loués à Jehan Hi-

1 Arch. dép. Saône-et-Loire, H 41 et 44. 
:1 Ibid., H. 44. 

Briquet. - Filigraues, I. 

boudeau, sa femme et leurs enfants. dans l'acte 
llH'lltiollIH." ('i-dessus, du:2~ aoùt. 1;)0'., Le prix de 

location du battoir Floi(')lOt {-tait de quaranttc. 

francs par' an. 
Pal' Ull(' 110(1\,('11<, ('ollv('nt.ion du ;~ mal's t :)1 f, 

l'abbaye atl'el'IlHl il .Jean Hihoudeau et ù sa femme, 

('t à ses enfants et aux enfants de leurs enfants 
après lui, 1(, moulin cl papi('l' de SI Ambl'euil, la 

f()I1(~ pt baptt:'UI' Floichot, moyennant (lO francs J'an 
et Ull{' rame de papier, plus le cens de If franes au 
roi (,t de () l'l'unes au monastère (el' qui fait 70 francs 
comme prt"('édemment). Le tH janvier (;');J:J, le 

bail est r('llo1lye)(' entre l'abbaye et .Jean, fils de 

,Jean Hiboudcau, pOUl' 1}li et pOUl' deux vies de ses 
successeurs, aux mt~mes conditions quc prèc()c.lem-
1lH'llt 1. Dans le dpl'n icI' q liaIt du sit>cle, le battoir 

dait expJoitt> par Philippe Hiboudeau, bourgeois 

de Châlon. 

Dans les premières annt~es du sit'cIe suivant i 

Ull procès-verbal ronstatp que « Je (~orps de logis 

où l'on souloit estendre le papier, appelt~ l'aneien 
hastiment, a est<" entièrement 1.1'11816, comme aussi 

le hastiment ancien où souloit ('stre la papeterye 
où de présent, il y avoit ung bapteur d'{'eoree, 

avec une étable »). A in!-li les anciennes papeteries 
ne fonctionnaient plus. Il fut question 3 de recons
truire ce moulin à papier, mais il ne parait pas 
qu'il ait été donn(> su ite ù ('·e projet. 

Pélican. 

2082. :J2,!)x41. Brunswick, j !)~)(). STADTAHCH. : St
Andrcas Ki/'cltenredUlungrTl. Var, plus petite 
ayec, au dessous de l'écu, Je nom Geeuh dans 
un cartouche, le t.out mesurant oru, 1 08 de haut: 

Wolfenbuttel, i 62!). Le même nom de Ceeuh ou 

Gecuh se lit autour d'un écu eircuJai.'e mesurant 
environ om,080 de diamètre et à l'intérieur du

quel est une marque analogue à celle qui est 
écartelée du pélican dans le n° 2082. Le papier 

ainsi filigrané a dé éerit à Reinebeke, 1606-07. 
HAl\IBOUHG, STAATSARCH., VI, n° 12, F. ;1: Fasci
culus epistolaruTrl. 

Poisson. Voy, aussi aux Armoiries, au mot Dàu

plân. 

2083. St-Gall, '1!)81. STADTAHCH. : Ratftsprotolwlle, 
n° ;1~). 

1 Arch. départ. Saône-et-Loire, H. 44. 
!! Ibid., H. 49, de 1600-29. 
3 Ibid., H. 50, de 1630-56. 
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2084. :J2,!)xt.2. On peut se demander si l'on a bien 

il faire il un poissoll? Elbenau, j ;)(iO. MAGUEBOl:HG, 

STAATSAHCH.: Ha'/uzungen dl'!) Forstmûs{ers. Var. 

simil. : Magdebourg, ([)60. 

2085. :J2x't;J. Osnabrück,. 562. STAATSAHCH.: Amts

n:c/uzung{'ft f () l, n° :l2. 
2086. :l2x4:l. Mayence, 1566. 'VÜR~BUHG, KHEIS

AHcn. : J)omkapitf'lsprotoko!ü', n° 12. P. IIeitz 

(n° l(i!»), reproduit un écu au poisson un peu dif

férent : Strasbourg (1) 148(i. 
2087. :J:~xt.:L Marbourg, 1 !l64-(i!l. STAATSAHCH. : 

Stadtn'("/lftllllgen. Val'. si mil. : Mayence, 1567 -68. 

2088. :1:lx't2. Utrecht, 1 !lïG. STADAHCH. : Stadrekl:

ningf'fl, n" ;)8~}. Val". ident.: Osnabrück, 157~)-8:3; 
Gengenbach, 1!l80. . 

2089. :l:lx42. Sassenberg,1 !l79. M ÜNSTEH, STAATS
AUCH. : Amtsre('!lIluflgefl. 

2090. :W,!lx40 r. Maëstricht, 1 !l86. HI.JKSARCH. : 
Cartu!flif'{~ de St-Snvais,J 580-86. Var. ident. : 

Leeuwenhorst (Pays-Bas), 1!l86. 

Au I~oisson, la tête en haut, accosté d'une pointe 
de cerf en pal, la pointe en haut. 

2091. 27x:l4. Héricourt, 1;)7~)' A.lIAuTE-SAÔNI<:, E. 
!)ô2 : Tabellioflagc. 

Ce filigr. serait-il Je d{'but des armoiries de 
MontLéJiard?(Voy. nOS lL7Ç), 1180et2103.) 

A Deux Poissons. 

2092. 32x46. Custines, J348. A. MEUHTHE-ET-Mo

Slo:LLE, B. 676 : Cptes du receveur de Condé-sur

A/oselle, aujourd'hui Custines. Var. ident. : Bar
Ie-Duc, 13!l8-59. - Voy. 'Viener (pl. ~), n° 1), 

Lorraine, 1347-48. 

2093. :IOx40 r. Quiévrain, 1463. BRUXELLES, A. 

GÉN. : Collect. de pap. liligr. Var. ident. : Foug 
(Barrois), 1467 ; Namur, 1,468. 

Les types 2092 et 2093 représentent les armoi

ries du duché de Bar et Pl'oviennent de la pape
terie de Ville-sur-Saulx dont J'existence est éta

LI ie par des actes, dès 1387 t, mais dont la 

fondation, ainsi qu'en témoignent les filigranes, 
remonte au moins à 1348 : c'est un des plus an

ciens battoirs de France. Il est étrange qu'il y 

ait un intervalle d'un siècle entre les filigr. 2092 

et 2093 ; tous deux n'ont eu qu'une durée éphé-

1 M. II. Stein a dOllné dans le Bibliographe moderne, 1898, p. 
36. le texte complet de l'ascensement dudit moulin à papier, par 
Robert, duc de Bar, il Jean de Bar, en date du 19 septembre, et 
sous le loyer annuel de vingt-six Borins et de trois muids de blé. 

mère et pourtant ils représentaient les armoiries 

nationales: écu semé de croix recroisetées au 

pied fiché, il deu:c bars adossés, brochant sur 

Le tout. 

Après la location de 1387, il faut aller jusqu'en 

14H:J pour retrouver une mention du hattoir de 

Ville-sur-Saulx. A cette date, le trésorier ducal in

sérait dans son compte la note suivante: « Ne 

compte riens du moulin à papier, foulons et gai

gnaige dudit Ville-sur-Saulx, que souJoit tenir feue 

Marion vefye de feu lehan Cousin, en son vivant 

bourgeoise de Bar, pour ce qu'ilz ont esté donnez 

à Louys Merlin. par le roy de Sicile t. Le 6 juin 1528, 

le duc Antoine les donna à Alexandre Guiot, pré

sident de la Chambre des comptes du Barrois 2. 

Outre Ville-sur-Saulx, le Barrois a possédé 

d'assez nombreuses papeteries. Nous avons parlé 

(p. 13~) et 137), de celles de Lisle-en-Barrois et de 

Jandoil'e. Signalons encore le battoir de La Falloze, 

au tenitoire de Souilly. sur la Cousance (bassin de 

l'Aisne), au sud de Verdun, dont la jouissance pour 

quinze ans fut donnée par le duc de Lorraine à 

Mil" Beaucourt 3, et dont la date de fondation est 

inconnue. Puis deux établissements, dans les envi

rons de Void, dont la construction fut autorisée par 

le cha pitre de Toul. Le premier fut concédé à Claude 
Harnachol, le 18 juillet 162:{, sous le cens annuel 

de cent francs barrois 4. Le second le fut, le 5 août 

1624, aux sieurs Braconnier & Marchal, pour une 

papeterie à créer sur le ruisseau de Vacon, affluent 

de la Méholle (bassin de la Meuse), à charge d'une 

'redevance annuelle de 65 fr. barrois et d'une 

quarte de cire de 12 fr., faisant en tout 77 fI'. 

barrois ou 33 livres tournois. 

Toutefois, le centre principal des papeteries bar

roises était ailleurs, aux environs de Saint-Mihiel. 

Deux affluents de la Meuse, le ru de Creue et le ru 

du Moulin, ont alimenté et alimentent encore de 

nombreux battoirs à papier: ceux de Relaincourt, 

de Bel-Air, de Bellevue, de Neuf-Moulin, de Fres

caty, de Béart, du Mont-au-bois, de Papeterie-Per

rin, de Deuxnouds-aux-Bois et de l'Etanche, sur le 

1 Arch. départ. de la Meuse, B. 816. fo 41. Louis Merlin était 
général des finances du Barrois. Son maître, René II de Lorraine, 
portait alors le titre de roi de Sicile. 

! M. H. Stein a donné dans le Bihliographe moderne, 1898, p. 
37, le texte de cette donation. 

S Arch. départ. de la Meuse, B. 1310 (de 1671-1675). 
• Arch. départ. de Meurthe-et-Moselle, G. 81. 
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premier; ceux de Point-du-jour, de Domremy, de 

Lacroix-sur-Meuse, des Groseilliers, des Papeteries, 

de Survaux, du Vieux-Moulin et de Dompiprre-aux

Bois, SUl' le second. La mention la plus ancienne 

d'un de ces établissements est de l tl~)2. Le 21 juil

let de cette année, le battoir de Neuf-Moulin appar
tenait aux enfants de feu Gilles Fagot, marchand à 

Saint-Mihiel. Le 1er septembre l(l09, Jean Fagot 

emprunte sur cette papeterie la somme de mille 

francs barrois d'un nommé Didier Moy 1. Le 17 sep

tembre 1607, des lettres reversales confirment le 

bail fait à Georges Fagot, marchand à Saint-Mihiel, 

par le conseil de Bar, au nom du duc de Lorraine, 

d'un moulin à papier appelé le moulin de Domp

rémy, situé au ban de la Croix-sur-M euse, pOUl' 

l'espace de trente ans, à charge de démolir "ledit 

moulin, et, en place, y bâtir et construire une pa

pellerie de neuf ou dix pilles, à ses frais, et de payer 

par an à la recette de Saint-Mihiel, la somme de 

quarante-cinq francs et de quatre francs et deux 

chapons à l'abbaye et couyent dudit Saint-Mihiel 2 
• 

Un compte de trésorier de 1655 porte que la pape
terie sur le ruisseau de l'Etanche est abandonnée 

depuis 1635 3 ; un autre de 1645 mentionne une 

rente due pour une papeterie sur le ruisseau de 

Deuxnouds" . 
Ces quelques indications, qu'il serait facile de 

multiplier, surtout pour le XVIIIe siècle, montrent 

que l'industrie papetière était active aux environs 

de Saint-Mihiel et qu'elle y florissait d'ancienne 

date; malheureusement aucun document ne nous 

renseigne sur l'époque de son introduction dans le 

pays. D'après son nom même, on peut bien admet
tre que le Neuf-Moulin de 1592 avait succédé à un 

moulin antérieur, mais à quand remontait ce mou

lin primitif, c'est ce que l'on ignore. 

2094. 29,5X43. Luxeuil, 1514. A. DOUBS, B. 1558: 

Cptes. Ce filigr. intéressant, est formé de trois 

armoiries accolées. Cel1es du centre sont-elles 

de Bar? cela par'aît peu probable vu l'absence 

crOIX. 
2095. Tubingue, 1565. WURTEMBERG, STAATSARCH., 

LXXVI, 9: U niversitiit. 
2096. 32x42 r. Aix-la-Chapelle, 1585. DÜSSELDORF, 

STAATSARCH" H. n° 3: 1.1Ieierei Aachen, Var. si-

1 Arch. départ. de Meurthe-et-Moselle, B. 6382. 
li Ibid., B. 3032 et 917. 
S Ibid .• B. 6382. 
• Ibid., B. 6372. 

mil. : Ribeauvillé, t tl8H ; Veldenz, 1 [lHO; Riegel, 
I;}~H; Rheine \"'t'stph.). 1;)~)2;Wiesbaden, (;)~}:!; 

Babenhausen (Darmst.adt), 1 tlU2; Coblentz, 1 ;)H;~; 
Osnabrück, 1 ;l~);~; Brême, 1 ;}~Vl-~)ï; Ribeaupierre, 
f tl~H) ; Limbourg-sur-Lahn, 1 ;}~)ï; Cologne, f tlH8; 

Hollande, 1 tl~)~). 
D'autres Yar. de ee t.ype se l'efl(,(Hltl'eut jusque 

dans la se('oIHle moitit.'- du XVII" s. tOlljours ac
COIllI)(lo'Il('{'s des initial(·s C ~ ou N D. - VOY. 

~ . . 
P. Il e i lz (n os :lOI il ;W2) , Strasbourg, 1 M)I- Hlm). 

2097. :l:lx4:l. Peut-êt.re les arilles d'une yille im

périale ? Herford, 15ï2. M ÜNSTEH, STAATSAHCtl.: 

He c!lfumgl'fl , n° ;l:J4. Var. ident. : Marbourg, 
Ifli5. Var. plus petite de O"·,OG:J de haut: Hol
lande, 1;) i 4 (p apiersamm lung ,'an JI ass('lt ). 

2098. :l:3x42. Mansfeld? 1542. Jh:HLlN, GEIŒIM

STAATSAHCH., Il. 8, n° ,188: l'on Slollb(·rg. VUl'. sÎ

mil. : Grubenhagen (Hanovl'e),ftl;ll. Var. plus 
grande: Woltershausen, 1 tl6;). 

L'initiale \V qui surmonte hahituellement le 

n° 2m)8 fait penser ù \Vernigel'ode qui avait 

pour armoiries deux truites ou deux saumons 
adossés. Ed. Jacobs J a ttribue cette ma l'que à un 

battoir situ<" sur la Fluthl'enne. 

2099. Ce filigr. est emprunté il l'ouvrage de Jacobs 
mentionnè ci-dessus (pl. XV, n° ,1 Hl). L'auteur 

qui l'a relevé à la date de J;,)4:l-44, pense qu'il 

était la marque d'une papeterie située sur la 

Holtemme, à Hasserode, deyant la \Vesterthol'. 

Il est question, en 15i2, du papetier Gl'egor 

HerwiO' à Harsrode. Au milieu du XVIJ" s. on 
b 

nomme Matthias Krüpper, fi]s de Pierre, et Tho-

mas Grob'el'; ce dernier est qualifié, en i662, de 

papetier « an der Mittelmühle» ~ il Y avait donc, 
à cette date, trois battoirs distincts. En i 714, 
il Y en avait un quatrième « hinter der Burg oder 

,der hohen \Varte». 

Jacobs signale encore, parmi les anciennes pa

peteries de la région, celles de Silstedt, dans le 

bassin de la Holtemme (1582); de Wasserleben, 

sur l'Ilse, où Jacob .Juden était papetier en J591~ 

et un nouveau battoir seigneurial, à Ilsenburg, en 

1681. 
La papeterie d'Abbenrode, près de Goslar, fut 

bâtie en 1607 par Jacob Schultze. G. A. Mülvers-

1 Alte und lrüheste E"zellgnisse der Papier{abrikation in Wer
nigerode, dans Zeitschrift des Harz- Vereins {ür Geschichte und 
Alterthumskunde, He Jahrg. 1881. Wernigerode, 1882. 
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tedt t reproduit le contrat passé le 2:J septembre 

par I('quel Schultze s'engage à construire le hat

toir il 2 roues, moyennant lin suhside de (iOO écus 

et d('s bois n('cessaires. Pendant 20 ans il payera 

un Joyer annuel de 100 l~CUS et d'une demi-rame 

de papier; au bout de ce temps, la papeterie fera 

retour à )a seigneurie. 

2100. :Wx:J1 l'. Brünn,1 !)()1-(i!). STADTAHCH., III: 

G{'/n()ùu~ 1l('(·//{wngsblÏf'lU'r. Val'. ident. : Mora
vie, 1 t)(i(i; Olmütz, 1 !)(j(i-71 ; Presbourg, 1 !)()8 ; 
Hongrie,. !) 74. 

2101. :J2,t)x1;J. Ratauchowitz (Moravie), {570. 
BnüNN, FHANzENS~rUSE(;~r, ms. n° (j~){) du cata1. 

impr. Val'. idenL : Riskowitz (Moravie), 157G. 
2102. ;J 1 x40 r. Olmütz, f 588. STADTAHCH.: Losungs-

1)lI(~h, n° 42. 

Les 2100 il 2102, bien que ressemblant au 2m)8, 
n'ont pas la même origine. La distribution g(>o

graphique du papier qui les porte, oblige de l'at

tribuer à la Moravie et probablement à Littau 

qui a prl'cis<"ment ces armoiries. On n'y men

tionne une papeterie qu'à dater de 1757 , mais 

il n'est pas impossible qu'il y en ait eu une an

térieurement. 

2103. :l:l';)x44. Héricourt, 1t)7(i-81. .A. HAUTE

SAÔNE, E. 26 et 27: Cptes du rCC('(lcur. Val'. 8i

mil., dont une horizontale: Condes (HIe-Marne), 

1;>7Ç); Dijon, H>84; Marast (.Jura), 1585. - Voy. 

Gauthier (n° 52), Franche-Comté, L58;~. 
Ces armoiries sont celles de 'Yurtemberg

Montbéliard usitées certainement à Montbéliard, 

dans un battoir qui précéda celui qu'occupa J. 
Folliet (Voy. nO~ 11 79, 1180 et 2091) .. 

2104. 29x39. Poitiers, 1 ;')18. A. VIENNE, G. 1298: 
Délib. ('apit. de Ne-Dc-la-Grande. Var. ident. : 

Angoulême, 1519; Poitiers, 1520. 
La cloche qui accompagne les armoiries était 

une marque banale, en revanche l'écu indique 

ici la provenance du papier à ce filigr. 

2105. St-Maxent, 1521. A. DEUX-SÈVRES, E. 120:J: 
Not. Magnier. 

2106. 29x:J9. Poitiers, 1524. A. VIENNE, G. 44 : 
Cptes de la recette de Chauvign.y. Var. simil.: 

Poitiers, 1524-32; St-Maxent, J 525-:31 ; Tours, 
1546-48. Var. où manque le chef au nom d'Au

sance: Poitiers, 1548. 

1 Tagebuch des lJomdechanten und Portenarius des I/ochstiftes 
Halberstadt Matthias l'on Oppen, J596-J608, LIlI, p. 382, Mag
debourg, 1894. 

2107. ;J Ix12. Angle, t 5;J(j. A. VIENNE, G. (i9: Cptes 

du /'cC('(J('U/'. Var. ident. : Tours, 1551. 

Les types 2105 à 2107 sont quelquefois posés 

près du centre de la feuille ouyerte. Ausance, 

aujourd'hui Auxance dans la commune de Chas

seneuil (Vienne), poss<,'dait une papeterie qu'on 

appelait le moulin du grand pont. Il d{'pendait 

de l'ahb<,' de ~'1ontierneuf qui touchait, de ce 

(·.hef, une l'ente annuelle de 1 rames de papier. II 
Nait possèd<", en t 5G:J, par Matthieu Fleuriac 1. 

Elle fut arrentée, le 2~) noyem bre par Nicolas 

Clabat, sieur d'Orfeuille 2. Le filigr. 2104 montre 

qu'elle date au moins de 1!)18. 

2108. :Wx43. Tours, 14~)6. A. INDHE-ET-LOIRE: Not. 
Foussedouaire I. 

2109. :JOx41. Tours, 1505. IBID., G. :3:n: Chapitre 

de Plessis-lès-Tours: Assises de Parf'ond-Fossé. 

PomUle de Pin sur un pied. Armoiries d'Augs
bourg. 

Cette vi] le a possédé de bonne heure des pape

teries. D'après Th. Herberger 3 c'est même à elle 

que l'on devrait l'invention du papier de chiffe! 

Selon 'Velus 4, son premier battoir aurait été cons

truit en 1-'1(18, puis l'imprimeur Sehônsperger eut 

aussi le sien. Les plus anciens noms de papetiers 

que nous ayons rencontrés aux archives municipa

les sont ceux oe Bambler's Papiermühle (1486); 

Heinrich et Michel (fl188); Samu, Hans et Steyer 

Hans (1489) ; Schônsperger (1492) ; Anthoni, Jacob 

(1494; "Tidemann, Hans (1494- 1504) "renden 

(14~)8): Oesterreicher (1501-04); Buehmaier, Clau

dius (1504). Bambler, Schônsperger et Oestel'

reicher étaient maîtres-papetiers, les autres noms 

sont probablement ceux d'ouvriers. 

2110. Augsbourg, 148:1. STADTAHCH. : Litteralien. 
Var. simil. : Augsbourg, 1486-97; Ilanz (Grisons), 

J492; Füssen, 14~)4; Bamberg, 1495: Lichten
berg, 149(); Innsbruck, 1496- J 50 L ; Constance, 
1 4~)8 ; Ueberlingen, 14Ç)~); Crennberg, l'lm); 

Werd, 1504; Salzbourg, 1510; Schrobenhausen, 
i583. Var. un peu plus grandes (om,070 de haut) 

sur pap. mesurant !l:3x57 r. Augsbourg, L513-

1 Arch. départ. de la Vienne. Abbaye de Montierneuf, nO 60. 
2 Dictionnaire topographique de la France. Départ. de la Vienne, 

par L. Rodet. Paris, 1881. 
J Allgsburg und seine frühere Industrie. Augsbourg, 1852, p. 16. 
4 Vom Papier, etc., Halle, J789, p. 274. 
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62; Prague, 1546-54. - Yoy. B. lIausmann (nO' 
18 et 49), postér. à J;,}27. 

2111. :l:l,5x4;"). Augsbourg, [461 17t). STADTAHCII. : 

Leibdingbuch, n° ! 1. Yar. simil. : Bavière, 148'1-
8G; Augsbourg, 1481-H2; Dornsberg, 1'188; Inns
bruck,1 4H2-~)(); Hochstadt, '14~)Ç). - \'oy. Kirch

ner, Chemnitz, 'J 48(). 
2112. :ll ,5x4:l. Carinthie, );")'12. GHAZ, LANllESAIICII.: 

Landtagsa!it('n. Var. simil. : Presbourg, 1 ;)()(). 
Var. simil. sur pa]>. mesurant :lix;'}O r. : Augs
bourg, 1548-5;") ; Prague, 15(jO. 

2113. :l2x43. Bavière, 1544. MUNICH, KÜNGL.- B. : 

Coll('ctio Camerariana, t. 7. Val'. ident. : Augs
bourg, 1546-48. 

2114. 31,5x45. Augsbourg, 1546? MEMMINGEN, 

STADTARCH. : Stiidteakta, fO
, n° 326. Var. id{'nt. : . 

Graz? J 558 ; Presbourg, 1558 ; Vienne,J 5f>8-6 1 ; 
Prague, 1 f>61 -62; Hongrie, 1562; Klagenfurt, 
1563. 

2115. 32x43. Paris, 1575. A. NORD: Cltambr(' r!('s 

cptes de Lille,' Lettres, 1571-83. 
Les types 21:10 à 21 15 présentent l'écu d'Augs

bourg simple, les suivants sont accompagnés 

d'ornements qui sont la marque personnelle du 

papetier. 

2116. 39x54 r. Baireuth, 150L BAMBEHG, KHEIS

ARCH. : Landbuch. Var. ident.: Vienne, If>OI. -
Voy. Rauter (n° 101), Silésie, 1480. Th. Lampel 

(Inkunabeln der Bibliothek des Chorherrenstljtes 
Vorau - Vienne, 1901) mentionne ce filigr. au 

n° 271 comme tiré d'un inc. absque nota. 

2117. 31,5x44. Vienne, '156:J, GRAZ, LANDESAHCH. : 

Landtagsakten. Var. simil. : Auspitz, 1563; 
Vienne, 1565-7:3; Augsbourg, 1566; Laibach, 
:1568-70; Presbourg, 1576. 

2118. 40,5x55 r. Augsbourg, 156:3. STADTAltCH. : 

Baumeisterbuch. Var. simil. : Augsbourg, :1566-
:1600; Hanovre, J 568-1600; Lunebourg, J570/ 
1610; Glaneck, 1572; Prague, 1576-8f>. - Voy. 

Hausmann (nI) 50), postér. à 1527. 

2119. 32,5x41. Villach, vers 1600. KLAGENFURT, 

A. DES HISTOR. VEREINS : Bisthum Bamberg, VIII. 

La lettre A qui figure à la pointe de l'écu des 

2116 à 2119 pourrait être l'initiale d'un pape

tier; (on trouve le nom d'un Anthoni papetier 

dans les listes d'impôts en i494), mais il est plus 

plausible d'y voir l'initiale de la ville d'Augs

bourg. C'est en tous cas cette signification qu'il 

faut lui attribuer dans le 2119, les initiales MM 

Nant ('('Iles d'uB papetier. On tl'O\lve un {'C\I 

pl'es<Jut.~ idelll i<JtH', mais aY('(' les initiales 1111, à 

lT nterdl':Iuhlll'g' (Carinthie), Hil:L 
2120. ;t~x't;) l'. Vienne, l;,;);l, Ihes- 1I0F- n'iU 

Sn. \TSAHCII., ras('. ;) Î: H(, .... ·(·,.;plt' Fn'r/ùlfllld fI/I 

fiNI lIUl'gW'((/f'll ('ollli!t'iSSt·lI. Yal'. simil. : Vienne, 
apr{'s 1 ;"),");1 ; Augsbourg, 1 ;)r,~}; Prague, 1 ;);,~). 

2121. 40x,~).~) r. Augsbourg, 1 ;),~d-() 1. STAIITAIICIt. : 

lIf1ulJI ('t'sf(·r/){ï f'!u'l'. \'al'. idenl. : Prague, J ;,;) 1-

70; Vienne (llltll)(lat illlpl'.), 1:)7;"); Brunswick, 
1 ;,HO; Leipzig, 1 ;)8i. 

2122. ft J X;)Î l'. Augsbourg, 1 ;)(iH. STAlITAIICH. : 

lI({lllJll'lst('r/){{('h. Val'. silllil. : Graz (mandat 

i m}>r.), 1 ;)()8; Prague, 1 ;)j2-H 1 ; Tobitschau, 1 ;'}j(i; 

Vienne (OU Augsbourg?), J;)7(i. 
2123. ? (Suisse orientale), vers 1 5;"}5. S,uNT-GALl" 

STAIITAHCII. : Original lI/'ù,/(' aus df'r S(·/'Wf'l:,. 

L('s types 2120 il 212:~ pn"sent.PIlI \Ille sorte 

oe glo))(' qui accompagne plusieurs alltres filigl'. 

(Voy. n° ;~ 11, aux IA~ttr('s (~t /I1ollogl'a/l1('s, COIl
l'OfUU', etc.). L'ahondaIH'p des papiers J'{wètus de 

cette marque p<'l'son 1l{'IIe en A ut riche, en Ba
vière, notamment ù Augsbollrg, autorise il ad

mettre que les pro~uits ainsi marqués sortent 

d'un des battoirs d'Augsbolll'gOU de ses environs 

immt'diats. On Il 'aurait pas permis J'emploi des 

armoiries de la ville dans un territoire éll·ange ... 

2124. 'J2x:>(i r. Augsbourg,I;,};H-lt:L STAIITABCH. : 

Baunl('istcl'bÜch('I'. Var. idenL: Prague, L"):~H-4:L 
l\'ous n'ayons trouvé que deux var. de ce fi

ligr. : elles sont identiques, il A ugshoul'g et à 

Prague; c'est ci Cl'oil'c qu'on n'a employé ù la 

fabrication de ce papier, qu'une seule paire de 

formes. Quoi qu'il en soit, l'écu à la marque per

sonnelle qui figure ici, sous les armoiries d'Augs

hourg, accompagne souvent d'autres filigr. (Voy. 

aux mots Couronne, Lettre P, etc.) 

2125. 42x:>7 r. Augsbourg, 1 ;,};3f>-40. STAOTAIlCH. : 

Baumelstcrbuch. Var. ident. : Würzburg (?), 
l;):~2. Var. ident., mais sur pap. de ;l2x75 : 
Augsbourg, 1 ;,}40. 

2126. Nuremberg, '1575. SAINT-GALL, STADTARCH. : 

Originalbriefeaus der Schweiz. Var. simil. por

tant l'initiale E dans la pointe inférieure du fîligr. 

Ce filigr. est la réunion des armoiries d'Augs

bourg et de celles de Ravensbourg. Il n'est pas 

hors de propos de rappeler ici que le papier 

de Ravensburg a assez longtemps alimenté la 

cité impériale et que les comptes mentionnent 
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jusqu'en 1 ~;)7 des a('hats de (c Havenspurger Bap
l'yI' ». Plus lard, ce papier a <,'tt" i mitè cl A ugs
hourg méme, comme on peut Je dt'duire de l'a
dlal, fait en 151 ~), au papetier lIans Oesterreieher 
indiqu<" en ces termes: f);) His Bappier « wie 

Hafenspurger ». 

2i27. :~4x4;3. Peut-être copie d'une date posté
rieure. Augsbourg, t ;)Ill ? STADTAHCH. : Sduvti

hisr-!t(' Hunds-l/andlungen. HlI2-'16. 

2128. :H ,5x't:l r. Vienne, 1574. A. DOUBS, B. 52: 
Corn>sjJOndance du parlement de Dôle. Var. si
mil. : Eichstadt, -1 ;)75; Laibach, 157R; Bruck
sur-Murg, 1578; Graz,1580. 

2i29. :J2x~:L Cobourg, 157:L \VEIMAH, SACHS. 
ERNESTINISCHES GESAMMTAHCH., B b. 912. Var. 
ident. : Ratisbonne, -1576. Var. simil., la lettre 
E formée par un douhle trait: Graz, 157(5. 

2i30. :~:3,5x45. Le dessin de l'aigle est incertain. 
Nuremberg, 14Rl. INNsBHucK, STAATHALTEREI
AHeH.: Sigismundiana, IV a. Hof'sachen. 

Poule. 

La poule sur un mont constitue les armOlrIeS 

parlantes du duché de Henneherg. Les types 213J 
à 21:3R se rattachent à la papeterie de ce duché, 
de même que les nOS 1228 et 1995. 

2131. 33x43. Hallstadt, 1528-30. BAMBERG, KREIS
AHCH. : Hallstadtrr flrchnungen. Var. simil. ayant 
toutes une sorte d'attache pour suspendre l'écu: 
Hallstadt, 1528-30; Schweinfurt, 1 ;)41. 

2i32. 31x? Schweinfurt, 1549. \YÜRZBURG, UNIV.
B. : Prof. Reuss 's. Papirrsammlung. Var. simil., 
tantôt horizont., tantôt vertic. : Auma (Saxe), 
1551 ; Münnerstadt (Bavière), 158f)-94. 

2i33. ~33,5x42. La lettre B qui accompagne la 
poule à la pointe de J'écu, peut être l'initiale 
d'un papetier ou l'initiale de Berg (montagne) 
signifiant que la poule repose sur un mont et que 
le filigr. est bien celui de I1enneberg. Eisenach, 
J576. WEIMAR, GEH.- HAUPT- UND STAATSARCH. : 
Wartburg. Archiv. XXI, n° 62. Var. simil., dans 
un écu plus orné: Eisenach, 1580-82 (même pro
venance). - Voy. Likhatscheff (n° 3694), ms. de 
1578. 

2i34. 33x40. Les lettres V. S. sont probablement 
les initiales du papetier. Würzburg, 1542 ?UNIV.
B. : Prof. Reuss's Papiersammlung. 

2i35. Schweinfurt, i 543 ? IBID. : id. 

2136. :32,f)x40. Lubeck, 1570-7(i. BRÊME, STAATS
ABC"., A 2 B;~ : Hansfll'/'o!oltollc. Var. simil. : 
Münnerstadt, 1594-~)5. 

2137. :~2,5x42. Münnerstadt, 1 587-SÇ). \YünzBCHG, 
IhICHSARCH. : Recltnungen des Deutsc!trn Ordens J 

nOS :12,f):l6 à 32,541. 

2138. :l4x4L Perk, 1595. \VÜRZIH;HG, UNIV.- B. : 
Prof: Reuss 's, Papirrsanunlung. 

Le nom qui accompagne les nOS 21:17 et 2138 
est malheureusement d'une lecture incertaine. 

2139. :12,5X42. Le nom qui entoure l'écu se lit as
sez distinctement Henangtuschren; c'est, sem
ble-t-il, un nom de localité. Hambourg, 1602. 
STADTAHCH. , VII Fd n° 21, vol. 1. Verschiedene 

alte Verlassunffen. Var. simil.: Hambourg, 1605, 
même provenance: VI 12 F 30. 

Quadrupède indéterminé. 

2140. ;~2x40. Clèves, 1542. MÜNSTER, STAATSAHCH., 
B B2 : Landstiinde. Var. simil. dans deux des

quelles les lettres 1 W font défaut: Amsterdam, 
1541; Anvers, 1542-45; Utrecht, 1543; Rotter
dam, 1543-44; St-Omer, 1545; Leyde, 1546; 
Bruxelles, 154G-52; Hambourg, 1547; Arras, 
1549. - Voy. Stoppelaar (pl. XV, n° 17), l'Ecluse, 
1544; Middelbourg, 1546. Les arch. mun. d'Ams
terdam possèdent une enveloppe de papi-er da

tée de 1560 où l'on trouve cette marque avec 
les lettres 1. \V. et le fleuron imprimés en rouge. 

2141. 30,5X43. Utrecht, 15:39. HIJKSARCH., D 231: 
Rekeningen des kappitels van S. Martin. Var. si

mil., dans une desquelles les lettres 1. \V. font 
défaut: Leyde, 1540; Afflighem, 1542/44; St
Omer, 154:3-45; Dordrecht, 1544; Grevenbroich, 
1545; Hambourg,- 1546; Bruges, 1546-50; Rot
terdam, J 550 ; Brabant, 1553. 

2142. 30,5x41. Leeuwenhorst, 1544. LA HAYE, 
RUKSARCH.: Papierenverzameling. Var. simil.: An
vers, 1539-47; Oostkerke, 1544; Bruxelles, 1545; 

Bruges, 1546; Maëstricht, 1548; Assebrouck, 
1548. 

2143. :30,5x43. Troyes, 1544. A. A{jBE, G. 1598: 
Cptes de fabrique de l'Eglise. Var. ident. : An

vers, 1545; Dordrecht, 1546; Bruxelles, 1547 ; 
Clèves, 'J548. - Voy. Stoppelaar (pl. XV, n° 18), 
Middelbourg, 1547. 

Les types 2140 à 2142 sont accompagnés des 
mêmes initiales; le chef à trois étoiles des 2141 
et 2142 semble en faire des armoiries bien ca-
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ractérisées; c'est pourquoi on a laiss(' côte ù 

côte ces quatre filigr. qui sont proches parents. 
Le 2fll:J porte un nom bien fJ'an~:ais, qui di'notp 
la provenance des papiers ainsi marqu<"s. 

2144. Laibach, ISiS. AHCH. DES LANDES}ICSEliMS : 
Publica et Politica, M :J4. j}fineralia. Var. simil.: 
Laibach, 1!l80-87 ; Varasdin, 1 ;)8~). 

Racine? couronnée. 

Armoiries de Kronstadt, en Transylvanie, dont 
la papeterie fut construite, en 1546, par le polo
nais Hans Früh, aux frais de Jean Fuchs et de .Jean 
Benkners 1. 

2145. 31x42. Déva (Transylvanie), 1SS:L BVDA
PEST, NAT. Mus.: Stlidte und Cameralakten, n° 
H 98, nOS 3 à 7, f'> lat. - Voy. Kemény. Dif' itlt
esten Papiermühlen Siebenbürgens dans MaKa:,in 
fur Gesclâchte Litteratur etc. Siebenbürgens. 

Kronstadt, 1844. Kronstadt, 1549-S3. 
2146. 30x40 r. Garlitz, 1564. STADTARCH., VII : 

Rathsrechnungen. 

2147. 3i,5x4l r. Posen, 1573. STAATS.~HCH.: Stadt

rechnnngen. Var. simi1.: Prague? lS7~l. 
2148. Allemagne, 1591. Filigr. emprunté à Likha

tscheff (n° 4 i 7 1). 
2149. 31x40. Erfurt, 1578-79. LEIPZIG, BUCHHANDL.

BÔHSEN-V EHEIN: Papiersammlung l'on Tettau. -

Voy. Likhatscheff (n° 4157), ms. de 1582. 
2150. Filigr. emprunté à Likhatscheff (n° 41S6), ms. 

de 1586. 

Roue sommée d'une couronne et soutenue par 
deux lions. 

Ce fHigr. constitue les armoiries d'Osnabrück, 
mais la date de 1S95 est erronée. La papeterie 
d'Osede, près d'Osnabrück sur le Bormighauser
bach, ne fut concédée que le 10 décembre 1600 au 
papetier Hermann Schmidt. Aux archives d'Osna
brück même, nous n'avons pas trouvé de papier 

à ce filigr. avant 1603. 
Schmidt recommandé à l'évêque Philippe-Sigis

mond de 'Volfenbüttel par le prince de Lippe, se 
mit de suite à l'œuvre. Il est plusieurs fois ques
tion de son entreprise dans les protocoles du 
chapitre 2, car ayant dépensé plus de 1000 thalers 
pour sa construction, Schmidt sollicita du chapitre, 

l Comte Joseph Kemény. 
:1 Vol. de 1595-1610, les 20 décembre 1601 et 6 février 1602. 

et obtint de lui, un prêt de f)OO reichsthalel'. A 
teneur dt's ('oIln'ntions du 21 aoùl 160:2, le pape
tiPI' IH' devait payPl' aucun loyel' durant les 4 pre

mières années, puis dur'ant chacune des H annt'es 
suivantes, il devait remettre il la ('hanccllel'ie épis
copale une balle de son meilleur Can:.lni){lpù'r, 

soit 5 rames chaque senwstre. Au bout de t:2 ans, 
le battoir devait faire retour il l'('v(>('hè et le loyer 
en être {ix{'. 

En IG:2(i, Hermann Schmidt le jeunp, succ('da ù 

son père; il avait:2:2 ans et reprenait Je Lattoir 
grev{> d'une hypothèque en faveur de son frère 
Paul. En Hi51, procès devant le tribunal de l'<"vê
que' cntre Nicolas, fils de feu Henri Heide, qui de
mandait ù reprendre la pa}H'teri(>, (>t .Jean Schmidt, 
qui demandait ù la gardcr. Nous en ignol'ons l'is
sue. 

2151. ;Wx40 r. ? (Allemagne), t5~.5? LEIPZIG, 
BUCHIIANDLEH- BÜHSEN-V EHEIN: Papiersfll1unlung. 

2152. 3a,Sx41. Osnabrück, 1(;0:1. SV.ATSAHCH.: 
Urkund{'ft des F'ül'stent},ums. 

Roue, qui est les armes de l'archevêché de 
Mayence, écartelée avec d'autres armoiries qui 
sont celles de l'archevêque électeur. 

2153. 3:~x44. Würzburg,' 558. KHEISAHCll. : Rech

nungen, n° 20,141. Var. simil.: Klingenberg, 
1559-7~) ; Babenhausen (Darmstadt) ,IS(i2; 
Würzburg, 15G2 - 64 ; Aschaffenbourg, 15(ia; 
Lohr, 15(j4; Wiesbaden, i 5(i4; Münnerstadt, 
1565; Mayence, 1565 ; Brodselden, 1579-80. 

2154. 33,5x42. Ce filigr. est souvent avari(~; le pa
pier est d'une teinte jaune caractéristique. Brod
selden,1565-i8. WÜHZBUHG, KHEISAHCH. : Rcch

nungen, nOS 30,678 à 30,68Ç}. Var. ident. : Theres, 
1564-65; Würzburg, 1 ;)64-(i7 ; Ochsenfurt, lS65; 
Klingenberg, 1566-76; Aschaffenbourg, 1567-
84; Münnerstadt, 1570-77; Lohr,IS72-79 ; Ra
tisbonne, 1576; Mayence, 1579-82. 

2155. 33x42. Bingen, 1;)77. C.~HLSHUHE, GENERAL
LANDESAHCH.: Ausland, n° 5:1. Germersltâm Zoll

protokolle. Var. ident. : Klingenberg, i S78. 

2156. 33x42. Cologne, 1582. IBID. : id., nO 56: id. 
Var. simil. : Aschaffenbourg, 1581; Lohr, 1583; 
Theres, i583; Oberlahnstein, i585. 

2157. Würzburg? 1589. UNIV.-B. : Sammlung 

Prof. Reuss. Var. ident. : Würzburg, i59!. 

2158. 30x40 r. Oberlahnstein, 1600. WIESBADEN, 
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STAATSAIICH.: ZoUr('(·lwflnKelL Var. ident.: Würz
burg, t (,0:1. 

Les types 21;);~ à 21;,8 sont aux armes de l'ar

('he\'t~que Daniel Bnlndel et Je papier ainsi fili
gl'an<' vient probahlement de la papeterie de 
Lohr dont l'existence est connue dt's Je XVIe s., 
sans qu'on sache la date de sa fondation. Les 

initiales Il M et PB des 21;);), 21:)(i et 21:li sont 

celles des papetiers. 

2159. ;J2x'.l. Würzburg? 1 ;)t-Hj. UNIV.-H. : Samm

L{(ng Proj". /Il' us.'" . 
2160. Würzburg, lilHH. IBID.: id. Var. simil.:Würz

burg, 1 il91 ; Oberlahnstein, I:)~):;. 

2161. ;U)x'd l'. Würzburg, 1 :lHI. KHEISAHCII. : Ka[
sn·L. LflIulgn·/,.Jll. Stand/nlcft, n° 56:3. Var. simil.: 

Brodseldeu,I;)~):l. ; Klingenberg, lil~)()-~)j. Var. 

dont r<'eu a la forme du n° 2Hi2 avec les leUres 
Z JI :'1 droite et à gauche: Hamsbach, '15~):~ ; 
Lohr, J il~);l-~)(); Würzburg, 1 il~)()-~)j ; Wiesbaden, 
'15~)8; Klingenberg,15~)9. 

2162. :tlx'J2. Lohr, 1 ;)8~). \Vüllzrn:HG, KHElSAHCH. : 
KdL('/, R{'l'itnUflKl'lI, n° 281 ,'t~). Var. si m il., les 

lettres Il Z variallt de place: Oberlahnstein, 
1 ;)88-~)(); Brodseldeu, 15~)1-1600; Wiesbaden, 
1;)~)2; Lohr, 1r)92-~)i; Eltville,j;)~)8; Würzburg, 
1 5~)8-1 GO:l. 

l ... es nOS 2,1 :)~) à 21G2 sont aux armes d'un autre 

al'Chevl'qut' de Mayence, sans doute de \Volf
gang yon Dalberg. Les initiales II Z ou Z Il sont 
celles du fahl'icant, établi probablement à la 
papeterie de Lohr. 

2163. ;~2,;}x40 r. Hallstadt, 1;}~)2. BAMBERG, KHEIS
AHCH. : Hrcll1wngen. Var. ident.: Mayence, ,1 G04. 

2164. :32,5x'tO l'. Lohr, 160:3, IBID. : Keller Rech

/wngrn, n° 2815i. VUl'. ident. : Minden, 1604.
Voy. Likhatscheff (n° :l(70), Mayence, 1603. 

2165. :32x40. Le premier quartier est incertain. 
Eisenach, lilÇ)2. \VEIMAR, GEH.- HOF- UND STAATS
ARCH. : Wartburg, Arcll., XXI, n° i6. 

2166. 28x:38 r. Würzburg? l(lOO. UNIV.-B.: Samm
lung Prof. Reuss. 

2167. Filigl'. emprunté à Likhatscheff (n° 4150), 
ms. de 1586. 

Ecartelé aux 1 et 4 à une Roue, aux 2 et 3 parti: 
al fasce chargée de deux chicots en sautoir?, bl 
à la demi-aigle. 

Ces armoiries pourraient être celles des sei
gneurs de Rôdern ou Redern (Silésie). 

2168. :J2x42 r. Gôrlitz, 1570. STADTAHCH., III: Li
bri il/issivarum. 

Salièl~e soutenue de trois coupeaux. 

Lt.' papier ù cette marque a eu une très longue 
dur<'e, soit dès 1 ".92 jusqu'assez avant dans le 
XVIF s. On pense que ce sont les armoiries des 
Pütsehner, famille patricienne de Munich. Le bat

toir qui a utilisi> cette marque ne devait pas être 
très éloigné de Munich. Knapp 1 attribue à la pa
]>t.'terie d'Au, près de Munich, la date de 134i. La 
tradition d'après laquelle l'autorisation pour cons
truire cette papeterie, aurait été donnée par l'em
pel'eur Louis de Bavière, peu avant son décès, 
survenu le 27 août 1:34i, ne repose, d'après des re

cherches récentes, sur aucun document écrit. 
Qu'il vienlle d'Au ou d'un autre battoir, le pa

pier à la salière s'est répandu sur toute la Bavière 
aetuel1e, au sud jusqu'en Tyrol et en Autriche, au 

nord jusqu'à Brandebourg et Cassel. 

2169. :l:lx45. Munich, 14~}2. STAATSARCH .. XV. 5. 
6 : Gerichts und Spruchbriej'e, n° 5. Var. ident.: 

Straubing, 1492. 

2170. :H ,5x44. Puech, 1493. IBID., XV, 8. 5: Cas
sasaclwn und Quz'ttungen, n° 33, Var. ident. Ra

tisbonne, 1494; Munich, 1501; Bavière, 1503-0i. 

2171. :12,5 x44. Munich, 150i-08. AUGSBOURG, 

STADTAHCH. : Litteralien. Var. simil. : Friedberg, 
150i; Augsbourg, 150i-30; Salzbourg, 1518-26; 
autres localités avoisinant Munich, 1518-35; 

Eichstadt, 1521-23; Esslingen, 1525-30; Würz
burg,J526; Ingolstadt, 152i; Ratisbonne, 1532. 

2172. 32x? Augsbourg, 1521. MEMMINGEN, STADT
ARCH. : Stiidteakta, n° 2~)6, [O. Var. ident. : Mu

nich, 1520; Nuremberg, 1522; Bavière, 1528; 
Cassel, 1531. - Voy. P. Heitz (n° 250), Stras
bourg, 1521. 

2173. :3:lx44. Nuremberg, 15:34. KHEISARCH.: Briel

buch, n° 109. Var. ident. : Cobourg, '1534-39; 
Eichstadt, t5~l5 ; Rattenberg (Tyrol), 153i ; Leo
ben (Styrie), 1540. 

2174. 32x4:J. Munich, 1541-61. ALLG. HEICHSARCH., 

XV, 8. 5 : Cassasachen und Quittungen, n° 49. 
Var. simil. : Freising, 15a6; Innsbruck, 154:1-
44; Augsbourg, 1544; Würzburg, 1548-49; 
Bamberg, i548-57. 

1 Geschichte des deutschen Buchhandels, Leipzig, 1886, p. 230. 



161 2175-2178 

2175. Innsbruck, 1 552. MEM)II:"\{;E~, ST.UJ'r.\HCH., 

Sch. l, n° ;~: Kaiscr'sbrù,/e. Var. simil.: Ans
bach, 1555: Würzburg, 1 ;)t);l-HO: Unoldsbad, 
155(); Salzbourg, 1557: Nuremberg, [;).~)H: Bran
debourg, 1 ;)00: Munich, 15()4-72; Landshut, 
15(i8. 

2176. ;~;~xlf~. Linz, 15H2. GHAZ,L.\NDESAIIClI.: Land

tagsa!cun. Var. un peu plus grandes: Hallstadt, 
1 ;)~)O; Munich, 15~);l. 

2177. ;l2,5x42. Greisenfeld, 1;)~)H. :\'nŒ;\lBEHG, 

KHEISAHCH. : Eichstiidt-Lchcngütcr, n° 72: lV((I
burg. 

Sautoir, cantonné de fleurs de lis. 

2178. Filigr. emprunté à Likhatschefl' (n"lfOO:l), 
ms. de 1581. 

Deux Seaux pendus à un écot. 

Ce filigr. représente les armoiries de Galéas II 

Visconti (1:347-1402), de Milan. 

Le Milanais a dù posséder de bonne heure des 

battoirs à papier, mais nous croyons que le com
merce y a précédé la fabrication. On sait, en effet, 

que la France tirait, dans la "re moitié du XIve siè
cle, son papier du Milanais 1 ; le terme de « papier 

lombard », qui subsiste enCOl'e de nos jours, en est 
une preuve. Il est peu probable que ce fllt, il cette 

époque, un produit indigène, car on sait que, dès 

CH 7, les Vénitiens exportaient du papier en Lom
bardie. 

A Milan même, il y avait, enl ;{94, une houtique 

de papetier (cartaro) située sous la voùte de la porte 
du Broletto, à la Piazza Mercanti, et occupée alors 

pal' un nommé Carlini, puis par Antonio Donego, 

son apprenti et, enfin, par un autre apprenti de Do

nego, Antonio Pietrasanta. Cette boutique a sub
sisté longtemps; on la mentionne encore en 14G7, 
année au cours de laquelle elle fut louée à Gio

vani de Trezzo 2. 

Les armoiries si particulières de Galéas II Vis
conti, deux seaux pendus il un écot, figurent dès 
la fin du XIve siècle comme filigrane témoignant 

de l'existence de papeteries milanaises à cette date 

reculée; mais nous n'avons pas de données histo-

1 Voir Duboulay : Historia UniversitatÎs Parisiensis, tome IV, 
p. 278. Paris 1670; et Crevicr : Histoire de l'Université de Paris. 
Paris 1761, tome III, p. 389. 

:1 Trezzo, situé au point de départ du Naviglio della Marlesena 
pourrait avoir été, à cette époque, le siège d'une papeterie. 

Briquet. - Filigranes, 1. 

riquC's à leur sujC'l. Ht'montent-ellps Ù Gal<"as Il 
~ 1:!;l{i-7H);> ou furent- ellt's crl'('CS sous Gal('as III 
(1 :!7H-1 'J02) dont on connait l'ordre dans l'admi

nistration el la minutie apporti't' il la conservation 
des papiprs ('onC('I'rwllt son du('hl':) ("pst C(' qu'il 

est, pOlir le mOlllC'nt, impossible de dire. 
L('s al'chiyes municipales d{'> ~Jilan possèdent 

un dossi(>r relat if aux papetiers, «ue nous ayons par

couru ('1 d'où nous aYons tiré la l1lajeul'P partit· des 
donnt'es suivantes 1. 

Une h>ltre ducale, en date du 7 odohl'e l'tl f, 
parle de l'eau de ~avigli() ':! pOUl' r « cssereizio uelle 
folle» . 

Une s(>conde leUn' ducale, du 27 juin l!j 12, 
eonfirme à Preyedino Marlieni, camt"riel' ducal, la 

charge de podestat sur les moulins, martinets et 

« follt' », l'autorisant ù exiger un Hor'in pal' an pour 
chaque « esserl~izio ». Bien que le mot de « folle » 

employé plus tard et d'une mani(~re suivie dans les 

documents milanais, dans le sens de battoir ù pa

pier, ait sans doute déjù la même signifieation 
dans les deux documents ci-dessus, ce\ù n'est pour-

. tant pas certain. Mais une lettre ducale, du ,Cl no

vembre 14~7, fait positivement mention de pape
teries en ces termes: « tutte le mole inservente 
pel' le armi et pel' la earta ». 

En 1471, un arrHè interdit, sous peine d'une 

amende de 2;") florins, l'exportation d li duch(" de 

Milan, des chiffons et de la colle 3. Des dôfenscs 

de ce genre furent dès lors fn"quemment renou
velées, en particulier par les criées (grida) des 2 oc
tobre '15~H, 8 avril 1 ;)~)2, 8 octohre HHO. 

Le due Louis-Marie Sforza, poUl' obvier aux 
fraudes qui se commettaient (c'est la formule dont 

on affublait alors tous les privilèges concédés par 

les souverains) autorisa, le 22 juin 149;), la création 

d'une association de marchands-papetiers, sous le 
nom de « Scuola ou d'Università de Cartari», la

quelle se plaçait sous le vocable de Ste Marie et dont 

les règlements furent publiés le ;") octobre t4~)7. 

Ces statuts furent revisés et complétés en date du 

1 C'est à M. Gentile Pagalli, directeur de ces archives, que nous 
sommes redevables de cette indication, pour laquelle nous lui réité
rons nos remerciements. 

!! Terme générique donné aux canaux qui relient la rivière de 
l'Olona, et par conséquent Milan, avec le Tessin et le Lac Majeur 
par le N aviglio Grande; avec le Tessin et le Pô par le N aviglio di 
Pavia j et avec l'Adda, le Lac de Côme et le Pô par le Naviglio della 
Martesana. 

S Pezzaua : Storia di Parma. Parme 184?, tome III, p. 334. 
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Armoirie~. Seaux. 

2H janvjerI5'tR, et approuvés par l'autorité le 10 fé
vriersuivant. Voici les noms des papetiers milanais 
qui figurent dans ce dernier document: Batista 
Percmo, Benedetto Pilizono, Jeronimo Glusiano, 
Cesarc Pozzo, Lucca Velato, Petro Jovano, Prina, 
Baldisar Sacho, Andrea Opizino, Jo. Antonio di 
Gati, .Jo. Ambrosio J ... afranco. 

Le 7 août 158,., le prieur de la corporation était 

Pietro Antonio Laveno; on lui reprocha d'avoir 
enregistré l'entrée de deux membres incapables, 
Ludovico Bigalto et Jac. Phil. Montefiore; ce der
nier, qui n'aurait eu que 14 ans, ne savait pas en
core relier les livres. On doit conclure de ce pe
tit détail que la corporation des papetiers (cartari) 
comprenait également les relieurs. 

En 15~)0, on mentionne un Salvadore Guerini, 
« cartaro ». Le ter février t596, le Sénat approuve 
les règlements et statuts, en 31 articles, de r Uni
(Jcrsità rie Cartan' dont le syndic était alors Rugi

nellas. La corporation avait à sa tête un abbé, deux 
syndics, un chancelier et un trésorier qui, en 1633, 
s'appelaient: Gio. Ambrosio Sirta (abbé), Gio. 
Antonio Riva et Carlo Formento (syndics), Giu- . 1 

seppe Colomba (chancelier) et Hercule Vezolo (tré

sorier). 
La corporation des papetiers eut de longs dé

mêlés, en somme peu intéressants, avec celle des 
merciers, au sujet de la vente au détail du papier, 
que la première refusait à la seconde. 

Les statuts furent encore modifiés le 9 sep
tembre 1722, et furent imprimés en 1736 1 en :31 
articles. Les intervenants de 1722 sont: Giuseppe 
Pelotti, abbé; Carlo Osnago et Carlo Franscesco 
Pirovano, syndics; Francesco Annone, trésorier; 
Santo Mantica et Giuseppe Misenta, chanceliers. 

Quant aux fabricants de papiers eux-mêmes, ils 
se constituèrent aussi de leur côté en corporation 
et Je 7 mars 1523, François II Sforza approuva leurs 
statuts dans lesquels ils prennent le titre de j'olla
torum biretorum. Ce document mentionne les pa
petiers suivants: Jo. Antonio de Varisio (Varèse, 
entre le lac de Côme et le Lac Majeur), folatorem 
biretor, suo et nomine Valentini ejus fratiis ; Johan
nem de Tamborinis, de Blenio (est-ce Blenio dans 
le Tessin ?), suo et nomine domini Dionisii et Joh. 

1 Sous le titre de Statuti ed Ordini stabiliti della 11laggior parte 
dell' Università de Gartari della Gittà e ducato di Milano. (S. An
tonio protellore di delta Università). - Milan, 1736, chez Giuseppe 
Maganza, nella Contrada di Santa Margarita. 
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Angeli Tamborini fratrum, de Sartirana (dans la 
vallée de l'Adda, entre Lecco et Treviglio), ejus so
tiorum; Jo. Mariam de Ciprandis(?) suo et nomine 
dni. Francisci, Bernardini et Francesco di Pon
tio (?) ejus sotiorum, et Andream de Cornu (?) fola
torem biretor, suo et nomine dni Jo. Antonii de 
Marchesiis ejus sotii. Plus loin, il est encore parlé 
de Johes Antonio de Magris, de Blenio. 

A la suite d'une requête des fabricants de pa
piers des environs immédiats de Milan, qui se plai
gnaient de ce que les chifl'onniers leur enlevaient, 
pour les envoyer dans d'autres localités, les chif
fons récoltés dans la ville et nécessaires à leur in
dustrie, un arrêté fut pris, le 13 février 1664, par le
quel les fabricants de papiers auraient à l'avenir 
le droit d'acheter, pendant un délai de dix jours, 

tous les chiffons mis en vente et préparés pour 
l'exportation par les chiffonniers, lesquels seraient 
tenus d'en donner avis à la chancellerie ducale. 

Après ces dix jours, si les dits chiffons n'avaient 
pas été achetés par les papetiers de Milan, les chif
fonniers avaient le droit de les expédier plus loin 1. 

D ne note de f 666, dressée sans doute en appli
cation de l'arrêté ci-dessus, donne la liste suivante 
des battoirs à papier du district de Milan: 

Santa-Croce (sur la route de Pavie, 
près de la Conca, bifurcation d'un 

canal et sorte de port pour les bar
ques): Giovani Vigore ou Vigone . 

Ibid. : Camille Vigore ou Vigone. 

Roncheta (sur la route de Pavie): Do-
menico Malvaia . 

Ibid. : Ambrosio Tessera 
Ibid.: Pietro Montovana. 

Pontesesto (sur la route de Roncheta): 
Christoforo di Martino. 

Ibid. : Baldisar Grosso . 
Cicionascho (sur la route de S. Vigen

tina) : Francesco Riato 
Melegnano (idem) : Francesco Bram

bila. 

2 battoirs 
1 » 

i » 

t » 

-1 » 

l » 

1 » 

1 ) 

1 » 

10 battoirs 

1 Comme tous les industriels et marchands, à celte époque, les 
chiffonniers étaient aussi constitués en corporation sous le nom 
de « Università de Ferrastrazzi», c'est-à-dire des vieux fers et chif
fons. Leurs statuts remontaient à 1569. Plus tard, les chiffonniers 
proprement dits se séparèrent des marchands de vieille ferraille 
et se constituèrent en corporatioh spéciale sous le nom de « Straz
zari 1). 
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Report: 

Zibit (l) (sur la route de Lodi): Svlves-.' 
tro Grosso 

Ibid. : Francesco Grosso. 

S. Giorgio (près Monza) : Francesco 

Babucio . 

Peragallo (près Monza): Pietro-Ant. 

Sculata 

Bofralora (près Monza) : Baldisar Vi

gore ou Vigone . 

Ibid.: Carlo Dotto et Giacomo Hocho 

10 battoirs 

» 

» 

» 

» 

» 

l » 

Total: Hi battoirs 

La note ajoute qu'il y a encore d'autres battoirs 

à Besoz,zo (entre le lac Majeur et celui de Varèse). 

Nous savons en outre que des papeteries existent 

d'ancienne date près d'Erba, à Ponle-Lambro, 

puis près de Côme et de la frontière tessinoise ac

tuelle, à Maslianico. Enfin un rapport adressé en 

i622 au Sénat de Venise, mentionne Crémone 

comme possédant des papeteries. 

2179. Milan? 1388. MODÈNE, B. ESTENSE, ms. : 

Voyages de lUandevillc. Var. l'écot plus court, 

dans le même ms. - Voy. Camus: Les Voyages 
de Mandeville, dans la Rel1ue des Bibliothèques, 
t. IV, 1894, filigr. 2 et 3. 

2180. Milan, 1390. SIENNE, A. DI STATO ; Carteggio 
(LeU. di Galeas Il Visconti.) 

2181. 3ix44. Sion, 1394. A. DU CHAPITRE: Recon
n.aissances diverses. - Voy. P. Heitz (n° 99), 

(filigr. imparfaitement rendu), Strasbourg, 1390. 

2182. Pavie, 1399. REGGIO-D'EMIUE, A. MUN. : Let
tere di Galeas II Visconti, 

2183. Milan, 1416. A. DI STATO : Arch. di Paniga
rola CC. Var. simil. : Bergame, 1420. 

2184. 30x42. Milan, 1424. IBID.: id. Var. simil. : 

Lucerne, 1422; Bergame, 1424; Milan, L425-29. 

2185. 30x42. Filigr. posé vers le centre de la feuille. 

Milan, 1429-32. A. DI STATO: Doc. dipl. 
2186. 30x4L Ferrare, 1436. MODÈNE, A. DI STATO: 

Not. ducali, n042. Var. simil.: Milan, i4:17. 

2187. Milanais, i453-54. A. DI STATO: Doc. dzjJl. 
Var. simil. : Lodi, 1459; Crèma, -1459. 

2188. 29x41 r. Milan, 1470. IBID: id. 
2189. 30x4L. Milan, 1473. IBID. : id. Var. simil. : 

Parme, 1475; Lodi, 1475; Milanais, 1477-78. 

2190. Vimercati, 1480. IBID. : id. 
2191. Milan, 1495. IBID. : id. 
2192. 30x42. Milan, 1506. IBID. : id. 

Lps nOS 2188 il 21H2 ont l'extrt'mitt' dt,l't'eot en 
feu ou iudent. C'est l'cmblènw qu'adoptèrent l{"'s 

Sforza avec la de\'ise Ardo t'f (·.vtin~llo. 

Ecu au nom de Sh-o. y oy. aussi aux lVom.~ dl' 
lieu.r. 

2193. 27x:l:>. Salins, 1:>88.A.hau,G. 1015: llt'gistre 
r/t's transactions dt' St-Allat/lOill' de Salins. Var. 
. ') G' 1"'°8 " G 1·' O!::()) SlIlll .: eneve, ;).,. -- 0)'. Hut 11er' (Il .l. , 

Franche-Comté, 15H8. 
2194. 27x36. Arbois, HlQ:l. A. Doum;, B. 62: Cor

respondance du parlclJlNtt dl·/hUI'. - Voy. Gau

thier (n° (0), Franche-Comté, 1600. 
Les nOS 219:1 et 2194 pl'oyi(~nnent du battoir de 

Sirod sur l'Ain qu'exploitait, dès 1;)75, le papetier 

Mancy Brahie}'. En 158:>, il vendit il la Chambre 

des comptes de la F'ranehe-Comtt', 1 t rames de 

grand papier pour la somme de dix-huit francs 

et demi. 

Soleil au chef chargé de deux ètoiles. 

2195. 29,5x4:1. Namur, 148Ç). A. n'ETAT: Cptes du 

grand hôpital. Val'. ident. : Luxembourg, 1490-

ç)l. - Voy. Monceaux: les Lellouge de Chablis 

(t. 1, p. 237, filigr. n° 8), Paris, vers 1489; Mi

doux & Matton (n° 2~)9), Laon, 14()0 (1). 

Soleil accompagnè d'un croissant en pointe. 

2196. Genève, 1544? A. D'ETAT: Registre du Conseil, 
n° 38, table du volume. 

2197. 32,:>x42,5. Genève, 1555. GENÈVE, B., ms. 
franç. iÇ)7aa: Papiers dl's Eglises réformées, por

teL 1. 
2198. Neuchâtel, 1567. FRIBOURG, A. D'ETAT: Lettres 

originales . Neuchâtel 1. 
Les 2 L96 à 2198 constituent les armoiries de 

Grandson (Vaud) et sont les produits du battoir 

de La Mothe, près de cette ville. M .le prof. Fluri, 

à Muri (Berne), a bien voulu nous communiquer 

un extrait des protocoles du Conseil de Berne, du 

29 avril '15aS, où il est question d'une plainte por

tée par le papetier de Bernè contre son concur

rent de La Mothe qui lui faisait tort pal' ses achats 

de chiffons. Dans les mêmes protocoles on rap

porte une demande d'instruction du bailli de 

Grandson, de i525, au sujet de la constr'uction 

d'un nouveau battoir à papier. L'établissement 

de La Mothe remonte donc probablement à cette 

date. Le i2 mai 1557, le Conseil de Berne char

gea son trésorier de payer 219 livres, i sch., 
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l, pfen. pour 2,. 1/2 balles de papier, qu'Otthonin 
et CatHIe Yyat, de Grandson, avaient arnen{' il 

S. Apiarius, imprimeur. Plusieurs des ouYra
ges sortant des presses de ("ct imprimeur por
tent le filigr'ane des armoiries oc Grandson. 

Deux Ecus accolés l'un à un Tau, l'autre à un 
demi-lion? 

2199. Saxe? v('rs 1 ;)7;,? LEIJ>Z/c;, BccmlANlIL. BÜH
SEN- V EIŒIN : Srunmlung lA·Ill/)('rt:.. 

Ti·t(~ d'Aigl(". 

La forme très particulière de cette Tt',te d'Aigle, 
avee un poitrail en (~\'('nlail, termin{~ par des lan
gues, ne laisse aucun doute S\lr sa signification. 
Ce sont les armoiries de Fribourg Cil Brisgau, dont 
la papeterie remonte probablement il la fin du xve 
s. et a dù suivre d'assez près la fondation de J'Uni
versit{· (1457). Ce battoir (·tai t situé sur le canal, 

ail lieu dit « Obel'en Au », devant le Schwaben
thor. 

2200. Cologne, t:l5:L STADTAHCH.: Br/f'flmch, n° 72. 
2201. Cassel, 155:L MAHBOUHG, STAATSAHCH.: Papif'l'-

sammLung. 

2202. Wiesbaden, H)5H. STAATSAHCH.: Strultrentf'n
rechnungen. 

2203. Osnabrück, 157'1. STAATSAHCH. : Amt.'u·N·h

nungen, 161, n° :1~). 

Var. ou groupe 2200 il 2203: Coblentz, 1f)52; 
Marbourg, 1552-54; Trarbach-sur-Moselle, 
1;,5:l-60; Ribeauvillé, 1554; Clervaux, L;)5(); 
Brandebourg, 1:)5H. - Voy. Likhatschefr (nOS 
175(i et a301), mss. de J5:)4-55. 

2204. Osnabrück, 1555-:>6. IBID. : id. Hi l, n° 2G. Le 
même filigr. mais sans contremarque: Klingen
berg, 1556. 

2205. Sassenberg, 1559. MÜNSTER, STAATSAIICH.: 
Amtsr('c!tnllngen. Var. si mil., un peu pl us petite, 
mais sans contremarque: Schweinfurt, 1557 . 

2206. Brunswick,155{). STADTARCH. : Sc/wss-Re
gistcr. 

2207. :l4x45. Hochstatt, 1517. BAMBEHG, KHEISAHCH.: 
Rec/ullllzg('n. Var. légèrement plus grande: Gôr
litz, ,1516. 

2208. :lO,5x4:l. Ueberlingen, 1519. AUGSnOUHG, 
STADTAIICH.: Litteralien, n° 14. Var. simil.: Hochs
tatt, 152:~; Clèves, 152i. - Voy. Heitz (n° 252), 
Strasbourg, 152~. 

2209. :H,5x42. Bâle, 15:10. CARLSRUIŒ, GENERAL 

LANDESAHCH. : Domstijt-Capüelsprotokoll('. nOI. 
Var. simil.: Francfort-sur-Ie-Mein, 15:U ; Col
mar, 1 ;);V. ; Sassenberg, ];):l4. 

2210. :H,:>x42. Siegen, 15:15-:H). MÜNSTEH, ST.-UTS
AHCII. : }{(·(·ltnllugen. LA, il!, nOS 56 et 57. Var. 

ident. : Colmar, 15a~); Francfort-sur-Ie-Mein, 
1 :>;j~)-40; Spire, 1542-44; Osnabrück, 1542-4;'; 
Lunebourg, 1[)45; Marbourg, '1:)'.6; et tardiye
ment, Augsbourg, 157 L 

2211. :ll J)x4:L Montjoie, 1 :>41. DÜSSELDORJ', STAATS
AHCH., If, n° ;"). Var. ident.: Osnabrück, 'J542. 

2212. :H ,;>x4:1. Osnabrück, (;'45. STAATSAHCH.: 
Amtsr('duwngen, HH, nOS ~) et 18. Var. ident. : 
Fribourg-en-Brisgau,J521 ? 

2213. :~ Ix4:l. Rappoltsweiler, 1548-50. COLMAR, A. 
CI-DEYANT m:p. : }{('chnllngen des Augustiner

klost('rs. 

2214. :l2x42. Durlach, 1557. CARLSRUHE, GENERAL 
L.<\.NDESAHCII. : Hoj'gf'richtsproto!CoLl(' , n° 1179. 

Var. ident. : Neuenbourg-en-Brisgau, 1558; Os
nabrück, 1558-59; Héricourt, 1561. 

2215. 3:lx42. Colmar, 1561. STADTAHCH: Alissl!!en
bûcher. 

2216. :l2,5x44. Fribourg-en-Brisgau, 1562.VIENNE, 
H.u·s- HOF- l'ND STAATSAIICH.: J?ridericiana, VIII, 
copie légalisée d'un doc. de 148~)' Val'. ident.: 

Willingen, 1564; Osnabrück, '1 564-6(i ; Ribeau
villé, 1566-67 ; Bâle, J567; Coblentz, 1568. 

2217. :l2x41. Heidelberg, 1569. CAHLSHt:HE, GENEHAL 
LANllESAHCII.: Germ('rs/œim Zollproto/wlLe, n° 47. 

Var. ident. : Osnabrück, l5{)9 - i2; Dilsberg 
(Bade), 1 ;)7:1. 

2218. :l:lx42. Aschaffenbourg, 1571. IBID. : id. 
n° 48. 

2219. :3:~x43. Eisenach, 1575. \VEIMAH, GIŒ. HOI,'
UND STAATSAIICH. : vVartburg Ardl. XXI, n° 62. 

2220. 33x42. Eltville, 1576. \VIESBADEN, STAATS
AlleH. : R!teingaurccluwngen. Var. ident.: Neu
weilnau, 1580. 

2221. 30,5x:39 r. Heitersheim, 1580. CAHLSHUHE, 
GENEHAL LANDEsAHcH : Amtsrec!znungen, n° 4[,98. 

2222. Filigr. emprunté à Likhatscheff (n° 4004), ms. 
de 1581. 

2223. a2x42. Riegel, 1583. IBID. : Rechnungen, 

n° H17. Var. ident. : St-Peter (Prus. rhén.), 
158:1; Cassel, J 585. 

2224. 32x4i. Riegel, 15,85. IBID. : t'd. Var. ident. : 
Gebrot, 1585; Winterbach, i587; Osnabrück, 
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1588; Ribeauvillé,158H; Eberbach, 1 f)S~) : Her
stelle (\Vestph.), 15HO. 

2225. :32,5x41. Babenhausen, Ir)~)H. IhH~ST.H)T, 

STAA.TSAHCH. : }fccluulIIgCIl. 

2226. :32,5x42. Rœrmond, 1600. MÜ~STHJCIIT, 11I.JKS

ARCH. : Uekeningen Ge!dern l'Il Zutphcll. Val'. 
ident. : Hanau, L605. 

La lettre F des222;~ à 2226 est, sans doute, 

l'initiale de Fribourg en Brisgau. Les JeUres S. 

H. du 2226 sont les initiales du papier. Var. 8i

mil., sans le F appendu mais avec dei" lettres qu i 

semblent être B P: Strasbourg, 1605. 

2227. :32,5x42. Minden? 1568. MÜ~STEH, STAATS

ARCH. : Akten den Bise/lOlt' Se/wllmburg I}(~t"cl
j'end, VII, 1. Var. simil. : Osnabrück, Hl71 ; 

Utrecht, 1571. 

2228. :Ux40. Aldenbiessen, '15()9. MÜ~STHICHT, 

HI.JKSARCH. : Inkomsten van de landeommanderic 
der duitsche ordc, n° 9S. 

2229. :33x42. Osnabrück, 157:3. S'I'AATSARCH.: Amts

reelznungen, t61, n° 48. 

2230. 3ix41 r. Würzburg, 1581. KREISARCH. : [(ai

serl. Landgericht. Standbuclz, n° 561. 

Les 2227 à 2230, accompagnés de trois con

tremarques différentes, sortent probablement 
aussi de trois battoirs distincts et sont, autant 

qu'on en peut juger, des contrefaçons lorraines 

du filigr. de la papeterie de Fribourg-en-Bris

gau. 

Coupé, au 1 à une Tête d'animal couronné, 

au 2 losangé. 

Ce filigr. représente les armoiries de Schrohen

hausen (Bavière), entre Ingolstadt et Augsbourg, 

sur la Paal', affluent du Danube. Nous ne poss{~

dons aucun renseignement relatif à ce battoir qui 

devait être iml~ortant et dont les produits se sont 

écoulés non seulement en Bavière, mais en Au

triche et sur une grande partie de l'Allemagne. 

2231. 32,5x43. Ratisbonne,1 :'):35. M UNTCH, KÔNGT,,-

B. : Collectio Cam erariana , t. 24. Var. ident. : 

Eichstadt, 1540; Durlach (Bade), 1549. 

2232. 32,5x45. Neustadt, L544. MUNICH, ALLG. 

REICHSARCH., XV, 6, J : Criminal Justizgegen
stande, n° 4. 

2233. 32x42. Prague, 1549. VIENNE, HEICHS-FINANZ

ARCH. : Münz- und Berg- Wesen, Oesterreich.Var. 
ident.: Prague, 1558; Vienne, 155. (?); Garlitz, 
{561. 

2234. :32x'ta. Prague, 1:)(;2. STAATSAHCII .. L. :~4: 

Lalldt{l~sflkt('/1. \' al'. id(>nt. : Garlitz, 1 ;)(i7 ; Iena, 

s. d. 
2235. ;~2 x 1.1 l'. Laibach, 1 ;);)~t A. ilES L.\NIIES

M l'SEl' MS, l. 21 : E('('!('sùlstÙ'fl. Lai/Hu·fIt·,. 1/,.([11-
CiSNlIU',.. Val'. idellt. : Prague, 1 f,(i;1-()8. 

2236. ;~2,5x't4. Eichstadt, 1571. NlïtEMBEHG, KHEIS

.-\.HClI. : L('/u'llgiit('/', n" 228. 

2237. :tlx42. Ingolstadt, If)7(i. MllNICH. ALLei. 

HEICHSAHCH., XV, (l.1 : CrÎmùlfI! JUsti:.gf'gen
strïnde, n05. Var'. ident.: Garlitz,1577-~)2. 

2238. ;~:lx't't. Imp)'. Salzbourg, 1 [)8:t STAATSARCH. : 

Catheni('fIe/,1581-I()OO. Val'. ident. : Garlitz, 

1584. 

2239. :mxt)'J r. Prague, t:):):~-7i. STATTIlALTEHEI

AIlCH.: Copialluf('h, n° [)2. Val'. simil.: Münner

stadt, ,1 [)5:3-;)7 ; Würzburg, 15f)'t-f)7. 

Outre lei" val'. reproduites, nous avons noté 

l'i'cu de Schrobenhauspn plus de 70 fois: Eich

stadt, ![)40-J(iOS; Iena, -l!l/.(j; Ingolstadt, 1547-

~)4; Prague, 1548-IG15; Augsbourg, 1550-5[); 

Würzburg, {[)50-87; Amberg ,1 !l!lil; Garlitz, 

1 [);'o; Berlin, {5[)(i-70; Schmidtbourg (Prusse 

rhén.), 1S()0; Posen,t5GI: Innsbruck, 15()2; 

Zittau, 1 [)(j!l ; Düsseldorf, i ;,6()-70; Ratisbonne, 

157(i; Brüex (Bohême), 1578; Neuweilnau (Nas

sau), H,7S; Dunkelsbühl, 158:1; Winterbach 

(Prus. rhén.), 1585; Pfertzfeld (Prus. rhén.), 

1585; Limbourg-sur-Lahn, l SS8; Sassenberg 
(\Vestph.), 15Ç)O; Corvey,J [)~H; Wolfenbüttel, 

((iOO; Lubeck, (60G. - Voy. IIausmann (n° 15), 

postér. à l527; Lanteff, Russie, 15~m; Likha
tschefT (nOS :H)ï5, 4029 et 4119), mss. de H)54-

HaO. 

Ecartelé, aux 1 et 4 à une Tête d 'Animal; 
aux 2 et 3 à un bras armé. 

2240. 0,295xO,:390 r. Posen, 1Mi4. STAATSARCH.: 

Acta c{('ilia ci"itatis Posniatensis. Var. simil. 

un peu plus grandes: Autriche, 1570; Brande

bourg, 1570. 

Tête de Bœuf couronnée. 

Cette tête de bœuf, faisant en même temps un 
écu, constitue les armoiries de Mecklembourg. 

2241. 32,5x44. Mecklembourg, l558. BERLIN, 

GEHEIM-STAATSARCH., n i, C :3 : Correspondenz 
mit demKaiserl. Hofe. Var. simiJ.: Brande
bourg, 1;')6 L ; Soltwedel (Prusse), t564. 
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2242. :H J)x'J2. Lubeck, {;')8(;. STAATSAHCH. : Ver
:,(>iC/Uliss (Ù'r EÙI- undAusnahlltefl des Schlosses. 

Val'. simil. : Lubeck, 1;)87; Penzlin (Prusse), 
,1 ;,H2 ; Leipzig,1 ;')H:J ; Rosenhagen (Prusse), vel'S 
l;')H:L - Voy. Likhatschcfl' (n° 4J7(1), Rostock, 
H')~H. 

Tête de Cerf issant d'une couronne. 

2243. :Hx:m r. Prague, {;)'t~). BHESLAU, STAHTAHCH.: 
OngùUllbriej'e. Var. simil. : Prague, ,1 ;,)4H-;,)6. 

Tête de Cerf. 

Le nom dc GUl'cka et d'Ohergurga qui finit par 
accompagner ]'(\CU il la ti~te de eerf, prouve que ce 

filigr. représente des armoiries . .Jacobs 1, reproduit 
un filigr. analogue au 2244 à la date de 1562 et l'at
tribùc à une des papeteries de Wel'nigcrode, mais 
'la distribution géographique du papier marqu(' 
aux nOS 2244 à 22;')1 pal'aît devoir lui assigner pour 
provenance, le battoir d'Obergurig, près de Baut
zen, dont la date de fondation n'est pas connue, 
mais qui était possédé, en '157:~, par Adam Bla
sius 2. 

2244. :~3x42. Berlin, 1560. STAA.TSAHCH., R 8, n° 
188: "on Stollberg. Var. ident.: Dresde, L)G l ; 
Brandebourg, 1561. 

2245. :J2x40. Dresde? t 560. ST AA TSAHCH. : Copial
buclt, n° 27H. 

2246. :~2,5x4L Torgau, 156J. DRESDE, IBID. : id., 
n° 279. Var. simil. : Brandebourg, J56:l; Stoll
berg, 156:J ; Berlin, 1565. 

2247. 32,5X42. Dresde, 1562. IBID.: id., n° 27~). 

Var, simil.: Hanovre, J564; Dresde, 15(Vl-73; 

Brandebourg, 1565/70; Berlin, 15G7-70; Halle, 
1568; Posen, 1569; Weida, 1570; Ober- und 
Nieder-Lausitz, 1573; Francfort-sur-rOder, 
1576; Würzburg, 1576 

2248. 32x42. Dresde, 1568. A. NORD. : Chambre 
des cptes de Lille: Lettres, 1561-70. Var. ident. : 
Annenbourg, 1576. 

2249. 32x41. Dresde, 1578. STAATSARCH. : Copial
buch. n° 446. Var. simil. : Garlitz, 1581-86 ; 

Elbenau, 1589; Berlin, 1597? 

2250. 32x40 r. Dresde, 1586. MÜNICH, KÔNGL.- B.: 
Collectio Camerariana, t. 10. 

1 Papierfabl'i~'ation in Wernigerode dans Zeitscltl'ift des Hal'z
Vereins für Geschicltte und Alterthumskunde, He Jahrg. 1881. 

2 Dr Baumgartel, dans Bautzenel' Nachl'icltten. 1895, nO 20. 

2251. :1:Jx40. Brandebourg, 1597. BEULIN, STAATS
AUCH., IL 78: Copiarium, nO 6161 • - Voy. Likha
tseheff (n° 4t8:~), Barby, {585. Var. simil. : Pra
gue, f 604?; Lausitz, 1612-15. Autre écu circu
laire de même style, un peu plus grand, avec 
le nom Obergurga : Bautzen, 16:12. Autre écu 
dans la forme du 2247 surmonté du nom de 
Gurc ... et accosté à droite à gauche des initiales 
MIl: Lausitz, 1615. 

Tète humaine à tortil. 

2252. 27,5x39. Angers. A. MAI~E-ET-LOIUE, G. 40: 

Déclarations (aites aUi); assises du bailliage. Var, 
ident. : Villévêque, 15a4. 

Tète humaine, peut-être celle d'un évêque à 
cause de la main bénissante. 

2253. 31,5x4:~. Styrie, 1566. GRAZ, LANDESARCH. : 
Landtagsakten. Var. ident. : Hongrie, 1567. 

Tête humaine couronnée. 

2254. :~:Jx40 r. Hallstadt, 1593. BAMBERG, KREIS
AHCH. : B. Rechnungen. Var. sim il.: Wolbeck 
(\Vestph.), 1598. 

Deux écus superposés; le supérieur, parti au lion 
et losangé, enté en pointe d'un lion; l'inférieur 
à la Tête humaine couronnée. 

2255. :~4,5x43. Brunswick, 1595. STADTAHCH. : 
Rechnungen der St-Andreaskirche. Var, simil.: 
Hambourg, 1595 ; Münnerstadt, IM)5-98 ; Würz
burg, 1596-97; Metz, 1598; Leeuwenhorst(Pays
Bas), 1598; Neubourg-sur-Ie-Danube, 1598; 

Wolbeck (\Vestph.), 1598-99. -Voy. Hausmann 
(n° 16), post. à 1527. 

Avec les dernières années du XVIe S., on 
trouve les initiales H S remplaçant S S dans les 
var. 2254 (Hongrie, 1598) et 2255 (Hallstadt, 
'15H8-99, Neumark, 1598, Eichstadt, 1604) et 
pour le 2255 les initiales E Z apparaissent en 
1605 (Weissenbourg) et 16'12 (Neubourg). Les 
armoiries des 2254 et 2255 sont celles de Frei
sing sur l'Isar, au N. de Munich. Nous ne pos
sédons pas de renseignements sur cette pape
terie. 

Tête de femme ou plutôt de St-Jean. 

2256. :Hx43 r. Francfort-sur-rOder, i4Ç)9. BRES
LAU, STADTARCH. : Originalbrie(e. Var. simil. : 
Breslau, 1506-24; Lie9nitz, 15'19; Wschoven, 
{520. 
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Le papier de Breslau (1524) présente cette par

ticularité d'un pontuseau supplémentaire pla(,t~ 

après trois pontuseaux espacés normalement. 

- Voy. Hauter (nO 54), Silésie, 1:) l2. 
2257. :30x40 r. Liegnitz, 152:3. BUESLAt:, STAIlT

ARCH. : Originalbrù,/l'. 
2258. ~l2,5x43. Breslau, 1527. VIENNF., Jhl'S- HOF

UND STAATSARCH. : Rei{'hstagsaklcn, III. Var. si

mil. : Schweîdnitz, 1527; Liegnitz, [:>27; Pres
sano, 1527; Breslau, 1529-44; Gôrlitz, I;~);H; 

Brigg, 1538 ; Prague, 1547-49. 
2259. 30x43 r. Breslau, 1535-37. STADTARCH., G. G: 

Sch6/fenbücher. Var. simil.: Breslau, '1545. 
2260. 30x43 r. Breslau, 1549. IBID.: id. Var. simil. : 

Prague, 1549. 

2261. 30x42 r. Breslau, 1549? IBID.: id. Var. si

mil. : Breslau, 1558. 

2262. 30x40 r. Breslau, 1562. IBID., F. 5 : .lVolu
larium communium. Var. simil., mais sans yeux, 

ni nez, ni bouche: Breslau, 1564. 

2263. 32,5X43. Prague'? 1576. STATTHAT,TEREIARCH., 

L. 343
: Landtagsakten. Var. simil. : Breslau, 

1577; Gôrlitz, 1577. - Voy. Hauter (n° 60) s. d. 

et (62), Silésie, 1546 (! ?). 

2264. 31x41 r. Breslau, 1578. IBID. : id. 

2265. 31 x42 r. Bromberg, 1586. POSEN, ST AA TS

ARCH.: Judici Bidgostiensis. Var. ident. : Bres
lau, 1586. 

2266. 30,5x4:l r. Breslau, 1595. STADTARCH., F 8, 
n° 1 : Briefbuch. 

Les types 2256 à 2266 représentent une tête 

de femme, ou plus exactement celle de St-Jean 

l'Evangéliste, avec une collerette ayant la forme 

d'une couronne renversée. C'est là un des quar

tiers des armoiries de Breslau. Les armes com

plètes de cette ville (Voy. Armoiries: nOS t 977 
et i 978) étaient compliquées et, par simplifica

tion, le papetier de Breslau, dont la papeterie 

remonte à 1490 environ, n'a employé qu'un des 

quartiers (Voy. aussi Lettre W, et Tête humaine). 

Une Tour. 

La tour isolée constitue un fiiligr. abondant et 

de formes variées. Il est difficile de distinguer cel

les de ces marques qui se rapportent à des armoi

ries. (Voir au mot: Tour.) 

2267. 33x40,5 r. Epinal, 1580. A. MUN., GG. 90 : 
Cptes des quatre gouverneurs. 

2268. :1:Jx4(). Douai, 1 :)R;>. A. ~OlHl : elU/pit/'(· dt> 
St-And/"(: dl' DOllai. nU :m. Var. idel1t. : Gand, 
1 [)88. 

2269. :tJ,:)x42. Douai, 1;)8;). IUIlI. : id. Var. ident.: 

Stromberg (\Vestph.), 1;)R4. - Voy. \\'iener 

(pl. L;~, nO 2), Epinal, 1;)7:J. 
2270. 29x;l7 l'. Filigl'. indi~tin('t. Joinville, t 5R~}. 

.\. HAUTE-MARNE: DNih. (·al'it. 
2271. :~O,:)x40 r. Maëstricht, l:)RO. BI,JKSAnCH. : 

Carlu/aire dt> St-Snv(ûs, n° 7. Var. ident. : Na
mur, 1;")7(); Epinal, );")81 ; Riegel (Bade),t 582; 
Cologne, 1;)82; Mons, 158;); Bar-le-Duc, !;)R(i. 

2272. 32,5x42. Filigr. indistinet. Namur, 1582. A. 
D'ETAT: Hôpital des grands malades. n° 100(;. 

2273. 32x/t2,5. Epinal, 1;)8{i. A. MUN., CC. H:l: 

(}ptes des quatre gOl(('{'rlleurs. Var. simil., la 

eontremanlue formt'e pal' un trait double: Wies
baden, i M)4 . 

2274. :J:lx4;L Pont-à-Mousson, J 5~)I. A. M"~lJSE,' 

B. 'JOJ2: Cpt('S du rcc('('('ur. Var. ident. : Clèves, 
1594. 

2275. 3~l,5x42. Enckirch, 1 ;")8(). COBLENTZ, STAATS

AHCH. : He('ltnungen. Var. !'imil. : Clèves, 1586; 
Remiremont, i5~):l; Hollande, 1594. 

Les nOS 2267 à 2275 représentent très proba

blement les armoiries d'Epinal. Les contremar

ques qui les accompagnent tèmoignent que plu

sieurs battoirs les utilisaient. On reneontl'e éga

lement des filigr. simil. au 2275 où pendent les 

initiales \VB qui se rapportent plutôt à Stras

bourg. Voy. P. Heitz (nOS 2R7 et 288), Strasbourg, 
1599-1604. 

Epinal a joué un rôle important dans l'industrie 

et le commerce du papier. Cette ville servait d'en

trepôt aux papeteries situées en amont de la Mo

selle (Docelles, Jarménil, Arches, Archettes, Dino

zel) et expédiait leurs produits ainsi que ceux de 

ses quatre battoirs, par la Moselle et la Meuse, 

dans la grande vallée du Hhin et les Pays-Bas. Le 

plus ancien de ces établissements est ceJui du 
Gouverneur situé en aval de la ville, mentionné en 

1464, à l'occasion de dépenses faîtes au sujet de 

la papeterie f. En i480 et 1488, il est parlé d'un 

« Anthony Papiermacher zu Spinal». Il vendait 

encore du papier à l'imprimeur Amerbach, à Bâle, 

en 1498 et même en t5l7. L'absence de son nom 

1 Arch. mun. d'Epinal CC 12. Il en est encore question en H69 
ct en 1497 (CC 13 et 27). 
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de famille a fait supposer à 'Vaekernagel 1 et à 

Geering i! que cet Anthoni ('tait un Galliziani de 
Bâle; d'autres ont pensé que e'Nait un membre 

d<' la famille Ileilmann :1. Toutefois les comptes de 

la ville de !;) 17" en nommant un papetier Anthoinc 

Hawellin, gouverneur, dissipent l'anonymat et au

torisent à admettre qu'Antoine Hawellin, un des 

quatre gouverneurs, a lui-même ('rigé ]a papeterie 

qui fut appelée, non pas du nOlll mais du titre de 

son fondateur, li' r;olwI'rneur. 

La seconde papeterie d'Epinal, par rang d'an

eienneté, est celle du Pou.r; ou de (lrenncvaut (Gren

nevolt. GrennevoJ, Grenncwo), sjtu(~e en amont de 

la ville. Elle est mentionn('e pour la pl'emière fois. 
en Hil!, puis en L'd8ct en {;,)96 5 • A cette dernière 

date elle (~tc1it aux mains de Claude ou Claudon 

Vautrin à qui on avait payt.'>, l'année précédente G, 

:l livres 10 gros pour deux rames de papier fin en

voyé à Nancy à M. Jacquemin. Claude Vautrin est 

mentionn(~, à diverses reprises, dans les comptes 

de la ville 7 jusqu'en HiliÎ; il a donc été à la tête de 

la papeterie de Grennevaut pendant 51 ans. An

thoine Hawellin avait été à la tête de la sienne du

rant :l:J ans au moins (de 1464 à t517). Il est pos

sible qu'un second battoir ait été établi à Grenne
vaut, vers 1 (i20. Ou trouve, en effet, la mention 

suivante 8: Heçu 2 gros 4 den. des confrères de la 

Compagnie ùes dl'apiers d'Epinal, ensuite d'acquêt 

sur Etienne Baudenet, d'une place acensée par ce

lui-ci, afin d'y construire une usine à papiel' ou 

autre, près de celle appelée le Poux. C'est proba

blement ce second battoir qui fut loué par la veuve 

de Jean Saulnier de Dompaire à Jean Mathieu, pa
petier à Epinal Il. 

Le troisième battoir est le Aloulin Jean GuiOnel1 
b :/ 

ou Papeterie du Grand-Aloulin. Cet établissement 

est mentionn<\ pour la première fois, dans une re
quête adressée, en 1525, au duc de Lorraine par les 

hahitants d'Epinal qui se plaignaient de ce que de

puis douze ans (donc dès 15 J :~), « aucuns de la ville 
firent faire et édifier sur la place occupée antérieu-

1 Rechnullgcn der Frubellulld Episcopius. Bâle, 1881, aux notes. 
2 Handel und Industrie der Stadt Basel. Bâle, 1886, p. 320. 
3 O. Hase. Die Koberger, 2tc Auflage. Leipzig, 1885, 8°, p. 65. 
• CC :39. 
& Comptes de la Ville, CC 3~, CC 40, CC 106. 
6 Id., CC 105. 
7 Id., CC 115 et 129. 
8 Arch. mun., DD nO 1. 
9 Ibid., DD 70, p. 254. 

1()8 

rement par les ruines d'un moulin à LIé, des mou

lins à papier et y firent une grosse vanne pour con

duire l'eau esdits llloullins, lcHIuelle porte gros et 

grans dompmages à votre ville d'Epinal... A cette 

eause, lesdits supplient tl'ès humblement votre bé

gnine gr;lce d'avoir resgart et-ordonner il ceux qui 

tiennent lesdits moullins à papier cl vouloir du tout 

destJ'uire les dites vannes ». Cette demande fut 

accueillie et le due ordonna cl son sén(~chal de se 

transporter sur les lieux, ce qui eut lieu en1526, non 

sans occasionner des fl'ais de réception à la ville 1. 

Un décret fut rendu, la même année, condamnant 

Aymé Geninet et ses associés il abaisser la vanne 

au niveau d'une marque tracée, par les arbitres, 
sur une pierre. Mais, en Lt)2~), rien n'était fait; au 

contraire, le :JO août les gouverneurs de la ville re

connaissent qu'au lieu de baisser sa vanne, Geni

net continue à l'élever. On lui ordonne de la bais
ser et de la ramener aux limites fixées. Pendant 

près d'un siècle on ne parle plus de la papeterie 

du Grand-Moulin qui semble être demeurée pen

dant ce temps aux mains de la famille Geninet2. En 

1(H7 il est question de réparations faites à la mu

raille allant à la papeterie d'Aimé Geninet; en 

1619-22:1 on trouve aux recettes: trois francs pro

venant de David Geninet, Caudon Sachot et Mi

chel Coustelier, d'Epinal, pour le moulin Jean de 

Guigney, provenant d'Aimé Geninet, père, situô 

entre le ehemin et la Moselle, avee le droit de 
eours d'eau. En 1629-:W, on vend du bois à la 

veuve et à l'héritier de David Geninet, d'Epinal, 

pour refectionner la Papeterie du Grand-Moulin. 

Le quatrième battoir est celui de la Mad"leine 
que l'on trouve mentionné pour la première fois 

dans le registre D D n° 1 de 1619-22, où on lit: 

« Heçu 18 gros de Jean Reyville, marchand, pour 

une papeterie située sous le void de la Madeleine, 
pour le droit d'avoir l'eau néce'ssaire à faire tour

ner les rouettes de cette papeterie » ; puis en t62t-

22: «( Bois vendu à Jean de Bainville, dit des Escutz, 

demeurant à la papeterie de la Madeleine près 

d'Epinal, pour employer aux vannes de sa pape-

1 Arch. mun., CC. 47. 
!! Nous soupçon lions que le Johann Jeuy ou Jenyn, papetier à 

Epinal, que signale plusieurs fois Wackernagel (Rechflungslmch 
der Froben ll/ld Episcopius. Bâle. 1881, p. 24, 42, 43, 60) aux 
dates de 1561 à 1563, comme fournissant du papier aux imprimeurs 
bâlois est un memhre de la famille Gcninet dont le nom aurait été 
estropié. 

3 Areh. IlIUll. DD 1. 
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terie »; enfin en 1625-2(): « Bois Jélivrè pour la 

réfection Jes vannes de la papeterie de la -'ladt'
lei ne » i. 

En amont J'Epinal, plusieul's battoirs ont fonc

tionné à une date fort ancienne. Nous en ferons 

une rapide énumération plutôt que leur histoirc 

détaillée, en nous aidant surtout des indications 

de Henri Lepage 2 • 

C'est d'abord la papeterie Je Jarméni/, au des

sous du village, au-delà du pont SUl' le ruisseau 

de la Vologne, non loin de son confluent avec la 

Moselle. En 1570, le bois nécessaire à sa réfec

tion est octroyé. 

Plus haut, en remontant le ruisseau de la Volo

gne, on arrive à Docelles. Il y a eu là plusieurs 

papeteries qu'il est assez difficile de discerner les 

unes des autres. En 1510-11 on constate une recette 

provenant du cens payé par des moulins à papier 

situés sur la Vologne, au dessus de Docelles et du 

côté de Chenimenil. En 1533-34 il est parlé d'une 

neuve papeterie érigée au finage de Docelles par 

Guillaume François, d'Epinal, puis en L544-45, d'un 

moulin à papier situé du côté de Chenimenil sur la 

rivière de Vologne, appartenant à Jean Bagay, de 

Docelles et d'un autre moulin à papier situé au 

dessus de Docelles, au sieur Antoine d'Epinal. En 

1551, un nommé Nicolas Courvoisier, demeurant à 

Docelles, adressa une requête à la régente de Lor

raine, Christine de Danemark, pour obtenir la per

mission de « construire, ériger et basti1' une pa

pellerie sur son propre héri tage et vieil assence

ment. .. séant en finage de Docelles, au lieu qu'on 

dit à la Brennerye, sur la rivière de Voullongne, 

joingnant à une aultre ancienne papellerie à luy 

appartenant». Il fut fait droit à cette demande et 

N. Courvoisier put élever sa nouvelle usine en se 

soumettant à payer un cens annuel de 18 gros 

(1 er décembre 1551). 

En 1562, Didier Harlachoux, de Cheniménil, 

adressa au duc Charles, une requête contenant 

que « puis naguères, il aurait acquesté une usuyne 

ung peu loing du village de Docelles, au lieu dit 

au vra.lJ chan~ps, où il y a ung moulin à papier et 

à bled, lequel moulin il aurait opinion ostel' et 

transporter du lieu où il est, et le remestre et éri-

1 Arch. Meurthe-et-Moselle, B. 5640 et 5643. 
2 Recherches sur l'industrie en Lorraine, dau!" les Mémoires de 

la Société des sciences, leUres et arts de Nanc)", 1850, chap. II. Des 
Pa peteries. 

Briquet. - Filigranes, 1. 
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gel' en ung auJtn' lieu plus ('ommod(\ et proche du 

dit Docelles». Le prince fit droit il ('eUe demande 

et accorda au post ulant « une petite place ct. lieu 

de l't'tendue d'un quart d(' jour de terre, ou envi

ron, situt' au dit villag(\ de Docelles, sur la rivière 

de Barbey, les ponts par où l'on entre ct. sort du 

dit Docelles, du côtt~ vcrs Bl'uyères deY(~rs d('ssus, 

et le dessoubs il la rivière de Voulollgne, avec 

pouyoir d\ faire vanne et retenue d'eau. » Ce 

transfert s'est certainement efl"eelu(', ('·ar d'une 
part, il la date de 1 ;)H;) , du bois fut ddivl'é ù 

Demange Ilarlaehoux, de Cheniménil, pour l't'pa

rer sa papetel'ic près du dit lieu, et d'autre palt 

le 14 mars 1:'")85, le due Charles acensa cl Margue

rite des Hazards, veuve de Hené Bazoille, demeu

rant il Sla Marie la papellerie tll' V',.aicltamps, le 

cours d'eau d'in,lIe avec ses appartenances. Il 

est dit dans cet acte « avons trouvé que de hien 

longtemps nos prédécesseurs ducs de Lorraine, 

permirent il ung nomm(' .Jean Guyel't, de Chenu

mesnil, d'ériger une papellerie du eosté du dit 

Chenumesnil sur le finage de Docelles et se servir 

du cour's de la rivière de Voulongne, en payant 

quatre gros de eens il notre recette de Bruyère, 

laquelle papellerie obvenue, soit de suceession ou 

pal' achapt, il Jean Vagney et Colin son frère, fina

blement serait tombée ès mains du sus-nommé 

Béné Bazoille ». 

D'autre part on délivra, en 157H, du hois pour la 
réfection d'une papeterie située près du village de 

Cheniménil et d'une autre papeterie sit.uée à Do

celles. 11 est donc permis de conclure à l'existence 

d'au moins trois papeteries, il Docelles, à Clwni
ménil et il Vra.lJc/wmp .. peut-être même y en 

avait-il deux à Chénimesnil, car les recettes dei 59'1 
mentionnent les cens payés par Jean Aubert, gru

yer d'Arches pour deux papeteries à Chenimesnil 
et par un individu du dit lieu pour un moulin et bat

tant.. En 161:3, Demange Aubert, grllyer d'Arches, 

se plaint au duc Henri, de la falsification de sa 
marque, accordée par Charles HIf. En 1622, le 

dit Aubert acheta le bois nécessaire à la réfection 

des vannes de sa papeterie'!. 

En aval du confllle:o.t de la Moselle et de la Vo

logne se trouvent Arches et Archettes, distantes de 

i2 kilomètres environ d'Epinal. La plus ancienne 

1 Voy. Wiener, Ioc. cit.. p. 11. 
2 Archives MelJrthe-et-MoseIle, B. 2757. 

22 
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mention de papeteries dans ces Jocalit(,s est de 
t"f}~); il s'agit de dôpense faite pour aller il Arches 
s'Înl"of'/Ilel' des paroles dites pal' la femme d'un pa

pelier 1. En 1 "~J;~-H" il est question des cens dus 
par un 1l0mml' Mar(: d'Archettes il cause de sa pa
peterie:! et par Allexys, gendre de feu Colli Tl Aubry, 
:'t cause de la sienne, sise aussi à An'hette ; en J;')f :1-
14 des rentes dues pal' des habitan ts d'Archettes 

pour moulins et papderies érigés au han du dit 
lipu :1; enl ;,)20-2J de la redp\'ance due pal' Ull pape

tier d'Arches pour son moulin à papier Sl'ant sur 
le ruisseau d'Al'ehettes; enl;,)2:l-24 et 152~)-:W de 

eens dus par un individu d'Archettes pour sa pape
terie sitlll~e SUI' Je ruisseau d'Arehettes. 

Lei er dl'cernbreI5'17, Christine de Danemark, 

duchesse douairière de Lorraine, confirme l'acen

sement fait pr(~e(·demment à Bastien Demangeon 
d'Arches, d'unepapellerie situéesur le ruz de Haon, 

ban d'Arches, appel(~e la papellerie Loys Bonnet, 

moyennant douze gros de eens annuel. En 1550-5 t 
a lieu l'acenscment d'une papeterie sur le ruis

seau de Haon, au ban d'Arches, probahlement 
confirmation du prl'cédent 4. Enl;'l52-f);1 il est fait 

mention des sommes payées ù Jacques Je papelier 
d'Arches, pour avoir fait le guet au château du dit 
lieu 5 • En 1580, la papeterie d'Arches est vendue, 

moyennant 1 :100 livres de Lorraine, par Gérard Cel

lier, de SI" Marie-aux-Mines,::l Simon de Moyeulle, 

papetier d'Epinal. Par lettres patentes du 28 dé
cembreJ f)f)4, Nicolas de LOJ'I'aine comte de Vaude

mont, administrateur du duché, « acensa à Goéry, 

mulnier, le jeune, d'Epinal, pour lui, ses hoirs et 
ayans cause, une pièce de terre vague, contenant 
trois jours, à prendre de costé et d'aultre du ruz 

de Dinozel, ban et finage d'Arches, avec le cours 

du dit ruz, pour y faire ériger papellerie, moulin à 

LIé et ung Lattant ... en payant pour chacun an, la 
somme de huit gros». Il s'agit ici d'une papeterie 

nouvelle, bâtie sans doute à ou près de Dinozé. 
C'est du tenancier de ce battoir dont il est ques

tion en 1582: une amende de 1 liv. 4 gr. est pro
noncée contre Goéry de Longchamp, papelier, 
parcequ'il y avait eu du feu dans sa maison et que 

la cloche du château (d'Epinal) avait sonné(). Cette 

1 Arch. mllll. d'Epinal CC, 13. 
;) Arch. Meurthe-ct-Moselle, B. 2~39. 
3 Ibid., B. 2447. 
4 Ibid., B. 26. 
b Ibid., B. 2'.62. 
6 Arch. mUIl. d'Epinal CC. 92. 

papeterie suhsistaitencore en 1786, date à laquelle 
une requête est présentée par les propriétaires de 
Dinozé, au sujet de la somme à payer par leurs 

ouvriers pour la cote de leur subvention t. 

Eni ;)8~), il est question d'un achat de papier fait 
aux papeteries d'Arches, pour le Trésor des char
tes et la Chambre des comptes:? 

Le compte de Ha ~)-22 porte aux recettes: reçu 

9 gros. de Claudinel Bugeot, marchand à Epinal, 
pour son moulin à papier, situé sur le ruisseau 
d'Archettes, dit le (( moulin du gros Bernard 3 ». 

Enfin, en 1765-67, un procès-verbal relate l'état 

des papeteries d'Arches et d'Archettes 4, qui en 

1784, ont été réunies et exploitées par la Société 

littéraire et typographique fondée par Caron de 

Beaumarchais, pour fabriquer les papiers destinés 

à l'impression de l'édition de Kehl, des œuvres de 

Voltaire et de H.ousseau. Ces fabriques n'ont fait 
et, aujourd'hui encore, ne font que des papiers à la 

forme. Ces nombreuses mentions ne permettent 

pas de reconstituer exaetement l'état et le nombre 
des papetiers d'Arches et d'Archettes; il Y en a eu 

évidemment trois, peut-être davantage; M. Wie

ner S donne la reproduetion d'une enveloppe de 
rame de papier au double C, fait à Archette, pro
che Epinal, aux papeteries du sieur Gérard, mar

chand ~I N aney, et une autre pour le papier fait à 

Arches, aux papeteries des héritiers Cupers et 
Harnepon. 

2276. Filigr. emprunté à Likhatscheff (n° 4174) ms. 
de 1572. 

2277. :33x40. Eisenach, L")76. \VEIMAH, GEH.- HAUPT

UND STAATSARCH. Wartburgarclt. XXI, nO 62. Var. 

ident. : Grubenhagen (Hanovre), 1576. 

2278. ;~2,5x4L Eisenach, 1578. IBID.: id., n° 64. 
Var. simil. : Cassel, post. à 1562. 

Les 2276 à 2278 se rapportent-ils à Epinal? 
Ce n'est pas probable; non seulement le des

sin est différent, mais les localités où se trouve 

le papier ainsi filigrané, ne sont pas le champ 
habituel d'éeoulement des papiers des Vosges, 

qui ne sortent guère de la grande vallée du 

Hhin. Il convient de rapprocher ces marques du 

1 Arch. Meurthe-et-Moselle, B. 11,399. 
2 Ibid., B.1217. 
S Arch. mun. d'Epinal D D. 1. 
4 Arch. Meurthe-et-Moselle, .B. 10,714. 
b Loc. citée, pl. III. 
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n° H l:L Il n'est pas certain qu on ait il fair'e ici 
à une tour, mais à un yerre. 

2279. :l2x't:L Laibach,I :)77. A. DES L:\~IlEsm'SEnIS: 

Sttïrulisclte LandtagsflultandLullf{ell. n° 218. Yar. 
ident., en Bavière de 1 57~)-8(. Sil H)Îr : Alders

pach, 1579; env. de Munich, 1581 -82; Warhofen, 
J 58:l ; Perhofs, J 584. Val'. dans un l-eu circulairE' 
ornementé: Ratisbonne, l(iO(i. 

Le chef losangé de ces armoiries, de mème 
que la distribution géographique du papier ainsi 
filigrané, autorise à les attribuer à la Bayii're. 

Tour avec un dragon brochant sur le tout. 

2280. 33x44. Wolfsberg, H,()4. KLAGENFUHT, A. DES 

HTSTOR. V ERETNS : Bistltum Bamberg, IX. Val'. 

simil. : Marbourg (Styrie), 1 ;,():3 ; Laibach, 'i)(j4-
81; Arnoldstein, 1568-74; Villach,15m)-7(); Zagkh 
(Hongrie), 1571 ; Klagenfurt, 1 ;'74; im Saal (Ca
rinthie), 1579. 

2281. 34x4:3. Klagenfurt, 1 i)~}()-1605. STADTAHcn : 
GerichtsprotokoLLe, nos:32, et :l8 à 41. Var. ident.: 

Laibach, 1590-92; Villach, 1 ;'~)G. 
Les types 2280 et 228,1 constituent les armoi

ries de Klagenfurt, dont la papeterie est connue 
dès 15G3, date à laquelle Ü~ Papirrmacher (pa
petier) demande à être reçu bourgeois de la 

ville. En t59~), le battoir t'tait occupé par un 
nommé Abraham Peyer (Klagenfurt, Rathspro

to/coUr). 

Tour entre deux poissons adossés. 

2282. 32,5X43. Héricourt, 1540, A, IIAUTE-SAÔ;,\E, 
E. 548: TaueLLionagc. 

2283. 32,5x43, Colmar, 1549, A, CI-DEVANT DÉP. : 

Urbar ,'on Unterlinden. Var. ident.: Würzburg, 
1550. 

2284. 32x42 r, Sulz, j 55:l. IBID. : id. 

2285. Appenweier, [;)58. CAHLSHUHE, GENERAL 
LANDESARCH, : Freiburg in B. Jagdrechl, 1504-
94. Var, simil. : Heitersheim (Bade), '15(i0; 
Granges (Hie-Saône), 1567. 

2286. Wolbeck, 1570. MÜNSTER, STAATSARCH.: Reclt
nungen. Var, simil. : Bielefeld, J!l70; Rœrmond, 
J571; Fribourg-en-Brisgau, s. d. Var. un peu 
plus grandes, intermédiait'es entre celle-ci et la 

suivante: Hollande, '1575 ; Ensisheim, 157i). 

2287. a2,5x41. Colmar, 159tj,A. MUN. : Procès

verbau.r du Conseil. 

2288. Filigl', indistinct. la tour semble êtn' slIr

montèe d'une aigle:· impt"l'iale et les lettres S(' 

lisent tantùt C B tantùt ,'B, Fribourg-en-Bris
gau, 1 ;)mt. CAIILSlllîIE, GE~EH.n LANnEsAncH. : 

A"rÏt'gs'''·(/('/INI. raI'. simil. : Engers (près Co
hlen tz), 1;) ï;~, 

2289. ;J2x'J2. Osnabrück, 1 ;)7;), ST.\.\TSAHCII.: Amts

/'('('/WlllIgCII. ra/'. si III il.: Marbourg (lIesse), i 57 ;). 

raI'. pills petit<,: Colmar, 1 ;)'t~)? 
2290. ;~;~,:)x41. Héricourt, 1 :)85. A, IIAt:1'E-LolHE, 

E. 27: Cptes du l'('('''I'('/'''. raI'. simil. : Bommel
sur-Meuse, 1 ;)~t:~ ; Altkirch, HiO:); Aynory, )(;22. 

Les filigl'. 2282 il 22~t() St' l'appol'tent allx ar
moi,'ies de Cernay SUI' la Thour. Cette localité 
passe pou,' avoir poss(~d{· IIIIC des plus ancien
nes papeteries d'Alsace. Enlr)OO, elle Nait ex
ploité0 par Lo,'enlz, l'UIl dt's d(~hitellrs d'Amel'
haeh à BùIc t, 

Un Matthias KUllz y {~tait. mailT<'-papet.iel' en 

IG07, Illl Martin Mey<'" (,lllG97. EII 17!l1, cette 
loealitô possédait deux hattoi,'s; l'un exploité 
par la vcuve d(' PierTe lI<"risst\ l'autre apparte
nanl cl .Jérùnw Blum. maîtl'e-papelier, demeu

rant ù Bùle. 

Ecartelé au 1 à la Tour, au 2 à l'aigle, aux 3 
et 4 au lion, et brochant sur le tout, l'écu d'Au

triche. 

2291. :l2,r)xlt 1. Ortenberg, 1 ;)87, C.H1LSHlJHE, GENE
HAL LANDESAHCH., nt) 10,:J4(i. Holgerielttsproto

kollc. Var, simil.: Utrecht, 1:)~t2-~)Ij; Amster
dam,15~)2-~)() ; Embden, J ;)9:l ; Leuwarden,1 ;)~)4 ; 

Rhynsbourg, 1 :)HG ; Ribeauvillé, '15~t() ; Rotter
dam, 1 !lçt() ; Rheine, 1 ;'97; Kirckel, 1 ;)~)7 ; Dôle, 

1 ;,~)8; Gouda, '!lm>; Colmar, 1 GOO; Bruxelles, 
f()Ol. - V 0,V. Il. l'eitz (n° :l07), Strasbourg, 159,.. 
Var, en filigr. douhle, avec la lettre F majuscule 
de petite dimension: Brême, 'IM):~-1600. Var. 
enfin, avee les initiales WH appendues en lieu 
et place de la toison d'ol': Leeuwenhorst (Pays
Bas), 1595. 

2292. 32xltt r. Rœrmond,1588. MÜ:STHICHT, HIJKS-

ABCH., n° 2G7 : Rekeningcn. Voy. p, Heitz 

(n° :~09), Strasbourg, 161 G. 

Deux TOUJ-'s. 

2293. :H ,5x43, Filigr. détérioré, Worms, i558. 

1 K. Stchlin. Regesten :ur Geschichte des Rucltdrucks bis zum 
.Ialtr 1500, daus Archiv fiir Geschichle des nllclthalldels. t. XI, 
nO 1088. Leipzig. 1888. 
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BRÜNN, FRANZENS Mus., ms. n° t69du cataI. imp.: 

Diplomatarium morrwicum collectum par J. Czi
/,ann. 

2294. :i5,5x4t. Prague? 1;)~)4. ST.HTlIAI,TEREIAHCH.: 

Landtagsakten, L. :l45 • 

2295. :l4x4:l. Filigr. indistinct. Nackel, 1598. 

POSEN, STAATSARCH., IN: Acta Naklensis. 

2296. 32x4:i. Filigr. incertain. Les lettres WH 
appendues à l'écu sont une marque strasbour

geoise qu'on doit attribuer à l'impl'imeur \Yen

delin Biehel et à ses successeurs. Aix-la-Cha
pelle, 1595. DÜSSELDORF, STAATSARCH., H. 4: Mei
erei Aac/wn. 

Les archives munie. d'Amsterdam possèdent 

une enveloppe de rame de papier, imprimée vers 

1643, et portant: deux tours crénelées, entre les

quelles est une porte crénelée surmontée d'une 

fleur de lis couronnée, le tout enfermé dans une 

couronne de feuillages. ElIe nous paraît prove

nir de la même papeterie que le papier filigrané 

du n° 2296. 

2297. 32,5x41. Clèves, 1582. M ÜNSTEH, STAATS

ARCH.: LandstânrÙ', BB. 3. Var. ident.: Hol
lande, 1590-9:3; Brême, 1595. 

2298. Saxe? L555. LEIPZIG, BUCHHANDL. BÜHSEN

V EREIN : Kirch/wlf'ssammlung. 
2299. Saxe? 1572. IBID.: id. 
2300. 3:ix41. Wittenberg, 1580. DRESDE, STAATS

ARCH.: Copialhuch. n0446.Var. sim.: Bavière, lf)9L 

2301. 32x39 r. Saxe? vers 1590. LEIPZIG, Bt:CH

H.\.NDL. BÔHSEN-V EHEIN: Papiersammlung. 

2302. Wittenberg, 1580? IBID. : id. 
Les figures 2298 à 2302, toutes accompagnées 

de la lettre \V, se J'apportent à une ville saxonne 

comme en témoignent les écussons variés placés 

à la pointe de l'écu. Les dates et les provenan

ces n'en sont pas certaines. On peut, avec quel

que probabilité, attribuer ces papiers ù \Vitten

berg qui posséda-it un battoir dès l'époque de 

la Réforme. 

2303. :Hx38 r. Magdebourg, 1594? LEIPZIG, BUCH

HANOI.. BÜHS~;N-V EHEIN: Papiersam .. mlung. 

2304. Leipzig, 1606. IBID.: Kircho/f'ssamlung. La 

papeterie de Plauen est connue dès iM)8, date 

à laquelle le bOUl'gmestre Valentin Schürer ven

dait du papier. En 1612 le papetier se nommait 

Abraham Seidell f. 

1 F .-11. Meyer. Papie1'fab. und Papicrhandl., dan" Al'chil' {ü,. 
Gcsclticltte des deutsclten Buclthandels, t. XI .r. 329. Leipzig. 1888. 

2305. :12,5x40. Le nom qui entoure le n° 2305 est 

illisible. Lubeck, 15~)9. BRÊME. STAA.TSARCH., A. 2. 

B. 8 : Hansaprolokolle. 
2306. Halberstadt, t;,)94. MAGDEBOURG, STA.\.TSARCH.: 

Reg. Vicariorum monast. B. Maria:. Var. simil.: 

Ganderbourg, ,159:1 ; Brunswick, 1 ;,)~)7. 
2307. 3:lx42. Inowratzlaw, 159:3. POSEN, STAATS

AIlCH. : T. /uniwladislawiensis. Var. slmil. 

Gnesen, 1592; Torgau, 159:l. 

2308. 32,5x40. Inowratzlaw, 1603. IBID. : id. 
Les noms de Grunenberglein el G1'ünebe1'g 

sont probablement à identifier avec Gl'ünberg 

près de Liegnitz. 

2309. 31x43 r. Posen, s. d. STAATSAHCH. : Couver
ture du livre de cples de la ville de 1538. 

Trois Tours. 

2310. 28 r.X? Vouvry (Valais), 1549. A. MUN. Var. 

ident. : Liestal (Bâle), 1551 ; Lucerne, 1551-54; 

St-Blasien (Bade), l55:l; Fribourg (Suisse), 1554; 

Neuchâtel, 1555; Zoug, 1562. 

2311. 30,5x39 r. Fribourg, 1564. A. D'ETAT: Afa
nuel du Conseil, n° 89. Var. simil. verticale: 

Ribeauvillé, 1567. 

2312. 3tx40r. Fribourg, 1567. IBID.: id., n° 96. 

2313. 30,5x39 r. Fribourg, 15R7-88. IBID. : id., 
n° 133. Val'. simil., horizont.: Fribourg, 1;')88. 

2314. 30,5x3~} l'. Fribourg, 1567. IBID.: id., n° 95. 

Var. simil. : Fribourg, 1569-80. Var. simil. Yer

tic. : Fribourg, 1570. 

2315. 33x42. Fribourg, 1571. A. D'ETAT: Manuel du 
ConseiL, n° 10:1. Var. simil. : Fribourg, t57i-8:i. 

2316. :lOx41 r. St-Albin-en-Vully (Fribuurg), 1574. 

ESTAVAYER, A. MUN.: Livre de censes. Var. simil.: 

Fribourg, t578-8:i. 

2317. 30,5x40 r. Fribourg, 1593. A. D'ETAT: Ma
nuel du ConseiL~ nO 144. 

2318. 31x40 r. Fribourg, 1S83. IBID. : id, n° 133. 

Les types 2:HO à 2:H8 représentent les armoi

ries de la Ville de Fribourg: trois tours juxtapo

sées qui vont en diminuant de grandeur. Primiti

vement il n'y avait qu'une tour adossée à un mur 

crénelé de deux hauteurs différentes. On remar

que au pied de la tour du milieu, ou du mur cré

nelé, un petit demi-cercle sur la signification du

quel ont été émises plusieurs hypothèses. La plus 

simple consiste à voir dans cet appendice le lit de 

la Sarine, sur les rives de laquelle est bâti le mut' 
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d'enceinte de la Ville. Les papiers à cette marque 

proviennent de la papeterie de Marly. 

Grâce aux renseignements que nous ont fourni 

le H. P. Appolinaire de Fribourg et M. Schneuwly, 

archiviste d'Etat, nous pouvons reconstituer l'his

toire des anciens battoirs fribourgeois qui ont été 

au nombre de trois: Belfaux, La GLine et Marly. 

La papeterie de Bellau.r était située à une lieue 

de Fribourg, vers la route de Payerne, sur un pe

tit affluent de la Sarine appelé la Sonnaz. La pre

mière mention de cette papeterie se trouve dans 

·un acte de 1440. Elle était alors occupée par Hum

bert de Combes (Combes est un hameau près de 

Belfaux). Le 5 juin '1442, elle avait passé aux 

mains de 'Vilhelm, fils deJean Thuner, et de Guil

laume Raison, de Fribourg, lesquels s'engagent à 

vendre à Pierre Zerkinden, bourgeois de Fribourg, 

tout le papier qu'ils feront à ( Brlloz », pendant 

une année, et cela au prix de 16 sols de Lausanne 

pour chaque rame de bon papier, et 6 sols pour le 

papier commun, « dicte destrazzy f ». Wilhelm 

Thuner, dont il est ici ques~ion, n'est mentionné 

qu'à titre de bailleur de fonds ou peut-être de re

présentant de son père, qui vendait, de i4m) à 

1423, à plusieurs reprises, du papier à la seigneu

rie de Fribourg. En effet, par un autre acte du 

15 aoùt de la même année, Guillaume Raison pro

met d'enseigner le métier de papetier à \Vilhelm 

Thuner, pendant trois ans, et cela pour quarante 

florins. Ce même acte nous apprend que Rai

son tenait la papeterie de Huguet Chastel et de 

Henslin Verner, pour 25 florins du Rhin de cense 

annuelle. Raison semble avoir' renoncé prompte

ment à la fabrication du papier, et s'être fixé à 

Fribourg comme mercier; c'est du moins sous ce 

qualificatif qu'il fut reçu bourgeois de Fribourg 

en 1462. 

Quant à Henslin Verner ou Ferver, il réapparaît, 

en 1444, comme seul propriétaire de la papeterie 

de Belfaux, qu'il loue à un Piémontais, Uldric Ni

colar de Pyémont, avec logement et un peu de 

terre, pour 26 florins d'or d'Allemagne, de cense 

annuelle. Nicolar avait comme ouvrier Louis Cart, 

du diocèse de Genève, dont le gage, outre la nour

riture et l'habillement, était de 21 florins d'or. 

1 Le qualificatif de trace, tresse ou étresse donné au papier ordi
naire pal' l'arrêt du Conseil d'Etal en France, de 1714 est, ainsi 
qu'on le voit, fort ancien. 

Arllloiries. Tour. 

A part.ir de c{'Ue {'poque, qui semble cependant 

prospère, nous Il 'aH>HS plus aucun renseigncnwnt 

sur la papetcl'Îe dt' Belfaux; on cn t~st réduit à sup

poser qu'eUe aura succombé il la COnelll'l'Pllee de 

celles de la Glùne et de Marly, dont. nous allons 

maintenant nous occuper. 

La papeterie de la (lldm' Nait situét' au hord de 

la l'iviôrp de ce nom, dans la commune d'Ec.uvil

Jens, sur les t.erres du couvent d'Hauterive et tout 

près des moulins que ce couvent possédait. La 

terre qu'occupait cc hattoir porte encore aujour

d'hui le nom de la Pritl~rie. - La plus an(~ien

ne mention de cet établissement figure dans les 

comptes du trésorier de Fribourg pourfl.45, où 

se lit: « A Thuner', pour deux rames de papier de 

Glana, 40 sols». Déjà l'année précédente, 'l'hUIler 

(il s'agit sans doute iei de 'Vilhelm, fils de Jean) 

vendait au trésorier une rame de papier à 20 sols 

la rame, tandis que les achats antérieurs de 144:J 

et de 1444 avaient Hé faits à :J8 et 36 sols. Cette 

grande différence de prix autorise à croire que le 

papier vendu à la fin de 1444 par Thuner ét.ait 

déjà un produit de la papeterie de la Glàne, où il 
aurait été s'établir après avoir appris à Belfaux, 

chez Guillaume Baison, de 1442 à 1444, l'art de 

faire le papier. 
Quoi qu'il en soit., nous ne savons rien sur la 

papeterie de la Glâne, à partir de 1445, où elle 

est mentionnée, comme nous venons de le voir, 
jusqu'en 1479, à la date du 23 mars, où se trouve, 

parmi les reconnaissances du couvent d'Hauterive, 

celle de CLaude Gossiez pastey demeurant au bas
toir de papier ou pâterie de la Glâne, par laquelle 

il reconnaît tenir du monastère de Hauterive le 

battoir à papier avec la maison et les prés qui les 

avoisinent, pour le prix annuel de 20 livres de 

cens. Claude Gossiez est encore mentionné en 
1481, 1482 et ,l485. 

En 1487, il s'engage à vendre à François Arsent 

et à ses associés, tout le papiel' qu'il fabriquera 
pendant trois ans, au prix de 9 livres, monnaie de 

Fribourg, la balle de papier fin. Les Arsent lui 

avancent 100 livres et Claude Gossiez leur cède 

immédiatement dix balles de papier, dont la 
dixième est en déduction des 100 livres qui lui 

sont avancées. Ce mode de faire devait être conti

nué jusqu'à entier remboursement de la somme 

prêtée; Gossiez s'engage en outre, pendant ces 

trois ans, à ne vendre à personne d'autre qu'aux 
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Arsent du papIer en gros, mais seulement en dé
tail, par rame. 

En I.'JH2, un contrat semblable est pass(~ entre 

Cl. Gossiez. et \Vilhelm Heyfl", marchand et trt'SO

riel' de la seigneurie de Fribourg, pour une durée 
de trois ans. Le papier devait ètre rendu à Fri
hourg, devant la maison de Heyll", en balles (~nsar

piLLées (on peut eonelure des termes de t'ette con

vention que ce papier dait surtout destiné à l'ex
portation), à raison de ~) livres la haJle. 

Comment a fi ni Claude Gossiez? A-t-il exploité 

la papeterie encore quelques années? A-t-il exé
euté jusqu'au bout son contrat avec Heyff? Nous 

l'ignorons. Le fait est, qu'en 1 ;>01, le couvent 
d'Ilauteri,'e cède la papeteri<, de la Glùne à Jean 

.101 i et il ses fils légitimes, sous la r(~serve que 

si ceux-ci venaient à s'ôLeindre sans laisser de 
postérité, (~ettc usine ferait retour à l'ahbaye. Est

ce cette dause qui engagea Joli êt vendre promp

tement la papeterie de la Glâne? C'est possible. 

Le fait est que le H mai '1508 elle n'était déjà plus 
en sa possession, mais en celle de Jacques de 
Leinex et de sa femme Marie, qui la cèdent au 

chirurgien Jean Bonjour, de Fribourg, avec l'obli
gation d'en supporter les charges. 

Enfin, en date du 26 février {;,)15, le Conseil de 

Fribourg défend, sous :~ livres d'amende, au pape

tier de la Glâne de se servir, pour marquer ses 

produits, de la grappe de raisin qui est reconnue, 
par cette décision, comme étant la marque de fa

hrique de la papeterie de Marly. Il est assez curieux 
de voir au commencement du XVlme siècle un pro

cès relatif à la propriété d'une marque de fabri

que; c'est peut-être le plus ancien de ce genre 

dans notre pays, et il est remarquable qu'une pro

priété pareille ait été reconnue dès cette époque 
reculée. 

Dès lors, il n'est plus question de la Glâne 

comme papeterie en exploitation, bien qu'elle soit 
mentionnée comme localité aux dates de 1554 (la 
paley de la Glâne) et de '1;')90 (la pâlerie derrièTl? la 
Glâne). 

La papeterie de Marly est située à une petite 
lieue de Fribourg, sur la Gérine, un kil~mètre, en
viron, avant son embouchure dans la Sarine. 

La première mention de cet établissement se 

trouve dans les comptes du trésorier de Fribourg 
pour 1411 : « A ceux de Praroman (village près de 
Marly), pour une rame de papier, 'l8 sols». Bien 
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que vague, cette indication paraît suffisante pour 
faire admettre, dès cette date, l'existence de la pa
peterie de Marly, qu'un acte de L4Ç)ûsignale comme 

existant d'ancienneté. 
En l478, le 2:l mai, la papeterie était entre les 

mains de .Jean Granet. Il s'engage, par acte nota

rit" à livrer tout le papier qu'il fabriquera à Jac

ques Arsent (ce Jacob Arsent vendait déjà du pa
pier au trésorier de Fribourg de '1457 à 1464), à rai
son de 8 livres la balle de papier fin et de 6 livres 

celle de papier commun, avec la condition expresse 

que, pour vingt balles de papier fin, il y en aura 

cinq de papier commun. 
Granet consent à mettre à ses produits la mar

que qu'Arsent lui indiquera (cette clause, dont nous 

ne connaissons malheureusement pas les mobiles, 

est très remarquable et digne d'attirer l'attention), 

et à livrer le papier bien emballé et lié. Une fois 
sùr de son écoulement, Granet s'occupe d'augmen

ter sa fabrication, et il passe, la même année, un 

contrat avec Guillaume Semblanet, de Lutry, qui 
promet de lui vendre tous les chiffons qu'il pourra 
recueillir pendant un an, avec raide d'un domesti

que, à raison de 8 sols le quintal. 
En 1481, le même Granet emprunte à Jacques 

Arsent, marchand, 270 livres, assignées sur sa pa

peterie de Marly. Sans doute, Granet fit de mau

vaises afl"aires, car, déjà en mars 1485, c'est Geor

ges Krusenbart, der Papirer von Aletcrlach, qui 
possède Marly et qui, de concert avec sa femme 

Loysa, renonce à tout droit sur la papeterie, en fa

veur des héritiers mineurs de .Jacques Arsent et de 

François Arsent, leur oncle. 

Une fois maîtres incontestés de rétablissement 

de Marly, les Arsent l'afferment, en '1487, pour trois 

ans à Claude Gossiez, de la Glàne. Gossiez prend à 
son service, cette même année, Claude Molard (ap
pelé aussi du Molard et du Mullin), fils de Guil

laume, de Viuz-en-Salaz, diocèse de Genèye, et cela 

pour le terme de quatre ans. 

Ainsi, pendant la période de '1487 à 1490, Claude 
Gossiez s'est trouvé à la tête des deux papeteries 

de Marly et de la Glàne; mais, au bout de ce temps, 

les Arsent louent leur papeterie à Jehan Molar, de 
Genèye, très probablement un parent de Claude 
mentionné ci-dessus. L'acte stipule l'amodiation, 

à titre d'emphytéose, du « molin et battieulx de 

papier, assis à Marly, auprès de l'eaue de la Gérine, 

ensemble la grange out Ullg (où on) colez le papier, 
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et toutes les appartenances, comme J'ancienneté 

icelles sont estées, avec anciennes bagues (condui
tes d'eau), selon le contenu d'un inyentain' », le 

tout pour 8 livres de cense annuelle. 

En 14Ç)2, on voit .Jean du Molar vendre du pa

pier à Fumeter, de Berne, et en t4~)6 au tri'sorier 

de Fribourg. 

En t4~)7, François Arsent renouvelle en son nom 

personnel la location faite à Jean du Molard, Ù· 

patfc,lJ de Genè(le, pOUl' le prix de 70 sols ct deux 

chapons d'annuelle et perpétuelle cense, y compris 

« l'eau de la fontaine du Pra de la prela qui se meut 

du fief de Sebold de Praroman », à condition de 

maintenir les bâtiments en bon état et « tenir l'aigue 

(l'eau) en sa présente raye (canal). » 

Le 23 mars L504, un acte stipule la vente faite 

par le conseiller François Arsent 1 au clergé de 

Saint-Nicolas, de sa fabrique de papier situi'e il 

Marly et du cours d'eau pour le prix de 80 livres. 

Cette vente paraît avoir été fictive plutôt que 

réelle, puisque, le 10 juin 1510, une nouvelle loca

tion est consentie par Nobles François et Pierre 

Arsent à Jean du Mullin, le pattey de Genlwe, « de 

leur mulin et bastiour ensemble la grange pour 

faire le papier», pour le prix de 70 sols de cense 

annuelle. 

Jean du Molard doit avoir fait de bonnes affai

l'es; il possédait à Fribourg pignon sur rue. Il vi

vait encore en 1515, et c'est sans doute à son profit 

que fut rendue la décision du Conseil qui attribuait 

à la papeterie de Marly le droit de se servir de la 

grappe de raisin comme filigrane; mais, en 1517, 
il était déjà mort et, en 15 L8, sa maison de Fribourg 

(elle était située à la Grande-Bue, place du marché 

aux poissons) fut vendue. Il eut deux enfants, Wil

helm et Nesi, mais nous ignorons s'ils lui succédè

rent dans la profession de papetier, ni s'ils l'exer

cèrent à Marly, car pendant près de quarante ans 

on reste sans renseignements sur cette papete

rIe. 

Nousvenons de dire que, pendant près d'un demi

siècle, les renseignements SUl' Marly font défaut. 

Le filigrane de la grappe de raisin disparaît égale

ment, sans retour, durant cette époque. Les pre
miers documents écrits sur papier avec cette va

riété spéciale de la grappe (car il y en a eu d'autres 

1 François Arsent, devenu plus tard avoyer de Fribourg. fut 
exécuté, en 1511, pour avoir facilité l'évasion de Georges Super
saxo, l'adversaire du fameux cardinal M. Schinner. 

se rattachant il deux ou t.rois papeteries difr('~rt'ntes) 

sont de 14~H) t't yont jUS(pl't">nl td:) : t'xeeptionne1-

lenH>llt jusqu'cn ft)','. (Voy. au mot lI.a;,.;ill). Il est 

possible que ce filigrane ait ("i.t' la lllèu'(lue per'son

nelle de Dumolard l, tandis que les armoiries de 

Fribourg, qui apparaissent di's l;,)'t~), ont ("ti' in

troduites pal' la famille .:\euhaus. 

En L;')(iL le battoir dt' ~LlI'IY était aux mains 
o .0 

des enfants de l'pu lIentzpn .:\euhaus, de G:1I'mis

wyl, lesquels dans le partagc des hiens de leur 

père, effectué le 12 juin, attribuent ù l'un d'eux, 

Bernard, l'établissement de M ady, dans lequel il 

succède à Jacque Choupin (qui n'en Nait, sans 

doute, que simple lo('.atail'('o). 

En l;}()(i, eHe <ippartient il lIans Neuhaus (sans 

doute fils ou frère de Bernanl), denH'lll'ant ù Gar

miswyl. En If)(iH, elle (~st o('('upt'e pal' Charles Zie

gler, « /(' }Jalcy (papetier) dl' Jla/'l:1J », sans qu'on 
puisse pri~('iser s'il en Nait déjù propriNaire ou s'il 

ne le devint que plus tard. 

Plusieurs aeles notarii's ti'moignent de l'aeti vité 

de Ziegler. Par le premier, dt' l;,)(iH, il s'engage à 
acheter ù II ugo Gryvat, d'Estavayel'-Ie-Lae, tous 0 

les ehifl'ons que celu i - ci ramassera au prix de 

vingt-neuf gros le quintal rendu à Fribourg. Un 

second, de la même année, relate une convention 

semblable passée avec .Jean Chatron, du pays de 

FaussiKn.lJ, demeurant ù Payerne, lequel lui pro
met les chifI'ons qu'il pourra recueillir, lui et ses 

serviteurs, durant. l'espace d'un an, à raison de 

vingt-huit gros le quintal, livrè à Fribourg. Un troi

sième, toujours de la mème anni'e, stipule les con

ditions auxquelles Ziegler prend en apprentissage, 
pour cinq ans, un nommé Pierre Brodanl. Enfin, 

dans un quatrième acte, en J 572, il prend de nou

veau deux apprentis, les frères Claude et Noël 

Aulbergeoux, également pour un laps de cinq an

nées. 

En 1586, à la mort de Charles Ziegler, la pape

terie passe aux mains de sa veuve et de son fils 

André, qui ne paraissent pas l'avoir conservée bien 

longtemps, car, en 1600, elle appartient à Noble 

Charles Alex, gentilhomme et bourgeois de Fri

bourg. Par un acte du 20 février de la dite année, 
illa vendit pour quinze cents écus bons à Jacques 

Cuni, papetier et bourgeois de Bâle, se réservant 

1 L'emploi du filigrane du raisin par les deux battoirs de la 
Glàne et de Marly, peut aussi provenir de l'occupation simultanée 
de ces établissements par C. Gossiez. 
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en outt'e, pour 1 ui et ses successeurs, une cense fon
cièr(' annueHe de « qual'ante deniers, deux chapons, 
deux ('Oqs. une coupe de messel à cause du four, 
une journèe de faux, et, en tout temps, la mojtjl~ 

du poisson et des écrevisses ». 

Nous ne savons combien de temps la papete
rie de Marly fut exploitée par Cuni (ou Cuony), 
mais, en Ha i, Je papetier se nommait Jean Thorn; 
en J()2;~, ("était un Hrodard, et en Hj24, la pape
terie était entre les mains de Henry Fuchs, notaire 
il Frihourg. Mais eeJui-(:i, ayant pris lieu et place du 
capitaine Antoine Meister, dans un cautionnement 
pass{' en faveur de la Seigneurie de Fribourg, et 

n'ayant pu remplir ses engagements. fut obligé 
d'abandonner la papeterie à l'Etat, qui la mit aux 
enchères. Adalbert von Kilchen, de Bâle, qui pos
sédait déjâ une papeterie à Berne, se présenta 
comme acquéreur. 

Une convention, entre Henry Fuchs, l'Etat de 

Fribourg et A. von Kilchen, fut conclue en date du 
:W octobre t6a 1; en voici le résumé succinct: 
L'Etat vend il A. von Kilchen la maison et l'usine, 
soit papeterie de Marly, avec les ustensiles qui y 
sont utilisés d'antiquité, le jardin, le verger avec 
fonds, eau, cours d'eau et canaux, ponts et che
mins, entrées et sorties, appartenances et dépen
dances, avee le privilège d'acheter les chiffons et 

la colle. tel que Fuchs et ses prédécesseurs en ont 

joui. Cette vente est passée pour le prix de douze 
cents florins, avec la réserve formelle que la pape
terie serait confisquée et ferait retour à l'Etat, si 
l'acquéreur ne se conformait pas à certaines exi
gences dont les principales sont de vendre le pa
pier au même prix qu'à Berne. de ne jamais rester 
plus de deux ans sans fabriquer et de ne jamais 
changer la destination de l'usine. 

Ces réserves n'étaient point vaines entre les 
mains du gouvernement fribourgeois qui, déjà en 
1633, menaça von Kilchen de lui confisquer son 
établissement s'il ne fournissait pas mieux de pa
pier l'Etat et les particuliers. Von Kilchen répara 
la papeterie en 1632 et se mit à même de fabri

quer les quantités de papier nécessaires à la con

sommation du canton. Il aurait surtout préféré 
faire l'opération du collage à Berne, où ses instal
lations lui permettaient, disait-il, de coller jusqu'à 
dix balles, tandis qu'à Marly il n'en pouvait coller 

que deux; mais le Conseil s'opposa au transport à 
Berne du Kessel (cuve à coller) et le contraignit à 

li6 

construire un trambinni (étendoir) pour pouvoir 
mieux sécher et coller le papier. Sur ses instances, 
le Conseil, le 12 juin 16:34, défendit l'exportation 
des chiffons, attendu « qu'au dehors, on en empê
che aussi la sortie ». Cette défense était faite sous 

peine de cinq lin'es d'amende, de confiscation de 
la marchandise et de la prison. Puis, pour régula
riser le commerce, toujour's un peu interlope, de 

cette matière, l'Etat établit des préposés spéciaux 
(2 mai '163i) auxquels fut promis l'appui des auto
rités pour faire surveiller, saisir et punir « certains 
coquins, vagabonds et merciers étrangers qui gar
dent les pattes blanches et ne livl'ent que les étof
fes noires ». 

En H)3~}, von Kilchen se plaint qu'on veuille lui 

imposer' des charges qu'il trouve exagérées et con

traires aux privilèges de la papeterie. 

Le 4 janvier 1652, le papetier de Marly est cité 
devant le Conseil pour avoir livré à la bourgeoisie 

et à la chancellerie du papier défectueux. Il de
mande pardon. Hlui -est adressé une sévère admo
nestation au sujet de sa négligence et il est exhorté, 
en outre, à veiller sur ses ouvriers calvinistes qui 

font gras aux jours maigres. Le papetier dont il est 
ici question, était Jean Sadan, qui est indiqué, 
en 1654, comme étant amodiateur ou tenancier 
de von Kilchen. A cette date, il demande à être 

exonéré du droit de péage perçu, à la porte de 

Berne, sur la sortie du papier. Cette demande sem
ble surtout avoir eu pour but de lui permettre 

d'envoyer coller son papier à Berne, ce à quoi la 
Seigneurie continue à se refuser; elle lui ordonne, 
au contraire, de faire cette opération à Fribourg. 

D'amodiateur, Jean Sadan devint propriétaire 

de la papeterie et, le 10 mars 1659, il obtenait pour 
elle le monopole de l'achat des chiffons, de la colle 
et du crin dans le canton de Fribourg. Malgré ce 
privilège, il fit probablement de mauvaises affaires, 
car, en 1665, un Bâlois, auquel il devait de l'ar

gent et vis-à-vis duquel il ne parvenait pas à se libé
rer, prit la papeterie par investiture. Ce nouveau 
propriétaire, du nom de Jacques Bürr, fit venir un 
contre-maître qu'il installa à Marly avec des ou

vriers et domestiques protestants comme lui. 
Mais l'établissement des réformés dans le can
ton étant défendu, il demanda au Conseil et obtint 

l'autorisation nécessaire pour leur séjour. Ayant 
encore sollicité la permission de faire gras les 
jours de jeûne et de travailler les jours de fête, 
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le Conseille rcnvoya à l'évêque, dont nous igno
rons la réponse. 

Nous nc poursuivrons pas plus loin l'histoire de 

la papeteric de Marly, qui subsiste encore aujour
d'hui. 

2319. :~2x? Prague, 1530. L..unAcH, A. BES L.\NHES

:\fUSJWMS: Stlindische LruultapwbhalldllllIW'". Il'' 

2l4. Var. ident. : Budweis, 152~); Prague, l;):H
:n; Vienne, 1 5:~4 ; Linz, 15:J5. 

2320. :l2x40 r. Vienne, 15:J l-:t1. Ih:ICHS- FINANZ
ARCH. Œsterreich. illün:,- und ]Jcrg-lVeseli. Var. 

ident.: Spire, 15:H (Lettre de l'empereur Ferdi
nand) ,. Prague, 1531. 

2321. 4lx5() r. Prague, 15:J8-4:1. STATTHALTEHEI
AUCH. : CopiaLbüch('r, nOs H), 22 et 2~). 

2322. 30,5x42. Prague, 1542. GRAZ, LANDESAHCII. : 

Landtagsakten. Var. simil. : Prague,1545. 

2323. Prague, 1547. IBID.: id. Val'. ident.: Lai
bach, s. d. 

2324. 3lx42 r. Prague, J 563. STATTHALTEHEIABCH. : 

Copialbuch, n° 130. 
2325. 30x42 r. Prague, 1569. MUNICH, KÔNGL. B. : 

CoLlectio Camerariana, t. l:l. 

2326. 31,5x43. Graz? 1570. LANDESARCH.: Land
tagsakten. 

2327. 32x42. Prague, 1577. STATTHALTEHEIAHCH. : 

Landtagsakten, L. ~~43. 
Les types 2319 à 2:32i représentent les armoi

ries de Prague, dont la papeterie remonterait 
à 151 i et dont la fondation est attribuée à un 

nommé Frey, de Reutlingen; Meyer! mentionne 

Claudius comme papetier, à Prague, en 1517 et 

un Fréderie Frein, en 1588. 

2328. 31x39 r. Nackel, 1575. POSEN, STAA'fSARCH., 
1 N : Acta Naklensis. Var. simil. : Nackel, 1575; 
Inowratzlaw, 1582? (flle de garde du volume) ct 

1592. 

2329. 33x42. Nackel, 1582. IBID. : id. 

2330. 30x:38 r. Bromberg, 1586. IBID. : Judici 
Birlgostiensis. Var. : les trois mêmes tours, mais 

sans écu: Bromberg, 15V2. 
Les 2328 à 2330 ne semblent pas se rappor

ter à Prague, mais plutôt, de même que la sui
vante, à un battoir polonais, peut-être Grzy

mata. 

1 Papter(ab. und Papierllandel, dans Archiv. (ür Geschichte des 
Deutschen Bllchhandels, t. XI; Leipzig, 1888, p. 304 et 316. 

Briquet. - Filigranes, 1. 

2331. :J'Ix'd. Inowratzlaw, 1 t)mL POSE~, ST.\ATS
AHCIl., '1'.1 : 11l1u'1.'/adis/awft'lIsis. 

2332. ;~2xl;L Grenitz, 1 ;)1 1. DHESBE, ST:\ATS:\IICII. : 

Copia/bu('h. n" 1 ï~)' Yal'. idellt. : Leipzig, 1 ;)'12-
'1'.; Dresde, 15'.ï-;)l. - Voy. Kirchner (n" ~)), 

Chemnitz, 1;) I;~!? et (dfls Paplt'r) 1;)'1'1, Jt)6't et 

1 ilHi . 
2333. 22':)x'tO. Meissen, (;'l'li. ;\h:NICIl, KÜN(a .. B.: 

Collectio C(UIIi'I'fU'ÙIlIfI, Il'' t:t 
2334. :~2.;)X'1 J • Torgau, 1 ;);):t DItES))":, ST:\.ns:\I\CH.: 

CopÎallJlll'h, n° 2i8. Val'. ident.: Magdebourg, 
1 ;)5H-()(j ; Elbenau, 1 il()O-();J ; Dresde, 1 ;)() t ; Ber
lin,1 r)() J • 

2335. :J2,;')x't1. Dresde, lM)'.. STAATSAHCH. : COpifll
buch, nO 2~);t Val'. ident.: Mersebourg,15{)'t; 
Weimar, 1 ;)(;,.; Magdebourg, 1 ;)68; Wernige
rode, 15iO; Halle, 15i 1 ; Eisenach, (7)71. 

2336. :J2xVl. Leipzig, 1:) ii. N UHEMBEnG, KIŒIS

ABCH. : D. 5'JO. 
Les figures 2;J:J2 ù 2:~:~G l'eprésentent les ar

moiries de FI'l'ibcrg, cn Saxe, où deux papcteries 
ont existé dès '1540. (Voy. n'lS 1 H02 à 1 H05 et 

J 980). 
2337. :~;~x4;J. Cracovie, 1 5HO. KL,ua:NJluHT, A. m:s 

HISTOH. V EHEINS. : Bistltum Bamberg, VIll: Vil
laclt. 

2338. ;l:~x'I2. Inowratzlaw, H)Û:l. POSEN, STAATS

AUCH., T J : luniwladislawiensis. 
Ces deux armoiries ùoivent se rattacher il une 

cité épiscopale. 
2339. :J2x4L Freusbourg, J5j()!> COALEN1'Z, STA.\TS

AUCH. : H(~chnungen. Ce papier forme la fin d'un 

cahier de cptes de J 5iS; il est peut-être posté
rieur à cette date. 

2340. :l2x42. Rœrmond, 1581. MAËSTIUCHT, IlIJKS

AUCH. : Cptes di"ers: Contributions, i580-8t. Val'. 
ident.: Hollande (Collect. Van Hasselt) s. d. ; 
Sayn (Prus. rhén.), IM)8. 

2341. 32x43? Osnabrück? STAATSAHCH.: llP Kreis
sachen. Pf'enningmeistersrechnungen. 

2342. 32,5X41. Rœrmond, -l581. MA~:STItlCH'r, BIJKS

.\RCH. : Cptes divers,' Contributions, 1580-8i. 
Les types 2339 à 2341 ont une même prove

nance et, d'après la distribution géographique 

du papier ainsi filigrané, appartiennent à la ré

gion moyenne du Rhin. 

2343. 34x43. Minden, i570-72. MÜNSTER, STAATS

ARCH. : Acten den Biscltoj' von Schaumburg betre(

(end, Vil, 2 et 6. 
23 
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2344. :J:~x"l. Wernigerode, 1577. HEULIN, GEHEIM

STAATSAIICH., IL 8, n° 188 : "on Stollbf'rg. 
2345. ;J;~';)x4J. Brunswick, i5S:J. STADTAHCH. : St

Andr('a ... Kirchf'nrn·/uwngen. Var. ident.: Werni
gerode, 1 ;>84; Berlin, 1584; Hambourg, 1 il8(j, 
Var. simil., mais où la lettre Il est fOl'mi'e par un 

double trait, comme la lettre Il : Wernigerode, 
1 ;>8(} ; Hambourg, 1 ;)8(}; Brunswick, 1 ilHO. 

2346. :J2/>x4L Wernigerode, 15~)0. BEHLIN, GE

HEIM-STAATSAltCH., n. 8, n° 188 : ('on Stollberg. 

Var. ident. : Brunswick, 15~H. 
2347. :Jil,5xll. Brême, 15~)ï. M t:NJCU, KÜNGL. B. : 

Col/l'clio ('anU'/'ariana, t. 1:1. Var. simil.: Bruns
wick, 1 ;)~)8; Halberstadt,15~m; Zell (Jlanoyre), 

H>OO; Soltau,J GOO. Une des Yar. (de 1(00) a 

les lettres Il n formées par un double trait. 

Les types 2:J4:~ à 2~J47 représentent les ar

moiries de ]a yilJe de 'Vernigerode. Elles ont 

été usitées par le même battoir puisqu'elles sont 

toutes (sauf le 2:~44) accompagnées des initiales 

JI n, qui sont celles d'un membre d'une des deux 

anciennes familles de papetiers de 'Vernige

rode, les Hethmer et les Hunge. (Voy. nOS 2098 et 

20m}). 
2348. :J2x4J. Fligr. indistinct. Marbourg, 1585. 

STAATSARCH. : Papiersammlung. 

Indéterminées sommées du nom de Troyes. 

2349. :~0,5x4:l. Filigr. indistinct, sauf le nom. 

Veldenz, 1540. COBLENTZ, STAATSARCH.: Rcch

nungen. 

Armoiries à piéces indéterminées. 

2350. S'agit-il d'une tour? d'une lanterne? ou d'un 

autre objet? Vérone, 1379. A. COM. : Università 
Ciuadini. J.lfessaria. - Voy. Piekosinski (nOS 45(i 
et 457), de 1384.-90, ainsi que deux autres var. 

assez différentes. 

2351. 29,5x4:~. Cuy près Argentan, 1472. A. ORNE.: 

Plaids ct assises. 
2352. 28,5x41 r. Pérouse, 1498. FLORENCE, A. DI 

STA'l'O : LeU. esterne alla Signoria, n° 10. 
2353. :~0,5x42. Filigr. incertain. Etain, 15G7. A. 

MEUSE, B. 1202. Cptes du receveur. Var. tout 

aussi indistinctes: Aerdenbourg; Aertrycke (en

virons de Bruges), 1568. 
2354. 28x3H. Filigr. indistinct. Paris, 1569. A. NAT., 

Z 1 H 68 : Bureau de la ville: Audiences (feuille 

volante). 

2355. :12x't:1. Filigr. indistinct (peut-être les deux 

poissons, armoiries de 'Yernigerode?) Prague, 
J571. STATTHALTEREIARCH.: Landtagsaklen, L. 342 • 

2356. :Hx:J9 r. Inowratzlaw, 1580. POSEN, STAATS

AHCH. : Tl. /uniwlrulislawiensis. 

2357. :J5x46 r. Autun, 1580. A. SAÔNE-ET-LOIRE: 

C'pü>s de l'Eglise. (A rapprocher des nOS 1 ft 9 à 

1122. ) 
2358. 2.l)x:14. Peut-être la lettre H? Hesdin, 1583. 

A. PAS-DE-CUAIS: Greffe du Gros de Hesdin. Ma
riages. 

2359. :1:Jx42. Corvey, s. d. (Copie d'un document 

de 157:1.) MÜNSTER, STAATSARCH., B. Ille Stadt 

H6.rter. 

2360. :30,5x3H r. Peut-être une porte crénelée 

avec sa herse? Prague, 1589. STATTHALTEREI

AHCH. : Copialbuch, n° 102. 

2361. 33,5x42. Corvey, s. d. (copie contemporaine 

d'un document de 1595). MÜNSTEH, STAATSARCH., 

B. Ille: Stadt HO.xtcr. 

2362. Filigr. emprunté à Likhatscheff (nOS 778 à 

781), ms. de 1370. 

2363. Filigr. emprunté à Piekosinski (n° 450), ms. 

de 1:375. 
Les nOS 2:362 et 2363 pourraient n'être pas des 

armoiries. Faut-il y voir une sorte de bonnet? 

Bague. - Voyez Anneau. 

Bar. - Voyez Poisson. 

Balance. 

Ce filigr. a été en usage durant deux siècles, et 

employé par plusieurs battoirs, en Italie, et en 

France. Il est devenu banal dans les Etats de Ve

nise et le papier à cette marque (revêtant des for

mes variées et accompagnée de nombreuses con

tremarques) est tt'ès abondant dans les incunables 

de ce pays. Toutefois, la balance a été abandon

née très subitement comme filigr.; on ne la trouve 

plus, après 1555, qu'exceptionnellement dans deux 

ou trois documents. 

La diversité de leurs formes permet de classer 

ces filigr. en plusieurs groupes, et d'abord, celui 

de la balance isolée et celui où elle est inscrite 

dans un cercle ou un cartouche. Les plus anciens 

spécimens de la balance isolée, la représentent à 

plateaux concaves, suspendus par trois attaches 

aux extrémités d'un fléau dessiné par un double 

trait et dont l'arbre se termine par une boucle ou 
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par un anneau. La grosse Yergeure pel'sist<, jusqu 'PIl 

1:l75; la vergeure fine apparait en 1;~iO, en même 

temps que le filigr. se rapetis~e, et <fU(', parfois, le 

fléau n'est plus indiqui' qlH' pal' un simple trait. 

Les types du groupe 2:lG4 à 2:liH sont de pl'oYe

nance italienne. Les .y/><'s 2:lïï ù 2:m:l figUl'('l1t 
une balance ù plateaux coneayes, suspendus par 

trois attaches aux cxtr{'mités d'un fléau dessil1{' 

par un trait simple; l'arhre est formé par un dou

ble tnlit et la languette par un trait simple. Les 

types de ce groupe diffèrent de grandeur et dt' 
proportions; ils sont apposés SUl' un papie,' dont 

la vergeure est yariahle, mais qui ne prt"sent(' ja

mais de fil vergeur supplémentaire. Origine fran

çaise, sans doute ehampenoise. 

Les figures 2:l94 à 241:l représentent la halance 

à plateaux triangulaires, suspendus par trois at

taches aux extrémités d'un fléau, fOl'm{' par un 

trait simple, avec un arbre habituellement ter

miné par une poignée. Ce type débute à la fin de 

la période du papier à grosse vergeure. Les pre
miers spécimens sont d'un dessin d'assez grande 

dimension, puis ce filigr. va en se rapetissant. A 

signaler la figure 2410 qu'on trouve simultané

ment (en t486) sur du papier blanc à écrire et sur 

du papier gris d'emballage. Ce fait autorise à pen

ser que si les fabricants usaient de marques dis

tinctes pour différencier les qualités de leurs pa

piers blancs, ils n'avaient pas le même scrupule 

pour le papier gris, dont la couleur seule em pt~

chait la confusion avec un produit meilleur. Pro

venance italienne, probablement vénitienne. 

Les types 2414 à 2421 donnent la balance à pla

teaux hémisphériques suspendus par trois atta

ches à un anneau fixé aux extrémités d'un fléau, 

avec un arbre terminé par un anneau. Ces types 

sont originaires de France, peut-être de Cham

pagne, sauf les deux derniers en date, les 2 lt20 et 

2421, qui, d'après leur distribution géographique, 

seraient plutôt piémontais. Les figures 2422 à 24:W 
se distinguent par la longueur du fléau; le dessin 

varie peu durant les soixante à soixante-dix ans 

de son emploi. La dissémination du papier à cette 

marque lui assigne une provenance lorraine ou 

alsacienne. 

Les 2432 à 24:15 sont à plateaux circulaires; 

le filigr. est tantôt vertical, tantôt horizontal, 

généralement à une place anormale. Fabrica
tion française, probablement auvergnate. Les 

nalallc(~. 

2't:Ui ù 2'1'I:l appa"ti<'nnt'Ilt il dt~s typt's VHI'J('S et 
~Ollt sans dOlltt' de pl'o\'ellarl<'('~ di\'t'I'ses; mais 

)('s sp("cillH'lls de ('{'S \lIl'. sout trop pt'u nomhreux 

pOUl' <fu'on Pllisst' St' fot,tUt'1' 1I1l(' opinioll il leUl' 

{'g'ard. 

La halance ins<'l'itt' dans UB (,(,l'cie ou dans un 
cartouche ayant la fOI'JlI(' d'une {,toile à huit rais, 

alterna li V(,IlH'1J t ] )oi Il tus et HIToIHlis. re\'êt un grand 

nombl'(' dt, formes. lJl'bani (Sl~~lIi di ('ar/ù'/'{' fln

tir-hl', V<'l1e1.ia 18iO) t'Il an\it d<"jil (,ollstit.u{· huit 

groupes distincts <I" 'il an ribuait aux papeteries 
y{'nitienlH's. Il ('onvient d'Cil ajouter un lH'uvième 

(:24i:2 il :H8i) <[ui appal'ti<'l1t il l'Italie ('.('l1tl'ale, à 

en juger pal' la distribution gi'og'raphiqu<'. Il n'est 
pas hien sùr que ehaeull de c('s g'l'oup('s ait une 

valcUJ' l'éell<', et que l('s pa p('tiers aient pris inten

tiollllellement t('l type de balullc(' plutôt que tel 

autre. Ainsi l'ois('au (<Ju 'on peut considérer eomme 

une marque personnelle) tigur(' aux 2480 et 2;)17 

qui appal'tien'H'nt il d<'ux types difl'<"rents; la con
tremarque de la HeUl' accompagne les :2;)!):~, 2:')54, 

:2;)!)ï et 2602, (lui sont dans le mt'me cas; U l'oani 

a de même constaté que la contremarque P 

(n° 2;')24) accompagne en outre une balance d'un 

type différent (n° 2fl:n-8G); enfin, on a enfermé 

dans un cartouche des balances appartenant à tl'ois 

ou quatre types différents. Malheureusement, c.es 

groupes faciles à <'tablir en théorie, ne le sont pas 

en pratique; il est souvent impossible de relever 

des filigr., surtout sur des pages chargées d'éeri

ture ou de caractères imprimés, avec la minu

tieuse exactitude que réclame un classement pa

reiJ. Dans les nombreuses figures, données par les 

auteUI'S qui se sont occupés du sujet, on ne peut 

classer exactement les spécimens recueillis. 

Les types 244fl à 2471 présentent la balance à 

plateaux triangulaires de même style que les 23H4 à 

241:~; les 24()~) à 2117 f sont dans un cartouche. Un 

seul type (245fl) est accompagné de eontremal'que 

posèe à l'angle inf<~rieur de la feuille. Ce fait té
moigne de l'origine vénitienne du filigr. 

Les filigr. 2472 à 2487 montrent la balance à 

plateaux concaves; c'est une forme qu'Urbani n'a 

pas rencontr('e et qui sans doute n'est pas véni
tienne. 

Les types 2488 à 2501 figul'ent la balance à 

plateaux circulaires. Le 2flOI est dans un cartou

che analogue à celui des 2469 à 2471; aucune de 

ces marques n'est aecompagnée de contremar-



BaJant-e. 2364-2375 iSO 

que pos{'{' à l'angle de la feuille, toutefois leur ori
gine vônitienne {'st ('el'taine. Les filigr. 2f)02 à 

252i ont ce ('al'aetère particulier ({ue l'attache mé

diane d<'s plateaux cesse avant d'en toucher le 
contour: les 2;')02 et 2!lO:~ semhl<'rlt être les inter
m{·diaÎres de cette forme avee le gr'oupe suivant 
(2528 il 2;,);,)i); les 2;')1:l ct 2;)15 pl'(~~entent des pla
tpaux dissemblahles; enfin les 2;')22 à 2f>2i sont 

accompagnés de contremarques pos{'es à l'angle 
inf(~rieur de la feuille, qui témoignent il la fois de 
la provenance v('nitienne du papier qui les porte et 
de la pluralit(, des battoirs qui employaient cette 
marque. Dans les 2f>28 à 2;')f)i les plateaux circu

laires sont en quelque mesure indépendants de la 
halance et suspendus à l'attache médiane; avec les 
2!l:lq à 2!l:l6 ]a balance prend une forme conyen

tionnelle, elle est stylisée, comme on dirait de nos 
jours; les 2!l48 à 2;,)5i sont accompagnés de Jettres 
ou de fleurs qui constituent autant de marques 

personnelles. 
Les figures 2;)58 à 25()1, de grandes dimensions, 

reproduisent la même disposition du plateau circu
laire suspendu à l'attache médiane, mais dans un 
triangle; les 25(iO et 2!l61 sont accompagnés de 
lettres qu'on peut lire z. b. et qu'on retrouve ac
colées à d'autres filigr. (Voy. Couronne et Tëte de 
bœuf). Les 25G2 à 2568 présentent la balance à 

plateaux triangulaires suspendus il l'attache mé
diane, dans un triangle. 

Les types 25m) à 2608 sont à plateaux plats avec 
attache médiane qui cesse ayant d'en toucher Je 
bord; les 25Ç) 1 à 2604 sont accompagnés de lettres 

ou de monogr. parfois posés d'une manière anOI'
male. C'est ainsi qu'Urbani (pl. 3, n° :J4), donne une 

var. de ce type où la lettre A est placée dans l'ar
bre de la balance. Les plateaux du 2604 ont une 
forme caractéristique. Les 2605 à 2608 sont dans 
un cartouche. 

Balan(~e dont l'arbre est muni d'un anneau ou 
d'une boucle. 

2364. :lOx!t7 r. Trévise, l:~f>(j. A. NOT. : A/inule di 

DeCisono. Var. ident. : Perpignan, 1:J:>i; Bloijs 
(Pays-Bas), 1360. 

2365. 2i ,5X4:J r. Montpellier, 1369. A. MUN., F F: 

Juridiction des Consuls de nur. Var. ident.: Pa

lerme?post. à I;~;,)i: Rodez, f37L -- Voy. Mi
doux & Matton (n° ft), Midi de la France, 1366; 
Likhatscheff (nOS 3i82 et :3783), ms. de 13i2. 

2366. 40,!lX6J. Gênes, 1:3:>8. A. DI STATO: Comprre 
flntrriore ft Sall-Giol'gio, n° 3. Var. ident. : Albi, 
i 358. Var. à pontuseaux plus rapprochés: Lyon, 
1 :J8~}-Ç)2. Val'. du groupe 2:36'. à 2:~66, toujours 

sur grosse Yerg. avec Yerg. fine suppl. au centre, 
au haut et au bas de la feuille: Gênes,! :356-
il; Givrey, t;l;')8; Paris, 1:~58-i4; Pise, i3;,)9-

tl2 ; Florence,J 359-i;,); Pistoie, 1361; Viterbe, 
1 :~()l-()i ; Artois, 1:362; Bourges, 1362-6:l; Pa
lerme,13(j2-G6; Toulouse,J 36:J; Würzburg, 
l :l():l ; Grenoble, 1 36:1-G6 ; Montpellier, 1 :~6:1-i2; 
Ferrare,1 :366; Belmont (Jura), 1366; Limoges, 
,1 :Hj()/i 5; Foligno, 1 :~67; Gouda, 1369; Provence, 

I:JïO; Sienne, 13iO-72; Lucques, f371 ; Utrecht, 
,1 :~80.-Voy. Sothehy (Principia, tom. Ip, p. 59), 
La Haye,l:j5~); Midoux & Matton (n° 52), St
Quentin, XIve s. ; Piekosinski (nOS 50i, 508 et 
512), mss. dei ;366-76; F. Keinz (n° -[ 74), de 
1:J4i (?) et (n° '175), du XIve s. ; Lisini (pl. III), 

Colle, J 375-89; Hauter (nO 1 '12), Breslau, 'J :366; 
LikhatsehefT (n° i92), Sienne, 13m). 

2367. Florence, l:li5. SIENNE, A. DI STATO: Ca/'
teggio. 

2368. Premier spl~cimen de ce groupe SUI' fine ver
geure. Pistoie, t:l70. IBID. : id. - Voy. Likha
tschefT (n° 193), Sienne, 13i2; Zonghi (LXIX, 

n° t), Fabriano, t3i5-78; Stoppelaar (pl. III, 

n° 1), Middelbourg, 1372. 
2369. 30x4:L Gouda, 1:372. LA HAYE, HIJKSARCH. : 

P apierenve /'zameling. 

2370. :lOx4;'). Pise, 1379. A. DI STATO: Gabelle 

maggio/'e, n" 254. - Voy. LikhatschelT (n° 200), 
Sienne, 'l:J76. 

2371. Pérouse,l:l80. SIENNE, A. DI S'rATO: Car
teggio. 

2372. 29x44 r. Turin? 1383. A. D'ETAT: Cour des 
Cptes, n° 20. Gpte de Pierre Voisin de Conflans, 
pour les gens de la guerre en la Pouille et en 

Italie. Var. simil. : Florence, J:l84-85; Pistoie, 
1:J8i ; Montpellier, 13~)0. 

2373. 30X45. Palerme, 138:L A. Dl STA'fO: Not., 
n° HG. Var. ident. : Volterra, 1385. - Voy. Li
kha tscheff (n °194). Sienne, ,1 :l8fl. 

2374. Pérouse, 1385. SIENNE, A. DI STATO : Car
teggio. Var. simil.: Florence, 1:j8:>. 

2375 .. Sienne, 1400. InID. : id. Val'. simil. : Dra

guignan, 140:~; Ghistelles (Belg.), 1403; Gênes, 
1404 ; Delft, 1407 ; Perpignan, 1409; Hollande, 
i4i4. 
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2376. Pistoie, l4l0. A. COM. : LilJl'o de Crnlit(> di 
un londaco di pannùœ. Yal'. simil. : Palerme, 
,14 t (j-40; Catane, 1426 

Les 2364 à 2:17{) appartiennent il J'Italie, mais 
il est peu probable qu'ils sortent tous du mt'me 

battoir. 

Balance à fléau formé par un simple trait, 

avec un arbre sans anneau. 

2377. 29x41 r. Troyes, l:l()l. A. Al:BE, 40 11 127: 
Cptes de l'Hôtel-Dieu-le-Comte. 

2378. 29x4;~ r. Paris, 1362-64. A. NAT., XIC l:J ù 

,14 : Parlement. Accords. Var. simil. : Artois, 
,1 :362-65 ; Dijon, 1364 ; Troyes, 1 :lG4-67; Grignon, 
1365; Chartres, 'l:l68.-Voy. Piekosinski(n051:l), 

t:l60/70. 
2379. 30,5x46. Troyes, 'l~l65. A. AUBE, 6 G. 3S8bis

: 

Eglise St-Etienne de Troyes. Var. ident. : Sens, 

1370 ; Paris, 1372-74. 
2380. 30x43. Hollande mérid., i:~69. LA IJ..\YE, 

RJ.JKSARCH. : Papierelwerzameling. Var. ident. : 
Namur, ,t:~69-79. 

2381. 26x38 r. Autun, t:~70. A. SAÔNE-ET-L01RE: 

Cptes de l'église cathédrale. Var. simil.: Chas
tellux, 1372; Namur, 1381-82; Maëstricht, ,1 il82. 
- Voy. Midoux & Matton (n° 18), Laon, 1:l77; 
Piekosinski (n° 5i 1), de 1375. 

2382. 29,5X43 r. Namur, 1:370. A. D'ETAT: Cptes 

du grand Hôpital. 
2383. 30x45. Sens, i370-7L A. YONNE, G. 7:~7: 

Cptes de recettes de la cloitre rie. 
Cette var. est la seule du groupe dont l'arbre 

se termine par un anneau. 
2384. 30,5X46. Sens, 1:~7L A. YONNE, G. 738: id. 

Var. ident. : Dijon, 1371-74. - Voy. Piekosinski 

(n° 510), 1370/80. 
2385. 31x46. Bar-le-Duc, 1372. A. MEUSE, B. 7~)9: 

Cptes du cellérier. 
2386. :30,5x46. Noyon, 1372. A. OISE: G'ptes de 

l'évêché. Var. ident. : Heusden (Pays-Bas), '1372; 

Paris, 1:372-74. 
2387. :3'1,5x45,5. Bar-le-Duc, '1:374. A. MEUSE, B. 

677 : Cp[('s de la gruerie. Var. ident.: Waide 

(Artois), i374. Var. de même style mais de om,09 

de haut: Paris, 1376. 

2388. :~Ox46. Remiremont, 1374. A. YOSGES: Cha

pitre des chanoinesses, pièce isolée. 

2389. 31x45. Troyes, I:J75. A. AUBE, G. 257 : Cptes 
de l'Evêché. Yar. simil. : Paris, 1375-80; Troyes, 

1 ;37l;-7i. - VOY. Kirehner tn° 84), Francfort

sur-le-Mein, t :J80. 
2390. ;Hx4't. Troyes, f:lï(i. IUIIl., G. 2(il : id. Yar. 

apptu'tenant HU groupe 2;Jii ci 23~)o : Montier
la-Celle, 1 ;U;;)-(}(); Paris, 1 ;J().)-~~9; Souilly,t :4(;(i-
70; Lilliers, 1 ;JGH ; Arras, 1 :HiH; Dijon, 1 ;~(m-RO ; 
Troyes, 1 ;Hi~)-81 ; Pontailler, 1 :lïO ; Leyde, 1 :J70; 

Artois, I:lï t -81 ; Heusden, t :Ji;J ; Lyon, 1 ;li:J-
8il ; Bruxelles, 1 :J7'.; Düsseldorf, t :lïlj; Blois, 
I:J74-77; Maëstricht, J:J71j-82; Sens, t:lï5-i8; 
Gondrecourt, l;lïil-i8; St-Mihiel, t:lï6; Neu
châtel (Suisse), 1 :lï(;; Drüy, f :li7 ; La Murette, 
t 378; Forez, ,1 :lï8; Arde, ,{ :~78; Morley, t :n8 ; 

Rouen, 1 :J78-86; Custines, 1 ;UW; Namur, I;JRO; 
Oudenarde,l :l82; Autun, 1 :182 ; Bar-le-Duc, 
1 :J8.) ; Montbrison,l :J8(). 

2391. IjlxS~). Troyes, l:l(;:I. A. ArnE, G. 1818: 
Cptes dl' la grrlful'c/uunh/'(>. Var. ident.: Troyes, 
1:36;). 

2392. 42x60 r. Besançon? 1 :165. HOME, A. VATI
CANO : llationes Colle('foriœ BislUltinw, Lugd. 

Tar. et Vienn, n° (i7. Var. ident. : Troyes, 1367-

78; Villemor-en-Champagne, 1 :lï2-77; Dijon, 
1:176. 

2393. 42x60. Paris, l:nO. A. NAT., XIC 21 : Parle

ment. Accords. 

Balance à plateaux triangulaires. 

2394. Viterbe, 1370. SIENNE, A. Dl STATO : Carteg
gio. - Voy. Sothcby: (Principia, t. III, p. 5~)), 

La Haye, ,1357 (?) 
2395. :30x45 r. Venise, l:17{j. A. DI STATO: Hac

colta di carte. Var. idcnt.: Pise, t:~75-76. 
2396. :lOx42. Hollande Septentrionale, 1373. LA 

HAYE, RIJKSARCH. : Papierem'erzameling. - Voy. 
Piekosinski (n° 509), 1370/80. 

2397. 30x42. Bloijs, 1375. Irnu. : id. Var. ident. : 

Venise, 1382. 
2398. :JOx4:J r. Leyde, 1400. STADARCH. : Schulden 

verkoopinghœk. Voy. Midoux & Matton (n° 400), 
Laon, xye s. 

2399. :lOx44 r. Venise, 1409-15. A. DI STATO: Peti
tioni, nOS 6S6 et 687. - Voy. F. Keinz (n° 176), 
ms. attribué au XIve s. 

2400. 29x43 r. Venise, t420. IBID. : id., n° 689.
Voy. Stoppelaar (pl. Ill, n° 2), Zélande, 1416. 

Var. appartenant au groupe 2:l98 à 2400:Voorne 
(Pays-Bas), 1400; Palerme, 1402-38; Calais, 
i 403; Perpignan, t 404-06; Hongrie, 1406-33; 



Balance. 240i-2423 t82 

Düsseldorf, 1407 ; Bourges, 1407; Udine, 1 407-
:1;) ; Würzburg, 1/.08 ; Halberstadt, 1408; Bres
lau, l'.OH; Venise,I'.OH-:J7; Utrecht, 14 10 ; Hol
lande ,141 :J - 2H ; Montpellier, 141!) ; Catane, 
1417-21 ; Alost, '141~}; Padoue,142J ; Bavière, 
i 4:J6-40; Ratisbonne, '14:JG-45 ; Brixen, 1439. -
- Voy. Zonghi (LXIX, n° :J), Fabriano, 14:17. 
.1. Hunter (n" 29), Bordeaux, 1412; Likhatsehefl' 
(n'" :)8;~, 8:)(), 8!l7, ~}!)4, Hf):), ~)!l6), mss. de 1412-:11 . 

2401. 2~)x!.:J r. Venise, i4:l7. A. DI S'rATO: Petitioni~ 
n° 700. Var'. ident. : Catane, 14:J8; Vicence, 1440; 
Munich, Il.4,1 ; Udine, 1447-48; Bavière, 1·4!l4 ; 
Hongrie, 14!l(); Vienne,14!l 7 ? 

2402. :JOx4!l. Venise, 1·451. A. III STATo.:Raccolta 
di Nlrte. Var. ident.: Trévise, 14!)0-!lL 

2403. Hohenrechberg, 1 4!l8. MUNICH, ALI,G. HEICHS
ARCH., XV, 8, n° !l, Cassas{u-hen, n° 20. Var. 

ident.: Tyrol, 1461 ; Bavière, t46G; Brande
bourg,14()~. -- Voy. Likhatsehefi' (n° lt4!l), ms. 
de 147 f). 

2404. :U,!lx4:J l'. Nuremberg, 14!l9. STADTAHCH. : 
Briej'buch, n° 28. Var. ident.: Nuremberg,IA:62. 

2405. :32x44. Innsbruck, i46:3. CARLSRUHE GENE
HAL LANDESARCH. : Heichs-Rittcrsehaft in Hegau. 
Correspondenz J -iO!l. 

2406. :J2,5X4!l. Wœrth, 14G6. At:GSBOURG, STADT
AHCH. : Litteralien. Var. simil. : autres localités 
de Bavière, 14(i6-68 ; Würzburg, ,1 467-(i8 ; Mu

nich, 1470; Berlichingen, 1471. - Voy. pour 
une var. de ce type, mais à fléau très long, So

theby (T,ypograph.y, n° 58), Augsbourg, 1470; 
Rauter (n° 50), Breslau, 1476; Likhatseheff 
(n° 3488), Cracovie, 1476. 

2407. Munich, 1474. ALLG. HEICHSAHCH., XV. 8, 
n° 5. Cassasaehen, n° 29. - Voy. Ongania 
(p. 42, n° 1), Venise, 1472. 

2408. 31x43. Vicence, 1483. A. NOT. : Testamenti. 
2409. Seule var. horizont. Lodi, 1484. MILAN, A. DI 

STATO: Doeum. diplom. 

2410. 30x43. Catane, 1486. A. COM. : Consiglio, 
n° 30. Var. ident., sur papier gris d'emballage: 
Trévise, 1. 486. 

2411. Glatz, 1488. BRESLAU, STADTARCH. : Original
briefe. Var. ident. : Leipzig, t489. 

2412. 4i,5x59 r. Gex, 1390. A. CÔTE-D'OR, B. 1.094: 
Terrier. Var. simil.: Gex, 1.397; Damme (Belg.), 
1404. 

241.3. 41x56 r. Dijon, 1417. A. CÔTE-D'On, B. 333: 
Cptes d'Hôtel des ducs de Bourgogne. Var. simil.: 

Grammont, 1 ftl 7; Damme (Belg.), 1421; Utrecht, 
f4:J4. 

Balance à plateaux de forme hémisphérique. 

2414. :~Ox4;L Troyes, '1:387. A. ACHE, G. :339: Cptes 
de la méu'son d'Ai:,-cn-Othe. Var. ident. : Paris, 
1 :387. 

2415. :JOx40. Navarreinx, 1405. A. B.>\SSES-PYnl~

NÉES, E. JGOO: Tabellionage. - Voy. P. Heitz 
(n° 2), Strasbourg, 1410. 

2416. :30x411'. Limbourg, 1405. BHUXELLES, A. GÉN.: 

Colla-t. de pal" fiLigr. Var. ident.: Troyes, 1409-
18; Decizes, 1414; Brunswick, J414; Leyde, 
'1415; Namur,1415-17; Châteaudun, 1416; Or
léans, 1420. 

2417. 29,f)x4:3. Etain, 1417-2~. A. MEUSE, B.1138, 
HAO, 1142: Cptes du receveur. Var. ident.: Leyde, 
1420; Namur, 1423-:J:3; Bruxelles, 1424; Longwy, 
1425; Utrecht, 1427; Bruges, 1429; Souilly, 
'1429; Pierrefort, '142~); St-Omer, 1431; Bra
bant, 1432; Fleurus, J435 ; Düsseldorf, J440.
Voy. Midoux & Matton (n° 177), Laon, 1420; 
Stoppelaar (pl. III, n° 3), Zélande, 1429. 

241.8. 29x41 r. Namur, 1437. BRUXELLES, A. GÉN. : 
Colleet. de pap. filigr. Var. ident. : Nassongne 
(Luxemb.), 1438; Namur, 1.440; La Neuville 
(Belg.), J465. 

2419. :30x44. Seule var. hOl'izont. Lubeck, 1441. 
BRÊ:ME, STAATSARCH.: Hansaprotokolle, A 2. B l. 

2420. Soleure, 1462. STAATSARCH. : Denkwürdige 
Saclzen, t. Il. 

2421. 30x43. Pignerol, 1466. A. COM., Cat. 4, 
maz. 5. Var. simil. aux nOS 2420 et 2421 : Nyon, 

1465-66; Genève, 1465-71 ; Lausanne, 1466-74. 

Balance à fléau long, formé par un trait simple 
et à plateaux concaves. 

2422. 30x43. St-Mihiel, 1408. A. MEUSE. B. J046: 
()ptes du receveur. Var. ident. : Metz, 1410; Na
mur, 1413. 

2423. 29,5x44. Luxembourg, 1413. A. MUN.: Cptes 
de la ville. Var. simil. : Saverne, 1415; Düssel
dorf, 1415; Colmar, 1415-31; Cologne, t416; Dur
lach, 1419; Dieuze, 1419-23; Luxembourg, 14L9-
30; Metz, 1419-34; Pont-à-Mousson, J420-24; 
Gondrecourt, 1422; La Chaussée, 142:3-29; Sierck, 
1424 ; Bouconville, 1427 , Brême, 1427; Bruges, 
1432; Bar-le-Duc, 1436. - Voy. Midoux & Mat
ton (n° 178), La Fère, 1434; P. Heitz (nO :3), Stras
bourg, 14-1;), 
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2424. 30x4:J r. Colmar, 14l5j2L .A. CI-L1EYA~T DÉP.: 
Rentes sur Colmar dl' la Collégiale dt' St-Afarûn. 
Cette yar., d'après sa Yergeure, nous paraît ètre 

plus ancienne que les deux prèel'delltes. 
2425. 28x:J8 r. Marbach, t4:13. COUlAit, A. CI

DEVANT DÉP.: Maison de Alarbach. Var. simil. : 
Metz, 1435; Bar-le-Duc, 1 [f3{); Remich (près 

Trèves), t4:18; La Chaussée, l440; Pont-à

Mousson, 14'f5. - Voy. Stoppelaal' (pl. III, n° 4), 

Zélande, 1430-32; P. Heitz (n° '1), Strasbourg, 
'1343-44 (!) certainement copie postérieure. 

2426. 30,5x44. Luxembourg, 1443. A. MUN.: Cptes 

de la Ville. Var. ident. : Metz, 1446-50; Luxem
bourg, J 447 ; Arlon, 1447. 

2427. 30x42 r. Alost, 1449. BRUXELLES, A. GÉN.: 

Collect. de pap. filigr. Var. ident.: Luxembourg, 

i449; Cologne, t450; Echternach, 1451. 
2428. 29,5x44. Luxembourg, 1455-59. A. MeN. ; 

Cptes de la Ville. Var. ident.: Trèves? 1463. Var. 

du groupe 2426 à 2428: Middelbourg, 14:38; 

Longwy, 1447; Düsseldorf, 1450; Metz, 145'1-
76; Luxembourg, 1455; Leeuwenhorst, 1461 ; 
Stauff, 1473 ; Echternach, 1476; Amance, 1478. 
-Voy. Stoppelaar (pl. III, n° 5), Middelbourg, 
t465; P. Heitz (nOS 4 et 5), Strasbourg, 1414-30, 
i4i8-46, i425, t427, 1439. 

2429. 30x44. Cologne, 1450-53. STADTARCH. : Brù>l
buch, nOS 20 et 21. Var. ident. : Maëstricht, t45i ; 

Reimerswaal (Hollande), i452. 
2430. 41x58 r. Metz, J 439-75. A. MUN. : Bullette 

de Metz. Var. simil. : Echternach! 1455-63. 

2431. 39,5X58 r. [Cologne] 1476, dans le Fasciculus 
temporun~, imprimé par Conrad von Hoemborch, 
s. 1. Voy. Bodemann (n° i6), var. ident. : Co

logne, 1477. 

Balance à plateaux circulaires. 

2432. 28x38. Genève, 1488. A. D'ETAT: Procès cri

minels. Procès contre Pierre Floret. 
2433. 40,5x58 r. Filigr. posé au bas et vers la 

ligne médiane de la feuille. Par cette position, 
il se trouve souvent caché dans le dos du vol. 

Montluel, 1494. A. CÔTE-D'OR, B. 676: Terrier. 

2434. 40,5X57 r. Filigr. posé au bord de la feuille. 
Clermont-Ferrand, 15l0-12. A. PUY-DE-DôME: 
Terrier d'Aubière, n° 29. Var. ident. : Clermont

Ferrand, 1504 ?-L2; Angers, 1518. 
2435. 40,5X57 r. Id., 1510-t2. IBID.: id. Var. ident.: 

Clermont-Ferrand, 1504 ?-i2; Lyon, i521, dans 

le Jhsscl dt' (;('lIf'l't' ct dans le Jlissel dl> Tal'rn
taist', imp. s. 1. ni d. par (;abrÎel Pomard. 

Balan{"~ de styles variés. 

2436. Nuremberg, 111'2'1. Ihu:, ST.UTS,\HCH.: JJril'/l', 
n° 2. 

2437. :Wx't2. Catane, I!d{). A. COM., COli siKlio , 

n° 2. - Voy. Zonghi (LXIX. n° 2), Fabriano, 
140't . 

2438. :JOx'f4. St-Dié,f't:J" . .A. VOSGES. G.7;)" : 
ilel'f'lIus du chapitrl'. 

2439. 2Hx't2I'. Remiremont, 1't:J;). IUIll., G. 1281: 
Plaids dl' lh/f't'l0ntaùlt'. 

2440. Blumeneck,144;), COLMAH, A. f:1-IlEYANT DÉP. 
E. 5;)1 : C1or/'('spondrlllC(' di' la Seigllf'uric dl' 

il ib('a UpiCl'l'{,. 

2441. :>x43. Munich? 1 't(l7. .A LV;. IhICllSAHCII., 
XV. H. ;) : Cassasa"/u'II, n022. 

2442. 3Jx42 J'. Olmütz, 1522. ST:\DTAHCH. : Acta 
jurlicialia XVI, n° (l. Var. ident. : Olmütz, l52H. 

2443. Sargans (S'-Gall), 147:L COIltE, ST.\UTAHCH. : 

Originalbrù'le. 

2444. 29x42 r. Venise, 146H. A. Dl STATO: Pctitioni, 
n° 72G. - Voy. Zonghi (LXIX, n° 5), Fabriano, 
147J -87; Barone (n° (2), Naples, 1468. 

Balance dans un cercle, à plateaux rectan
gulaires. 

2445. :30x44 l', Vicence, 1441. A. NOT. : Alinute di 
Giacomo Ferretto. Val'. ident. : Venise, 1442; 

Innsbruck? 1443-45; Tolède, 1 't46; Nuremberg, 
1448. 

2446. :30x4~L Vicence, l 't4;1. ID. Testamenti. Var. 

ident. : Vérone, 1443; Breslau, 1445. 

2447. 27,5X4:3 r. Gurck, 144ft KLAGENf'UHT, A. D~S 
HISTOItISCHEN V EItEINS. Lehensprotokolle des Dom
!capitels, 1. Var. simil. : environs de Munich, 

1450-59; Hongrie, 145:3-70; Vienne, 1454-59; 
Prague, 1455; Nuremberg, 1456-HO; Presbourg, 
1458; Ratisbonne, 145~)-64; Oberschônenfeld, 
1460; Moravie, 146:3; Wiener-Neustadt, 1463-66. 

- Voy. Zonghi (LXIX, n° 4), Fabriano, i449. 
2448. 29x44 r. Trévise, 1453. A. COM. : Podestà, 

nO 3iO. 

2449. 30x45. Venise, t473. A. DI STATO : Capi del 

Consiglio dei Dieci. Lettere. n° L Var. simil. : 

Salzbourg, 1478?; Palerme, 1485. - Voy. 
Likhatscheff (nOS 398 à 400), ms. de t476. 
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I .. a m.~me surmontée d'une étoile. 

2450. :Wx't". Innsbruck,f 4(i7. STATTHALTEHEIAHClI., 
Cod. n" 117. Var simil. : Passau,14(il ; Wiener
Neustadt, 14()7; Gurck, 146H; Vienne, 1'.m)-71 ; 
Graz,I.'t74; Steyer, 1475; Hongrie, 1475. 

2451. ?xt,:L Riembourg, 1475. MUNICH, AU,G. 

Ih:lcHsAHcH., XV. R. :l ; Cassasaclten, n° 30. Var. 
simiJ. : Bavière, '147H. 

2452. :Wx't'I. Vicence, ,147;'). A. NOT. : Teslamcnti. 
Var. un peu plus grande: Trévise, l4R4. 

2453. :Wx41. Rome, 14 75. M II.AN, A. DI STATU : 
D()('. DipL. Var. ident. : Venise, 1477. Le trait 
s(>rpnllant accompagne plusieurs filigr. diffé
rents (voir The de bœuj' à :'Ieu.r:). On peut le 
consid("rer comme une marque personnelle. -
Voy. Sothehy ,1);pography, n0(8), Venise, 1475 ; 
Ongania (p. 48, n° 5), Venise, 1476. 

2454. ;Wx40 r.Wiener-Neustadt, 1476. AUGSBOURG, 
STADTARCH. : Litteralien. Var. ident. : Vienne, 
1480? ; Ratisbonne, '1490? Var. diverg. : Vienne, 
147;)-7~); Venise, 1476-80; Innsbruck, 1478-82; 
Graz, 1479; Palerme, 147~)-82; Brünn, 1480; 
Brescia, 148 L; Theres, 148:J-85; Münnerstadt, 
l 'tR4; Linz, [,185; Bavière, 1488-89; Würzburg, 
t489-!)0; Udine, 1495. 

2455. Seule var. de ce style avec contremarque 
posée à l'angle de l'autre feuillet. Venise? 1485. 
VI~RONE, A. CO~l. : Lettere. Ospedale, A, n° 7. -
Voy. Ongania (p. 55, n° 1), Venise, 1477, sans 
contremarque. 

2456. 28x43 r. Rome, 1508-10. A. DI STATO : Rac
colta di carte. Si cette date n'est pas erronée, 
elle constitue la limite extrême de l'emploi du 
papier à ce filigrane (balance à plateaux trian
gulaires dans un cercle, surmonté d'une étoile). 

2457. 27,5x43 r. Gurck, 1455. KLAGENFURT, A. DES 
HISTOH. VEREINS : Lehensprotokolle des Dom
IwpiteLs, Il. Var. ident.: Gurck, 1466. Var. 
simil. : Naples, 1469. 

2458. Venise, 1470. Filig ... emprunté à Ongania 
(p. :35, n° :J). 

2459. 31 ,5x44. Vicence, 1474. A. NOT. : Testamenli. 

Var. simil. : Palerme, 1475. - Voy. Urbani 
(pl. II, n025), Venise, 1474. 

2460. 29x42 r. Vienne, antér. à 1476~ BEICHS
FINANZARCH.: Steuerbücher. Var. ident. : Nurem
berg, inc. de J472. 

2461. 30x44. Venise, 1475. A. DI STATO: Capi del 
Consiglio dei Dieci. Lettere, n° 1. 

2462. :30x42. Venise, L476. IBID. : id. n° 2. 
2463. :Wx44. Ratisbonne, 1468-7L VIENNE, H.H:S-

1I0.F- lJNll STAATSAHCH. : Fredericiana II. 
2464. Venise, 1471. Filigl'. emprunté à Ongania 

(p. :39, nO 6). 

2465. Venise, J 482. Ibid. (p. (i7, n° G). 
2466. 31xG8 r. Vérone, 14(12. A. COM.: S. S. Jacopo 

e La:,::.aro, n° 2~). 

2467. 40J) X SR r. Nuremberg, 144G. IhMBEHG) 
KHEISAHCH. : Ritterü>hellbuch~ n° 4. Var. simil. : 
Prague, 1455; Augsbourg, 14()9-78; Liegnitz, 
1470; Breslau, 1"7:J-7~); Brünn, 1477. 

2468. Filigr. emprunté à Likhatscheff (n° :J379), ms. 
de '14~)1. 

La même dans un cartouche. 

2469. 27,5x4:3. Tyrol, 1447. INNSBRUCK, STATTHAL
TEREIAHCH. Cod., n° 204. Var. ide nt. : Hongrie, 
14!15-65; Gurck, 1447-48; Wiener-Neustadt, 
1453-56; Bavière, 1454; Graz, 1455-62; Vienne, 
145H. Voy. Bodemann (n° 5), Venise, 1470. Var. 
simil. sur pap. de 41,5x59,5 : Landshut, 1464. 

2470. Venise, 1470. MANTOUE, A. DI STATO: Car
teggio di Venezia. 

2471. 30x44. Lucques, 1482. A. DI STATO : Po
dcstà, nO 1554. Var. simil. : Venise, J486-89; 
Palerme, 14 Ç)O; Laibach, 1507 -:J 7; Graz, 1517. 
- Voy. Quellen, etc., nO 10. Hermannstadt, 
1485; Ongania (p. 198, nO 1), Venise, 1518. 

Voy. les autres spécimens de la Balance dans 
un cartouche nOS 2501 et 2605 à 2608. 

Balance dans un cercle, à plateaux con
caves. 

2472. 29x44 r. Venise, .1464. A. DI STA'fO: Peti

tioni, n° 722. Yar. simil. : Salzbourg, 1463-65; 
Hongrie, 1466;' Eferding, 1466; Bruck-sur-Ia
Murg, 1467; Graz, 1468; Straubing, 1468; Ba
vière, 1468; Weimar, 1471; Catane, 1473. -
Voy. Ongania (p. 42, nO 4 et 64, nO 2), Venise, 
1472-R2. 

2473. :31,5x42. Ferrare, 1472. MODÈNE, A. DI 

STATO: Not. ducali, nO 2 : Minute di AbArnûs 

Mengus. 
2474. 29x4:3 r. Venise, 1480. A. DI STATO : Pet/

lioni, nO 737. Var. ident. : Udine, l480. Var. si
mil. : Lucques, 1482; Rhodes, 1482. 

2475. 30x44 r. Palerme, 1481-82. A. DI STATO : 
Cancelleria, nOs 53 et 145. Yar. simil. : Arnolds
tein, 1534; Graz, 1&38. 



J85 2476-2504 

2476. 2Ç)x4:3 r. Venise, L-'l8~). A. 1lI STATO: Pl'ti
t{oni, n° i 44. 

2477. ;Hx4;~. Syracuse, 1481. A. :\OT.: Jlilllllt' di 
Vallone lVic%. - Voy. Ul'hani (/>1. 1. Il'' L21, 
Venise, i480. lTrbani classe ('(' filigr. dans le 

grou pe 2502 à 2527. 

2478. :Wx44. Catane, l 't86. A. CO!\!. : COli siglio , 

nO:W. Var. simil.: Arnoldstein, L~)I;)-2'1. 

2479. Venise, i494. Filigr. emprunt(' à Ongania 
(p. 98, n° 1). 

2480. ;30x45. Ce filigr. est à rapprocher du 2:> 1 i. 
Venise, 14HO. A. DI STATO: Capi riel Cons(l!,lio 

rlri Dieci. LeU., n° 6. Var. simil. : Udine, 14H:l; 
Wiener-N eustadt, L')07 ; Breslau, (SOi - J S ; Lai
bach, lfil0-26; Olmütz, ,j 511-14; Hongrie, lS 1 S; 

Graz, Ifi16-19; Drauburg, -[;,21. 

2481. aOx44. Linz, l48H. VIEl'\NE, H.u;s- HOF- lJND 

STAATSARCH. : Frùlericiana, t. VIII. Var. ayant 
le croissant plus grand: Linz, 1492. 

2482. :lOx44. Worms, 1496. INNSRRUCK, STATTIIAJ,- • 
TEHEIAHCH. : Bril'(e Kaisers Ala.r:imilian. 

2483. 30x45. Udine, 1492. A. co:\1. : Ac/a pub

blica, 1. 

2484. 29x44 r. Rome, 1508-10. A. DI STATO : /lac
colta di carte. - Voy. Quel/en, etc. (n° 27). Her
mannstad t, J 502-06. 

2485. 29x43 r. Brünn, 1;)04-05. STADTAHCH., la II. 
Losungsbuch, n° 2H. - Voy. Quel/en, etc. (n° 2~)). 
Hermannstadt, 1504-06 et (nOS :~6 et :n) 150:L 

2486. 30x44. Vienne, 1525. HEJCHS- FINANZARCH. : 
Oesterreiclt. Eiscnwesen. Var. simil. : Olmütz, 
1524-41 ; Laibach, (;')26 ; Salzbourg, 1527 ; Graz, 
15:W-57. 

2487. 30x43 r. Arnoldstein, 15-'15-46. KLAGENFUHT, 
A. DES HISTOR. VEREINS. Stlfisregister, nOs 86 et 

87. Var. simil.: Deva (Transylv.), 15:l:~; Hon
grie, 1 fi!)3. 

Balance dans un cercle, à plateaux circu
laires. 

2488. 29x4:~ r. Trévise, 146i-68. A. C01\1. : Po
destà, n° :H;~ et :H4. Var. simil. : Bavière, 1469; 
Hongrie, J 470. 

2489. :lOx4!). Udine, 1467. A. C01\1. : .Annalia pub
bLica, n° 3:l. Var. ident. : Milan, 1473. 

2490. ?x44. Bavière, 1467. MUNICH, ALLG. REICHS
ARCH., XV. 8. 5: Cassasac/wfl, n° 22. Var. simil.: 
Palerme, 1469; Coire, 1469. 

Briquet. - Filig,'ancs, 1. 

2491. Mantoue, 1't(i8 . .-\. III STA TO: Ll'It. st'riur di 
JJan!('!'a. \"al'. simil.: Trévise, l 'ti l-i4 ; Mila
nais, l',i:); Catane, l'Ii8. 

2492. Bavière, 1'J()~1. ~h'N 1<:11. ...\u.(;. Ih:JCIISAHCH., 
X \'. 8. ;) : ('assasfU'!t('II, Il'' 2'1. 

2493. Munich, l'ti;~. IBID. : t'tl., nU 28. Var. simil. : 
Augsbourg, 1 ',i;). 

2494. ;Wx;~8. Vicence, l 'ti;). A. NOT. : 1'('S/(IIII('lIti. 

- \"oy. Ollgania (p. :~8, n° 1), Venise, 14iO. 
2495. :Ux't'l. Venise, (,'Iii. A.)l] STATU: Capide! 

COllsiglio df'i DÙ'('i. Ldt., n° '2. 
2496. ;Hlx't't. Graz, l 't8:L Vn:NNg, IIUJS- lIo}<'- UND 

STAATSAHCII. : Frid('ricial/a, t. YI. Var. simil. : 
Vicence, J 't8-'1. 

2497. ;~2x'J:L Venise, l 't8't. A. 111 ST.\TO: Peti-
. . () -!. () \' l' 1 . 1 1 ° '"') V . twnl, Il li .- "Oy.I'HlIll (p. , Il j, enlse, 

1 -'180. 
2498. 28x1:~ l'. Gurck, Y('rs 1 ;')00. IÙ,A(a:NHJIIT, 

A. )lES }fISTOII. YEHEINS : .1/'(~/û(J-Catfll()K' "0/n 

Hist/wm. 
2499. :~'2x'tS. Augsbourg, 1;')01. ME:\f!\fINGEN, STADT

Allcn. : St/idteflkta, n° 2~H. Val'. ident. : Augs
bourg, ISO 1 ; Ratisbonne, 1 SO!). 

2500. 42x;,)i. Ambérieu, 1 -'I~)(i. A. CÔTE-B'On, B. 
88'1: Terricr. 

La rnt".rne dans un cartouche. 

2501. :~Ox44. Udine, 14S0. A. cO:\J. : Anllalia pub
bLicri, n° 2H. Var. ident. : Trévise, 14()l1-()!). 

Le cartouche a remplacé le eerde, dans la ba
lance de ce style, comme dans celle il plateaux 
triangulaires pt à peu près à la même ('poque 
(Voy. les 24()Ç) à 2471 et 2G05 à 2(iOR). 

Balance dan~ un cercle, l'attache médiane 
cesse avant d'atteindre ou en atteignant les 
plateaux. 

2502. 30x4:~. Udine, 1470. A. CO:\l. : Annalia pub
blica, nO :~4. 

2503. 31x43. Udine, 14~)0. IBID.: id., n° 38. Var. 
ident. : Trévise, 14~H-~)2. 

Les 2502 et 25û:l sont seuls à présenter ratta
che du milieu des plateaux terminée en croehet; 
dans les types sui vants cette attache est absolu
ment rectiligne. 

2504. 31,5x? ? 1472. VIENNE, HAUS- HOJ<'- UND 

STAATSARCH. : Fridericiana, t. XII. Var. ident. : 

Vicence, 147!1-75; ? 1477. - Voy. Urbani (pl. l, 
n° it), Venise, 1480-90 et n° H) de 1475; Onga
nia (p. 64, n° 5), Venise, 1482. 



Balance. 2505-2534 186 

2505. Bavière, J47J ?MUNICH, AU,GEM. HEICHSARCH., 
XV. s. ;) : Cassasal'helt, n° 2(i. - Voy. U rhani 
(pl. J, n" l:{), Venise, J 4S0. 

2506. :Wx't2. Venise, 1477. A. DI STATO: Capi 
d('/ COT/siK!io dei Dirl'Ï. Leu., n° 2. 

2507. :Jlx't2. Vicence, t47S. A. NOT. : Testamntli. 

2508. Venise, 1481. Filigr. emprunté à Ongania 
(p. G:l, n° 1). Var. simil., Ongania (p. J:lO, n06, 
p. 18~) , n° :l) , Venise, 1 4 ~)(), et ,1 517. 

2509. :J2x? Bavière, 1486. M lJNICH, ALI,GEM. HEICHS
AHCB., XV. 7. 2 : Urlclldcnbrirlc, n° if. Val'. 
ident.: Venise, 1487; Nuremberg, J 4S7 ; Frioul, 
l 't87 ; Brünn, 148H. -- Voy. Portal (pl. IV, n" l:l), 
Venise, 14~H; Ongania (p. 7G, n° (2), Venise, 
l 't87. 

2510. :Wx4:L Venise,f 4~)0. A. DI STATO: Capi d('l 
Coltsig/io dd Dù~ci. LeU., n" G. Var. ident. : 
Venise, 14~}O. VltHONE, A. COM. : Osp('daLc A, n° 7. 
- Voy. Ongania (p. (5i, n° 4), Venise, 1482; Ur
hani (pl. l, nOS 14 et Hl), Venise, 1491 et t482; 
Portal (pl. IV, n° (0). Venise, 149L 

2511. 2~)x4:l r. Florence, 1494. A. DI STATO: Car
t('ggio, n° 47. Val'. simil. : Erlau, 149fl; Arnold
stein,J500. - Voy. Zonghi (LXIX, n° G), Fa
briano, 1;)01, et (n° 7) var. simil., cerde formé 
par un double trait: Fabriano, 1488. 

2512. :~Ox42 l'. Ratisbonne, 1496. STADTAHCH., 1 : 
J uridica, nt) 7 : SclutLth. (}erichtsbuch. Var. si
mil. : Naples, 1;')04; Salo, 1fl06. - Voy. Urbani 
(pl. II, nOS ,17 et 18), Venise, 1494; Ongania 
(p. 120, n° 12), Venise, 1496. 

2513. :~Ox't:~. Udine, 1498. A. COM. : Acta pubblica, 
n° 2. Var. ident.: Venise, ,1499. 

2514. 29x4:~ r. Pise, 151 1-13. A. HI STATO: Opera 
del duonw, nOS 18:~ et J84. Var. ident. : Laibach , 
1;')15; Drauburg, Ifl21. - Voy. Quellen, etc. 
(n° 4:l), Hermannstadt, 1508. 

2515. 29x43 r. Pise, 15 J 5 .. A. DI STATO : Opera del 
duomo, n" 185. Var.' sim il.: Olmütz 1516-42 . , , 
Ober-Falkenstein, 1523; Salzbourg, s. d. -Voy. 
Quell('n, etc. (n° 40), Hermannstadt, 1504. 

Les 2514 et 2515 offrent cette particularité que 
les ùeux fléaux ne sont pas semblables. 

2516. :lOx42 r. Graz, i522. LANDESAHCH. : Land
tagsakt('!t. Var. simil. : Vienne, 1518 ?-24; Ol
mütz, 152:3-26; Idria, 1526. - Voy. Zonghi 
(LXIX, n° tO), var. un peu plus petite, Fabriano, 
1515. 

2517. :mx44. Ce filigr. est à rapprocher du 2480. 
Waydenberg, 152:3. KLAGENFt:RT, A. DES HISTOR. 
VEHEINS: Crbar. - Voy. Zonghi (LXIX, n° 9), 
var. simil., Fabriano, 1506; LikhatschefI (nOS 
:l4'11, :l4l:3 à 3415), Hongrie, 15J 9. 

2518. :Wx4;'). Eisenkapell, 1524. KLAGENFUHT, A. 
liES HISTOH. VEHEINS : Urbar. 

2519. ;H ,5x4:1. Wolfsperg, 15;33. lIBO. : Bisthum 
Bamb('rg VII. Villach. 

2520. :30x44. Arnoldstein, 1fl;,)5. IBID. : Urbar, 
n" 4:3. 

2521. 43x5i r. Venise, 14~m. A. DI STATO ; Peti
tioni, n° 750. 

2522. :l3x44. Syracuse, i14~)7. A. NOT.: Minute di 
Vallone Nicolo. Var. ident. : Venise, 1498. 

2523. :l2,5x44. Vicence, 1501. A. NOT.: Testa
menti. 

2524. 31,5x44 r. Venise, 1504. A. DI STATO; Pe
titloni, n° ï5a. Var. ident. : Syracuse, 1505-08. 

·2525. :l2,5x44. Vicence, 1525. A. NOT. : Testa
menti. 

2526. :32,:')xtJ4. Padoue, 1541. A. COl\1. ; Sigillo, 
n° 720. 

2527. 32,5x44. Salo, 154:3. VENISE, A. DI STATO : 
LeU. dri Rcuori, nO 60. Var. paraissant apparte
nir à ce même groupe (filigr. indist.) dans un 
Cal,touche de même genre que les 2469 à 2471 
et 2501 : Arnoldstein, 1514. 

Balance, dans un cercle, à plateaux circu
laires suspendus à l'attache médiane. 

2528. 31x44. Zwickau, 1470. WEIMAR, SACHS.
EHNEST. GESHIMTAHCH., B b. 287~}. 

2529. :{Ox41. Udine, 1478. A. COM. : Annalia pub
blica, n° 35. 

2530. :32x43. Venise, 1482. A. DI STATO ; Petilioni, 
n° 738. 

2531. :Hx4fl. Venise, 1483. IBID.: Capi deI Consi
gliodeiDieci. LeU., n02. - Voy. Ongania(p.120, 
n° (4), Venise, 1496. 

2532. 30x40 r. Brescia, '(484. A. DI STATO: Alti 
dei Reuori, n° 20. Var. simil. : Venise, 1488; 
Padoue, 1490; Linz, 1491. - Voy. Urbani (pl. l, 
n° i), Venise, 1480. 

2533. 32x45. Innsbruck, 1489. STATTHALTEHEIARCH., 
ms. 11:1: Erzherzog Sigmund Verzeichnisse. 

2534. 30x43. Venise, 1490. A. DI STATO; Capi deI 
Consiglio dei Die ci. Leu., n° 6. Var. ident. : Ve-
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nise, 14~)Q-94; Bergame, 14~}5-9ï. - Yoy. Li
khatschefr (n° 3:JR2). ms. deI4~)1. 

2535. 32x? Padoue, 14~)0. A. CO~I.: S(~illo, n"4;W. 

2536. :H,5x43 r. Innsbruck, L4~)2. STATTHAl.TEHEI
AHCH. : T.yroler Raitbüclter. Yar. ident. : Inns
bruck, l4Ç}4-~)7; Rattenberg (Tyrol), l ,,~m; Er
furt, 1 SOO; Dresde, 1 S02. - VOY. Quel! l'fi, etc. 
(n° 17bis

), Hermannstadt, 149't-~);"); Likhatschefl' 
(n° 2~)36), ms. de 1497. 

2537. 3:Jx44. Syracuse, l 't~)4. A. NOT. : J/inltte di 

Vallone Nicolo. - Voy. Urbani (pl. l, n" S), Ve
nise, 1489. 

2538. 32,5x43. Ferrare, '14~)j. MODÈNE, A.lH ST:\TO: 
Decretorum Hercules l, n° 1 L Var. simil.: Udine, 
J 4g7; Bergame, 1497; Salo, 1 ;")00; Ferrare, 1 [)O:>; 
Halberstadt, 150:>. - Voy. Quellell, etc. (n° ;t~), 
Hermannstadt,1501; Likhatschefr (n° :JœH), Ve
nise, 1495. 

2539. :J2,5x44. Vicence, 1497. A. NOT. : Tcsta

menti. - Voy. Ongania (p. 12~), n° 1), Venise, 
1497. 

2540. 32x42 r. Ratisbonne, 1498. STADTAHCH. : Ca
meralia, n° 22. Ausgabbuclt. 

2541. ;Hx42 r. Venise, 149R. A. DI STATO : Peti

tioni, n° 749. Var. simil. : Bergame, ,1504; Pas
sau, 150R ; Vicence, '1508. 

2542. 33x45. Trente, 1514. INNSBRUCl\, STATTHAL
TEHEIARCH., C 3, n° 170. 

2543. 33x45. Trévise, 1514. A. CO!\I. : Podestà, 

n°:J29 

2544. ;12,5x44. Trévise, 1528. IBID. : id., n° :J4:J. 
- Voy. Ongania (p. 120, n° 15), Venise, 149G, 
var. diverg. 

2545. :10x44. Arnoldstein, 1:>29. KLAGENFURT, A. 
DES HISTOR. VEHEINS : Stifisregisll'r, n° 72. 

2546. 32x4:J. Syracuse, 1529. A. NOT.: Minute di 
Vallone Nicola. 

2547. Filigr. emprunté à Likhatschefr (n° ;1:177), 
ms. de 1491. 

2548. :12x4:3. Venise, 1497. A. DI STATO : Capi dl>l 

Consiglio dei Dieci. LeU., n° 7. 
2549. 32,5x43,5. Padoue, 1 ;,),15. A. CO}1. : Sigillo, 

n° :>:JO. 
2550. 31x45. Laibach, 1543. A. DES LANDESMU

SEUMS : Stiindische Landtagsabhandlungen, n° 
216. 

2551. Ferrare, 1475. MODÈNE, A. DI STATO: Not. 

du cali, n° 51 : Minute di Pholbechari Joannes. 

IlalaJl(~è. 

2552. :~ 1 xv. l'. Udine, 1 ;>Oï. B. &: :\. co~. : At·ta 
fJubbli('flJ n" 'J. 

2553. :~2x";1 1'. Venise, 11H2. :"f.~NTon:, A. ni STATO: 
Cfl/'t('K.~i() di Vt'Iu'zia. \'al'. simil.: Venise, l'tH.); 
Bergame, 119ï. 

2554. :~2,;)X!l;~r. Udine, 14ml. B. &: A. COM.: An
Il a lia jJubblit'fI, 11° 'JO. Yar. simil.: Bergame, 
l 'tm}- (;')01 ; Venise, 1 ;)00; Udine, t :l0[). 

2555. ;~2,:lX"". Vicence, 1;122. A. NOT. : Testfl
lIIent;. 

2556. :~2xVI. Trévise, 1;12't. A. co:\l. : POdt'.":là, 

n" ;~1 t . 
2557. :~2':)X/14. Casalmaggiore, 1 ;d(i. MILAN, A. DI 

STA 1'0 : J)()(·um. d1i)IO!n. 

Bahul(e •• , dan~ un (.e-... (ele, à plateaux circu
laires suspendus dans un triangle par l'attache 
médiane. 

2558. ;t~x4t). Rattenberg (Tyrol), f 4~J:l. 1 NNSBRl1CK, 
STATTHALTEIIEIAIICII., ms. n" 22:> : Hl'('hnuIIKsbu('/i 

l'Oll delll Bel'gl1u,ù;ur. VaI'. simil. : Innsbruck, 
1 ~~}7 -H8 ; Ratisbonne, 1 :)00 ; Baviére, t ;>0 1 . 

2559. :~:lx;> Bavière, 14~)7. M UNJCH, ALI.GEM. Ihlclls
AHCH .. XV. 7.2 : Justizgewalt. Urle"denbriej(~. 

n" 7H. L'(,toile ren">t aussi la forme d'une fleur 
plus petite à ('inq p<"tales comme au numéro 
suivant. - Voy. Urbani (pl. IL n° 20), Venise, 
14RO-~}0. 

2560. Rome, 14~)2. LEIPZIG, BUCHHXNDL BÜHSEN
V EHEIN: j>apiersammlung. 

2561. :J:J,:>x4S. Munich, 1498. AI.LGEM. HEJCHS
AHeH., XV. 7. 2: Justizgewalt, U'1l'lldenbrù/c, 
n° 80. Var. ident. : Erfurt, 14~m; Hongrie, 1500. 

Balance, dans un cer<.ele, à plateaux trian
gulaires suspendus dans un triangle par l'at
tacbe médiane. 

2562. 2~)x4:1 r. Salzbourg, 146R. L.~NDESAHCH., n° 
40;1: Le/tenbuch, Hernardi II. Var. simil.: Ba
vière, 14G7 ; Graz, 146H. Var. plus petite: Ra
tisbonne, i 4H6. 

2563. ;10x42,f). Udine, 1478. B. & A. COM. : An

nalia pubblica, n° :35. Var. simil. : Palerme, 

147Ç) ; Vienne, t 482. 
2564. Mantoue, 1482. A. DI STATO: LeU. scriUe di 

J.lIantoIJa. 

2565. 3Gx42. Vicence, t4S:J. A. NOT.: Testamenti. 

Var. ident.: Venise, 1488-~2. - Voy. Urbani 
pl. II, n° 22), Venise, 1492. 
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2566. :~2X1:L Vicence, l'tSG. IInn. : id. Yar. iàent.: 

Udine, 1 !.HH. 

2567. Venise, l 't~)(;. Filigr. emprllnt<'~ il Ongania 

(p. 120, n" 8); val'. sans I('s deux pdits ('('l'des 

int{'l'ieul's (Ongania, p.120, n" (il, Venise,1496. 
2568. :~:~,;)x4't. Vicence,I;)Ol. IBIH. irl. - Voy. 

Ongania (p. Il :>, n" :Jj, Venise, 'llH:>; Likha

tsdwfl'(n" l:nH), ms. de L')m}, Var. divcl'g. 

Balallc~ dan!ilt un cer(·It~, à plateaux plats, 

l'attache médiane s'arrêtant avant de les tou
cher. 

2569. 2!)';)xt,t,. Udine, 1t,7~). B. & A. COM.: Allllfl

lia puhhlù'fl, n° :~;), 

2570. :~:l,;)xt,5. Vicence, 14~)2. ~\. NOT. : Tcsta

JJlI'llti. - Voy. Urhani (pl. III, n° :l:n, Venise, 
1 ft~);~; Lik hatsdleH' (nU :l:lRO), ms. d(' 1 t,~)1 . 

2571. :~2x't't. Arco, It,HH. VIE:\':\'E, lL-\lJS- JIOF- mm 
STAATSAHCH.: FI'ÙIt'I'Ù'ÙlIIfl V]]]. Var. simil.: Mu
nich,1 ft~) 1-~)2. 

2572. :J:lx45. Geisenweld, '14Ç);l, MeNIcH, ALLGEM. 

HEICHSAHCH., XV, 5. 6 : Gcridlts und Sprul'h
bri('le, n° 5. 

2573. 29x41 l'. Vienne, '150t,. ('011('('[. }Jar/leul. de 
l'aut(,lIr. 

2574. Venise, 14HH. Filigr. pmprunU' à Ongania 

(p. 1 ;{H, n° :J) ; Yar. plus petite (p.1 !)Ç), n° 1), Ve
nise, ,1 500. 

2575. Venise,147R. Filigr. emprunt{' à Ongania 
(p. 59, n° 8). 

2576. 30x41. Udine, l ',7fi. B. & A. COM. : Annalia 
pub/Jlica, nO :{;'). Var. si mil. : Venise, 1 t, 7G. 

2577. Savoie, 1 r.HO. GENÈYE, A. D'ETAT: Port('j'. 

/tistor. Lettre dl' Jean-Louis de Savoie. 

2578. 30,5X? Ofen, JLi80. AUGSIWVHG, S'l'ADTAHCH.: 

LiUeraliefl. Var. ident. : Udine, 1482; Vicence, 
14R:3; Vérone (impr.), 148:l. - Voy. Bode'mann, 

n° 2:l, Augsbourg, 1481. 

2579. ;{2,!>x? Munich, 14HL Ar.LGE~J. Th:ICHSARCH., 

XV. i. 1 : JustizgewaLt. Urj'elulrnbrieje, n° 6;'). 

Var. ident.: Ratisbonne, ,1 49:3-H6. - Voy. Quel
len, etc. (n° 9), Hermannstadt, 148;') ; Bodemann 
(n° 2(i), Venise, L481. 

2580. 30x44. Innsbruck, 1'482? STA 'l''l'HALTEHEIAHCH., 

ms. n° Il8: V('rpjlic/ltungsbuch. Var. plus grande 

(0"',085 de haut) sur pap. de :3:J,5x46: Trévise, 

i485. - Voy. Quellcrl, etc. (nO 17), Hermann
stadt, 1494. 

2581. 32x44. Udine, 14R5. B. & A. COl\1. : Annalia 

pubblù'a, n° :J6. - Voy. Urbani (pl. III, n° 31), 

Venise,1'iH2. 
2582. ;l2,:>x'i'i. Linz,148~). YIF:NNE, H.u:s- [JOF

UND STAATSAllcrr.: FrùüricùlIIa FIJI. Val'. simil.: 

Plauen, 14H~). Var. un peu plus grande, tou

jours )'(·toilc il sept rais: Brünn, 151R; Laibach, 
1:> 19. 

2583. :Wx40 l'. Brescia, 1489. A. DI S'l'ATO : Atti 
d('l' H('Uori, n° 20. raI'. si mi 1.: Nuremberg, 1491; 
Syracuse, 1494. 

2584. :~:2x44. Salo, 1 :>01. VEl'IISE, A. DI STATO : Let!. 
fin' Hetton', nn(jO. Var. simil.: Munich, I;,)OJ-l:3; 

Syracuse, ,1;)0:>. - Voy. Lild1atscheff (n° 3422), 
Venise, ,1 ;,):lR. 

2585. :l2x4'a. Landshut, L')04. MUNICH, ALLGEM. 

IhICHS.\HCH., X V. 8. [) : Cassasflc/LCn, n° :1[). Var. 

simil.: Bavière, 151:l; exceptionnellement tard: 

Cologne, 1 !j72. 

2586. 28x4:l r. Florence, L')O!). A. DT ST ATO : Con

sulte f' Pratù-lLC, n° il. Val'. ident. : Seybolts
dorf (Bayière), 1 ;')0;'). - Voy. Qu('llen, etc. (n° 25), 

Hermannstadt, 1 ;,)02-0G. 

2587. :l2,!)x45. Hochstatt, L') 14. BAMBERG, KnEIS

AUCH. : Rec/uwngcn. Var. simil. : Vérone, 1525; 
Graz, 15:l2. - Voy. QUf'lll>ll, etc. (n° :{4), Her
mannstadt, 1 !)OH. 

2588. :Hx44 r. Trévise, 14R:3. A. COM.: Podes/à, 

n° 318. - Voy. U l'l)ani (pl. III, n° 40), Venise, 
L 4R:J. 

2589. :32,ôx4:3. Eichstadt, 14H4. NUHEMBERG, KUEIS

AHCH. : Saalbücltcr, n° 2. 

2590. Nordlingen, 1491. A UGSHOURG, STADTARCH. : 

LiUerali('n. - Voy. Ongania (p. '120, n° 13), Ve

nise, 14~)6; var. plus petite: Ongania (p. '152, 
n° 2), Venise, ,1499. 

2591. :Hx44. Venise, 1496. A. DT STATO: Capi dei 
Consiglio df'i Di('ci. Leu., n° 7. Var. simil. : 

Italie, 1497 ; Ferrare, 1503. 

2592. :~2.!)x44. Brescia, J51n. A. DI STATO: Arch. 
t('rritor., B. 1. - Voy. Antonelli (pl. III, n° 2), 
Ferrare, 1492-97. 

2593. 32,5X44 r. Contremarque il l'angle du même 

feuillet. Venise, V.92. MANTOUE. A. DI STATO: 

Carteggio. 

2594. :lOx42 r. Contremarque à l'angle. Venise, 
'1500. A. DI STATO : Pditioni~ n° 750. 

2595. :30x44. Idem. Vienne, 1528. HEICHS- FINANZ

ARCH. : Oeslerreù:lt. Münz und Bergwesen. 
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2596. :l2,r)x44. Idem. Vicence, 1 ;d2. A. ~OT. : Tt'S

tanunti. 

2597. ;Wx4:l ... Idem. Venise, l'tHO. :\lll,.\~, :\. III 

81'.-\1'0: DOl'. dipl. - Yoy. erLani (pl. III, n" :~2), 

Venise, 14S:t 
2598. :JOx4;~ r. Idem. Venise, t4m). FLOHEl'iCE, A. III 

S1'.-\TO: LeU. EsterfU', nO 12. 
2599. ;~ l ,;")x4:l. Idem. Udine, 1;) 12. B. l\ A. CO~1. : 

Acta [JubbLiNl, n° G. 
2600. :l2,5x45. Contremarque pos{'e il une place 

,lnormale, à côt(, du filigr. principal. Vicence, 
1501. A. NOT.: Teslam('fzti. -Voy. Urhani(pl. 

III, n° :lG), Venise, 15~0. 
2601. ;l:~x45. Idem. Venise, 1494-~)'ï. VI~HONE, A. 

DI 8TA1'O: Osper/ale A, n° 7. IA'a. Var. simil.: 

Erlau, 14H5; Ferrare, 149:')-UlO:l ; Venise, 14~)7-
1501 ; Syracuse, 150:L 

2602. :lOx4:l r. Contremarque à l'angle. Udine, 
El07. B. & A. COM. : Acta pubblica, n° [l. Var. ù 

tige plus longue et à deux anneaux sous l't,toile, 

au lieu d'un: Graz,1522-26; Vicence,l:d:L 
2603. :l2x44. Idem .. Trévise, 1522. A. COM. : Po

dl'stà, n° :l39. 
2604. :J2x4:3 r. Idem. Udine, 1514. B. &A. CO~1.: 

Annalia pubblica, n° 42. Var. ident. : Trévise, 
1514. Seul spécimen de plateaux de cette forme. 

Même Balance dans un cartouche. 

2605. Naples, 1501. MANTOUE, A. DI 8TI\TO: Leu. 
seritti di Napoli, n° 24. 

2606. :30x44. Laibach, 'J 516. A. DES LANDEsMusEuMs: 

Stândisehe Landtagsabltancllungen, n C 2'11. 
2607. :30x45. Eisenkappell, 1524. KLAGENFUlIT, A. 

DES HIS1'OH. VEREINS : Urbar, n° 3;t Var. simil.: 

Drauburg, 1523; Rabenstein, 1523; Graz, 1527-
;37; Valladolid, 1532. Var. au cartouche formt" 

par un douLle trait: Passau, ,1538. 
2608. 28x41 r. Vienne, 15;33. REICHS-FINANZARCH. : 

Gedenkbuch, n° f82. 
Les figures 2605 à 2608 sont à rapprocher 

des 246H à 2471 et 2501. 

Il Y a une réelle difficulté à rapporter à un type 

précis un grand nombre des filigr. de la balance 

dans un cercle reproduits par différents auteurs; 

aussi avons-nous dû en laisser beaucoup de côté 

dans les indications qui précèdent. Ce qu'il con

vient de constater cependant, c'est que la ba

lance dans un cercle est la marque vénitienne par 

excellence et qu'on la trouve surtout dans les in-

cunahl(·s du nord de J'Italip: Ycuist', Padoll('>, \ï
('t'tH~e, YéI'OIH', BI't'seia, TUl'in, rarement il HOIll<' 

et il Foligno, plus 1';\renH'r1t Ù ~llJ'emherg pt ù 

Augsbourg. De Ilolllhretls('s Yar. dt' ce filigr. sont 

l'<'pl'oduites dans I(,s OU\Tagt's dt' Sotheby (l~tIPo

gra/,;'.'I, Il''' 2:~, 21, 2;), :W, 'd, 't:L 't(),1H, ;)(i, HO, HS, 
72, S(;); de Bmlelllallll (Il'" ;), 2:~, 2(i, :Ui, HI, I;d)~ 

d'Crhani (nOS 1 il '1'1) ; de .Jansell (n liS rd, ;):J, ;)'1, 2't(i, 
2;)7. 2!)8, 2(;:L 2(i'1, 278, 27H, 28'1) ~ d'AntonclIi 

(n'" 1,2, 't) ~ (h' Lt'chi (pl. YIl, n'" 't, ï, ~)); de Man

zoni (n" ;») ~ de DeshaIT('{\ux-B('l'nard (papiers ita

liens, nOS 2, ~), Il, ;J!), ;):l, !lH, ;)~), (;2, Gr), ()(), 7ï, S:l, 

8(;, 10ï, 117, 118, "I~), 120, 12:l, f2:Jhis, 127,I'tO, 
l't7 et pl. XXV, n" 27); dt' ,r('Îg('1 ('t Z('stt'I'mallll 

(JI'" SO, IS'I, 2(;:l, 28;») ; de Portal (pl. l, n" Il, pl. 1 II, 
n"l(), pl. IV, Il''' 10, I:l, l't, 17, IH, pl. V, Il''' 2 
et 4}; de Hausmallll (nOS 22 <,1. 2211); d'Ongania une 

cinquantaine de Yal'. ~ d(~ Likhatsehefl' 1(; Yal'. On 

petit voir aussi )('s indications données pal' Gill-

1 iari : JJd/a ttjJOgra/ia l'N'()/I.{'.W' • Vérone, f S71 , 
p. HH et sui". ; par .J. A fI'o, 111('I1WrÙ' d('gli sc/'lt

tori (' /"Uc/'flti parmigiani, Parme ,1827, t. IV, 

p. 278 et suiv. ; et surtout pal' Castan, Catalogu(' 
des incllnahlt,s dl' la JJibliothhflU' publique de JJe
SrUi{'on. Besanç,~()n, 18~):1 (table des filigl'.). 

Baril. 

Le Baril, ou tonnelet, avee un goulot et une cor

delette pour pouvoir le pOl'ter, est un ustensile 

usuel à la campagne surtout ù l'époque des mois

sons. 

De formes et de dimensions peu variées, ee fi

ligr. se classe, selon la vergeure sur laquelle il est 

apposé. La vergeure fine primitive s'étend de 1322-
48 ; la grosse vergeure, ordinairement à fil vergeur 

supplémentaire, apparaît en 134f). Enfin, à partir 

de 137:~, la vergeure redevient fine; le dessin du ba

ril se modifie aussi et son attache forme une hou

cie. Le papier à cette marque est de provenance 

italienne. 

2609. 32x43 r. Bologne, 1322. A. DI 8TATO: Po
destà. Var. simil. : Pise, 1322: Bologne, 1:324; 
Paris, 1326 ; Gênes, 1326; Artois, 1:J27 ; Pa
lerme, 13:32-33 ; Toulouse, 1 :3:36; Lucques, 1338; 
Trévise, 1348. - Voy. Zonghi (XXV), Fabriano, 
1~124 ; Richard (n° 29), Artois, 1:J27; Likha

tscheff (n° 104), Sienne, ,1324. 

2610. 30,5x45. Mornas, i325. A. VAUCLUSE, B. 
411 : Terrier. 
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2611. :Wx4f> r. Udine, 1 :13:1. B. & A. COM. : ~,T{JtfE 

(]ubf'l"lfni df' NO(lalf', Cancel. Patria, ,t:128-f>~L 

Var. idpnL : Fano, 1:1:14; Paris, l:1:14. 

2612. 2Hx't:J r. Vergelll'e fine et grosse alternée. 
Bar-le-Duc,1 ;j:l~). A. MI<:t:SE, B. 7~)6: l'pus du 
cellérier. Var. ident. : Provence, l:V.O; Mont
pellier,1 :J12 ; Le Puy,1 :14:1 ; Angoulême, 1:144. 

2613. Gênes, 'I:H5. A. 111 Sl'Al'O: Not., n° 16j. Afi

nut(~ di Lall/i'anco df' JVazario. Var. simil. : Ro
dez'1 post. Ù 1 :J2f>; Grenoble, J :J45-49 ; Montpel
lier, ,1 :J4(i; Provence, f:J48; Pistoie, 1:160. -

Voy. If. Keinz (n° 20:1), vers 1 :1;>0; N. Barone 
(nut 7), Naples, 1 :J8:J. 

2614. :Wx42. Provence, t :J7:1. A. BOUCHES- DU

BBÔNE : Co[l{'f'l. df' pap. filigr. 

2615. :Wx4:J, Hollande,l;n~). LA IIAYE, HI.JKSARCH.: 

Papi{'l·f'lwf'rzamelinf.(. Val'. simil.: Utrecht, 1:J80; 
Voorne, 1 :l8i-8~). 

2616. :lOx45. Udine, 1:l82. B. & A. COM. : Lett. 

Var. ident. : Lubeck, 1:J87-88. - Voy. Likha
tsehefJ" (n° t ~)() et tH 1), Sienne, ":nS-82. 

Barque. Voy. Na"ù·c. 

Ba~ilic. 

Les bi pèdes ailés, auxquels on a donné les noms 
de basilics, de chimères ou de dragons, ont comme 

la plupart des animaux fabuleux, séduit les fabri

cants de papier. Ce sont des filigr. qu'on trouve 
employés en Italie, en F)'ance et en Al1emagne. 

Les dessins sont divers, comme il convient à la re
présentation d'ètres imaginaires. 

Les types 2(ll 7 à 26Ç)8 constituent le groupe ita

lien. Les deux plus anc.iens spécimens appartien

nent aux papi(~rs à vergeure fine de la première 
période; avec le 261Ç) et jusqu'au 2682, apparaît 

un style nouveau qui persévère pendant un siècle 
et deux tiers, sans grandes modifications. La grosse 

vergeure s'y montre dès le début (1359) jusqu'aux 
dernières années du XIve s.; la vergeure fine dès 

1370. Les figures de ce style sont excessivement 
nombreuses; sur les 194 que nous avons relevées 

il n'yen a que dix-neuf qui puissent être considé

rées comme des doublets. C'est donc i 75 filigr. dif
férents pour une période de 167 années. Les 5~) spé
cimens, qui sont ici reproduits, ne peuvent donner 

qu'une idée des variations ou modifications succes

sives du type primitif. Il faudra toujours étudier 
la vergeure et l'écartement des pontuseaux, pour 

se former une OpInIOn sur J'âge d'un document, 

écrit sur un papier semblable. Cette marque a été 
apposée sur trois formats différents dont il a été 

fait autant de groupes distincts, l'écartement des 

pontuseaux et les vergeures variant avec les for
mats. Hemarquons aussi des figures (2621, 2622, 

262;1, 2634, ete.) qui s'écartent du dessin habituel. 

Ce sont des exceptions et comme des essais de 

créer un modèle nouveau, mais elles sont isolées 
et rien ne force à les attribuer à un battoir spé
cial. Il en est autrement des types 2683 à 26Ç)8, 

où des formes persistent et constituent une série 
plus ou moins longue de filigranes: les 268:3 à 

2690 d'une part, et les 269 L à 2696 d'autre part. 

Quant aux 2697 et 2698, ils appartiennent à la 
d{~eadence. Le groupe français comprend les 2699 

à 271 L Ici, comme en Italie, on assiste à des tâton

nements avant de trouver un dessin définitif qui 

apparaît avec le 2702 en 140:3, et qui ne dure guère 

plus de vingt-cinq ans. La distribution géographi

que du papier ainsi filigl'ané lui assigne une pro
venance champenoise. Les 2710 et 271i sont une 

réapparition éphémère de l'ancienne marque. Le 

groupe allemand a duré moins de temps encore, 
soit six ans, et ses var. recueillies offrent fort peu 

de divergences. Il faut voir dans ce filigr. une por

tion des armoiries de Klagenfurt (Voy. aux Armoi
ries nOS 2280 et 2281). Le dessin du basilic et la dis

tribution géographique du papier à cette marque, 
concordent pour attribuer ce produit au battoir de 

cette ville. Les types suivants, 27'1:3 à 272(i, sont 

tous italiens. Le basilic inscrit dans un cercle (2713 

et 27-14), le basilic couronné (2715 et 27t6) et le 
basilic tenant un étendard (2717), sont d'un em ploi 

peu fréquent. Ces cinq types constituent des pro

duc.tions isolées. Il n'en est pas de même du basi
lic Sllr trois coupeaux ou trois monts (27 118 à 2726), 

dont l'usage s'est prolongé durant une quarantaine 
d'années et dont les var. constituent une famille 

qui peut provenir d'un seul battoir italien. 

2617. :Hx44 r. Gênes, 1325. A. DI Sl'ATO: O]\lot., n" 

164 : Minute di Lanfranco de lVa'{ario. 
2618. 31x44 r. Gênes, 1:1:1~). IBID.: id., n° 186: Mi

nute di Benedetti Vivaldi. 
2619. 30x4:3. La vergeure fine est très visible dans 

le filigr. Bourges, 1359. HOME, A. VATJCANO : Ra
tiones collectoriœ Bituricfnsis, n° 76. Var. ident.: 

Suède, ,1358; Avignon, XIve s. - Voy. Likha
tschefJ' (n° '133), Sienne, 1361.. 
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2620. Grenoble, 1 a(j l. A. ISÈHE, B. 2622: HOTll
mages rendus au.c Dauphins. Yar. simil.: Per
pignan, 1 :3H 1 ; Dijon, 1 ;J()4. 

2621. :30x44 r. Venise, ,L;36:L A. Dl STATO : Rac

colta di carte. 
2622. Venise, 1367. A. Dl STATO, n° ;');)7: 4VOt. di

!'crsi. Var. simil. : Palerme, I:Um/7;L 
2623. S.-Chirico près Sienne,I:JllH. SIENNE, A. DI 

STATO: Carteggio. - Voy. Likhatsehefl'(n" Hi(i), 

Sienne, 1368. 
2624. :10x4;). Lucques, laH9. A. DI STATO : Th/or

ln agio ne pubbliclw. Consiglio gcncralc, nOs 45 ct 
46. Var. du groupe 2619 à 2624 sur grosse Yer
geure: Gênes, 1361 ; Dordrecht, 1362; Trévise, 
1363; Maguelonne (Hérault), t:J64; Florence, 
La64-67; Cividale, 1:365 ; Pise, i366; Provence, 
1366-68; Orléans,1368; Paris, 1368; Sienne, 
l:nO; Suze, 1a7[1-75; Voorne (Pays-Bas), l:nH. 

2625. 42,5x60. Sienne, 1~J69-70. A. DI STATO : Con

siglio generale, n° i8:3. 
2626. 41x58 r. Romainmôtier (Vaud), 1:376. LAU

SANNE, A. D'ETAT: Reconnaissances. 
2627. 4ix58 r. Lyon, 1396. A. HHÔNE, G. 5 : Actl~s 

capitulaires de l'église St-Jean. Var. du groupe 
2fl25 à 2(j27: Chambéry, 1:3G6-67; Malines, 1370; 
Lucques, t:170-71; Lyon, 1371; Narbonne, 1;37H. 

2628. 30x45. Sur verg. fine, Pérouse, 1:370. SIENNE, 
A. Dl STATO: Carteggio. - Voy. Likhatschefl' (n° 
494), Pérouse, 1375. 

2629. 29x43 r. Florence, 1375-77. A. Dl STATO: 
Carteggio, n° 17. - Voy. Likhatschefl'(n° 1(7), 

Sienne, 1376. 
2630. :30x45. Udine, 1384. B. & A. COM. : Annalia 

pubblica, n° 8. Var. ident. : Lucques, J :381; Pa
ris, 1385 ; Venise, 1390-92; Voorne (Pays-Bas),. 
1391. 

2631. aOx45. Fano, 138;,. MILAN, A. DI STATO: Car
tulario di San Patrl~nano, n° 4. 

2632. 31x4:J r. Ferrare, 1390. MODÈNE, A. DI STATO: 
Not. ducali, n° 8 A : Minute di Bonazolli Nico:' 
Linus. 

2633. 29x42 r. Reggio-d'Emilie, '1393. A. COM. : 
Inqllisizione. Var. ident. : Lille, 1393. 

2634. aOx4a. Trévise, 1395-97. A. COM. : Podestà, 

n° 303. 

2635. Ferrare, 1397. MODÈNE, A. DI STATO: O/fic . 

Decretor. registrum Nicolai Ill. 

2636. :30x44. Naples, L404. A. DI STATO: Ladislaus, 
n° 3681.Val'. ident.:Castro-Laris (Toscane), 1410. 

2637. :Ux'.l l'. Reggio-d'Emilie, 1'10'.. A. COM.: 
ln '1 Il isi:.iof1(·. VaI'. ident. : Ferrare, l 'tO(). 

2638. Marseille, 1410. A. Bon:lU:s-nu-HllùNE, B. 
1~)4:): ('pt(~s. raI'. idt'IlL: Udine, 1'.02-0H; Ca
lais, 140:~: Provence, 1407-10. 

2639. :H ,:)X'.;L Ferrare, 1'. L'l. ~on.:NE, A. HI ST.\TO: 
JTot . dill'ali, n° -'tH B : Jlillll((' rh Pm'(~si JoruuU's. 

2640. :llx'I'.. Bologne, 112:" A. Il] ST.\TO: Porlt-slà. 

2641. :llx44 r. Reggio-d'Emilie, 14:27. A. COM. : 
JUflllr/ali. Val'. ident.: Venise, 14:l(); Reggio
d'Emilie, L'.:J2. 

2642. :H, 5X't;1 l'. Reggio-d'Emilie, J'.:m. ~\. co M. : 
Jlf (llulat i. 

2643. :2Hx4:l l'. Gênes, 1',4:1. A. III STATO : Liber 
dù'crsorum, Il'' :l4. 

2644. :Ux42 r. Ferrare, 1'.;,0. Mon.:NJ:<:, A. III STATO: 
Not. dUl~flli, n" 5. Afùwlf' di BOI,dr'd('i PlâlliJ/Jlls. 

2645. :H ,5x4:l. Ferrare, 14;')4. M ()lI~:NE, A. III STATO: 
LiUel'fll'l.lm, Df'l'l'('/Ul'um, (·Il'., (ulLJol'si, n° H. 

2646. a Lx4:l r. Reggio-d'Emilie, 14(i2. A. COM.: 
lnquisi::.iollc. 

2647. Parmesan, 14(i(). ~llI,AN, A. ))] STATO: Doc. 
dipl. Val'. ident.: Mantoue, 14GH. 

2648. ;H ,5x41. Ferrare,14ï2. MOll~:NE, A. 11\ STATO: 
,;,,~()t. duc([li, n" 2 : Jlfin. di A bArmis M(wgus. 

2649. :U,5x41. Ferrare, 1472. IUIIl. : id. 

2650. :Hx4:1. Parme,I't75; MILAN, A. IH STATO : 
lJoc. d/pL. - Voy. Likhatschefl' (n° :J4HO), ms. 
de 1472-7:1. 

2651. :30x4:J. Lucques, 1477. A. III STATO: Po
r!cstrl, n" i 50:L 

2652. 29,5x4a. Lucques, 14H7. llIl\). : id., n" J(i09. 
2653. :Hx42. Udine, J 48i. B. & A. COM. : Annalia 

pubblicfl, n° ;J7. 
2654. :H,;,x41. Ferrare, 149:l. MODÈNf<~, A. DI 

STATO : Decretorum Hr>n'ules 1, n') Il. 

2655. 29x:J8 r. Mantoue, 1499. FLOHENCE, A. DI 
STATO : LeU. l'sterne, nOJ 2. 

2656. :32x41 r. Ferrare, ,1501. MOD~~NE, A. DI STATO: 
Decretorum Herr:ules l, n" H. 

2657. :12x44. Bologne, !!)IJ. A. DI STATO : Po
destà. 

2658. 30x44 r. Colle,152G. MILAN, A. DI STATO : 
Doc. dipl. 

2659. 30,5x41. Parme, 1526. IBID.: id. 

2660. 33,5x47 r. Ferrare, L:J92. MODÈNE, A. DI 
STATO: ])ecretorum ad Nicolai Il 9' Alberti. 

2661. ~J4x47 r. Ferrare, 1404. IMID. : lVot. du cali, 
nO 49. il/inute di Pelisari Jacobus. 
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2662. :J't ,;)x'tH r. Ferrare, t" 1:3. 1 BID.: id., n° ;")(} D : 
il! t'l1Il1" ri i S'ardi Pau lus. 

2663. :V.x'tH l'. Ferrare, 1't17. IBID.: id., n"t,2: jl/i
Ilult> di l't1azzolati Ugo. 

2664. :tJx't7 r. Vérone, l "25-:J:J. A. CO~f. : Estime. 
2665. ;~Ij,!lx4H r. Ferrare, J427. MOD~:NE, A. DI 

ST A TO : .lVot. dur'ali, n° 24 A. Alinlltf~ di Dul vini 
})ulcinus. 

2666. :~:J,!)x'tH r. Ferrare, 1442. IBID. : id., n° :l5 A: 
l1finute di Librrtnori j·i'ranclscus. 

2667. ;~:l,fix/.7 l'. Ferrare,14't7. IBID. : Liller. et 

Dl'cret. L{>onclh, n° H. Var. ident. : Ferrare, 
t 450; Mantoue, flifiO. 

2668. :~:),!lxfiO r. Ferrare,11j4~)' IBID. : id., n° :). 
2669. :l:lx'tH l'. Mantoue, l',fi~). A. DI STATO : Dc

crl!lorum, n° 14. 

2670. :VI,!)x47 r. Ferrare, 14()~}' MODÈNE, A. DI STA
TO: Not. dllcali, n° 57. Alinute di Siveri Siverius. 

2671. :~4,!)X"(} l'. Ferrare, J 471. IBID. : id. 
2672. :J'tX47 l'. Mantoue, 1478. A. DI STATO : De

cretorum, n° 20. 

2673. :tJx/,() r. Mantoue, 148:3. IBID. : id., n° 22. 
2674. iJ:~x47 r. Ferrare, 1505. MODÈNE, A. DI Sn.TO: 

lVot. ducrtli., n" ;3~. J.1!inute di Magnrtnini Hie
rony ln us . 

2675. 41,5X58. Lille,I;J8~). A. NOHD: CluUdlenie 
de Lille, n" 104. 

2676. 40x5~) r. Vérone, 1:J~)8. A. Cü:\1. : SS. Jacopo 
l> Lazzaro, n° :J() T'l. 

2677. 4'tx57 r. Reggio-d'Emilie, l41G-18. A. COM.: 
Conto gencralc. 

2678. 42xGO r. Reggio-d'Emilie, J 42~. IB1D. : id. 
2679. 4:~x()0 r. Modène, 1444. A. DI STATO: Libri 

dt>lIa 11fm·;saria. 

2680. II2,fix60 r. Reggio-d'Emilie, i448. A. COM. : 
Conto gcnerale. 

2681. 4:{,ilx58 r.Mantoue, 14~)2. A. DI STATO : De
cretorum, n° 27. 

2682. 4;lx5~) r. Reggio-d'Emilie, 1501-12. A. COM.: 
Debit; e Crediti. 

Les var. du basilic appartenant au groupe 2628 
à 2(i82 sont fort nombreuses. Le papier qui les 
porte se rencontre très spécialement et d'une ma

nière suivie, dans le quadrilatère compris entre les 
villes de Crémune, de Vérone, de Ferrare et de 
Bologne, embrassant les villes de Parme, de Beg
gio-d'Emilie, de Modène et de Mantoue. 

Rayonnant autour de ce centre il s'est répandu: 
à l'est jusqu'à Venise et Udine, au nord jusqu'à 

Brescia, il l'ouest jusqu'à Suze et Gênes, au midi en 
Toscane et très rarement à Fano, ~aples et Pa
lerme. 

Hors de la péninsule, le papier italien au basilic 

se trouve, mais à titre plutôt exceptionnel, dans le 
Midi de la France, puis à Paris, Bourges, Calais et 

Lille, ainsi qu'en Belgique et dans les Pays-Bas; en 
Allemagne aux ports de Hambourg et de Lubeck ; 
en Suisse enfin, à Coire et SHI' les bords du lac de 
Constance. 

La (luestion de savoir si le papier ainsi filigran(~ 
vient d'un seul battoir ou si la marque, devenue ba

nale, a été utilisée par plusieurs papeteries, doit 
rester pendante. Zonghi (p. 8) rapporte que le basi
lic (rlraglw) était un filigr. employé dans la seconde 
moitié du XIve s. par la papeterie de Pioraco près 
de Macerata. Un négociant de Fabriano, Lodovico 
di Ambrogio, y achetait du papier à cette marque 
en 1365 et dans les Archiyes de Fabriano on le 

trouve de 1372-L414. Mais.àpartirde cette dernière 
date, son emploi cesse et il est certain que la 
masse considérable de papier au basilic qui se 
voit ailleurs jusqu'au commencement du XVIe s., 

ne provient pas de Pioraco. - Voy. en outre: 
Keinz (nO 286), de 1:393, et (n° 287) ms. de 1399; 
.J. Hunter (nOS 22 et 27). Bordeaux, 1:378 et 141 J ; 
Midoux & Matton (n° 50), ms. du XIve s. ; Stoppe

laar (pl. 1 V, n° 1), Zélande, 1:{86; Piekosinski 

(nOS 226 à 268), de 1364-9:3; Sotheby (l'.z/pograph.y, 

n° i~2), Mantoue, 1479; Jansen (n° 275), inc. de Ve
nise; Urbani (pl. IX, n° 15), Padoue, 1412; Anto
nelli (pl. l, nOS 3 et fi), Ferrare, 1472-76. Castan 

donne aussi plusieurs inc. (Mantoue, :1475; Venise, 
ayant 1480; Florence, 148:3), dont le filigr. est le 
dragon ailé. 

2683. :30x4:t Trévise, 139fl. A. COM. : Raccolta di 
Carte. 

2684. 41,5X()0. Milan, 1397. A. DI S'I'ATO : Conta 

della Città. 

2685. 29,5x42. Milan, 1421. A. NOT. : J.~liflllte di 
Ciceri Donato. 

2686. 30x42. Milan, 1422. A. Dl STATO: Arch. dei 

Panigarola CC. 

2687. 30x44. Colle, 1427. FLORENCE, A. DI STATO : 
Estime di Colle, n° 212. 

2688. 29,5x42. Milan, 1430. A. DI STATO : Doc. dipl. 

2689. 29,5x42. Bergame, 1444. A. NOT. : Minute 
di Vitalba Pezzolo, nO 1. 

2690. Milan, 1453. A~ DI STATO ; Doc, dipl. 
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Les types 26S:J il 2GHO n'ont pas la mênH' pro
venance que ceux du groupe PI'(·cl·dent. Ils doi
vent être originaires du Milanais ou du pays Ber

gamasque. 

2691. 2Ç),5xH. Pignerol, 14;,)ï. A. cml., C ~, :\1 :). 
Var. ident. : Grenoble, 14GO. 

2692. :10x42,5. Pignerol, 14GO. IBID., C 1,:\1 ï. 
2693. Verceil, [!i7:J. TUHIX, A. n'ETAT: Rt'('O/lflflis

sances par Ritio, n° 3S. 

Les 26H 1 à 26H:J sortent probablement d'un 
battoir piémontais. 

2694. 38x56 r. Sion, 1471. ARCH. PHIVÉES DE M. nE 

TonnENTÉ A SION: Rrconnaissances. 
2695. :H x42 r. Ferrare, 147;"). MODÈNE, A. DI 

STATO : Not. ducali, n° 4 : lI/inute di Aventl BO/l

jacobus. 
2696. 31x40. Crémone, 1526. Mn,AN, A. DI STATO : 

Doc. dipl. 
2697. :JO,5x43 r. Verg. cannelée. Bologne, J;)(;'). 

MANTOUE, A. DI STATO : Carteggio di Roma. 

2698. 29x40 r. Reggio-d'Emilie, 'J 540. A. COM. : 

Inq uisùione. 
, 

2699. 30x42. Gyé-sur-Seine, 13H8. A. CÔTE-D'On, 
B. 4H42: Cptes. - Voy. Piekosinski (n° 271) ms. 

de 1352, et Kirchner (nO 42), Francfort-sur-Ie

Mein, 134H. 
2700. 2Hx41 r. Paris, 1402. A. NAT., Z1A 2 : Cour 

des Aides. Var. ident. : Troyes, 1402. 

2701. 29,5x43. Autun, J400. A. SAÔNE-ET-LOIRE: 
Cptes d'égLisr, n° 148. Var. simiI. : Paris, 1400; 

Namur, i403 ; Thury (Calvados), 1416. 
2702. 2Ç)x4:3 r. Bar-Ie-Duc,J 403. A. MEUSE, B. 

680: Cptes de lagruerie. Var. simil.: Arras, 1403. 
2703. 30x4:3. Ghistelles (Belg.), 1405. BnuxELLES, 

A. GÉN. : Collect. de pap. filigr. Var. ident. : 

Bourges, 1406 ; Rouen, i 407 ; Troyes, 1408. 
2704. 30x43. Troyes, 1412. A. AUBE, G. 245: 

Cptes des amrndes de l'Officialité. Var. ident.: 

Châteaudun, i4J3. 
2705. 29x41 r.Paris, i417. A. NAT., LL. 88: Délib. 

capit. de Ne_De. 

2706. 29x42 r. Rouen, 1424-29. A. SEINE-INFÉ
RIEURE, G. 24H et 252 : Cptes du trésorier de 
l'Archevêché. 

2707. 29,5X43. Châteaudun, 1428. A. EUHE-ET-LOIR, 

E. 2726 : Tabellionage. 
2708. 40x57 r. Auxerre, 1413. A. YONNE, G. 1798bis

: 

Conctusions capit. de St-Etienne. 
2709. 4i,5x60. Troyes, 1422. A. AUBE, 6 G. 754: 

Briquet. - Filigranes, 1. 

Cptes dt' la ;nllu/,('lllIlIIbn' dt' /,1-:::'i8(' St-Etinlllt'. 
Val'. ident.: Bruxelles, t'dl. 

Lps types d li gr'ou pc 2701 il ~i()9 sont nom

IH'('lIx; outre les ~~ J'q)l'odllits, nous en possé

dons 'ti autl't's \'al'. : Orléans, l'tO:l; Paris, -I1t03-
2(); Luxan, 1'10:'); Halberstadt, I/.Oi (?) ; Dijon, 
IIJOi-2(): Limoges, l'tOS; Ne_De du Parc (Sarthe), 

l 'tOS; Poitiers, l 'tm~; Lubeck, t !ll t ; Namur, 

l 'd2-2H: Châtel-Censoir, l'd:J; Bar-le-Duc, l'da; 
Les Granges (LoiI'(,t), IIJ I!) ; Bruxelles, t 4 1;")-27; 

Hollande, IIJ 1 (}-2{i; Etain, 1417; Osnabrück, 14 f 7; 

Utrecht,1418-:J;,); Longwy, 1419 ; Châteaudun, 
J 4 Hl; Anvers, 141 ~)-24 ; Chaussin, 1421-24; Au

tun, 1421-25; Gray, 1421-25; Neuchâtel (Suisse), 

1'122; Châlons-sur-Marne, J 422-:l J ; Troyes, 1422-
:H ; Colmar, l'd:J; Bâle, t 42:l-24 ; Leyde, 1424 ; 
Zurich, ,1424; Rouen, • 425; Douai,' 425; Ar
gences, '1 42() ; Clermont-Ferrand, 142(i ; Decizes, 

1427 ; Sens, 1427; Nancy, 1428; Lessay, 1428; 

Eberbach, 1428 ; St-Denis, 1429 et, très tardive
ment, 1,491. - Voy. Midoux & Matton (nOS 'J03 à 

105 et :lHi), Soissons et Laon, 1410-15; Stop
pelaar (pl. IV, nOS 2 et :J), Zélande, 1424; Likha
tschelr(nOS S:W, 5:U, ~)57, 2548), Russie, i420-:H. 

2710. 29x42. Beauvais,l 4H 1. A. OISE: Procédurl'S 
pour le chapitre de Grrbory, 148t-HJ. 

2711. 2Hx42. Valence, 1496. A. Dnôl\lE, E. 2554: 
.L'Vot. Bourjac. 

Les 27:L0 et 27 i 1 constituent une seconde et 
dernière représentation fr'ançaise du type du ba
silic. - Voy. Desbarreaux-Bernard (pl. l, nOS JO 

et 10 his ; pl. XVIII, nOS :H ; pl. XIX, n° 33) prove

nant d'inc. de Mayence et de Lyon; Portal (pl. II, 
nO () ct pl. III, n° 7), Lyon, 14H7 et Paris, i4HO. 

Castan (Caud. des lnc. de la B. de Besançon) 
mentionne aussi quelques inc. de Lyon et de Pa
ris, aUant de 14SH-H9 dont le papier est filigrané 
« au dragon ailé avec haste étoilée sur la tète». 

2712. 31 x43. Laibach, 1567. A. DES LANDESMU

SEUMS : Sttindische Landtagsabhandlungen, n° 

217, 1560-67. Var. simil. : Laibach, 1567-79; 

Millstatt, 1569; Villach, 156H-81 ; Someregg, 
1570; Wartenstein, J57i; Pleybourg, 1571; Kla

genfurt, 157J-73; Franz, 1573; Eisenkappell, 
1573 ; Arnoldstein, 1588: Gurck, 1594. 

Basilic dans un cercle. 

2713. 29,5x44 r. Trévise, 1445. A. COM. : Podestà, 
n° 307. 

25 
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2714. Mareno,I;)17. MA:\TOUE, A. Hl ST\TO : Car

t('h{.(io di Homo. 

Basili<~ couronné. 

2715. Mantoue, l'I''~). A. III STA'I'O : ('(l/'t('ggio di 

Al an tOI 1(( • 

2716. Ferrare, 150G. M()D~:~E, .\. VI STATO: J)f'cre

forum .A Ipltons(' /, n" I:L Var. ident.: Ferrare, 
'1508. 

Ba~i1ie tenant un étendard. 

2717. 2Hx42 l'. Ferrare, 1:~9:). M(m~:l'\E, A. VI STATO: 

Ih~(.,.l'l()rum Ni("olfli /1. Val'. ident. : Schweid
nitz,1 :mG; Pistoie, 1 :m7; Ferrare, 1 :J~)j-~)8 ; 
Bologne, 1 ;~~)8. -Voy. Picl.:osinski (n" :W~»), ms. 

det:~~m. 

Basili<· sur trois monts. 

2718. 24xa~) r. Parme, 1480. MILAN, A. nI S'f.HO: 

Doc. rbi) 1. 
2719. Mantoue, 14H2. A. Dl STATO: Cartf'ggio rü 

Manto"a. 
2720. :~~l,5x4() r. Modéne, 14S:L A. DI STATO : Li

bri del/a il/assar/a. Var. ident. : Ferrare, ,1486. 
2721. ;l2x'Il,tl. Lucques, L4~H. A. DI STATO: Po

dcstà, n° 165t. Var. ident. : Parme, 14~)û-Ç)5. 
2722. Bologne, J4mL FLOHENCE, A. Dl STATO : LeU. 

Esterue, n° '12. 
2723. :H ,[)x42 r. Reggio-d'Emilie, i[)06. MODÈNE, 

A. DI STATO: Decreto/'llIfl. Alp/wnse l, n° J :1. 
2724. 2~)x40 r. Parme, Hl 1 :~. M II.AN, A. [) 1 ST .HO : 

Doc. dlfJl. 
2725. :~Ox41. Parme, 1519. A. COl\I. : Brcsc!Lo. 

2726. 4:l,5x59 l'. Reggio-d'Emilie, 1488-150:~. A. 
COM. : Canto generale. 

Val'. appartenant au groupe' 2718 à 272G: Man
toue, '1481-82; Lucques, 1486; Parme, J 487-
L [)02 ; Reggio-d'Emilie, 14~) J • 

Le Basilic sur:~ monts, ou ;l coupeaux, a été en 

usage comme filigr. durant une quaranlained'an

nées ct le papier ainsi marqué n'est guère sorti 

du quadrilatère formé par Mantoue, Parme, Luc

ques et Bologne. Afro (lIfnnorie dcgli scriUori c 

leUerati Pannigiani, 3e voL, Parme, 1791, 
p. XLVII et Ge vol., Parme, 1827, p. 278 et 279), 
mentionne le « basilico sopra tre montieelli » 

parm i les filigranes usités par les battoirs par

mesans et signale plusieurs inc. parmesans à 

cette marque de 1480 à 1499. 

Bateau. Voy. Armoil'if',s' : (Caf/Of) et .. y{l('irf'. 

IJélic.o. \' oy. HoU('. 

Le bœuf ou taureau se présente comme filigr. 

sous trois formes: le demi-bœuf ou partie anté

rieure de l'animal; le bœuf ai}(' et à la tète nimbée; 

et le bœuf simple ou taureau. Dans le demi-bœuf 

on remarque les mêmes types (lue dans le bœuf en

tit'r. Les yariétés les plus anciennes ont la tête 

yue de profil, un œil, et les cornes tendant à se 

l'approcher par leurs extrémités. Cette dernière 

cl isposition frappe dans plusieurs tableaux de la 

Xatiyité dus aux peintres italiens. Est-ce le pro

pre d'une race? Cette race est-elle restreinte dans 

une r(~gion spéciale de la péninsule;) Quoi qu'il en 

soit, cette forme particulière des cornes se re

marque dans les filigr. du bœuf entier, du demi

bœuf et de la tête de bœuf. Plus tard, la tête est 

tournée de face, on voit les deux yeux et générale

ment deux naseaux. 

Denli-Bœuf. 

Les 2727 à 27:31 sont sur grosse vergeure, géné

ralement avec vergeure supplémentaire et vergeure 

fine au haut et au bas de la feuille. La vergeure 

fine apparaît en 13~)O (n° 27:l2); provenance ita

lienne. Les 27:3;) et 27:~6 sont ~l rapprocher du 275't 
et sont sans doute d'origine vénitienne, à cn ju
ger par la distribution géographique des papiers 

qui Ics porlent ainsi que par la tige étoilée et le 
petit rond qui accompagnent le 27:l6. Les 27:0 et 

2738, cl tête fris(~(', paraissent être les premiers 

essais du groupe piémontais auquel appartien

nent probablement les figures suivantes, 2740 à 

2742. 

2727. ~Wx44 r. Venise,t:l70. A. Dl STATO : lVot., 

n" ;)57. Var. ident.: Avignon, 1:n8; Lucques, 
1 :J82 ; Brunswick, 1 :38!). 

2728. ;Wx4!). Lucques, 1372. A. DI S1'ATO : Po
destà, n° 507. Var. ident. : Pise, 1372. 

2729. :Wx44. Pise, L:~74. A. DI ST.\1'O : Opera del 
])uonw: B'ntrata e uscita, n° 4H. Var. simil. : Mi
lan, 1 :J7G ; Pise, 'J :n7. 

2730. 2Gx:J8 r. Montpellier, ,t:l80. A. IlÉnAuLT: 

}\Tot. Bourdon. Var. ident. : Perpignan, 1 :J80 ; 
Toulouse, 138 'l. 
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2731. :JOx4:J l'. Namur, 1;~S(). A. D'ET\T : ('1'/{'8 du 
gl'and hôpital. 

2732. :H)x~;). Venise, I:~~)O, .A. III STATO : ~Y()I(/I(}

rio, I;JRR-~H. Var. un peu plus grande, aussi SIII' 

Yergeure fine: Venise, 1 :m7. 

2733. 1j0,;)x57 l'. Clermont-Ferrand, 1:~71. .A. 
PUY-DE-DôME: Ev/cité, slIl'p/hJl(,fll, Il'' ;~, T('I'I'It,/, 

{{ris ('{Cll.x:. Var. simil.: Sienne,l;lï;)-ï~); Genève, 

1 ;P(); Bruxelles,1 :n7-7R; Chambéry, 1 :~77-H:! ; 

Provence, 1 ;JH 1 : Forez, 1 :~~):! ; Narbonne, 1 ;~~)H. 

2734. 40,5x;)H r. Suze,I:JH2, TCHll'I, A. D'ETAT: 

Reconnaissances fëodalcs par Loradin. Val'. 

ident.: Lyon, J37~)-84. - Voy. Zonghi (XXIX, 
nOLi). Fabriano, 1372; Sotheby (P"ùu'ipia, t. III, 
p. (14), La Haye,L:P2; Midoux & Matton XI Vil s., 

n° Ill, Midi de la France, 1 :382; Gras (no 8), Fo

rez, 1387; J. Hunter (n° 20), Bordeaux, I:P5. 

2735. :Wx44. Palerme, 1 :39G-97. A. DI STATO : ('flIl

celleria, nOs 2() ct 28. - VOy. Pic]wsi nski (n'" 

2;3R à 240), ms. del:J96-Ç)8; Hauter (n° 9;~), Bres

lau, 1:~H6. 

2736. Mantoue, 1:399-1409. A. DI STATO : llfinuta

rio di LcUl're scriUa di Jlantowl. - Voy. l\einz, 

n" 245, ms. de 1:l98. Var. si mil., ma is salis le 

petit cerele : Mayence, vers 1 :397 (MAGDEBOUHG, 

STAATSAHCII. : Starlt .Erfurt XV, n° 5). - Voy, 

Keinz (n" 245), mss. de l;J~)j-1 400; Kirehnel' 

(n° 1:37), Francfort-sur-Ie-Mein, ,1 :l98; Pieko

sinski (nOS 24L à '24:3), mss. de l~lÇ}(). Val'. où 

l'étoile de la tige est l'emplad'e par un tau, 

Kirchner n° 136, Francfort, 1~397. 

2737. Berne, 1444. STAATSAHCH. : Papiersal7lmlung. 

2738. 29,SX38 r. Poilvache, 1446. BnuxELLES, A. 

GÉN. : Co/lcct. de pap. jiligr. Var. simil. : St

Georges (Ille-et-Vilaine), 14Li8. 
2739. 30,5x44. Verg. cannelée. Montpellier, L460. 

A. MUN. : Pièc('s e.:ctraites des minllUs de no

taires. Var. ident. : Bretagne, IIi 56 ? 
2740. :JOx4;L Ibid. Grenoble, 14GO. A. IsiwE, B. 

2722 : Etat des /Cll,r:. Var. ident. : Cavaillon, 

1461 ; Lautrec, 14G2. 

2741. 29,5x4L Ibid. Pignerol, 1470. A, COM., C. 

4, M. 7. Var. ident.: Genève, 1471; Limoges, 

1472. Var. simil.: Forcalquier, 1477-79. - Voy. 

pour des var. du groupe 27:39 cl 2741 : Keinz 

(n° 246). ms. s. d. ; Sotheby (PrincljJl'a, t. III, 

pl. H, n° 2) ; \Veigel et Zestermann (n° :35, gra

vure). 

2742. 29x39. Turin, ISJ5. A. DI STATO : (?). 

Uo·uf ailé, à tête nimbèe. Symhole d ... l'l'nlll
g("1 ish' St-Lut'. ~ al joual i ft'. ilal ielllH'. 

2743. Sienne, 1 ;~7(). Filig'l'. t'IllIU'Ulll(" ù Likhals('I!('Il' 

(Il" 1 :)71. 

2744. 't:!x:)~) l'. Florence, 1 :l7H. A. HI ST.\TO : j)di
bc/,({-:.t'oll(' do' ,..,'t'goo/'i (" Collt'gi, Il'' I:!. 

2745. ;;oX','t. Hambo~rg, I;~~)~). ST.UTS.\IIClI.: '''(,/'1.: 
lIlId !)/i{/ul-:.oIIIJlïdlt'I', \' ill'. idellL : Udine, ".00; 

Gouda, 1',07. 

Uu·ui" simple ou taureau. 

Les deux types les plus anciells, :!7'tH et 2717 

sout SUI' Y(,l'gellrc fi/H'; la tt'te est Ylie de fact'. L('s 

:!7'tH ù :!7;):~ SOllt d'lITl styl(' difl'i'/'l'nt : la tl'te est 

dessinée de profil; les cornes l'approch(''('s par leurs 

extrhllit<'~s, la queue t(,J'mill<'~t' pal' une houppe; 

ils sont sur papier ù gross(' Y{'rg<\lI/'e, g'i'lli'l'illenwnt 

(1\'('(' fil vel'gellt' suppli'illentairc ct ,'ergeu/'e fin(l lIU 

haut et au bas d(' la feuille. P/'OY('lHlI)('(' italienne. 

La figul'(, 2751, ou bœuf l'uricux, de Illt'Ule style 

et de ml'Ille date que les 27;~;) et:!7:Ui, ('st d'o/'i

gine vl'nitienne. Les filigr. 2i;)(i il 27()(i, tOIlS it.a

liens, sont lrôs divers d'aspect et sortent proba

blement de plusieurs hattoirs. Le 27(i7 est }(' type 

du hœllf gr'as. La présen('(' ù Lucques de papier 

il ('ette mar([t/(' nous engage il le considérer éga

lement ('omme it a] iell. 

AY('c le n° 2772 commence la s<'~rie du bœuf ù 

qucue il trois bouts. Les plus anciennes VHr. ont la 

tète de profil, un seul œil est visible, les eornes 

yont en se rapprochant par leurs extrt'~mités; Je 

1 ~20 Ù 14"0 la tête est assez hien proportionnée 

(2772 il 277 i)); à parti r deI4;J5-4~), elle devient trop 

grosse par rapport à l'animal (277H). Les 277H à 

2781, quoique ressemblants au 2776, ont la queue 

terminée Cil houppe et non pas ù trois houts. 

Les 27H2 Ù 2788 forment un groupe très distinct: 

la queue est longue, à trois bouts, la tête tournée 

est vue de face; les 278~) à 2797 présentent des val'. 

qui s'écartent du type primitif; les 27H8 à 2801 

sont agrémentés d'une tige étoilée ou d'une croix. 

Le taureau constituant les armoiries parlantes 

de la ville de Turin, il n'est pas étonnant qu'une 

ou plusieurs des papeteries des environs de cette 

ville aient utilisé ce ~igne pour marquer leurs pro

duits. Cibrario -1 dit que ce privilège fut accordé 

1 Storia di Torùw. Turin, 18.16, p, 't12. 
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versl'JïO il Abondio Parvopassu de CÙIUC 1. Mais 
l'usage de ce filigr. à Turin et dans ses environs 
est fort anti~riellr à cette date, et il est il présumer 
que le priyilège en question n'était que la eonfir

mation d'un état de fait qui remontait aux premiè
res décades du XV" s. Parvopassu avait été reçu 
bourgeois de Turin vingt-neuf ans aupara vant, il ce 

que nous apprend Cibl'ario; on peut en conclure 

que son battoi,' était de la môme époque. Selon 
Sa raceno::!, la première papeterie turinaise date
rait de 1:m2. Cibrario:l rappelle l'autorisation ac

cordée, en 1440, à Giacomo Berra de dériver l'eau 

« ne ('oBi torinesi » pour alimenter une papeterie. 

Mais, à en juger par la ri'partition géographique 
du papier à la marque du bœuf, d'autres battoirs 

que ceux des environs de Turin ont employé ce fi-
1igr. Les 2ïï9 à 2ï81, 2ï8~) à 2ï9ï et 2ï9Ç) à 2803, 

qui ne se rencontrent que dans la partie occiden

tale de la Francecomprise entre Bordeaux, Poitiers, 

Châteaudun et Caen, ne sont certainement pas 
d'origine piémontaise. 

La nationalité des types 2804 à 280ï demeure in
certaine. Quant au bœuf couronné, 2808 à 2810, 

nous le croyons de provenance française, proba
blement poitevine. Enfin le seul bœuf inscrit dans 
un cercle, 2811, est italien. 

Un filig., qui forme un intermédiaire entre le 

bœuf et le bouc, est représenté par les figures 2812 

à 2822. On peut y reconnaître deux styles, l'un, 2812 
à 2818, qui tient davantage du bœuf et se rattache

rait au Piémont; l'autre, 2819 à 2822, qui se rap

proche de la chèvre, n'a qu'une courte durée et pa
raît originaire du Poitou. 

2746. Grenoble, l:l34. A. ISÈRE, B. 2616 : Hom
mages rendus au.x dauphins. 

2747. 30x43 r. Lucques, 1332-;l4. A. Dl STATO : 
An=-iani, n° 5. 

2748. 28x41 r. Creyssel, 1341. A. AVEYBON, C. 
1420 : Procès entre le roi et le "icontte. 

2749. 30x45 r. Montpellier, 1346. A. MUN. : Pièce 
originale, CXIX, n° 1. Var. ident. : Paris, 1348 ; 

Bologne, 1351. 

2750. 29x42 r. Cividale, 134i. ROME, A. VATICANO: 

Forojulien Varia, n° 106. Var. ident.: Provence, 
1344. 

1 Ne serait-ce pas plutot Coni ou Cuneo que Come? 
2 Regesto dei Principi di Casa d'Achaja. dans jJfiscell. di Stor,ia 

italiana, 1. XX, p. 105, Turin, 1882. 
a Op, cit., p. 412. 

2751. :lOx4;l r. Montpellier, I:lf>:t A. Mu~., A. 
XIX, n" 2 : Pièce originale, n° :l~). Yar. simil. : 

Pise, l:l51 ; Arles, 13;>4. 
Var. appartenant au groupe 2ï48 à 2ï51: Avi-

13 1. 0 '). P 1'3!. /, . B" t l')!. ~ . gnon, 1;, rovence, ,.'1 l, eneven, ,H,), 

Montpellier, I:J'tG-ï't; Parme, 1 :l4ï; Grenoble, 
l:l4ï-;),1 ; Palerme, 1:l'ti-56; Paris, 13'.8-50; 

Suède, 1:148-51; Pise, l:l't9; Bourges, 1350; Bo

logne, 1 :J51-5:l ; Venise, t :352; Maguelonne, 1 :l52 ; 

Hollande, 1 :l52 ; Arles, l:l5'.; Trévise,1355-G 1 ; 
Pistoie, 1 :3ï2 et, tardivement, Rodez, l;l8ï. -

Voy. Zonghi (XXIX, n° 3). Fabriano, 1341; Hi
chard (nO 4~)), Hesdin, 1350; Piekosinski (nOS 2/14 
et 24[», mss. de 1352 et de 1385 environ; Keinz 

(n" 2'.2); ms. n. d. Sotheby (Princlj]ia, 1. III, 

p. li5), La Haye, 13ï4; Hunter (n° 21), Bor

deaux, 13ï5. 

2752.11 ,5x60 r. Lyon, 13'lï. A. RHÔNE: Testaments 
du londs de St-Jean, n° 4. Var. ident. : Neuchâ

tel (Suisse), après 13;l3. 
2753. 41x56 r. Malines, 13ï4. BHUXELLES, A. GÉN.: 

Collee!. de pap. filigr. Var. ident.: Fribourg 
(Suisse), 1382. Var. appartenant au groupe 2ï52 

et 2ï:'):3: Würzburg, J347-52; Forez, l:n3-ïï. 

2754. 29x44 r. Brescia, 13~)3. A. DEL OSPEDALE : 
T{'stamenÛ. - Voy. Keinz (n° 244), Passau, 

1393; Rauter (n° ï6), Breslau, 1396. 

2755. 29,5x42 r. Perpignan, 1400. A. PYHI<:NÉES

OHIENTALES, B. J 85 : Procuracio Real, reg. IV. 
Plusieurs val'. diverg. dans ]e même volume. 

2756. :lOX!14. Draguignan, ,11104. A. BOUCHES-DU

BHÔNE, B. 18ï2: Cptes de la clrwerie. Var. simil.: 

Lyon, 14m} ; Pise, 1415; Gênes, ,1416. 
2757. :lOx't4. Colle, 142ï. FLOHENCE, A. DI STATO: 

Estimo, n° 2t1. Var. simil. : Lucques, J42ï-28. 

2758. :10X44. Peut-être s'agit-il ici d'un bélier ou 

d'un bouc, plutôt que d'un bœuf? Prato, 142ï. 

FLORENCE, A. nI STATO : Estùno, n° 133. 

2759. 29,5X41. Bergame, -14:37. A. NOT. : Alinute 
di Vitalba Pezzolo, n° t. 

2760. 3L,5x!1:J. Parme, 1448. A. COM.: Bresello. 

2761. 43x58 r. Modène, 1458. A. Dl STATO: Libri 
della Massaria. 

2762. 31x42. Lucques, 14Ç)5. A. DI STATO: Po
destà, nO 1706. Var. simil. : Parme, 149ï; Fer
rare, 1499. Var. simil. sur pap. de 41,5x57 l'. : 

Reggio-d'Emilie, L 501 . 

2763. 31x41 r. Reggio-d'Emilie, 1502. A. COM. : 
lnquisizione. 
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2764. :U x42. Casalmaggiore, 1;) 1 ~L .\J 1 LAl'i, A. DI 

STATO: DOCUI1l. rhiJlom. 
2765. :H ,5xIl2. On trouye la mème marque, il la 

même date, apposée sur du pap. bleu d'emhal

lage. Trévise, 15:2!J. A. COM. : Podestà, Il'' :l'J 1. 

2766. :3 J ';>x42. Reggio-d'Emilie, 1 ;)i;). A. C01\l. : 

Tesoreria. 

2767. :30X'I'I. Bordeaux, l'dO. A. GUWl'iHE, G. :2'J 1 : 
G'ptcs rle l'arc/tcl'(>c/u:. Var. ident.: Perpignan, 
1412. Var. simil. sur paj>. ùe 'J 1 ,;>x;)8 r. : Le Puy, 
l'dO; Montbrison, 1428 ; Lucques, l '1;1:2. - Voy. 
Jansen (n° ~)5), Lucques, 1432-:3:3; Sardini (Il" 

121); Sotheby (T.lIpograph.lj, n° 711) et Crbani 
(pl. V, n" 28) donnent une var. de bœuf, tirée 
d'impr. vénitiennes de 1474-8:3, qui a la même 
provenance. 

2768. Russie, L4:H. Filigr. emprunté à Likha
tscheff (nOS 950 et 95 1). 

2769. Venise, 1482. Filigr. emprunté à Ongania 
(p. 67, n° 7). 

2770. Venise, 1487. Ibid. (p. 76, n° 14). 
2771. 40x56 r. Suze, 14:35. TUHlN. A. D'ETAT: Rf'

connaissances jëodales par Ritio, n° 21. 
2772. :30x42 r. Cologne, 1420. STADTAHCH. : Stadt

recltnungen, n° 2:1. Var. simil. : Berne, 1!J2(i; 
Baden (Baden), 1428; Genève, 142~); Münster 
(Alsace), s. d. - Voy. P. Heitz (nO 1~)4), Stras
bourg, 14:38. 

2773. 29x42 r. Châteaudun, J42;~. A. ElJHE-ET

LOIR, E. 2721: Tabellionage. Var. simil. : Neu
weilnau, 1425; Bourges, 1427; Berne, 1427 ~ 

Saumur, 1427-28; Brignoles, 14:32. - Voy. P. 
Heitz (n° 206), Strasbourg, commenc' du xve s. 

2774. 29,5x4:3 r. Tous les spécimens ont un petit 

trait entre les cornes. Colmar, 142:3. A. CI-DE

VANT DÉPART.: Urhar des Klostel's Untel'linden. 
Var. simil. : Leyde, 1424; Nuremberg, 14:34; 
Chambéry, L4:35-37; Colmar, 14:36-52; Valence 
(Drôme), 1439; Brunswick, L440; Clermont
Ferrand,1440; Saumur, 1441 ; Nantes, l 't4:3-46; 
St-Pézenne (près Niort), 1447; Bretagne, 1450-
fiG ; Lessay (M anche), 1478. 

2775. :30X4:~. Bourges, 1426. A. CHER: Délib. ca
pit. de St-.Etienne, n° 1. Var. simil. : Château
dun, 1428; Genève, L 428-3 J ; St-Gall, 1429-30; 
Cologne, 1434; Fribourg (S.uisse), L437-39; Lau
sanne, 14:38; Bâle, L 4:38. 

2776. :30x43. Poitiers, t4:~6. A. VIENNE, G. 102l : 
Cptes des receveurs des chapelains de St-Hilaire. 

Val'. simil. : Angers, l 'J:;8: Grenoble, l 'I;H~-'tO: 
Clermont~Ferrand, l '.;~H- '.(;: Bavière, l '.:l~.-"O : 

Colmar, l 'J:m-'I'J: Augsbourg, 1',10-',1 : Angou
lême, l 'J 'J I-rd : Soleure, l', 'I;~ ; Nantes, 1'1 't:J-'t(i; 
Limoges, l 'l'I:~-',i; Tulle, l ','.'J : Mayence, l ',',(i; 
Luxembourg, l ',',S: Saumur, l ',',~L - Voy. So
thehy (Prillcipi({, L Ill. p. 1 J;"»), Hollande-mérid., 
l 't;~~}: le mt'Ille \ (l/jJogrup/'.'I , nIt ~.:2), Mayence, 
l 'l;);~";)(); .Jansen (Il" IO~}), Mayence, l 't(i2: Keillz 

(Il" :211:l), ms. s. d. 
2777. 'JOx5() J". Turin, l ',:l:l. A. nI ST.\TO: (J J. 

2778. :~8x:):> r. rel'g". e:llllle]t"e. Lyon, l',:~f). A. 
HUÙl'iE, G. 1'1: A('les ('({pit. tif' St-JrwlI. Val'. si

mil.: Casella, l ',:l;)/;JS; Chambéry, l 'J:l;)-'.:) ; 
Lyon, l 'J:Jj-'.;); Bourg, l 'J;~8; Avigliana, 1'.110-
'J;J; Suze, 1 'l'd; Clermont-Ferrand, l 'J',:~; Limo
ges, 1'.118; Narbonne, l 'J:>0-3:J; Damme (Helg.), 
III;) 1 ; Estopey (A in), l 'J:> 1 ; Bagé, l 'J52 ; Le Puy, 
l '.;)(i. 

2779. :JOx't'J. Poitiers, l ',:Hi;l A. VIE~NE, G. :)75 : 
]fe('('[les dr' ('('liS du C/WpitN' (ft> SI-Ji/Iain', 11108/ 
7G. 

2780. :W,;)x'd. Poitiers, 11I7G. IBID., G. :>2(i: Ael('s 

capit. de St-HdaiN'. 
2781. :J 1 xV .. Poitiers, l ',7H. IBILl., G. 52G: id. Var. 

du groupe 2780 et 27H 1 : Poitiers, 1477. 
2782. 2~),5xll:J. Verg. ('anl}(~l<'·e. Etampes, 11I4G-'tH. 

A. LOlHE-INFÉHlElJHE, E. :311 : Cptes des f'{~"eluts 

des te/,f'{'S rie Jlargllerite d'Orléans. 
2783. 2~),f)xll:L Ibid., Bourges, 1!J'.7. A. CHEn: 

Cptes de la Ste- Chapelle du palais royal. Var. 

ident. : Osnabrück, 1'152. 
2784. 2~)x4:L Gaconnière, l 'tf>:L A. Ih:ux-SÈvHEs, 

E. 27't: Aveu.r dt' la Seigneurie. Var. ident.: Li
moges, 145' .. 

2785. Bordeaux, 1'160. A. GIHONDE: Colll~ct. de pap. 

filigr. 

2786. 2~),5x42. Angoulême, 1470. A. CHARE~TE : 

E"êché. Audiences. 

2787. ;lOx4:l. Perpignan, 1480. A. PYI\ÉNlh:s-OHlEN

TAI.ES, B. :l17 : .Jlanucl de F. Olassat. Var. ùu 

groupe 2782 à 2787 : Juigné-sur-Loire, 1447; 
Châteauroux, 14't8; Lausanne, l4't8; Soleure, 
1448-52; Nantes, L449; Hongrie, l '14Ç); Hol
lande, 144~)-51; Angers, L451 ; Nuremberg, 1451; 
Silly, l452; Colmar, 1452-54; Poitiers, 1456-57; 
Berne, 1458; Limoges, 1458-67; Romorantin, 
L460; Bordeaux, L461-70; Bellebranche, l462; 
Fribourg (Suisse), 1463; Angoulême, 1463-66; 



lIo~uf. 2788-2813 

La Celle, 11(;(;; Cadillac, l '.H(;; Champtoceaux, 
l 't(iï; Bruges, l ',(iï; Lyon, l 't()ï-HO; Carpentras, 
l 't ï 1 ; Périgueux, 14 ï;'); Sion, l 't ï(); Grenoble, 
1481; Grasse, l'IXG; Palerme, l 'tfm. - Voy. Li

khatseheŒ (nOO 1020, 1021, 'tO;~:~ ù 't0:~;')), Russie, 
l 'tG(i; Midoux & :VI att<m (n" 2ï, lettre de Louis XI); 

Sothehy (PrincliJl'a, t. III, pl. ft, n'" 1 H et 1 ~)), 
imp ... de Caxton, 1474, ct Schulcr yon Lihloy 

(nOS Il et 12), Hermannstadt, 14il(). 
2788. ;~R,!)x5H r. Lyon, Il.54-GH. A. HHÔNE, G. I~) 

et 20 : Actes ('api!. de St-h'flli. Var. ident. : Am
bérieu, 144~)-ï6; Chambéry, 1'1;') 1 ; Metz, L 't()O; 

Montréal, 14HO-G4; Le Puy, l 't(;ï. 
2789. ;~lx4:L Vains, 1450. A. C.~L\'ADOS: l'l'l'l'icI' 

d(' St-Léonard de Vains. Var. ident.: Cadillac, 
14Gï. 

2790. :Wx42. Anjou, 1!t52. PARIS, A. NAT., P. ;Hi(): 
AI'eu de la dame de Lrwal. 

2791. Bordeaux, 1't5;~;> A. GI HON])E : ('oUed. de 

pal'. filigr. Var. simil. : Bordeaux, 145~)-();l. 

2792. :~lx44. Poitiers, 14HO. A. VIENNE, G. 1020: 
Chapitre de St-Hilaire. Dù,tl'ibution des (mni"el'

saires. Var. simil. : Nantes, 14()ï. 
2793. :W,5X44. Tréguier, 1 4 ():L A. CÔTES-Du-NoHn: 

Cptes de fabrique de la Cathédrale. 

2794. :Wx4:L Filigr. posé vers le centre de la 

feuille. Poitiers, 14G8. A. VIENNE, G. 42 : Cpte.l.; 

du gard() du scel de l'Evêché. 

2795. 29,5X44 r. Rennes, 1470. A. ILLE-ET-VILAINE, 

G. 199: Actes capit. Var. simil. : Quimper, L4G(i; 
Rennes, 14ïO. 

2796. :Wx4:L La queue manque ou a été omise au 

calque. Poitiers, 14ï6-ïï. A. VIENNE, G. 15:JI et 

15a2. Cptes des anniversaires du chapitre de Ste

Radegonde. 

2797. aO,5x42. Beaumont, 1482. A. ILLE-ET-VI

L\lNE : Cptes du receveur pour la baronnie de 

Cicé. Var. simil.: Châteaudun, 1484. 
Dans les 2790 à 2ï9ï, le filigr. est horizont. ; 

la distribution géographique des pap. ainsi mar

qués autorise à leur assigner le Poitou comme 

patrie d'origine. 

2798. 30x42. Cette var. ne serait-elle pas le filigr. 

complet dont le 2ïï 4 serait une déformation;> 

Castellane, 14:3:3. A. BOUCHES-DU-HHÔNE, B. 1810: 
Cptes de la Claverie. 

2799. 30x40. Anjou, 14:34. PARIS, A. NAT., P. L12 L: 
Hommages. Var. simil. : Saumur, 1440; Ar
gences, 1442. 

2800. :W,:lx44. Saumur, l 't't4. A. ~hll'iE-ET-LoIHE, 
G. 2:)~)() : ('pus (Ù's {uwÙ'ersal/'cs du chapitre de 

St-Pierrl' . 

2801. :~ Ix4't. Saumur, 1446. IBID. : id. Var. simil.: 

Châteaudun, Il.47. 
2802. 29,!)x42. Angers, 14:J5. 1 Bm., E. :n: (/J!l's 

(ù~ l'Hôlel-Dil'u. Var. idcnt. : Clermont-Ferrand, 
14:~H ; Limoges, l ',:~H-40; Lautrec, IIJA 7. 

2803. :~2x't:l. Angle, 1 4't:l. A. VIE~NE, G. G~): ('l'tes 
du re('l'l'l'lU' dl' l'E'I,(1C/U:. 

2804. :Wx4:L Herford, l ',:HL .M Ül'ISTEH, STUTSAHCII.: 

Rccltnungcn der Abtei. 

2805. 2H,;')x4:t Verg. cannelée. Cologne, 144!). 
STADTAHCI-I. : Brùibllch, n° 17. Var. simiI.: Ba
vière, 1 44;)-'t(} ; Clermont-Ferrand, 144(). Ce der

nicr sp{·cimen IH'o"ient d'un terrier du fonds des 

religieuses de Beaumont (Liasse 'Iur. des arch. 

d{'p, du Puy-de-Dome). La distribution g{~ogl'a

phi(Iue du pap. à ce bœuf d'un type sui g('fu~ris 

est d{~con('ertante. 

2806. ;~:tx,42. Berlin? 1 !)86. GEIIEIM-STAATSAHCH. : 

Correspondenz. mit dem Aaùcrl. Ho/l', H. l, c. il. 
2807. ;~2,5x42. Brême, 1587. STAATSAHCH.: Vogt

(;crù:htsproto/wll('. Var. ident. : Garlitz, 158ï; 
Prague? 1587. 

I:heuf couronné. 

2808. :JO,5X42. Bordeaux, 14't:J. A. GJlWNDE : LYot. 
De BO.I,;co. 

2809. :lQx42. Poitiers, 14!)ï. A. VIENNE, G. L021 : 
('ptes des receveurs des chapelains de St-Ifilrtire. 

Var. du groupe 2808 et 2809 : Contigné, 1424/ 
151 () ; Saumur, 14;P /!t8; Mamers, 1448; Poi
tiers, 1 4:52-!)7. Var. horizont. : St-Sulpice (llle

et-Vilaine), 1448-50. 

2810. :WX4:3. Poitiers, 14ï9. A. VIENNE, G. 52H: 
Actes capit. de St-Hilaire. 

Bœuf inscrit dans un cercle. 

2811. Naples, 1528. MAl'ITOUE, A. DI STA'fO : Ca/'

teggio di .lVapoli. 

Bœuf ayant certaines formes d'un bouc. 

Les var. de ce groupe forment comme une tran

sition entre le bœuf et le bouc; la queue n'est pas 

celle du bœuf, d'autre part il y a absence de barbe. 

2812. :JOX43. Lautrec, 14:3:~. A. TARN, E. 402: 
J.Vot. G. Bourdon. 

2813. 29x4L Valence, 1449 A. DnôME, E. 2544 : 
Not. DeSVl[(nes. 



2814-2832 BOllc. 

2814. 2Hx'a:L Pignerol, l '.;)'a. A. cO:\J., C. 1,:\1. ï. 
2815. Sauveterre? 1'.6:2. A. TAH~-ET-GAHO~~E: 

lUglrmrnt NItre Sflllwtrrre t>l (·oflf/lir ... ;. 

2816. 29x'a:L Verg. cannelée. Perpignan, l'am), 

A. PYHÉ~ÉES-OlUE~TALES, B. :28i : Pro(,ll/'atiofl 

rO.lJalr . 
2817. :2~),;)x'a2. Ibid. Cuy, l'aii. A. OHNE : Plaids 

ct assis('.'; de la baronnie. - Voy. Sotheby (Pl'ifl

('l/JÙl, t. III, p. 108), :~ dessins simiJ. aux :281(i 
ct 2817; Midoux & Matton (XVO s., n" II), Midi 
de la France, l'i;>:~. 

2818. 41x59 r. Ibid. Bagé, 145:~. A. CÔTE-n'On, B. 
562 : Terrier. 

Var. des types 2812à 2818: Limoges, 1":~2/'.'a
;')(j ; Périgueux, 14:J5J.~); Genève, 14:n; Angou
lême, 1441-71; Nyon (Vaud), 1448; Pignerol, 
14;) 1; Sion, 14;) 1-6:~; Poitiers, 1454; Rouen, 
14;')6; Lausanne, 1457/77; Lautrec, 145~); Lucq 
(Basses-Pyrénées), 1467; Lyon, 1 468-m) ; Perpi
gnan, 146~); Provence, 1474/8:~ et, tardivement, 

Grenoble, 1496; Angers, 1504. - Voy. Likha

t.scheff (nOS 10:31, 10;~2, 40:l6 et 40:17) , Russie, 
1456-57. 

2819. Berne, 141.9. STAATSARCH. : Papiersal7ll7llung. 

Var. simil. : Clermont-Ferrand, 1450; Zurich, 
1 450-!) 1 ; Nantes, 145 L ; Sion (Valais), xve s. 

2820. 29x4:3. Nantes, 1449. A. MUN., CC. 21.1 : 

Miseurs des ponts. 

~:~~: ! :W,5x4:L Champtoceaux, 14!)0. PAlUS, A. 

NAT., P. 112:~: .lIaison d'A/~iou : Assises. Val'. 

simiJ. : Hollande, 11.52 (Collect. van Hasselt). -

Voy. Sotheby (Prin C11JÙl , t. III, p. 115), un filigr. 

du groupe 2820 cl 2822, Tour de Londres, 144;~/50. 

Bonnet. 

Est-ce bien un bonnet que le filigraniste a youlu 

représenter? Quoi qu'il en soit, cette marque (dont 

l'aire de distribution, assez étendue, va de Turin, 

Avignon et Perpignan, au sud, il Bruges, Anvers, 

Cologne, au nord; de Chartres et Orléans, à l'ouest, 

à Landeek, au Wurt.emberg et aux environs de 

Darmstadt, à J'est) semble de provenance piémon

taise. Le type 2827, plus tardif, a, peut-être, une 

sign ifieation difl'érente que les 282;l à 2826. 

2823. 2~)J)X40 r. Verg. parfois cannelée. Samson 
(Belg.), 144:3. BnuxELLES, A. GÉN. : Collect. dr 

pap. ftligr. Var. simil. : Avallon, 1442; Provence, 
1443-74; Landeck (Tyrol), L445; Genève, 1445-

"ï; Sion, l 't'tG; Soleure, 11;,0; Turin,J 160. -
Yo.". Sotheby (/)l'ill('I/)Ùl, t. III, p. ~)), Londres, 
l 't;');L Cet auteur voit. dans ('p filigr. un bonnet 

de fou et en fait d{'river le nom dt' (ools('np(' 

donnt' en Allglet.cITt' il lin format d(' pa)>. Cela 
nous paraît douteux; le nom <]{. foolscape. d'une 

date plus lllodcf'lH', st' l'apporte il la thl' d('/oU(' 
(H>.". cc mot), filigl'. cal'ad{'rist, par des gl·clots. 

2824. Soleure, l'I'I(i-;>O. Ihu:, ST:\:\TSAHCII. : Brù/t', 
n" ;1. Var. simiI. : Perpignan, l 't'tH. 

2825. ;W,;>x't2. Genève, l 't'18. A. D'ETAT: Cptes 

dll chnpitl'l'. Var. simil. : Lausanne, 1 44't/7;,) ; 

Provence, l 't'18 ; Lorry, 1't't8; Orléans, l 't'.9; 
Avignon, 1 1'a~); Cologne, l 'a'aÇ) ; Chartres, 1't;)0; 

Silly (dioc{'se de Sées). I·'J;')O; Butzbach (Hesse), 

11;) 1 ; Pignerol, l 'a5:~-()H; Frankenstein ('VuJ'

t.cmb(,I'g), 11G'J et, t.ardivement, Bruges, 1474. 

2826. :Wx'a2. Anvers, 14'a9. A. l\IlJN. : Sclu'l)('"
brie(lrn. 

2827. ;Jj ,:>x;') l,!). Placard impr. Lindau, !;') 10. 
M EM ~IINGEN, STADTA HCII. : Kniso'liche Jlandate, 
Sch. l, n" 2. 

Botte. 

2828. :Wx't.2. Grenoble, l:l4:L A. ISf~HE, B. 2622 : 

Hommages rendus aU.r dauphins. Var. simil. : 

Le Puy, 1 ;Vi't; Pise, I:I,.!); Bologne, 1 ;J5 t; Pro
vence, ,t:~!)5. - Voy .. 1. Hunter (n° 6), Douvres, 
1 :J45. 

2829. Paris, 1 :148. A. NAT., XIe, ,. B : Parlr>ment. 

Accords. 

2830. 27x'J2 r. La vergeure fine est très visible au 

filigr. Revin, I:HiO. A. AnnENNES : Greffe de la 

Cour. 

2831. :Wx't.:L Genève, 11:01. A. D'ETAT: Procès 

criminels. Enquétf' contre David Dunand du PU.l}. 

Var. simil. : Genève, 1400/10; Nyon, 140:1. 

2832. 32x't.L r. Vérone, f!)IO. A. COM. : Conclu
siones Negocionun, n° 5. 

Nous croyons les cinq types, 2828 à 2832, 

de proycnance italienne. 

Bouc. 

Sous ce vocable on trouvera réunis les animaux 

qui n'appartiennent ni au bœuf ni à la famille du 

cerf, à savoir: le mouton ou bélier, le bouc, le bou

quetin, la chèvre et le chamois; il est difficile de 
reconnaître quel animal le filigraniste a voulu re

présenter et de l'ident.ifier avec une espèce précise. 
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Le demi-boue est toujours VlI de profil. 
Les types les plus anciens, 28:l:l il 28:~5, sont il 

cornes eourh('es en demi-cercle et (~annelées ou 

olldulées dit eôté extel'ne. Le pa]>. à eeUe marque, 
n'a pas étt'~ signalé en Italie, toutefois, à en jug(~r 

pal' la vel'gcUl'c et par la similitude de formes avee 

une th,' dt' houe (H)y. ce mot) très frt'fluente dans 

ce pays, on doit Ic considérel' comme appartenant 

ù la p<'ninsllle italienne. Plus tard, les cornes, 

moins eourh('es, sont 1 isses; les 28:Hi à 2840, de 

même style, sont également italiens. 

Enfin les fil igr. 284 L Ù 28!f:~ ont les cornes lon

gues du houquetin des Alpes, la face externe ondée 

ou cannelée, l'interne lisse. Origine italienne. 

2833. Provence, 1 :~'t0. A. BOLCHES-DU-HHÔ~E : Col-
Ir,,·t. dr pap. filigr. Var. ident.: Grenoble, l:l42. 

2834. 29x41 ,f}. Provence, 1:~45. IBID. : id. - Voy. 

Likhatschefl' (nU :n 48). ms. de 1 :l48. 

2835. 26x40 r. Clermont-Ferrand, 1 :n8. A. PUy

DE-DôME: Fonds du chapitre de Ne_De du Port, 
cote l, n° 1. Li,,/'r du cellérier. 

2836. ;Wx44. Perpignan, 1 :n5. A. PYHÉNÉES-ORJEN

TALES, B. 1 :ll : N vtule du notaire André Romeu. 
Var. simil. : Dijon, 1 :n9. 

2837. :Wx45. Pignerol, l:l79. A. cO:\<I., C.I, M. 4. 

2838. ;Wx45 r. Rome, 1 ;n~). MANTOUE, A. DI STATO: 

Cartrggio di Roma. 
2839. Orvieto, l:l80. SIENNE, A. DI STATO : L'arteg

gio. - Voy. Likhatsehefr (nU 1 (9), Sienne, 1 :J8:3. 

2840. 28,5x42 r. Rodez, l:l80. A. AVEYRON, E. 1127: 

Not. G. dr. Longuo/'cmtr. Var. simil. vertic., 
mêmes date et prov. 

2841. ;~ L ,t>x44. Ferrare, L401. MODÈNE, A. DI 

STATO, 56 B: lYot. ducal;: il/inute di Sardi Pau

lus. Var. simil. : Bologne, 1420; Lucques, L4:~;~-

44; Ferrare, 14:l8; Florence, L447. 

2842. :30x44. Prato, 1427. FLORENCE, A. DI STATO: 

Estime di S.-J/aria-.iVo"r.lla, Prato, n" l:3:L 

2843. :JOx42 r. Bologne, [440. A. DI STA'l'O : Po
destà. - Voy. Keinz (nU 272), ms. XIv-xve s. 

Bouc. 

Les figures les plus anciennes, 2844 à 2852, sont 
à cornes lisses légèrement infléchies, toujours sur 

par· à grosses vergeures, souvent avec verg. sup

plém.; parfois on distingue une verg. fine à l'inté
rieur du filigr. ; provenance italieIine. 

Le type 71841 a les cornes courbées en spirale: 

nationalité douteuse, peut-être lonaine. Le 2842 

l'appelle la chèvre domestique et peut avoir une 

origine piémontaise. 

Les filigr. 285(i à 2870 ont les cornes assez droi

tes et, généralement, une barbe au menton. Ce fi

ligl'. dont les pl'emiers spécimens remontent à 1;'):l L 

n été assez vite adopté par plusieurs papetiers 

fl'an~:ais; les 2862 à 2870 sont accom pagnés des 
noms de Jehan Gros, d'Edmond et de Claude Denis 

ou Denise, et d'un nom qui peut se lire Momana ou 

Momaga, ou M. Mana, ou M. Maga. Les Denis ou 

Denise, seuls connus, étaient bourgeois de Troyes. 

L .. es 2S7 L et 2872, à cornes de chamois, pour
l'nient être allemands. 

2844. Grenoble, L:V.:l. A. ISÈHE, B. 26 L:3 : Horn
mages rendus aU.T dauphins. Var. ident. : Gre

noble, J:l44. 

2845. ;~ Ix46. Ferrare, I:J 1l[>. MODÈNE, A. DI S'l'ATO: 

Not. ducali, nU 54 : ~lJt/inllt(' di A. Sale. - Voy. 
Gutermann (n° 52), du XIve s. 

2846. 29x44 r. Digne, 1:346. A. BOUCHES-DU-BHÔNE, 
B. 1825: Cptes de la cla(Jerie. Var. simil.: Pro

vence, tJ46-49; Grenoble, L:352. - Voy. Zon

ghi (XLIX, n° 2). Fabriano,1 ~J50. 
2847. 29x4:l r. Digne, 1:346. IBID. : id. 

2848. 28,5X43 r. Dijon, 1 :l47. A. CÔTE-D'OH, B. 
11245 : Tabellionage. 

2849. 2Sx4 L r. Lucques, 1 :l58. A. DI STATO : An
ziani flvanti la Libertà, n° :~~L - Voy. Zonghi 

(XLIX, nU 4), Fabriano, [:37:3. 

2850. Bibienna, 1 ;l(i4. FLOHENCE, A. DI STATO : Let. 
internr., n° 7. 

2851. 26x40 r. Maguelonne, 1:369. HOME, A. VATI

CANO: Nationes Collectoriœ, n° 1 :37. 

Var. du groupe 2848 à 2851 sur grosse ver

geure : Bordeaux, 1;356; Morlaàs (Pyrénées), 
CJ57; Gênes, 1 :J58-7:l. - Voy. Piekosinski (nOS 

258 à 264), mss. de 1:36L-66; Keinz (nOS 269 à 

271). mss. du XIve s. et de [:l(i4; Kirehnel' (nOS 

[:l8 et L:H)) , Francfort-sur-Ie-Mein, 1:360-62. 

2852. 40x58 r. Lucques, en 1-7:3. A. DI S'rATo : Ri
lormagioni pubbliche. ConsigLio generale, n° :3. 

2853. FiLigl'. emprunté à Likhatscheff (n° :3784), 
ms. de L:n2. 

2854. 29x42 r. Etain, 1472. A. MEUSE, B. 1 L52 : 

["ptes du receveur. Var. ident. : s. l. n. d. (8. 
METZ, ms. n° 137). 
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2855. 2Ç)x't2. Pièce annexe. Thonon, 14;lï. Tl'I\ll'i, 

A. D'ETAT: Trésorù'/'s génh'{f{u' dc Sm'oie, n" ~{;L 

2856. :Wx4;l. Coblentz, I;};ll. STAATSAHCH. : Aïr

('!tcnrcc!t.nullf.{l'Il. Va r. ident. : Coblentz, 1 ;);l2-

;~;~; Anvers, 1 ;};~2-;m; Remiremont, I;};t~; Utrecht, 
15:J;~ . 

2857. :Wx4:J. Bruges, 1;):n-;~2. A. :\H:N. : ('II'iele 
sentenclen. 

2858. :Wx4:L Troyes, 15:~:L A. ArR E, G. ;~~)() : ('ptcs 
dl' la maison d'Aiz-en-Othl'. Var. ident.: Aval

lon, l5:tL 

Val'. du gl'oupe 2857 et 2858 : Hachenbourg, 

15:H; Alsace, 1 !l:J2; Namur, 1 !l:l:J; Leyde, 1 ;}:l:l; 

Bruxelles, 15:J4; Brielle, t:);~"; Bruges, 1 !);ll

:n ; Epinal, 1 !l;~5; Troyes, l536; Utrecht, 15:~()-

44 ; Bar-le-Duc, 1 ;};n ; Pierrefort, 15:n; Echter

nach, 1537-!.0;Joinville, 153~); Montjoie, 1;}40; 

Châlons-sur-Marne, L!l4l-42; Tournai,I!l42; 

Clèves, [;")43; Brabant, 1545-48. - Voy. Stop

pelaar (pl. XI, nO~ 1 à 3), Zélande, 1 530-4G. 

2859. :30x42. Sierck, 1 !l;~4. A. MEUHTHE - ET- M 0-

SELLE, B. 3962: L'ptes des rel'l'Vellrs. Var. ident.: 

Metz, 1534. 

2860. 30,5x40 r. Katsant, 1 !l48 et Luxembourg, 
l55:3. BRUXELLES, A. GÉN. : {'oUec[. de pap. filigr. 
Var. simiI. : Anvers, 1546; St-Denis, l547; Sas

senberg (\Vest ph.), L547. 

2861. 29,5x42 r. Maëstricht, 1561. HIJKSARCH. : 

Gichregister, n° 12. 

2862. 3lx43. Namur, l544. A. D'ETAT: Cptes du 
Grand Hôpital. Var. yertie. et horizont. : Na

mur, (;")44; Katsant, 1547; Anvers, L548; Bra

bant, 1550 ; Utrecht, 1551. Le nom est toujours 
d'une leeture douteuse. 

2863. :lO,5x4:l. Utrecht,1551. A. D'ETAT: Re!ce
ningen (Jan de kerk (lan St-J/artin, D. 271. Var. 

simil., au nom très distinct: Brabant, L554; 

Delfshaven, 1554. 

2864. 31x42. Luxembourg, 155:3. BRUXELLES, A. 
GÉN.: Colleet. de pap. filigr. Var. ident.: Bra

bant, 1556-57 ; Namur, 1559. On voit distincte
ment Etmond Denise sur les var. les plus an

ciennes. - Voy. Stoppelaar (p1. XI, nO 5), Zé

lande, l555-60. 

2865. ~Hx'13. Utrecht, L554. A. MUN. : Cptes de la 
Ville, n° 599. Val'. simil.: Utrecht, 1554; Valen

ciennes, L55[,; Brabant, 1556-65; Arnheim, 

1558 ; Namur, 1559; Aldenbiessen (Maëstricht), 

1561; Amsterdam, 156'1; Bruges,! 562; St-Om~r, 
BI·iquet. - FiligTancs, 1. 

1 ;)()2. {J ne \"al'. en 1 ;};'} 7, pl'('sent<~ la hand{~I('tte 
au nom l'eIlY{,I'S<\ la ti'te en has. 

2866. ;Ulx't2. Anvers, 1 ;):)8. l'n~:n:s, B. : Pih'cs di
('('l'St'SIIO'' dass(:('s. Val'. simi!.: Hambourgy 1:);)7; 

Damme (Belg.), 1:');-)8; Brabant, 1 :);)8-(iO; Lu

beck, 15!)8-(i/; Wolbeck (\Vestph.), 1 ;);)~); Hol

lande, 1 ;')!)~) ; Mœrkerke, 1 !)5H; Arnsberg, 1 ;')(i(}; 

Bruges, 1 ;)(iO-(i'J; Utrecht, 1 ;')(il; Bromberg, 
1 ;)(i;); Amsterdam, 1 ;')(;(); Rotterdam, ·1 ;,)(i6. Dans 

quelqlH's yal'. le point entl'C' mOIl et J)nlÏs fait 

défaut. 

2867. :JOx42. Nancy, f[)()2. A. MrWUTIIE-ET-Mo
S ELLE, B.I 1 :~o : (/)/{>s du /'('('t'(I('llI' géllh'al de 

LO/'I'ailu'. Yar. ident.: Wolbeck(\V<'stph.), Hl64. 
2868. :lOx't2. Bewegen-Rheine (\\Testph.),J;,)(i5. 

MCNSTEII, STAATSAltCII.: Bis ('//()!l'. Amts/'{'('hllun
g('fL Var. simi!. : Namur, 15(i7; St-Truijden 
(Maiistricht), 1 ;')71 ; Damme (Belg.), 157 L. Dans 

ccs différentes Yal'. l{' nom de .llomana est ceJ'
tain, (jlH'lquefois le prC'mier jamhage de la let

tre N est lié avec le second de la lettre A. 
2869. 30,5x40 J'. Brabant, t5G5. BnuxELLES, A. 

GÉN.: Colleet. d(· pap.jiligr. Var. simil.: Bruges, 

1 ;,)(i5-70; Ribeauvilliers, '156G; Coblentz, 1566-

G8; Namur, L5G9. On peut lire 1110maga ou il/ . 
.:llaga avee une ponctuation qui est tantôt un 

petit losange, tantôt un petit cercle. Voy. Stop

pela al' (pl. Xl, n° 4), Middelbourg, 1544. L'au

teur a vu sur la bandelette Anamora. 
2870. 28x:38. Troyes, 1577. A. AUBE, G. 1219 : 

CplfJS du prieuré rie N°_Do de l'Isle. Var. simil. : 

Bruges, 1579. 

2871. Filigr. indistinct. Bromberg, 1582. POSEN, 
STAATSARCH. : Judici Bùlgostiensis. 

2872. :l2,5X4L Hambourg, 1600. STAATSARCH., VII, 

F d
, n° 2 L : Alte Verlassungen. Peut-être faut-il lire 

1 B et non pas 1 S? Une autre var. simil., de 

1606, porte les lettres 1 V B et, en 1611, l'initiale 

B seule. 

Boucle ou Fermail. 

2873. 29,5X44. Caen, l4:J:l. A. CALVADOS: Abba.lJe 
de St-Etienne. Terrier de Caen. 

2874. Florence, 1466. A. DI STATO : Deliberazioni 
dei Signori et Coll('gi, n° 79. 

La signification de ces deux var. est hors de 

doute; leur origine est italienne, tout au moins 
pour la seconde. 

Bras. Voy. }lfain. 
26 
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Hroy(~foo; C'l). (Instrument à broyer le chanvre.) 

2875. Aix-en-Provence,I:J:tL A. Boucm:s-lJt'

HIIÔ;'<iE, B. l;')H7: ('ptes de la ('!rwrrù'. 

2876. :Wx"G r. Pise, 1 ;~:J:J. A. DT ST,\TO: L(,lt. drgli 

.. Jn:.ialli, n° J. Var. un peu plus massives : Luc
ques, 1 :J:l:J ; Montpellier, 1 :tn. - Voy. A. Zon
ghi (XXXVIII, n" 1), Fabriano, I:J:m. 

2877. Foligno, J;')02. MAIWOUE, A. Dl STATO: Car
t(~{{gi() di Ilom({. ViiI'. ident.: Messine, I:>O:L 

Le 2877 ne cOllstitue peut-être pas un outil 
à hroyer. Les types 2H7:) ù 2H77 sont de prove
nance italienne. 

nruni~~oir ou Polissoir. 

Les papetiers se sont servi jadis pOUl' satinel' le 
papier, tantôt d'une pierre lisse et dure, tantôt 
d'un appareil que Zonghi 1 appelle f'ialallrlro. 

L'extrême poli que présentent certains pap. du 
XVe s., notamment quelques manuscrits écrits à 

Venise, ne pouvait s'obtenir qu'ri l'aide de procé
dés perfectionnés. Il est douteux que la pierre de 
lisse, ordinairement employée, put suffire ù attein
dre ce hut; on avait besoin pour y arriver de l'ins
trument métallique, assez long ct lourd, que repré
sentent les filigr. et qui mérite le titre de brunis
sOir. 

2878. :JOx44. Udine, 14;')(). B. & A. CO~I. : AnnaLia 

pubblica, n° :H. Var. simil.: Fano, 1458; Rome, 
14[>8-()0. - Voy. Zonghi (Anticfte carte labria
nesi), Fabriano, 1I.54 , 

2879. Naples, 14mL MANTOUE, A. DI STATO: Car
teggio di .1Vapoli. 

2880. Venise, 1477. FiligT. emprunté à Ongania 
(p. 54, n" 2). 

Calice. Voy. Coupe. 

Canard. Voy. Oiseau. 

Canot. Voy. ce mot aux Armoirit's. Voy. allssi 
Na"ù,c. 

Capuchon. 

Le filigr. du capuchon ou capuche n'a été usitô 
(Ille très peu de temps. Pro\'. incertaine, peut-ètre 
dauphinoise ou piémontaise. 

2881. Grenoble, 1 :19:L A. ISÈRE, B. 2710 : Etat des 
p'eu.x. Var. id{'nt. : Grenoble, 1:194-~)(j; Valence, 

1 Le antiche carle fabrianesi. Fano, 188~, p. 67. 

1:19(;; Moirans, I:lm). - Voy. :\fidoux & ~1atton 

(n" XVII), Midi de la France, XIV" s. 
2882. :Wx":L Grenoble, 1 :lH2/~)5. 1 HID., B. 2726 : 

Reî·is/oll des Feu.T. Var. ident. : St-Marcellin , 
1400. - Voy. P. Heitz (n" 121), Strasbourg, 
1401-0;'). 

Deux cal"rés adjacents, peut-être un livre ou
vert. 

2883. :~2x44 r. Udine, 1:1IH. B. & A. C(>:\1. : Notw 
Eltsebii dt' Hom([gnan()~ calle. Patr. 

Casque. 

Le filig. du casque montre les modifications suc
cessives apportées à cette pièce essentielle de J'ar
mure. La forme la plus ancienne est celle du morion, 
lequel ne tarde pas à être agrémenté d'une sorte de 
visii>re ou de nasal; puis vient le casque fermé. 

Les types les plus anciens, 2884 à 2888, sont à 
vergeure fine: ]a grosse (2889) apparaît en 1340; 
le 2890 est de nouveau sur vergeure fine. Les figu
res 2891 et 2892 l'epl'ésentent un casque à visière, 
sur grosse vergeure. Le 289:1 est un casque à ci
mier formé par une sorte de griffon grossièrement 
dessiné. Les 28~)4 à 2896 reproduisent le très cu
rieux casque à cimier du Seigneur de Carrare. Faut
il y voir une pièce d'armure authentique ou un frag
ment d'armoiries? Il y a un espace de près d'un 
sièele entre les 2895et2896. Jusqu'au 2903, tous les 
fi]igr. du casque sont de nationalité italienne. Les 
2~)o4 à 2909 sont d'origine allemande et provien
nent de Landshut dont la papeterie existait en 
Ilj8~L Si ]a date du 2904 est bien exacte, il faud.rait 
même la faire remonter jusqu'à i48{! (Voy. p. 92). 
Les Armoiries de la ville de Landshut, sont trois 
chapeaux de fer. Le papetier a commencé par mar
quer son papier avec un seul, puis il a employé 
les armes complètes, telles qu'eJles se voient aux 
nOS 1112 àJ 115. Le 2910 relevé trois fois n'est 
malheureusement jamais net; ce qui serait inté
ressant à savoir, c'est si l'ornement placé sous le 
casque est un écu; provenance française. 

2884. :10x44 l'. Bologne, 1:121. A. DI STATO : Po
destà. \'ar. ident. : Liddo (Venise), 1:122. 

2885. ;J~)x5:1 r. Sienne, I:J2L A. DT STATO : Consi
glio generale, n° ~)6. 

2886. ;Wx40 r. Paris, 1:334. A. NAT., Xlr. 1 B: Par
lement. Accord ..... 

2887. :JOx47 r. Pistoie, I:J:35. A. DEL OSPEDALE, Ba, 
!1 0 lil. Var. ident. : Bologne, t:136. 
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2888. :30x45 r. Bologne, I;J;~{L A. III STATO : Po
dcstà. 

2889. Florence, I:V.O. A. DI STATO : LeU. interlle, 

n° 2. Va ... du g"oll pe 2884 Ù :288~) : Trévise, 1 ;~:21 ; 
Bologne, 1 :l:22; Torcello, 1 :l2:2; Gênes, 1 ;J:2:~-:~:~ ; 
Grenoble, 1 ;~26- il5; Montpellier, 1 ;~2i; Rodez, 
132i -28 ; Udine, 1 :l28; Lucques, 1 ;1:~2; Ratis
bonne, XIve s. - Voy. Keinz (n° :2li), ms. du 

XIve s. et ~lidoux \.\ Matton (n° XIX), Midi de la 
France, l:tl8; Likhatschcfl'(noS 105 à lOi), Sienne, 
1:l25-:l4. 

2890. 30x46. Pistoie, 1356. FU)HENCE, A, DI STATO: 

Docum. orl:[{in., l275-1:~6:1. Var. simil. : Venise, 
1;3():3-8~); Fano, L378; Ravenne, l:l8:J. - Voy. Li
khatscheff (n° 248), ms. de 1:178. Var. simiI., sur 

pap. à grosse verg. de 42x60 : Sienne, 1 :1ï[)-Î(}. 

M ugnier (Lettres des Princes de la maison de 

Sa(Joie à la ViLLe de Chambéry - Chamhôry, 
1888, p. 77), mentionne, à la date de 1:17 ft, le 

filigr. qu'il appelle un (( casque léger »). 

2891. Gênes, 1:142. A. DI STATO : lVut., n° IÇ)2. J/i
/lute di G. Petraccio e G. Durante. Var. simil. : 

Bordeaux, 13:17 ?-56; Grenoble, 1 :J50-GO; Dra
guignan, ,136Î ; Paris, 1368 ; tous su "grosse verg. 
- Voy. Zonghi (LXXXI, n° 1), Fabriano,l:l~)\. 

2892. :10x44 r. Venise, J :365. A. DI STATO : Rac
colta di Carte. Var. ident. : Montpellier, 1:1()[>. 

2893. Filigr. emprunté ù Piekosinski (n° 277), ms, 

de 1:167. 
2894. :30,5x45. Padoue, l:366-68. A. co:\1. : SigiLLo, 

nOS 2 et 3. 

2895. Fragment d'un pap. de grand format. Fer
rare, 1:1ï7? MODÈNE, A. DI STATO : Not. ducati, 
n° LIXO: .il/inute di Tagliapietra Franciscus. 

2896. Venise, 1478. Filigr. emprunté à Ongania 
(p. 59, n° 12). 

La figure des 2894 à 2896 a été reeonnue par 
Urbani pour être le cimier qui orne quelques 
médailles et jetons de François le vieux de Car
l'are, seigneur de Padoue de La55-88, et qui re
présente un SalTazin ailé. Voy. Urbani (pl. IX, 
nO 5), Padoue, 1366; Keinz (no 89), ms. s. d.; Pie
kosinski (no 278), ms. de 1352. Le papier à cette 

marque est originaire du Padouan, peut-être de 
Battaglia où s'est installé un des plus anciens 
battoirs de la région. Voy. au mot Roue. 

2897. 29,5x4L Toulouse, 1:387. A. MUN., CC. 691: 
Cptes des Recettes et Dépenses. 

2898. 30,5x45. Brünn, 1389. STADTARCH., la, II,20: 

LOSIIIIKsrt'KIsl('''' ra... ident. : Lanzo, 1 ;l~)J. -

Yoy. l\ei HZ (Il" 218l, ms. dt' 1 ;u,m; Piekosi nski 
(Il" "()()), de (;~88: I\il'chuel" (Tl" :2()) (in('omplet), 

Francfort-sur-Ie-Mein, 1 :mo. 
2899. Lanzo, I:ml. Trlll~, .\. n'ETAT: {'pl('S du /'l'. 

('('l'i'ill'. 

2900. :H)xlf '1. Vicence, 1'111. A. ~()T. : T('sl fl/1II 'II Il. 

- roy. ZOllghi (LXXXI, Il'' 2), Fabriano, 1"'1'" 

2901. :Wx":L Lorris, 1";)0. A. LOIIIJ.:T, A. 28H: N('
('('/I('S rI('la (·lui/dl(·lIft·. raI". simil.: Azeglio, 11i:J. 

2902. :2~)';)x'd. Grenoble, 11HI. A. ISEIŒ, B. 2i22: 

Etat des Fl'({.r. Val'. simil., tri's indist., Sion, 
l'I[)O. 

2903. 2~',;-)x12. Forcalquier, 1'.(i:L .\. B(}l;Clu;s-ur
HHÔNE, B.I~)()I : {'p/I'.'; (/(' la dal'l'/'I(~. Var. simil.: 

Palerme, l "(i;) ; Aix-en-Provence, 11()Î·8:L 

2904. :J:Jx4[>. Ratisbonne, l'I8·1f? STAIITAHCIr., VI: 
Pro!Js/gt>I'/('lltlù:hl' P/'olo!to//l'. Val'. ident. : 

Landshut, 14~)1f. 

2905. Bavière, l'.~)2. Ml1:\'lclI, AU,GEM. HEICIISAIICH., 

XV. H. :1: Abs{(K- U/lr/ Fcltr/i,!Jrieji', nU 4. 

2906. :J2x;> r. Naubourg, l ,,~)(j. MU:\'IClI, IBIII., XV. 
7. :2: JustizgewaLt. C/'j't'Iulr'nb/'lti'l', n" iH. Val'. 
ident. : Ratisbonne, l 'tH7-1 [)OO; Bavière,l'Iml. 

2907. :~2x44 r. Ratisbonne, It>OI. ST.\DTAHCII.: Ca
lIu'J'{llia. Umgdd(unts/'cgistc/'. Val'. simil.: Lands
hut, 1502 ; Bavière, 1502 ; Eichstadt, 1 ilO:l ; Bam
berg, 1 ;")O:l ; Ingolstadt, 1 ;,Olf ; Weslingen,l [>04; 
Straubing, 1[)04; Sulgau, 1 ilO'l ; Landau, 1:)04. 

2908. Bavière,1506-0Î. l\1l;~ICH, ALI.GEM. HEICHS

AUCH., XV. 8. 5: Cassasaclwfl, n"S ;J~) et ~O. Var. 

ident. : Ratisboflne, 1522. 

2909. :12x44. Salzbourg,1 [) Il. A. llEH LANUES

HEGIEHU:\'G: (;('Jnclfle Cathrnlclwl. 

2910. 32x41. Gray, J 578. A. DOUBS, B. [)5: Cor
respondaflce du ParLement rie Dûll'. Var. ident.: 

Dijon, 158:1; Langres, 1[)85. 

Cavalier. 

Les deux var. relevées appartiennent à l'Italie. 
Le nom de cavalier est resté attaché à un format 
de papier dans le règlement français de J741 ; mais 
il s'agit ]à d'un postillon jouant du COI'. Au XVIIe s. 

on trouve un autre cavalier, à savoir un homme 
d'armes tenant un étendard dans un écu à la pointe 
duquel pend la lettre M (Marbourg, 16:J5), peut-être 
les armoiries de cette ville. 

2911. Rivalta, 1447. MU.AN, A. DI STATO: Doc. dipl. 

2912. Asti, 1480. IBID.: id. 
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Cercle. 

Avec des lettres il l'intôrieur. Voy. LeUrt'.,,·. 

Le cercle seul ou surmonté de la croix formant 

le globe impérial, ou aceompagnt" de signes Ya

l'it"s, est un filigrane ahondant. 

Pendant plus de trois sit'c1es (de 12Ç):~-1 ;>~.()) Je 

eercle simple a été employ<\ variant sans cesse de 
grandeur, sans qu'on puisse tirer de ses dimen

sions une donnôe relative il l'ùge du papier. C'est 

l'examen de la vergeure et l'écartement des pon

tuseaux qui peuvent fournil' quelque lumière à cet 

t'~gard. Les pJ liS an('iens spt'~ci mens. 2~)I:l à 2916, 
appartiennent cl la première pt'~riode des papiers cl 

vergeure fine; Ja grosse vergeure, 2~)1 ï à 2~)20, 

apparaît en 1 :~4~) et persiste jusqu'en J :l8'J ; enfin 

la vergeure fine, de plus en plus fine, avec pontu

seaux de plus en plus rapprochés, revient défini

tivement avec le xve s. La provenance des 2~) l:l 
à 2923 est certainement italienne; celle des 2~)24 

à 2~}28, française, probablement champenoise. 

2913. :JQx45 r. Florence, 129:l. A. DI ST ATO: Con-
sultr e Pratiche, n° 80. 

2914. ;30x44 r. Gênes, 1301. A. DI STATU: ]'fot., 
n° 12:'). il/inute di Sambucetti Lamberto. 

2915. :Hx4:') r. Filigr. posé dans la région mé

diane et vers le bord inférieur de la feuille. Bo
logne, i 305. A. DI STATO : Podestà. Val'. simil. : 

posée vers le centre de la feuille: Vérone, 1328. 

2916. Grenoble, 1329. A. ISÈRE, B. 2612: Hom
mages rendus aux dauphins. 

2917. 29,:')x4:3 r. Reggio-d'Emilie, 134~). A. COi\1. : 

.. lVot., n° 28. 

2918. 29x42 r. Bergame, ,1 3 fil . A. NOT. : Jfinufe 

di Panizzoli, n° ï. 

2919. :30x40 r. Reggio-d'Emilie, 1:3ï6. A. COlL: 

Not., nO 43. 

2920. :JOx40 r. Würzburg, 1384. KREISARCH. : {{ai
seri. Landgericht. Standbuch, n° 51:3. 

Les types 291 ï à 2920 sont sur grosse ver

geure. C'est là le trait distinctif des papiers de 

cette époque filigranés au cercle, car le cercle 

lui-même varie beaucoup de dimensions; les 

2919 et 2920 constituent les extrêmes. Ce papier 

est abondant à Reggio où il est employé pres

que sans interruption de 1~l49 à t:l88, à Parme, 
de 1343 à 13G9, et à Bergame, de 1351 à l:J:'):l. 
Hors d'Italie (outre 'Vürzburg), à Paris, 1381. 

2921. ;JOX'I:'). Genève, l'JOI. A. n'ETAT: PROCÈS CRI

MINELS. Enfjldtr contre David Dllnand du PU.lJ. 

Cc papier est sur vergeure intermédiaire. Ce ne 

sont plus les gl'OS fils des 2H 17 à 2~)20, ce ne 

sont pas encore les fils fins des types suivants. 

2922. 2~),5x? Paris,I'tOï. A. NAT., XIC~):J A: Par
lement. Aceol'ds. 

2923. :WX!tO. Sion, 1461. A. DlJ CHAI'ITHE DE VAÜ~RE: 

Not. dil'ers, n° XCVIII. - Voy. 'Veigel & Zes
termann, n° :t');). 

2924. Bruges? dans La doctrine de bien "ivre, s. 

l. n. d. attribué à Jean Britto à Bruges. - Voy. 

Likhatscheff (n° 302G), ms. de 1489. 
2925. :Hx45. Filigl'. posé à l'angle de la feuille. 

Nantes, ,1484. A. MUN., CC. 2:')8: A/iseurs des 
ponts. 

2926. 42x!)8 l'. Le filigrane est placé d'une façon 

irrégulière, tantôt normalement, tantôt vers le 

bord, tantôt près du centre de la feuille. Ambé
rieu, t496-98. A. CÔTE-D'OR: Terriers de St-Ger
main, d'Ambérù'u ct de St-Rambert, nO' 884 et 

885. Var. simil.: Metz, lfi24; Troyes, 1;>28-;l2. 
2927. :l:lx4ï r. Troyes, 1524. A. AUBE, G. 1208: 

Cptes du prieuré de N°_De de l'Isle. Val'. idcnt.: 

Troyes, 15:l1-:J8. 
2928. :j(i,:,)x4ï. Avallon, 15ï2-ï:l. A. YONNE, G. 

2068 et 2069: ()ptes du rrcel'eur du chapitre. 

2929. :lO,:')X!lO. Bergame, 1:')90. A. NOT. : Jfinute 

di Arragonensi Bono, n° 9. 
2930. 29x40. Genève, 1462. A. D'ETAT: Registres 

du Conseil, B ;). 

2931. 29,5X41. Genève, 1468. IBID. : Procès crimi
nels. Procès de Jacob Trop . 

2932. :Hx40. Bergame, 1594. A. NOT. : Jfinute di 
Arragonensi Bono, n° 9. 

Les 2~):lO à 2932 sont peut-être des filigr. ava

riés, incomplets; s'ils figurent ici, c'est à titre 

d'exemples plutôt que comme spécimens du 
cercle. 

Cercle traversé par deux diamètres se coupant 
à angle droit. 

Ce filigrane, employé en Italie de 1311 à 1406, 
constitue des types assez variés (293:3 à 29:l8). Le 

2933 est accompagné d'un second filigrane qui 
pourrait être la lettre 1. 

2933. ;Hx4:3 r. Fi1igl'. double. Gênes, l~H 1. A. DI 

STATO: Not., n° t ï6. Jfinutc di Benedetti Vi(laldi. 

Chacun des filigr. de cette màrque double est 
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posé au Lord de la feuille. Var. ident. : Gênes, 
l:lO:~?; Trévise, l:HO; Reggio-d'Emilie, l:tlO. 
Var. simil. : Fuecchio (près Florence), I:~I(): 

autre var. simil., mais non répdée : Lyon, 
XIve s. 

2934. :lOx44 r. Bologne, 1 :l;)8 .. -\. Dl STATO: Po

destà. 

2935. 29J>xlJL. Le filigr. est pos(' au bord de la 
feuille, entre le premier et le second pontuseau. 
Suze, 1406. TUHIN, A. D'ETAT: HN'OlllUllSSrUU'('S 

par De Croso. Var. un peu plus petite, même 
provenance et même date. 

2936. aOx45. Florence, 1:363. A. DI STATO : Duc. 

or/gin., 12i5-t:JG:J. 

2937. Grenoble, 1:l65. A. ISÈHE, B. 2622 : f/olJl
mages rendus au.r dauphins. 

2938. :34x51. Naples, r:J2{i (?) A. DI STATO : Fasci
culus, nO 28. - Voy. Barone (n° i) : Naples, 1 :J2G. 

Cercle traversé ou surmonté par un trait se 
terminant en une croix latine. 

Le cercle surmonté d'un trait, terminé en une 
croix latine, qui parfois le traverse en entier et qui, 
plus souvent, s'arrête à son centre et s'appuie sur 
un diamètre horizontal, constitue un filigrane qui Cl 

été usité pendant plus de deux siècles. Certaines 

des figures de ce groupe représentent le globe im
périal, mais dans l'impossibilité de préciser à quel 
dessin rudimentaire il faut faire remonter cette in
terprétation, il nous a paru préférable de n(' pas 

faire un groupe spécial du globe ou du monde pt 
de laisser réunis tous les filigranes dont le cercle 
constitue l'élément principal. 

En revanche, il convient de laisser à part les re

présentations de]a sphèrl', ce filigrane ayant donné 
son nom au papier marqué de ce signe, dans l'An
goumois (Voy. au mot Sphère). De même que dans 
le groupe précédent, les nOS 2~)39 à :l05J varient 
beaucoup de dimensions; dans le 2950 le diamèt,'e 
du cercle est de 01ll,050, dans ]e 2958 il n'est plus 
que de Orn,005 à om,006. 

Le 2939 est italien, mais il est moins sùr que les 

types suivants aient la même origine. Celles de ces 
marques qui sont sur grosse vergeure, 2940 à 2942 
et 2947 à 2Ç}49, ne présentent pas la vergeure sup
plémentaire qui se voit dans les papiers italiens. 
La <.1istri Imtion géographique du papier des nOS 
2947 à 2964 indique une provenance française; 

peut-t·tn- pltl~i(,llJ'~ hattoir's ont-iJ~ employé cc fili-
gr'a Ile. 

2939. :~Ix't'I r. Vérone, I:~,~)O. A. cmt.: Sffl-.llflria 

deI/fi l'('rç:ill('. ('flff/sfro ,,(,(,('/,10, n° ~. \' al'. idt>nt.: 

Trévise, l:t,)I-;)i: Bologne, I:~;);l. - roy. lIeitz 
(n"2:)). Strasbourg, I;~;)I-~H: Piekosinski ~n'''()l'H 
et 6S21. mss. de 1 ;~;d-;);~; Stoppelaar (pl. J. u" 2), 

Middelbourg, 1 :H~ 1. 
2940. ;WX'I't. Troyes, 1 :~S2. :\. :\ (' BE, 2~ Il. SG: 

.1bhfl~1J(' d(' .yl'_lY flu.r .YonlWÙIS. 

2941. 2~)x12 J'. Nordwijck, 1 :J;)i. lA fLHE, H'.JKS
AHCII. : Papù'r('f/lI('r:'fllJ/c/illf{. 

2942. ;JOx4;l. Rodez, 1:li'J. A. An:YHON~ C. 1408: 

lVOf. ]Jarf/'dnll,1J 8(,/,/'{,s. 

2943. ;WX'I'J. Ambérieu, 1 :~S5. A. CÔTE-il 'Olt, B. 

8i2 : 'l'errin's d(' St-GerlJ/aifl, A mbérù'u l't Sf

!lamb('rt. 

2944. :H)x/l:L Rodez, vers 1 ;J~)O. A. A n~Y1:()N, E. 

HOS: l\,Tot. Pierre ]JO.IJN'. raI'. simil., la tige un 

peu plll~ longue: Genève, 1 :JH 1 /~H;. 
2945. ;Wx't:L Paris, l'tOI. A. NAT., XIe SI A: Pa/"

!('mnlt. A (,(,()l'rls . 

2946. ;Wx4:J. Filigr. prohah]ellH'nt avari(\ Vicence, 
14:J5. A. NOT.: T(';strlllu'llti. 

2947. 25x:J8 l'. Autun, 1 :Ji 1. A. S\()~E-ET-LollU: : 

(}pt('S de L'.E{{/ise ('athù!,.a/f'. Var. ident. : Fonte
nay (Cal yados), 1 ;PS; Paris, 1 :Jï~)-81 ; Minden, 
vers 1 :ISO; Malines, 1 :J80; Châteaudun, 1 :185 ; 
Orléans, 1 :J8i; Blois, 1 :J88; Autun, 1 :mo. 

2948. :Wx4'J. Douai, 1 ;~8(1. LILLE, A. Norw: Clulpitre 

de St-Amé, n° ;m. Var. ident.: Gondrecourt, t:18ï. 
- Voy. P. Ileitz (n° 2(i), Strasbourg, l:m~). 

2949. ;{Ox44. Paris, 1:188. A. NAT., Xi(': ;')6 A : Par

{ement. Accords. Var. simil., la tige un peu plus 

longue: Magdebourg, 'J :J89. 
Les 2H4i à 2919 sont sur pap. ù grosse verg. 

2950. :J 1 x'J(). Rodez, i :J9{i. A. TAHN-ET-GARONNE : 

Reconnaissances de Roucrgu(', ('re.lJssl'il l't ~lfey

rucys. Var. ident. : Castellane, til98; Seyssel? 
1401 ; Chillon (Vaud), 1401. 

2951. ;~Ox4a. Paris, 1404. A. NAT., ZH' 2: Bureau 

des Finances. A U dif'/l ces . Var. ident. : Paris, 
1405-06. Var. simil., la tige plus haute: Paris, 
j 405-08. 

2952. 2i ,5x42 r. Vairé as, 1404? A. VAUCLÙSE, B. 
458: Terrier. Var. ident. : Genève, 1424/27; 
Bâle, 1425. 

2953. 2Ç}x41. Chambéry, 14H. TURIN, A. D'ETAT: 

Cpte des émoluments de la Chancellerie de Sa-
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l'OÙ'. Var. simiJ.: Berne, l''t;~~ Genève, Iljl/l-Iï~ 

Grandson (Yaud), '11;); Annecy, fld;) ~ Cham

béry, 111 7; Grenoble, 1 !1;.G. 
2954. 2Hx12 ". Paris, Il:~4. A. :'\AT., ZlA, n!) H: 

('ou r d(~s aù/(' s. 

2955. 29x1J. Limoges, 1-'140. ~\. II.<\LTE-Vn:l'iNE : 
l'fol. lJordas. 

2956. 2H,5x":~ r. Besançon,11j5;"l. A. D(H;IIS : ('IUl

pitre flll!lropolitaill (if, St-Jean, n" E. Val". ident.: 

Bellevaux (II'''-Savoie), 11j5;); Dôle, l'I;)(); Colo

gne, 11,57; Neuchâtel, 1 "57; Bâle, 14;)~)-G;J; 

Nuits, 1 'Ili:l. 
2957. :~ 1 x45. Perpignan, 1 '.7;). A. PYIl~;NÉES-()HJEN

TALES, B. 280 : Actcs dl' la Pr()("ur(lcio Hcal. 

2958.2~)x41. Grenoble, f!J~):L A. IS~:HE, B. 28:n: 

l'ptes dcs monnaies. Var. ident., sur pap. de 

4",5x(jO r. : Rossillon, 14~};L A. CÔTE-D'OH, B. 

R5~): Terrier. Une Yar. simil. se trouye dans 

l'Opus AurCllfll super jeudis de Baldus de Ubal

dis, impr. en 14~)7 (ù Lyon 1) par Suigus et N. de 

Benedictis. Desharreaux-Bernard (n° 2;~;)) décrit 

un autre ouvrage des mt'mes imprimeurs, daté 

deI4~)7, aussi s.1., qu'il croit imprimé à Venise. 

2959. 32,!)x't:~ r. Utrecht, 1522. STADAHCH. : Buurs
praakbœk. 

2960. 32x1:3. Genève, 152~)' A. n'ETAT: Ilegistres 
du Conseil, vol. 2;~. 

2961. ?x44. Innsbruck, 15(j8. STATTHALTI<:HEIAHCH.: 

Papiersammlung. Var. ident. : Schwan (Salz

kammergut), 1577. 

2962. 27,5x;l6. Dôle, 157fi. A. JUHA, G. J61: Pièces 
à l'appui des cpt('s du chapitre de lye_De. 

2963. 29,5x43. Hambourg, 1490. STAATSAHCH., VII, 
I)C, n° t: Kosten und Contriblltionefl der Lân

dereien 1. Var. ident.: Nancy, '1491; Utrecht, 

1491-

2964. 28x42 r. Alexandrie, 14~)5. MILAN, A. DI 

STATO : Doc. dipl. 

Cercle à diamètre horizontal courbé; du centre 

s'élève une tige verticale, terminèe en croix la

tine. 

Les types 296;) à 2~)72 ont le diamètre horizontal 

du cercle plus ou moins courhé. Nous plaçons au 

mot croissant des variétés où ce caractère, s'ac

centue encore davantage, ce qui les a fait classer 

sous cette rubrique. 

2965. 29,5x42. Orléans, 1453. A. LOIHET, A. 19(i[): 

Recru('s diverses. Var. simil. : Orléans, 1457-59. 

2966. Strasbourg, 11~)J, dans G. de Ückam: Trac
tatus de sacramento a/taris, s. Il. 

2967. :l2x41. Dresde, 1521. II.~t:PT-STAATSAHCH. : 

CopiallJlwh, n" I;n. Var. simi1.: Hallstadt, 1;'20; 

Hochstrett, 1524; Ofen, 1 ;'27. 

2968. :J2X~1. Nuremberg, 1522. KHEISAHCH. : 

H('ichstflgsflktcn, 1. 

2969. :l2,5x'Il r. Inowratslaw, 1;'21. POSEi'i, 

ST:UTSAHCH. : T. J. Juniwlarlis/flH'iensis. 
2970. ;~;~J)x42. Schmalkalden, !;);tl. ~1E:\IMINGEN, 

STADTAHCH. : Strïdtcakta fil, n° :107. Var. ident. : 

Hallstadt, [[)35; Eberbach, 1 i);Hi. 

2971. :~:lx42. Erfurt, 1i);{5. MAGDEBOUHG, STAATS

AUCH. : Copiar, n° ,1411. 

2972. :JOx42. Olmütz, 1 i)66. PHAGCE, STATTHALTEHEI

AHCH., L. :34: Landtagsakten. 

Cercle dans un écu. 

La figure 2~)j:J est la seule disposée dans un écu. 

2973. 2~)x41. Bernsheim, 158:1. MÜ:STHJCHT, HIJKS

AHCH. : Renten "fUt Bernissem. 

Cercle accompagné de marques personnelles. 

Les types 2~)j4 à 2~)j6 sont accompagnés de let

tres ou de signes persoi1nels qui témoignent de 

provenances différentes. 

2974. 2~),5x42.~Lyon, 1476. A. MUN., CC. 208: 

Ta.x('s perçues au /lom dt' La conunun('. 

2975. 3;3x4:3. Epinal, 15:37. A. MUN., CC. 56: Cptes 

des quatre gou!'erneurs. 
2976. 3:3,5x42. Mayence, s. d. VVÜRZBUHG, KIŒIS

AHCH. : Ingrossaturbuch} n° 62. 

Cercle posé horizontalement. 

Le 2977 où le même filigrane est répété sur cha

cune des moitiés de la feuille est italien; les 2981 

à 2985 paraissent plutôt provenir du Dauphiné ou 

du Piémont. 

2977. 33x46 r. Cette marque est reproduite au 

centre de chaque feuillet: elle constitue done un 

filigr. double. Trévise, 1 :106-07. A. NOT. : Minute 
di De Campo. Var. ident. : Lombardie, 1;{OR. 

2978. 30x45. Paris, 1406-08. A. NAT.: XIe 92A et 

Ç)3 A : Parlement. Accords. 

2979. 29x43 r. Bar-le-Duc, 1428-29. A. MEUSE, B. 
689 et 690 : C'ptes de la gruerie. 

2980. 29x4i. Genève, 1429. A. D'ETAT: Procès 
criminels. Procès de François Clerc. 

2981. 28,5x40. Filigr. posé tantôt au bord, tan

tôt vers le centre de la feuille. Genève, 1473 
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IBIn. : id. : Procès df' .Jeall Iluplll·. Yar. simil. : 
Nyon (Vaud), 1470-79; Genève, 1'171-8:> ; Cham
béry, 1't8'tj8:>; dans l'E;rplicatioll dl'.'; E"flIlWÙS, 

imp. s. n. Chambéry, 1484. 
2982. 2~)x40. Genéve, 1't80. A Il'ETAT : ~V()t., P. 

Braset, n° 1. Yal'. ident. : Genève, 1't82, ainsi 
que dans deux incull. Genève, l 'tPtO.(Coll/cssio
!laie d'Antoninus attribut', cl L. Cl'llse) (,t 1487 
(T/'actatus p()[(~statum domillo/'um, imp. par.J. 

Baguyon). 
2983. 27,;)X:~~) r. Bagé,f487. A. CÔTE-D'On, B. 5():~: 

Terrier. 
2984. 29x;~9. Grenoble, 1488. A. ISÈRE, B. 28:17 : 

Cptf'S des monnaies. Val'. ident. : St-Marcellin, 
1495. 

2985. 2~)x40. Grenoble, 1492. IBID. : id. 

Cercle dans un écu couronné. 

2986. Pologne, 1560. Filigr. emprunté à Likha
tscheff (n° :l283). 

Cercle surmonté ou traversé par une croix 
blanche, c.-à-d. formée par un double trait. 

Les nOS 2987 à 2D89, toujours apposés sur papier 
de grandes dimensions, appartiennent à la r('gion 
troyenne; il en est de même des 2m) L et 29~):~, 
tandis que le 2m)2, ainsi que les 2997 et 2998, 
proviennent de l'Italie septentrionale. La distri
bution géographique des figures 2994 à 2996 per
met d'attribuer à ce filigrane une origine lorraine et 
son emploi continu et sans changement notable de 
forme, dans la région, durant une trentaine d'an
nées, permet de penser qu'il n'a été employé que par 
un seul battoir. Les types :3000 et 300 L, qu'on peut 
rapprocher des :3009 et ~JO 10, ont une origine dif
férente et se rattachent au groupe des papeteries 
de Lusace ou de Bohême. Peut-être la figure posée 
à l'intérieur du :JO 1 0 se rapporte-t-elle aux armoi
ries de Bautzen (au mur crénelé)? 

Les filigr. 3005 et :J006 sont accompagnés de 
marque personnelle et de lettre qui se retrouvent 
souvent et qui accusent une provenance allemande. 
Avec letype:3014nous sommes en présence d'un des 
premiers filigranes accompagnés d'un millésime. 
L'emploi de cette marque va de 1553 à 1577 et il faut 
se demandel' si le millésime indiqué ('155J) se rap
porte à l'année de la fabrication du papiel' ou s'il 
signifie autre chose, par exemple la date de l'octroi 
·d'un privilège ou celle de la fondation du battoir? 
C~ qu'il convi~nt de dire, c'est que sur les calques 

re(cy<"sl il n'y ('Il a 'ItH' troi!'\ d'identiques: il y a 
donc cu aH moins t'inq fOl'UH'S difrl'l'('ntp~ emp]oyé("'s 
il ('onfediolllH'1' le papier il ('(' milh"siul<' 1 cela seul 
autol'is(' il croire <Iut:' la fabl'icat ion s'pst (-Lendue 
su\' lin asspz grand Ilomhn' d'alln<"es, - \'0)'. au 

mot Jlillésilll(,. Ll' ;WI:) appal'tÎent il l'ouest de 

la Frann'. Les figul'l's :Wf 7 il :W20 ont eu une 
('ourte <111\'<"<'. La zone dl' disj)('rsion du papier ainsi 
lll11r<}U(' laisse suppose\' qu'il pl'oyient des CIlYil'OnS 
de Salzhourg. Lps types ;~021 pt :J02'i, posè!ol au 
('entre dl' la fl'uille ouverte, sont sans doute de 
proY<'nanee genevoise. Les :J028et ;W2~) sont aceom
pagnés d(' signes personnels qui se rencontrent 
dans he,lIwou p dt' papiers allemands. 

2987. 41xfl8. Troyes, 14(m. A. AnIE, () G. 751. : 
{'ptes dl' la G/,{lIl(l'(·It(lmbf'(~ dl~ l't:glisc St-Etinuu. 
Voy. Stoppelaar (pl. l, n° H). Aardenbourg, 14!)4. 

2988. :39x57 r. Paris, l4:1 L. A. NAT., Y. 52:11 : Prti

('(Ué. Var. ident.: Auxerre, 1"17?; Bruxelles, 
1"27; Troyes, 14'12; Namur, XVIl s. - Voy. Mi
doux & Matton (n° 226), Laon et Soissons, s. d. 

2989. ,'JOX;),'J r. Damme,f 48:J, BnuxELLES, A. GÉN.: 

Coll('ct. d(' pap. liLigr. 
2990. 28,;)x40. St-Marcellin,14:1!>. A. IS~:HE: (}ples 

du c/uildain. 
2991. :~0.;)x4l r. Bruxelles, 14:)1. A. GÉN. : Collect. 

de pap. lilig/'. Var. ident. : Châlons-sur-Marne, 
1451 ; Cologne, 'l45:J; Mayence, 14[)5. - Voy. 
Boudon (pl. VII, n° :~), Amiens, 1459-HO. 

~ 2992. :l2x-'.4. Bergame, 14ml. A. NOT. : A/inutf' di 
Bonghi, Val'. simil. : Milan, 1472. 

2993. 29x41 l'. Paris, 1488. A. NAT., Z. 1 Il, n021 : 
Bureau de la Ville. Audiences. 

2994. :~Ox4:~. La Chaussée, 1494. A. MEUSE, B. 
1(i12: Cptes du receveur. Var. simil. : Nancy, 
14~)5-1!> 10; St-Mihiel, 14m); Pierrefort, 1500; 
Bar-le-Duc, 1500-01 ; Hambourg, 1502; Pont-à
Mousson, 1505-07; Longwy, 1507 -1 i; Etain, 
1509-J:); Souilly, l!)mJ-2:L - Voy. Midoux & 

Matton (n° 227), La Fère, 1494; StoppeJaar (pl. l, 
n° 13), Middelbourg, 1494. 

2995. 28,5X42. Metz, 1524-25. A. CI-DEVANT DJ.:PAHT., 

G. 502: Cathédrale de Metz. Testaments. 

2996. 29x4t. Bonnefontaine, 15:J2, A. AnDENNEs, 

H. 64: Bau.":C du monastère. Var. simil. : Spire, 
153J? 

2997. :l2x44. Bergame, l5l~)-20. A. NOT. : Minute 

di Pellegrino, n° 4. Var. un peu plus petite, de 
Om,150 de haut: Bergame, f52t. 
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2998. :~~Xl'L Bergame, 1 ;d:~-24. IrHB. : id. 
2999. 2~)x40. Thury, I[dï. A. C.UVAIlOS, E. 20: Ta-

1)('lli()naw~ . 
3000. :~:~x44. Kaisersberg (TYl'ol), L"d8. VIENNE, 

IhICIIS- FIN.\NZAHCH. : Ot'sü~"l'I'ù:k : Jfünz- und 
JJe/'K-lV(~srll. V nI'. iden t. : Garlitz, 1 :):JO ; Gnesen, 
1 !):~L 

3001. :J2,f)x4:~ l'. Garlitz, '1 [d~). ST.\DTAUCH., V: 
Sü'lu,r!nlt:hr/, . 

3002. :~2x4:J r. Dresde, 'I!);H. II.U'PT-STAATSAIlCH. : 
('opiaLbudt. n° 1ML 

3003. 2Rx:Ui r. Salins, 1:>24-29. A. JUBA, G. ~)l9hiset 
~.20 : /)(Uib. capi/. de St-Anatlwilr'. Val' idcnt. : 
Salins, 1 ;>2~); Neuchàtel, 1 :>2~)/;J2 ; Olmütz, 1 :>:H ; 
Soleure, 1 [):J:~; Lucerne, Il !):~:J; Nuremberg, '1 !);~:>: 
Vienne, 1 :>:~8. 

3004. ;Wx:~R. Mont-Marin, l:>ï4. A. DOlèAS, B. :>2: 
COl'f'('sporutance du. IJarlenU'nt rit' Dôle. 

3005. :~:lx4:~. Ratisbonne, 1541. Jlt'nuningen, Stadt
al'dl.: Stürltf>akta, fO, n° :l L ï. Var. si mil. : Dresde, 
1 ;)!.5-46; Gnesen, L :>48. 

3006. :li ,5x4'1 r. Nackel, 1:>!)0. POSEN, STAATSARCH., 
1. N: Acta Naklensis. 

3007. Dresde, L:>'I R. HAUPT-STAATSAHCII. : CopiaL
buch, n° 128. 

3008. :J4x4:L Posen, 1529. STAATSAHCH. : Rech

nungsbüclU'r der Stadt. Val'. ident. : Presbourg, 
15:H; Posen, L5:~;~ ; Prague, 1545; Gnesen, 1[)46. 

3009. :~:~xlJ4. Budweis, 1;'):12. GHAZ, STEIEHM. LAN
DESARCH. : Lantagsakten. Val'. simil. : Garlitz, 
1 ;):H -H2; Posen, 15;~4. 

3010. :32,5x4:J r. Gnesen, 15:l:L POSEl\, STAATSARCH.: 
T. Gnesen. 

3011. :~2x40 r. Brandebourg, 1;")36 (?). BERLIN, 
GEREIM-STAATSARCH., H. ï8 : Copiarium, n° 41. 
Val'. ident.: Berlin, 154ï. 

3012. :J2,f)x44. Prague, 15:~8. LATRAcH, A. DES 
LAl\DI':SMUSEUMS : Stiindisc/w Lantagsab/wndlun
gen, n° 21;'). Var. ident. : Graz, 1;-);18. 

3013. Berlin, l53~). GEHEIM. STAATSAHCH. : Cor/'(>s
ponrlen:. rnit dem Kaisert. Hofe, R L 

3014. :32,5 x 43. Dweissig, 155;~- ;')4. MAHBOUHG, 
STAATSAHCH.: Personatien. Elisabeth, Todtter des 

Landgl': Wilhelm Il. Val'. simil.: Durlach, 1;')55; 
Würzburg, ););-)6; Bruchsenstadt, (Bayière), 1558; 
Rhijnsbourg, 15f)8; Dresde, 1561: Trarbach
sur-la-Moselle, 1;')61; Wiesbaden, L562; Be
wegen-Rheine, .. ;)65-66 ; Dilsberg,1 ;')6ï; Osna
brück, 156ï ; N euweilnau, 15H9; Coblentz, 15 ïï . 

3015. 26,;)x:~ï. Angoulême, 1;);;6. A. CHAHENTE, E. 
1216 : Not. Pit'rre Trigau. Val'. simil. : Lec
toure, L~);)7; Carcassonne, 156!). 

3016. :l4x,,;'). Milan, 15GO. A. DI ST.HO: Dot·. D'iJ/. 
3017. ;~Ox4:l l'. Salzbourg, 155:l. A. DEH L\NDES

HEGIEHUNG: Capitetsproto/wlle, n° 2:3. Var. simil.: 
Salzbourg, 1558-ï2. 

3018. :~I x43. Laibach, 1554. A. DES LANDES~IU

SEU~IS, 216a 
: Stânrüsche Landtagsabhruullull

gcrl. Val'. simil.: Prague, 15:l4-(j4; Salzbourg, 
155;) ; Villach, 1555; Cilli, 1555. 

3019. :l2x44. Salzbourg, 15;")8. A. DER LANDES
HEG1EHVNG : Grmrine Cat/U'nù'hel. 

3020. :l2x44. Wolfsberg, 156:l-ïO. KLAGENFURT, 
A. DES HISTOR. V":HEINS: HistluUJl Bamberg, IX. 
Val'. simil. : Salzbourg,156ï-72. 

3021. Filigl'. posé au centre de la fcuille. Genève, 
1:>64, dans Pierl'e Vil'et, Instruction chrétienne. 
lm}>. par J. Riyery. 

3022. :l:J,:>x42. Durlach, i5GL CAHLSHl'HE, GENERAL
LANDESARCH, n° i lï9: Hofgericlttsprotokolle. 

3023. :l2,5x40. Dresde, 15G2. JJ.-\UPT-STAATSARCH.: 
CopiaLbuch, nO 2ï9. 

3024. Filigl'. posé au centre de la feuille. Genève, 
1;)Gï, dans J. Calvin. Serinons sur le Deutéro
nome, imp. par Th. COUl'teau. 

3025. 28x:18. Tulle, 156ï. A. COHRÈZE, E. 227: LVot. 

Phéletin. 

3026. 28x39. Tulle, 15(i5. IBID., E. 228 : Not. 
Guaguaria. 

3027. :~~lx41. Bruges, 1 [)6G. A. D'ETAT: Actes de la 

Chambre du collège du Franc, nO 16,614. Var. le 
cel'cle un peu plus petit: Osnabrück, H>ïO. 

3028. :~:l,5 x ~5. Klingenberg, 1;')65. 'VÜRZBURG, 
KHEISAHCH. : Amstkellereircchnungen, n° :JO,897. 
Var. simil.: Neuweilnau, 1570; Trarbach, 15ï3; 
Maëstricht, 15ï5. 

3029. :33x4L. Gronenberg, 15ï2. OSNABUVCK,ST.HTS
AltCR. : Amtsrec/mungen, 161, nO 41. 

Cercle surmontè ou traversé par une croix pom
mée. 
Les 3030 et 3031 appal'tiennent sans doute au 

Dauphiné. Le cercle su l'monté de la croix, ou 
globe, il été longtemps en usage dans cette pro
yinGc. Il n'est point impossible que plusieurs des 
types 29;) 1 à 2958 en soient originaires, de même 
que les 2981 à 2985 ct, au milieu du XVIIe. s, nous 
voyons encore une figure de ce style accompagnée 
du nom du battoir Peru ou Peyrus ~Drôme). 
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3030. 2~}x!d. Grenoble, 1410 .. .-\. IS~:HE, B. 271:J : 
Etal d{'s !ru.L Var. si mil. même pl'oH~nan('e et 
même date, toutes deux posées au 1>01·<1 de la 
feuill(', l'une sur le deuxième pontuseau, l'autre 

entre le deuxième et le troisième; oH\mes Yar. 
mêlées: Néronde (Loire), 1420. - Voy. :\1 idoux 
l\. :\'Iatton (XL et XLI), Midi de la France, Il .1 -'.-1 t'l. 

3031. :10,5x44. St-Marcellin, 1110. A. ISÈHE: ('ph','; 

dll (.Jult{'lain. Var. ident. : Ambérieu 1411· , ' 

Bourgogne, 1412-I:l; Grenoble, 141;L 

3032. :~0,;')x4G r. Filigr. posé au hord de la fenille. 

Limoges, 1;')77. A. 1 Lu:n:-VIENNE: Insinuations 
ecclésiasf., n° 12~). 

Cercle surmonté ou traversé par une tige ter
minée en croix pattée. 

Il est difficile de se prononcer sur l'origine des 
types 30:~3 à :J038; quant aux suivants, :{03~) à :~O;,)l, 

ils yiennent évidemment du nord de l'Italie. 

3033. :~0,f)x4:3. Lorris, 1452. A. LOIRET, A. 288: 

Recettes rle la châtellenie. 

3034. 30X43. Châteaudun, 14;')2. A. EURE-ET-LoIR, 
E. 27;32 : TabelLionage. Var. ident. : Lorris, 145a; 
Memmingen, 145(i; Sion, J46:3/68 ; Niederwiel
spach (Bayière), J470; Namur, 1471. 

3035. St-Gall ?14G3. STADT-B., ms. n° 3G L : L('(·tio
nariUfn über die Bibel. 

3036. ?x44. Munich, 1470. ALI.GEM. HEJCHSARCH., 
XV. 8.5 : Cassasachen, nO 2;'). 

3037. 41x60. Ambérieu, t469. A. CÔTE-D'OR, B. 
876: T{'rrier. Var. ident. : Chambéry, 1473-74. 

3038. 29x:l~). Chambéry, 1499. TUHIN, A. D'ETA'r: 
Trésoriers générau.r de Savoie, n° 135, pièce an

nexe. Var. simil.: Grenoble, 1502; St-Marcellin, 
L505. - Voy. Midoux & Matton (n° XLII), Midi 
de la France, 1489. 

3039. 32x44. Tyrol, 1560. INNSBRUCK, STATTHALTEREI
ABCH., ms. n° 1.42 : Tcutsclte jlfisSli'Cn. 

3040. :HX42, Milan, 1565. A. DI ST.HO: Doc. dliJlom. 
3041. 4'lx5:~ r. Reggio d'Emilie, 1580. A. COM. : 

Tesor{'ria. 
3042. :31 x42. Bergame, l!) 71. A. NOT. : il/inule di 

~l/arell,{'si, n° 2. 
3043. ~{IX43. Syracuse, 1582. A. PUOY.: Suggioga

tioni. 
3044. :HX42 r. Udine, 1562. B. et A. COM. : Acta 

rpubblica, n° 19. 
3045. :Hx42 r. Udine, 1566. IBID. : id., n° 21. 

Briquet. - FiIigT'anes, I. 

3046. 'tO.:)x;,'t r. Reggio-d'Emilie, 1;,(lH-7t. A. COM.: 

]'('S( JI'(' ria, 

3047. ;Wx:l~) 1'. Reggio-d'Emilie, 1:,70. 111111.: Jlall
da/i. 

3048. :W,;)x'.1 r. Udine, 1:)7G. B. et A. co:\1. : Aeta 
Pllbb/ù'((, n" 2:~. 

3049. Salo, 1;, 7(i. \' EN ISE, A. 111 STATO: Ld/t'I't' tlri 
Il('t/or;, n" (iO. 

3050. :W,;)x't l ,;~). Salo, 1 ;)7S. I/IID. : id., n" (JO. 
3051. 2Sx;~ 7. Trévise, L~) 7 7. 1 Il Ill. : id., n () 22:). 

Cel~ele que traverse ou surmonte un trait étoilé. 

Les figul'CS du cCI'cIe sm'montt" d'un trait étoil(~, 
;W:>2 ù :H)~VI semblent, sans exception, venir du 
nord de lîtali(' et, il en jUW'l' pal' les contremal'
qucs des types ;WSO à :WH4, plusieurs battoirs em
ployaient ce filigrane. Les :lOS:) il ;W87 ont la c.on

tremarque pos(~e à l'anglc de la feuille, cc qui dé
note une origine vônitienne. 

3052. :~O,;,x44. Botzen, t:~:)5. INl'iSlH\l~CK, STATTHAI.
TEHEJAHCH., ms. n° Hm : H('gistratur Ludwig 110ft 

Bayern-Brand{'nburg. 

3053. aOx45 r. Bergame, I:J5H. A. NOT. : J1inute di 
Pan i:, z où', n° H. Var. simil. : Bologne, liJ5H-60; 
Tyrol, t:lG:3 ; Palerme, 1 :JS:3-84 . 

3054. Perpignan, 1380. A. PYltÉNÉEs-OnIENTALES, 
B. 1:37: NotuLe du Ilot. A. Romeu. Var. simil. 

sur pap. de 41x;')7 r : Savoie, 1:377/90; Zurich, 
1:~82-8(1. -- Voy . .Jansen (n° 8), Palatinat J:Wl (!?); 
Kirchner (nOS 3H et 40), Francfort-sur-Ie-Mein, 
l:~54-(H; Hauter, Breslau, 1:J80; Likhatseheff 
(nOS 487 et 7Ç)0) , mss. de t:JG7-72. 

3055. 32x44. Innsbruck, 1452: VIENNI<:, HAUS- 1I0F

nw STAATSAHCH. : Fredericz"ana, 1. 

3056. :U,5x42 r. Innsbruck, 1492-9:3. STATTHAL
TEHEIAHCH.: l',7/roLer Haitbücltcr. - Voy. Likha
tseheff (nOS :J:J9;') il :~:397), Cracovie, 1491. 

3057. :~Ox42 r. Ratisbonne, J49G. STADTARCH., Ju
rù.l. 1. 7: Scltultgerichtsbuch. - Voy. Likha
tscheff (n° :~4;JG), Venise, 149:~. 

3058. :JOx42. Venise, 150:t A. DI STATO: Petilioni, 
n° 752. 

3059. 30x44. Innsbruck, 1507. LILLE, A. NORD: 

Chambre des cptes. Lettres missives. 

3060. aOx42r. Innsbruck, 1515-17. STATTH,U,TEREI
ARCH. : T'yroler Raitbüclwr. Var. ident.: Genève, 
1517 dans le Bréviaire de Beaune, impr. par J. 
Vivien. 

27 
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3061. :U,;,x42 l'. Gex, 1!)17. A. CôTE-n'OH, B. 
t 1 l, ~ : J'n'rù' l'. 

3062. :l2.;,x'tt.. Brescia, 1.') 17. A. H' STATO: Tf'rri

toria/c, B'. 
3063. :l2x/t". Trévise, 1;>21. A. <:0:\1. : Pot/l's/à, 

n" :tU~. 

3064. :l:l,!)x~2. Babenhausen, 1 !)2:L J)AH:\ISTAIlT, 

IIAlJS- t:ND ST.HTSAHCII. : Justi=pr%/wl!(' , n" 7. 
3065. :l2x't'l. Innsbruck, 1 ;d5. Loi LI. E, A. X () IHl : 

('!'flm/Jr(' dl's ('ptl'.". L('u/'('s. 

3066. :W,;,x42 r. Innsbruck, 1 ;d;,-:l2. STATTHAL

TEllElAlleu. : T.ljro!u· Ilaùhül'l,c/·. \' al'. ident. : 

Plaisance, 1 [dG ~ Bergame, 1 [di. 

3067. ;lO,:,x/d. Bergame, 1 ;,);l2. A. ~OT. : Jlinute 
di .,11ardwsi, nOI . 

3068. :Hx42 l'. Brescia, !;,'t:l. :\. III STATO : Alti 
rüi /(('t!ori, n"2'>. 

Le gl'oupe ;H)!)() ù :W(;R a de nombreuses va

rid(~s. Outre Jes treize types reproduits, nons 

en avons relevé douze autres: en Italie, Venise, 
t4~m; Alexandrie, J 5",1 ; Milan, I!);')O; en Suisse, 

Soleure,1 :107; Genève,1 [) 17-28; Zurich,1 [d7 
(dans Zwingli: Epist. ad Osirllulrum); en Alle

magne et en Autriche-Hongrie, Innsbruck, 1490-
1!)20; Eichstadt, 149:1; Ratisbonne, 1497: War
litz, '14~)7 ; Augsbourg, L')OO; Leipzig, If)02 ; 
Dresde, 150a-13 ; Plauen, 'i [)07 -12; Halberstadt, 
1507-24; Brünn,1508-14; Wittenberg, I!) 11 ; 
Zwickau, 15 H -20; Erfurt, ,1512: Grubenhagen, 
1512; Garlitz, 1;) I;~; Cobourg, 'if) 15-20; Magde
bourg, 151 5-23 ~ Gnesen, H) 17 ~ Trarbach, 1 [) 17; 
Salzbourg, '1520; Colmar, 1522-:17; Werdau, 
1!)2:J; Nuremberg, ,152't-:l6; Esslingen, 1525; 
Graz, 1526; Marbourg, 1528; Freubourg, 1;,;l7. 
- Voy. Heitz (n° 28), Strasbourg, J524. L'aire 

géographique d'emploi du papier ainsi marqué 

s'étend donc sur l'Italie septentrionale: de Ve

nise, Vicence, Brescia, Bergame à Milan, excep

tionnellement à Plaisance et à Alexandrie; puis 

sur la Suisse, y compris Gex; sur le Tyrol où il 

est particulièrement abondant; sur la Bavière, 

l'Autriche, la Saxe; allant au nord jusqu'à Gne

sen et MagdeLourg, à l'ouest jusqu'au Hhin qu'il 

ne franchit qu'à CoLlentz (TrarLach-sur-Ia-Mo

selle) et à Colmar. La chanceller'ie d'Innsbruck 

tirait au commencement du XVIe s. son papier 

de Botzen, mais il n'est pas probable qu'il y fùt 

fabriqué: il venait plutôt des bords du lac de 

Garde et c'est là qu'il faut chercher le battoir 

d'oll il est sOI,ti. Les dimensions de ce papIer 

sont aussi caractéristiques ; elles dt'passent 

celles fJu 'ont, ('Il g(~n("ra l, les papiel's italiens et 

attei nt :l2,;)x44. 
3069. :~2,5x4;J. Augsbourg,1500. STADTAHCH.: Bau

Ineisterrechnun{?Nl. 
3070. :Hx41 r. Ferrare, ,1500. MODÈNE, A. DI STATO: 

Not. ducati, n° 52 : i11inule di De Recf'ptis. 
3071. :~2x4;J. Ferrare, 1 ;')02. IBID. : id. 
3072. :l2, !)x40 l'. Brandebourg, 1;') 1 ;,-2:L BEHLIN, 

GrmEDI-STAATSARCH., H. 78 : Joachim 1 ('t II. 
Di('nstv('slellungen, n° :JO. Var. ident. : Baben
hausen, 1524; Münster (Alsace),J 528. 

3073. 26,!)x;J5. Bergame, 1519. A. NOT. : .:tfinule 
di San PeLl('grino, n° tl. 

3074: :l:Jx43 r. Bâle, 1:")21. STAATSARCH. : lVoc}œn
Einnahmebuch, nI) il. Var. ident.: Bâle, 1524-31. 

3075. :W,;')x41. Reggio-d'Emilie, 1542. A. CO:\L 

3076. 27,5x:l8 l'. Rossillon,154:l. A. CÔTE-D'OR, 

B. 8G:2: Terri('r. Var. simil. : Genève, 1544. 
3077. 31 ,5x44. Crémone, J555. MILAN, A. DI STATO: 

Doc. dl!}l. 

Les figures 3069 à 3077 se distinguent des 

305G à 3068 en ce que la tige verticale étoilée 

est dépourvue de traverse. C'est une différence 

bien insignifiante, mais comme elle se maintient 

pendant un demi-sièele, il était jllste d'y avoir 

égard. Outre les neuf types reproduits, nous en 

avons relevé huit autres: Bavière, 1504-10; Neu
weilnau, 1517 ; Ratisbonne, 1521-44; Eichstadt, 
152:3; Spire, 1523; Ulm, 15:23-2tl; Nuremberg, 
1 tl2H; Graz, 15:31-:38; Villach, 15:1:3-34; Inns
bruck, 15:14-:17; Millstatt, 15:38; Schmalkalden, 
lf)40; Pressbourg, 1542; Vicence, 1545; Bâle, 
l5H7-74. 

A en juger par sa distribution géographique, 

le papier à cette marque est de même prove

nance que celui du groupe précédent. 

3078. 33x43. Garlitz, 1528-ao. STADTARCH. III : Li
bri Jl1issivarum. 

3079. 33x44. Bavière, 1530. ML'NICH, ALLGEM. 

REICHSARCH., XV. 8. 5: Cassasachen, n° 45. Var. 

ident. : Babenhausen, 1534, 
3080. 32x43 r. Garlitz, 1531. STADTAHCH. III: Libri 

J.l/issi"arum. 

3081. 28x36. Bergame, 15:l4. A. NOT. : il/inute di 
.l.l/ archesi, n° L 

3082. 32x43. Bergame,i5::l8-40. IBID. : id., n° 2. 
Var. ident. : Vicence, 1543. 
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3083. :Hx41. Ferrare, L););~). MOn~~1'\E,.-\. III STATO: 

;Yot. duca/i~ XXIX B : JIinutt' di Fl'I'ra,.i"i Ja

l'obus. 

3084. 31x42. Bergame, 1 ;););) .. :\. 1'\0'1'. : Jiinult' dt" 

JIal'chesi, n° 2. Var. simil., le B un peu plus pe

tit : Côme, 1;););). 

3085. 2~)x:1~). Côme, 1;);)5. Mn.,\1'\, A. III ST.\TO: 

Doc. d'il/. 
3086. :Hx44. Laibach, 1;,)'I:l. A. ilES L.\~IlES'Il

SEt:MS: Landtagsp/"otoko/lc 1 et St/intlisc//(' Land

tagsab/wndlungen, n° 2 L6. 
3087. 3i,5x42. Vicence, 15;)2. A. NOT. : Tt>.<·;ta

menti. 
3088. 31,;)x42. Filigr. double. Laibach, 1 ;);')5 . .-\. 

DES LANDESMUSEl;MS : Landtagsprotokoll(' J. -
Voy. Likhatscheff(nO 36:31), Ferrare,I;,);,)H. 

3089. 29x39. Filigr. double. Vicence, 1 ;)5~). VE

NISE, A. DI STATO : Lett. dei R~ttori, n° 224. Var. 

ident., sur pap. de 32x4~1: Graz, J557; Vicence, 
1573; Salo, 1;')74; Udine, l574-87. 

3090. 32x4:1. Filigr. double. Ferrare, 1;,)5H. Ylo
DÈNE, A. DI STATO: Not. ducati, XXIX. A : J/i

nllte di Ferrarini JaeobllS. 
3091. 3lx42. Filigr. double. Ferrare, 1561. IBID.: 

id. 
3092. 31,5X43. Ibid. Salo, 1565-70. VENISE, A. DI 

STATO : Lett. dei Rettori, n° 60. 
3093. 39x43. Ibid. Reggio-d'Emilie, 1574. A. COM. : 

Tesoreria. 
3094. 3tx4:J. Ibid. Laibach, 1587. A. DES LANDEs

Ml;SEUMS: LandtagsprotofcoLLe, IV. Var. simil. : 

Trente, 1596; Messine, 1597. 

Cercle que surmonte un trait à deux étoiles. 

3095. Mantoue, 1390. A. DI STATO : Lett. scritte di 

Mantova. Var. simil. : Ferrare, 1390-93; Neisse, 
14L5. - Voy. Kirchner (n° 70), Francfort-sur
Ie-Mein, 1393; Keinz (n° 27), ms. dei :J9:1-

Fabrication italienne. 

Cercle surmonté par une croix ou par des 
dessins divers. 

Filigranes de provenances variées. Les 3096 à 

3101 sont, sans doute, de nationalité italienne. 
Le type 3103, que surmonte la poule, montre 

par cela même qu'il provient du comté de Henne
berg. Voy. nOS 1228, et 2L31 à 2L38. Les 3104 à 

:H09 sont d'origines diverses et incertaines. 

3096. 33x42. Donauwôrth, 1546. M EMMINGEN, STADT-

.\.HCII. : Slddft'ok/a, fol., nU :l:!i. \' HI'. ident. : CO
logne, 1 t)t) 1 . 

3097. Venise, l ',~};L Filigl'. PIllPI'unti' Ù Ongania 
(1), ~}i, n" IL 

3098. :l;~x'J:). Vicence, 1 t)Oi. ":\. NOT.: Tl'S/flllll·lIti. 

\'al'. idpllt. : Hochstâdt, tt)Oï: Plauen, t;)(m. Val'. 

dt, 0 111 ,1 :!t) de haut: Marbourg, 1 !):F .. 

3099. Bergame, 1'J(i 1. M Il,A1'\, A. 1)) STA 1'0: Dol'. titi". 
3100. Ilanz, l 't()~}. COlitE, ST.\.IITAIICII. : O/'(~ÙI(,,

brie/l'. \'ar. ident. : Bavière, l'Ii:!. 

3101. :l2x't'I. Bergame, l ',i't. A. NOT. : JJÙllltt' di 
JJonghi. 

3102. Galitch (Hussie), 11~);). Filigr. t'mpruJltl' Ù 

Likhatschefl' (n" :IH:lH). 
La lettre T, ou c\'oix de St-A ntoine qui sur

monte ce filigr. ('st un signe personne) I\('·com

pagnant d'autres marques (Voy. Tht' dt' bœuf). 

Proyenance incertaine. 

3103. :J:~,;)x't;'). Cobourg, 1 t):! 1. ,r EIMAH, SXCHS

EUNEST. GESAl\lMTAHCH. : B h. sm •. 
La poule qui somme le T se rapport.e à Hen

neberg et. indique J'origine du papier à cette 

marque. 

3104. 28':)x? Sion, 15~H. A. UU CHAPITIŒ DE VA
LÈHE, n° :J:2~) : .. !\fot. Barth. Grallgeri. 

3105. Villach, 1 ;)11. KT.AGENl-'UHT, A. DES HISTOH. 
V EHElNS : Hi . .,·thum Bambn'g, VII. Var. ident. : 

Gôrlitz, 1517. 
Le huchet est une marque personnelle qui ac

compagne d'autres filigranes (Voy. Couronne). 

Papier prohablement lorrain. 

3106. :12x1G. Provence,l:l2:t A. BOUCHES-DU
HHÔNE: Collect. de jJap.jlligr. 

3107. :Hx4:1. Augsbourg, 1455. STADTABCH. : Liue

raLien. Var. ident. : Magdebourg, 1458. 

3108. Venise, 14H1. Filigr. emprunté à Ongania 

(p. 86, n° J). 

3109. :JOx42. Toulouse, 1:J87. A. ;\IUN., CC. 691 : 
Cptes des Recettes et Dépenses. 

3110. 30x42 r. Augsbourg, 1:168. STADTAHCH.: Bau

meistcramtbllch. Var. simil.: Vérone, 1:169; Man
toue, 1:~69-71; Bologne,I:170; Ferrare, 1:J76; 
Venise, 1:178. - Voy. Keinz (n° :17), ms. de 1367. 
Provenance italienne. 

Cercle traversé par un trait se terminant en 
croix à chacune de ses extrémités. 

3111. 31x44. Bologne, 1358. A. DI STATO : Po-
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d(~.')trl. Var. ident.: Vicence, l:H;I. Origine ita
lienne. 

C(lIl·(~le traversé par un trait dont chaque ex
trémité est étoilée. 

3112. :wx'-2 l'. Bologne, 1 :J4~);> A. 111 ST.HO : ])0-

d(~s/it. 

3113. ;~Ox'-I r. Würzburg, 1 :n:L KIIEISAIICH. : lùû
seri. ~aruIK('r;eh/. S/flfldl){{('h, n° ;)(H). - Voy. 

Likhatsehefl' (n" :Ui(i), IllS. de 1 :n(i. 

Les filigr. du groupe :~112 et :~II:~, sur pap. 

ù grossp verg. sont nomhreus(~s. La date de 

I:~'-~) pOlll' la premi(~l'e apparition de ce filigrnne 

n'est pas (·crlaine. Un nutre document J'lnns

IH'l]('k (1 :t') 1) est. dout.eux, mais à partir dp 1 :J[)8 

les figures se multiplient: eHes varient, t.ant 

par le diamèt.re du (~el'ele (lue par la longueur 

dll t.I'ait transversal. Out.re les deux types repro

duits, nous en possédons dix aut.res : Florence, 
1 :J!l8; Bologne, L:~!l8-7;~ ; Reggio-d'Emilie,J ;J(iO-
78 ; Brescia, 1 :Hi2; Mantoue,1 :J(i4-G7; Vicence, 
J :Ui4-7:J; Ferrare, 1 :JG4-80; Imola, -J ~Hi7; Vé
rone, 1 ;H>7-7!l ; Udine,1 :Hj8-7~) ; Bamberg, ·1 ;J7:l; 

Mayence,J :J7:3-~)0; Trévise, 1:377; Ravenne, 
1 :J78; Marbourg, 1 :378; Urbino, 1 :n8; Rome, 
1;388; Venise, 1 :3H2 ; St-Gall, 1 ;l~)2. -Voy. Kirch

ner (n° (7), Francfort-sur-Ie-Mein, l:nO; Keinz 

(n° 28), ms. de 1:378. 

3114. La Haye, I:JR7. LŒI_E, A.l\'oHD, B. 1: Cham

bre des Cptes. Lettres mùsù'es. - Voy. Likha

tscheff (n° 265), ms. de 1387. 

3115. 2~),5x41. Seule var. horizont. Genève,1 ;l97. 
A. D'ETAT: Procès criminels. Procès contre Lau

rent CIUlnc.z;. 

3116. St-Gall? 1:398. STU'TS- B., ms. :32~) : Sermo-
nrs. 

3117. :H,5x44. Würzburg, 1408. KHE1SAHCH. : Kai
serI. Landgericht. Standbuch, n° 521. 

3118. Bavière, :1412. MUNICH, ALLGEM. REICHSAHCH., 

XV. 8. !l : Cassasachen, n° R. Var. ident. : Zu
rich, 1413. Les ~H J4 à ~H t8, sur vergeure fine, 

varient de dimensions, soit pour le cercle, soit 

pour la tige transversale. Outre les quatre figu

res reproduites, nous en avons relevé dix-sept 

autres: Ferrare, 1388; Bergame, 1389; Rodez, 
J392; Reggio-d'Emilie, 1392-~)5; Perpignan, 
1 :~95; Bernang, :L 400; Halberstadt, J 407; Zu
rich, 14J4; Lenzbourg (Suisse), L415; Vicence, 

l'dl; Venise, s. d. - Voy. LikhatscheH" (n":~787), 

ms. de 140'1. Les t.ypes :H 12 à :H L8 sont. italiens. 

Cel"(~le surmonté d'une étoile ou d'un fleuron. 

3119. Côme, 1478. MILAN, A. DI STATO : D(}('. dZi){. 
3120. :H x4:J r. Laibach, 1527. A. liES L.\.NDES)IlJ-

SEUMS : Cruur 'Vitztumuamuts in Krain. 

3121. :J:Jx4:L Kaisersberg (Tyrol), f ;')28. VIENNE, 

JhH:HS- FJNANZAHCH. : Ors/erre/ch. lHün::,- und 

/Jl'l'g-lVesen. Yar. ident. : Innsbruck, 1 ;d~)-:W; 
Trente,1 ;,):W; Munich, 15:l0; Ober-Falkenstein 
(Carinthie), J5:36. Les :H 1~) à :H21 sont proba

blement. d'origine italienne. 

3122. :J4x'I7. Troyes, t!l:31. A. AUGE, G. 2L:H : Cptcs 

du Ccl/icI' dl' l'Eglise. 

3123. :lGx'I5 r. Troyes, 155~L IBID., G. 1884: (}ptcs 

de la (Jrrllufclwmbrc. 

Deux Cercles. 

Les filigranes dans lesquels figurent deux cer

des sont en grand nombre et constituent plusieurs 

groupes faciles à distinguer les uns des autres. 

Deux Cercles concentriques, formant une sorte 
d'anneau. 

Tous les t.ypes de ce groupe, :31 24 ù :11:l5, sauf 

peut-êtrè le :3-132, sont de provenance italienne. 

La marque des deux douhles cercles concentri

ques (31:36) représentant une sorte de roue sans 

rayons, est française à en juger par sa distribution 

géographique. 

3124. 32,5X45 r. Bologne, 1303. A. DI STATU: Po
d('stà. 

3125. Pistoie, 1~H:3. FLOHENCE, A. DI STATO: Docu
menti o,.;ginali. 

3126. :JOX43. Bologne, 1:358. A. DI STATO: Podcstà. 

- Voy. Piekosinski (nO (66), var. un peu plus 

grande, ms. de 1350/60. 

3127. :30X45 r. Venise, 13G4. A. DI STATO: iYot. 

diversi. Filigl'. simil. mais SUI' pap. de 3()xM) r: 

Mayence, 1~~!l7. - Voy. Keinz (n° fiD), ms. de 

1366; Kirchner (n° 59), Francfort-sur-Ie-Mein, 
1:350; Piekosinski (n° ()G5), ms. de 1360-61. 

3128. 29x44. Naples, 1503. MANTOUE, A. DI STATO: 

Carteggio di Napoli. Var. ident. : Rome, 1502; 
Naples, 1528-29. 

3129. 30x45. Perpignan, 1381. A. PYHÉNÉES-OHIEN

TALES, B. 140: Procès de Lli(l[·a. Var. un peu 

plus petite: Châteaudun, 1:385. - Voy. Likha
tschefl' (n° 280), ms. de 1384. 



213 3130-3154 Cercle. 

3130. Grenoble, 13:17. A. IS~:HE, B. 2(i21 : flom
mages rendus all.r dalll'/âns. Yal'. lIll peu plus 
grande (0'\078 de haut) : Venise, l:l(iO: Bâle, 
1 :Hl2 ; Babenhausen, 1 :l()(i. - Yoy. LikhatsclwJr 
(n° 281), ms. de 1:371. 

3131. :~Ox42 r. Bologne, l:l~)8 .. :\. DI STATO: Po
destà. 

3132. 29x't:1. Bourges, 140;). HOME, A. YATICA:"iO : 

Rfllù)nf's Co!l(,(·toriœ Bitlll'ù'('nsis, n"~}(. 

3133. :Wx4:1 r. Lubeck, 1 :l41. STAATSAIICH. : J/Üllt:.

akta, 1. Var. relevée sans doute sur UIlC feuille 

plus nette par Kirchner (n° HO), Francfort-sur
Ie-Mein, 1352. 

3134. Montpellier, 1410. A. MlJl~.: Pièr~es (lIU1(~.('(·S 

des registres des conseils e.rtraites des minul('s 

de notaires. Var. id en t. : Breslau, l 't08 ; Vicence, 
142H; Florence, 14:14-:17; Clermont-Ferrand, 
lll:17 ; Pise, 14:39. 

3135. 32,5x4:l r. Reggio-d'Emilie, J514. A. cO:\I.: 

Not., n° 62. 
3136. ;30x42 r. Chartres, t:3çm. A. EUHE-ET-Lolll, 

G. 160: Contrats du chapitre de Ntl-lJe, n" 160. 

Var. ident.: Sens, 1400; Rouen, 1401; Paris, 
1401-05 ; Troyes, 1402; Leyde, l'tml. - Voy. 

Stoppelaar (pl. 1, n° 5), Zélande, l:m~L 

Deux Cercles rapproéhés. Voy. aussi: Chal' il 

deu,r roues. 

Parmi les filigranes 31;~7 à 3143, où les deux cer
cles sont tangents ou rapprochés l'un de l'autre, 
mais sans liaison entr'eux, les 3137 à 3140 sont 

probablement italiens, tandis que les ;3141 à 314:l 

sont français. 

3137. 32,5x48 r. Filigr. posé au centre de la feuille. 

Bologne, 129L. A. Dl STATO: Podestà. Var. ident.: 

Naples, s. d. A. DI STATO: Fasciculus, n° H9, 
3138. 29x4Lj r. IBID. Bergame, 1360. A, NOT.: .J/i

lutte di Panizzoli, n° 9. 
3139. 38, 5x56 r. Lubeck, L 358. STAATSAHCH.: il1 ünt::

akta, 1. 

3140. :10,5x44,5. Paris, 1406-07. A. NAT., XIe 91 B. 

et 9:{ B: Parlement. Accords. 

3141. :Wx44 r. Custines, 1348-58. A. MEUHTHE-ET

MOSELLE, B. 4815 et 4816: Cptes du recel'eur de 

Condé-sur-Moselle. Var. ident. : Artois, 1346-
50; Pont-à-Mousson, 1352-58; Pierrefort, :135'1; 

Paris, 1:354-55 ; Blaisy, 1355; Harlem, 1356; Di
j on, 1:356 - 61; Bâle, 1 :357; Bar-le-Duc, 1358; 
Troyes, 1358. Var. simil. surpap. de 43,5x62,5: 

Montier-la-Celle, 1 :~;d. (A. A t'In:, 7 Il. I()(i: Cpti!S 

dt' /'.4 /Jlm.'/t'I : Troyes, 1 :~;d-;)(i : Etain, 1 ;~:);L 
3142. Troyes, 1 :U;O-(i 1. :\. :\ HU<: , G. 1 :0:1 et 12i Ij : 

INlib. (·fI/lit. dt' 8/-1)/('/'/'(,. raI'. si III il. : Paris, 
1 :~()O-(i2; Troyes, 1 :Ui:l-ï8 ; Bar-le-Duc, 1 :lï2. 

3143. :H x't 't. Sion, 1 :lïO. :\. Ill' CII;\I'I'I'I\I<: IH~ \' AÜ;ltI~: 

J('('o",wiss{lfl('('s dÙ'c/'st·s. 1 :l20-mL Val'. simil.: 

Paris, 1 :~82. 

D(~ux (~("I'(·I(~s reliés par un trait. 

Dalls h' g'I'OUP(', :ll'I'. il :ll;)'t. les dpux (,{,l'cl(\s 

sont n'Iit~s pal' un tl'ait. Plusi('lIrs des papieJ's mar
qués de la sorte sont g'rossii\('(\nwnt tritur'~s et 

d'uB aspect tri's primitif: les pontllS(\aUX sont tr(\s 

espa('t's, souycnt indistincts; ee ne sont l'as des 
produits de J'industrie itali(\IlI}(~; toutefois le grand 

nombre des types l'('cueillis porte ù penser qu'ils 

sortent d'lin battoir important. 

~!: ~ 27 ';)X!f', l'. Avenches (Vaud), 1 :\;Hi? LAlJ

SANNE,A. llï~TAT: f('giSI/'l'sd'(·.rtNI/{·s. Val', id(>nt.: 

Dijon, 1 :~f)~L .\. CÙTE-U 'OH, B. Il ,2f)',: Ta/;ellio-

nage. 

3146 1 .) 1 1.1. G' 1')1. l ') \ 'l' D' 3147 ~ ,) X.I l'. eneve, .H : j"\, 1) '.1'AT: rOlls 

df' Thin, rù~I'(' Savolr'. E-l'tl'alt dl' 1:1'11. Il y a 

dans cc volume au moins cinq var. difr(\rentes 

de ce filigr,; nous n'en reproduisons que deux ici, 

3148 ( ."l8 r; 1. L . G' . > •• ·l'){,·) A 'E .' 3149 ~ ~ ,.)X. l. eneve,vus .>:1.) •• Il ~TAT.a 

cause de la cure d" St-Léger: Ileconnaissancl's 

rièrl' Carouge (no li). Ce cahier de dix-huit feuil

lets renferme quatre var. de ee filigr. dont nous 

ne donnons que deux. 
3150. ;10x? Savoie, t:l56. MAHTIGNY (VALAIS), A. 

MUN. : Lettre du comte Amédée VI. 

~!~~ ( :10x41 r. Genève, 1:378. A. D'ETAT: Peney. 

Hommages nobles. Plusieurs var.; deux seule

ment sont reproduites. 
3153. 29x42 r, Rodez, 1:1i8. A. AVEYHON, E. i 126: 

JVot. G. dl' Longu%nte. 

3154. 29x43 r. Rodez, 13i7. IBID., E. 1070; Not., 

Deporta. 

Deux Cercles l'un au-dessus de l'autre tra
versés par un trait qui se termine en croix la
tine. 
Les types 3155 à ~H~)6 sont très caractéris

tiques. La dimensir.m des cercles et la longueur 
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du trait tel'min<~ en (TOIX qui les traverse sont 
tr(~s variahles. Les;J 1;);) il :Ufi4 sont plutôt petits, 
les:1 1 ();) ù :J 1 i6 pl utôt grands. On remarquera la dif

fél'enee de ve"g(~ure. Les plus anciens sp<'cimens, 
jusqu<~ vel'!o\ 1 :HO, ont la vergeure fine et les pon
tm.,caux tr('!o\ ('spac{~s, puis vient une vergeure i nter
médiaire fOI'm<~c peut-être de fils fins alternés de 
fils gros, mais ayant l'apparence d'une grosse ver
geul'e (n° :J!l>6 de 'J34J), enfinJa grosse verg., sou
vent avec fil "erg. supplémentaire dont remploi 
se prolonge jusque vers J:U-W. Avant ceUe date, et 

dès 1 :Hm, apparaît la vergeure fine avec des pon
tuseaux plus rapprochés. Tous ces papiers ont, à 

un haut dpgré, les caractères des papiers italiens et 
portent souvent un pontuseau supplémentaire sur 
lequel est fixé le filigrane. l..1es nOS :Hii à :Hi9 
s"écartent du style habituel; le:J 180 (de 1:3(4) est un 

papier très grossier, imitation imparfaite de la mar
que italienne et qui est analogue par ses carac
tères externes à celui des 3116 à 3152. Les figures 
3181 à 318:J sont probablement champenoises. Nous 
croyons que l'on a copié dans cette région les mar
ques italiennes alors en vogue, telles que l'arba
lète, l'arc, les deux cercles, etc. Les types ~H84 à 

:H95 sont sur papier de grande dimension, tous 
de provenance italienne et présentant pour la dis
position des vergeures et des pontuseaux les mê

mes caractères que ceux signalés pour les :~ 155 à 

3175. 

3155. :32x46 r. Gênes, 1306. A. DI STATO: Not. 
N° 177. Minute di Benedetti Vivaldi. Var. simiI. : 
Udine, 1314; Gênes, 1315-16; Trévise, 1320-26. 

3156. :12,5><48 r. Sienne, I:H9. A. DI STATO: Mis
tura di Bicherna, nO 343. - Voy. Likhatschefi 
(nO 55), Sienne, 1319. 

3157. 31 ,5x4i r. Pise, 1324. A. DI SV,TO: Provi
siones Consili major, n° 10. 

3158. 31x46 r. Bologne, 1326. A. DI STATO: Po
destà. 

3159. 29,5x4:3. Prato, 1340. FLOHENCE, A. Dl STATO: 

Doc. o/'igin., 1275-1363. 

3160. :10x45. Sion, 1363. A. DU CHAPITHE DE VALÈnE, 

XXX: J/inutes de divers not. Yar. ident.: Inter
laken (Berne), 1364. 

3161. :10,5x45. Avignon, 1375. A. VAUCLUSE, C. 

130: Cptes des Etats du Comtat. 

3162. 29,5x44 r. Florence,i379. A. DI STATO: Car
teggio. Missive, n° 18. 

3163. 2Ç),5x'tO r. Tournai, t:J80. BHCXELLES, A. 
GÉN.: CoUr('{. dl' pap. /il(~r. Var. idcnt.: Paris, 
1:182-8:~. 

3164. Sienne, J;~~)(). A. l)J STATO: Carlt'ggio. Var. 
ident. : Avignon, L:1~H. - Vuy. Likhatscheff (n° 
2(i8), Sienne, l:H)(). 

3165. :JOx't;") l". Bologne, 1:129. A. DI STATO: Po
des/à. Var. ident. : Pise, la~10-31; Montpellier, 
1 :3:~(). - Voy. LikhatseheŒ (nO' li :J, 284 à 287, 
2~)6), Sienne, 1 ;~:3:1-:3Ç). 

3166. :JOx44 r. Pise,l:HL. A. DI STATO: Pro"isiones 
Consili major, n° 26. 

3167. :10x4f> r. Bologne, 1342. A. DI STATO : Po
destà. - Voy. Likhatscheff (n° 321), ms. de 1345. 

3168. 2~)x44 r. Pise, 1361. A. DI STATO : Opera dei 
Duomo, n° 27 : Descrizione degli Et/etti acquis
tati. - Voy. LikhatscheŒ (nOS 326 à 333 et 375G), 
ms. de 1:l58-62. 

3169. :JOx44. Pise, 1:369. A. DI STATO : Provisiones 
Consili major, n° 63. - Voy. Likhatscheff (n° 
:n57), ms. de l368. 

3170. :JQx44. Pise, i3m). IBID. : id. - Voy. Likha
tsehefr (nOS i 14, 116 et 2(7), Sienne, 1:160-79. 

3171. ;10x4:J r. Palerme, 1371. A. DI STATO: Can
celleria, n° 13. 

3172. 30,5x45. Padoue, 1374. A. COM. : SigiUo, 
n° 4. 

3173. :10x45. Fano, 1380. MILAN, A. DI STATO: Car
tolar di S. Patrignano, n° 4. Var. ident. : Udjne, 
1:~86. 

3174. 30x44. Pise, 1400. A. DI STATO : Opera del 
Duomo. Conduttore, n° 100. 

3175. 30x43. Udine, t40J-Oi. B. & A. COM. : An
nalia fJllbblica, nO' 14 et 16. Var. ident. : Foix, 
1405. 

3176. Venise, 1478. Filigr. emprunté à Ongania 
(p. 5~), n° 13). 

3177. 28,5x4:3 r. Grenoble, 1343. A. ISÈRE, B. 2680: 
Reconnaissances. 

3178. Savoie, 1:156. MAHT1GNY (VALAIS), A. COM. : 

Lettre du Comte Amédée VI. Var. simil. : Ge
nève, 1364/80; Evian, 1370. 

3179. 29X43,5. 7, 1:362. VENISE, B. ST-MAHC, ms. 

Biblia XL : Liber reductorii moralis biblùe jigu
rarum. 

Dans les 3J 77 à :H 79 le trait qui traverse les 

cercles, se Pl'olongc au delà du second; c'est un 
cas fréquent qui n'est pas spécial à ces trois 
types. 
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3'180. 2~}x4:J r. Le fil de métal emploYl' pOUl' la 
travel'se de la croix est plus fin qU(' ('{~llli elll

ployé pour le l'este du filigl'. : on yoit qll 'il duit 

double, qu'il S'('8t rompu et disjoint. Genève, 
1:Hj4. A. D'ETAT: Droits de,." églises (Il· /a Villl'. 
Cptcs de 1 :lG'.-80. 

3'181. :Wx'.[). Troyes,l:l(i~l. A. ArBE, G. I.O~): Cpt{'s 
d{' la châtellenie de Sl-Lië. Yar. ident.: Sens, 
1 :l6:l-67. 

3182. :lOx4S. Troyes, 'I:Hi8. ImD., G. l~)I:l: Cpt{'s 
des échutes et mortemains. 

3'183. 29,5x4li. Troyes, 1:J81. IBID., G. :tl;'): (IJ!c,'; 

de la maison d'Aiz-ell-Otlte. 
3184. 39x53 r. Sienne,1 :J20. A. 1II STATO : ('ollsi-

glio generale, n° 94. 
3185. 38,5x53 r. Sienne, 132!). IBID. : id., n" 102. 
3186. liOx!)7 r. Sienne,! :126. IBID. : id., 10:L 
3187. 38,5x!)2 r. Sienne, 1328. IBID. : id., lOG. 
3188. 39,!)X48 r. Sienne, 13:J4. IBID. : id., IIG. 
3189. 40x5:1 r. Sienne, 1347. IBID.: id., J44. 
3190. 42x6i. Sienne, 1349-!) l. IBID. : id., 147, L')O 

et 151. 
3191. :~7x52 r. Hollande, t:159. LA HAYE, BJJKS

ARCH.: Papierenverzameling. -Voy. Likhatscheff 

(nn 3755), ms. de 1362. 
Le trait qui traverse les deux cercles et qui 

sans doute à l'origine portait une croix, s'est 

rompu au dessous de la traverse; c'est un cas 

qui n'est pas rare ni particulier à cette variété. 

3192. 40,5x58 r. Malines, 1360. BnuxELLES, A. 
GÉN. : Collect. de pap. filigr. 

3193. 4lx60 r. Lyon, 1368. A. MUN., B B. 368: Li
vre des syndics. 

3194. 4lx55 r. Bruxelles, t:{92. A. GÉN. : Collect. 
de pap. fi ligr . 

3195. 41,5x58 r. Gênes, 1398. A. DI STATO : Com
pere anteriore a San Giorgio, nn 15. 

3196. 31X39 r. Ferrare, 1369. MODÈNE, A. DI STATO: 

iYot. du cati, nn 19 : A/inule di Del Conte M asills. 
Var. simil. : Vicence, 1378; seul spécimen avec 
croix à double traverse. 

Le papier au filigrane des deux cercles tra

versé par un trait terminé en croix est extraor

dinairement abondant. Les 41 types reproduits 

ne forment pas le cinquième de ceux que nous 
avons recueillis dans plus de cinq cents docu

ments éCl'its un peu partout en Europe, pen

dant un siècle, entre les dates extrêmes de 1306 
et des premières années du XVe s. ; les derniers 

spèeilllt'IlS usités ta rd in' 1lH'1l t st"' voient il Zurich, 
l'.OH; Namur.I't10;Voorne.l'dl; Colle,lft2ï; 
Narbonne, l'J:W : Genève. l '1;~2; Naples, l 'I:~[). Il 
nous a donc paru superflu dt' dl'(,88('I' pOUl' ce 

filigl'alH' Hile llollH'llclatlll'(' des lieux <'t des dates 

de son emploi. Nous l'enon(,~ons par le môme 
mot if;\ d("tailler h's l'f'produetions qui ('Il ont é·tè 

dOIlIl{>es; tous h's auteul's qui St' sont occupés 

des papie,'s du Xl V" s .. ell ltalit" ell Frunc(', en 

.Allemagne, dans les Pays-Bas, pn Polog'lH', ('Il 

Hussie ou en Angleterre, les ont r('ncontl'és <,n 

quantitl's plus ou moins abondantes. 

Deux C(l'I~cle~ de styles divers. 

Les figures ;31 H7 il :1201 pOUlTaient Nr'c dcs mar

ques avariées du groupe :~15!) il :~19!) : ce n'est 

cependant pas probable. Le :1202 est d'un dessin 

tout particulier. Les quatre filigl'anes, :12()!1 à :1207, 
oH'rent un caractère franchem(~nt italien. Les :J20H 
ù :~21:~ ne paraissent a \Toil' eu chacun qu'un court 

emploi; ils sont tous italiens. L(~s :l214 et :1215, 
de eourte durée également appartiennent peut
être au midi de la Prance. 

3197. :Wx't2 r. Ce filigr. devrait faire partie du 

groupe précédent ear il est sans doute avarié 
par la rupture du trait à la circonférence. Fer
rare, t:~46. M()D~:NE, A. DI STA1'O : Nol. du
cali, n° :U : A/inule di {}ambetti Antolino. Var. 

ident. : Reggio-d'Emilie, 1 :346. 
3198. :Wx44 l'. Bergame, t:1:n. A. NOT. : Minute 

di Panizzoli, n" 1. Val'. également horizon t., 

mais n'ayant que OIll,OH:~ de long. 

3199. Bergame, 1:338. IBID. : id. - Voy. Likha
tscheff (nn 286), Sienne, i:J37. 

Les types :~H)7 à :H 9H sont les seuls qui soient 

horizont. et posés près du centre de la feuille. 

3200. 4tx60. Troyes, 1400. A. AUBE, 22 H. 91 : 
Abbaye de .. 1Ve-Dc-awr;-Nonnains. 

3201. 40x58. Troyes, 1401-02. IBID., 6 G. 745 et 

747: Cptes de la grand'chambre de l'église Sl
Etienne. 

3202. 42x59 r. Bruxelles, f380. A. GÉN.: Collect. 
d{' pap. filigr. Var. ident. : Troyes, '1383-89. 

Les nOS 3200 à 3202, tous sur grand format, 

paraissent constituer la suite des types 3181 
et :3183 et présentent le même genre de ver

geure. 

3203. 30x44 r. Lucques, -13:15. A. DI STATO : Po
destà, nn 50. 
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3204. :11x46 r. Bologne, I:E!7. A. DI STATO : Po
rir'stà. 

3205. :lOx't't r. Diion,I:~2~). A. Côn:-u'OH, B. :~I!l: 
(,'ptN'; d'/ulul des dw's de BOUl'goglu'. \'aI'. simil. 
aussi SUl' verg. fine: Lucques, 1 :~:Vl. 

3206. 2~)x '.0. Valdoule, l :~42. A. BOl:CIIES-IIC
HIIÙNE, B. 2077 : Cptr's du (·la"air·('. Val'. si
mil. SUI' vergeure fine alternée: Padoue, 1 :l;);) ; 

Tyrol, 1 :J!lR; Halberstadt, XIV" s. Var. simil., 
SUI' pap. d(~ 42x;')S r: Augsbourg, vers 1 :l;')O ; 
Udine, 1:15:1-;)H. 

3207. 2Sxtt2. Forcalquier, 1 :l:l2. A. BOVCIIES-llU
HIIÔ~E, B. u-m:J: Cptrs du (·lmJru'rt~. Var. simil.: 
Pierrefort(Lorraine),1 :l!)(i; Breslau, 1 :1;)7; Cham
béry, 1 :182-R:l. 

Dans le style des :120f) à :J207, Piekosinski 
donne (nOS 70S <t 714), sept dessins tirôs de mss. 
écrits entre ,1 :160 ett:l9f). - Voy. Keinz (1I°2:1), 
ms. du XIve s. ; Hauter (n° 28), Breslau, 1 :1;)4 ; 

Kirehner (n° fl6), Francfort-sur-le-Mein,1 :lflO. 
3208. :12x46 r. Bergame, 1 :l:l2. A. NOT. : il1inUf(> di 

Panizzoli, n° :1. Var. ident. sur pap. de :l6xf) 1 l': 
Bergame,1 :l:l2, même provenance, n° 2. 

3209. :1Ix4() r. Bologne, ,1 :l26-:18. A. III STATO: Po
destà. 

3210. Grenoble, '1 :FIH. A. 1s~:HE, B. 2() 1 S : Hom

mages rendus au.r; drulphins. Val'. simil. : Suze, 
1:1f>8. 

3211. !f2x60 r. Pise, 1 :l5G. A. 1H STATO: Diploma
ti,.o cartacei, :~7. Var. simil.: Naples, s. d. A. DI 

STATO: Fasclcullls, n° GO. 

3212. Sion, t:~59. A. DU CHAPJTHE DE V.U.ÉIIE, XCVIII: 
J1inutf't; dt, divers nota/n's'. Yar. si mil. : Berne, 
1361 ; St-Gall, XIV{! s. 

3213. 41xGO r. St-Gall? 1:~()6. STIFTS-B., ms. 101:): 

Postilla super EvangcLicum. 

321.4. :~Ox43. Draguignan, 1:~92. A. BOUCHES-DU
HHÔNE, B. 1870: Cptcs de la claverie. 

3215. 28,5x4:~. Perpignan, 1401. A. PYRÉl'O:ES
ORIENTAU':S, B. ,175: Actes de la Proeuracio Real. 

Var. simil. : Avignon, 1404. 

Deux Cercles placés l'un au-dessus de l'autre 

et traversés par un trait étoilé. 

Un groupe exclusivement italien dans toutes ses 
figures, est celui des 3216 à 3229, formé par deux 
cercles posés l'un au dessus de l'autre et traversés 
par un trait chargé d'une ou de deux étoiles diver
sement placées. A signaler, pour ses dimensions 

exceptionnelles, le papier du n° :~222, qui est du 
format que les Italiens appelaient au XIve s. « im
periale », et qui dc,-ait mesurer non rogné 0 111 ';)0 

sur orn,74, selon les règlements de Bologne. 

3216. Bologne, 1 :1;');). A. DT STATO : Podestà. 

3217. :J2,;)x47 r. Ferrare, 1 :16:J. :\'lODÉ?Œ, A. DI 

STATO: LittcrarlllJl, decr('[o/'um, etc. lVicolai Il, 
nt) 1. 

3218. :H x42. Milan, 1:175. A. DI STATO: Paci e 

F('udi A. Var. du groupe :l:H6 à :l218, toutes sur 
grosse verg. : Ferrare, 1 :l;j:J-80 ; Innsbruck, 135[)

;)G; Bologne, L:~6t-72; Reggio-d'Emilie,! :3G2-88; 
Tyrol, t :l():~ ; Udine, ·1 36:l:82 ; Vicence, 1364-8 J ; 
Provence, L:~()(); Imola, L366-71 ; Pistoie, l:nO; 

Mantoue, 1:370; Trévise, 137:1; Vérone, l:n5; 
Venise, 1:177; Augsbourg, 1388. - Voy. Likha
tscheff (nOS 271 et 42()), mss. de 1:J70-76. 

3219. 29x4:~ r. Pistoie, 1:171. A. COM.: Processi, 
n° t 12. 

3220. :~Ox42 r. Ferrare, 1:~82, MODÈNE, A. DI STATO: 
lVO[. rlucali, nO L5. Minute di Cmmleria Antoniu8. 

Var. du groupe 3219 à 3220, de dimensions sou
vent plus grandes, toutes sur verg. fine: Bolo

gne, 1:170-82; Faenza, 1:173: Vérone, 1374; Pis
toie, 1:J85; Reggio-d'Emilie, l:l85-86; Périgueux, 
1:397 et tardivernent Ferrare, '141:3-17. - Voy. 
Likhatscheff (nOS 419 à 422 et 42fl), mss. de 1:174-
80. 

3221. 41x(jO r. Vérone, 1:179. A. co:\1. : Uni{Jcrsità. 
Jfercatum, (ori e carcercs. Var. mesurant 0111 ,120 

de haut sur pap. de mêmes dimensions: Vi
cence, 1 ;~75. 

3222. 4G,5x7l r. Vérone, 1:179-80. A. COM. : Abba
zia di S. Zeno, nOS 2 et :1. - Voy. pOUl' des val'. 
du groupe 32Hi à :1222: Piekosinski (nOsï:')8 à 765), 
mss. de t:J52-9S; Keinz (n° :~O), ms. de 1368; 
Kirchner (nOS 6:3 et (4), Francfort-sur-Ie-Mein, 

1:J74-76; Midoux & Matton (n° 425), ms. n. d. 

3223. 3Ix~:l. Bologne, 1;~70-75. A. DI S'l'ATO : Po
deslà. Val'. ident. : Vérone, 1:n2. 

3224. 2})x42 r. Vérone, 1:379. A. COM. : Uni"ersità. 
Ciurulini Messaria. Var. ident. : Luxembourg, 
1:180. 

Dans le filigr. ;l224 les deux marques sont 
l't'unies sur le même feuillet; dans la précé
dente, elles sont séparées, chacune est posée 
au milieu d'un des feuillets. Cette sorte de con
tremarque formée par un cercle accompagnant 
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le filigrane principal se troun' dans beall(,oup 
de marques italiennes. - Voy. Keinz (nO :~;»), 

ms. de 1:180; Kirchner (nO ()(l) , Francfort-sur
Ie-Mein, 1382. 

3225. Ferrare, 1 :37 t. MODÈNE, A. DI STyro: Lit/l'
rarum, dccr(,!ol'ulJl, cl('. ad .Yi('olai 11, Il'' 1. Var. 
simil., yariant entre Om ,08;) et 0"', 110 de hauteur. 
tous sur grosse Yerg. : Bologne, 1 :~72 ; Venise, 
1:37:l; Zurich, l:n:l; Brescia, 1 :~74; Breslau, 1 :li4; 

Vérone, 1375; Würzburg, 1 :l75; Berlin, 1 :r7;)-
77; Augsbourg,J378; Magdebourg, 1:381 ; Star
kenberg (Tyrol), 1383. - Voy. Piekosinski (nOS 
771 à 776) deJ 373 à la fin du XI\'c s.; lIeitz 
(n° 24), milieu du XIve s. ; Keinz (n° :3:l) , de 
1375; Hermanns, Bois-le-Duc, 1380, Hauter (n" 
98), Breslau, 1383; Kirchner (n° (8), Francfort
sur-le-Mein, 1376; Likhatscheff (nOS 431 et '.:32), 
mss. de 137:~-74. Une seule yar. sur Yergeure 
fine : Reggio-d'Emilie, 1388. 

3226. 30x40 r. Würzburg, ,1363. KHEJSAHCH. : I1ai
serl. Landgericht, n° 508. Standbuclt. Var. simil., 
allant de om,078 à om,093 de hauteur: Ferrare, 
135:3 ?-96; Düsseldorf, 1360?; Tyrol, 1:H55 ; Man
toue, 1368; Vicence, 1368 -7(i; Zurich, t:3m); 
Gouda, 1369; Udine, 1:370; Bologne, 1370-7;'); 
Trévise, 1:373; Würzburg, 1:37:3; Vérone,1 :37:l-
75. - Voy. Piekosinski (nOS 765 et 7(6), mss. de 
1360/80; Keinz (n° 29), de 1:391; Kirchner (n" (2), 
Francfort-sur-Ie-Mein, 1:370; Likhatscheff (n° 
270), Sienne, J370. 

3227. :lOx41 r. Würzburg, 1375. KREISARCH. : Kai
serl. Landgericht, n° 509. Standbllch. Var. simil.: 
Bruxelles, '1:370; Mayence, 1373/90; Brescia, 
1374; Babenhausen, 1:375; Bologne, J378-82; 
Mantoue, 137Ç); Gouda, 1379; Udine, 1382. -
Voy. Piekosinski (nOS 768 à 770), mss. de 1364/80; 
Jansen (n° 12), Palatinat, 1376; Keinz (n° :32), ms. 
du XIve S. ; Kirchner (nO (5), Francfort-sur-Ie
Mein, 1378; Likhatscheff (nOS 411 et :l(25), mss. 

de 1373-75. 

3228. 30X44. Udine, 1376. B. et A. COM.: Annalia 
pubblica, n° 6. - Voy. Piekosinski (n° 7(7), ms. 
de 1382/83; Keinz (n° 34), ms. de t3R7; Likha
tscheff (n° 2(9), ms. de 1379. 

3229. Sion, 1389. A. DU CHAPITRE DE VALÈHE, n° 43 : 
Not. Joannis In Vico. Var. du groupe 3228 et 
3229, mesurant jusqu'àOm,100 de haut: Greiffen
stein (Tyrol), 1382; Mayence, 1383; Colmar, 

Briquet. - Filigranes, 1. 

I;~~n. ---- YOY. Kir('hner (Il" (;~~), Francfort-sur
Ie-Mein, 1 ;~~} 1. 

Deux C(l>.>(""ltl>s à côté l'un de l'autre. 

en del'II ie(' g'I'OU pe des deux C('I'c!es t'st f{)l'mi' 

pal' les typt's :l2:W il :l2:FI où l(\s c('rclps sont pIaC{\S 

l'un il cùt<', dc l'aut l'e. Le papier il ('(\S Illal'(l'Ies pst 

aussi italien. 

3230. :Wx't2 r. Vérone, I:Uiï . .:\. co,!.: J/l'II.'W Vl'S

('o!'i! ('. !l"gist. prillllllll. 

3231. ~Wx't 1. Heusden (Pays-Bas), 1 :li 1. L\ IIAYE, 

HIJKSAIICH. : Papù'I'cI/('('r:fllJldiIlR' Val'. simil. de 
grandeur interlll(\liaire entre les :J2;W et :l2;H : 
Ferrare,J :Ul'I ; Udine,J :Hiï ; V érone,1 ;l()ï ; Man
toue, t :ws ; Ravenne, 1 :lG8 ; Schweidnitz, 1 :HiH ; 
St-Omer, 1 :l72; Babenhausen,1 ;~7 'I; Utrecht, 
1:l/5; Würzburg, 1 :l/5-80; Bologne, J :lï7-7H ; 
Schaffhouse, yen; 1 :l80; Trèves, XV" S. - Voy. 
Piekosinski (n° "i), ms. <1(' 1 :H)O/~)O; lIuntel' 

(n" Hi), Angleterre, 1 ;~iO; Keinz (n° :W), ms. de 
1 :l77; Hauter (n° HI), Breslau,1 :l,;'); Kirchner 
(nOI!), Francfort-sur-le-Mein, 1 :Hi7; t; rbani 
(pl. IX, n° (8), Padoue, vers 1 :Hi 1. 

3232. Venise, 1 'l~)(i. Filigl'. empl'unt{~ Ù Ongania 
(p. '120, n° 4). 

3233. :JQx44. Sion, 1 :170. A. nu ClIAl'lTHE DE VA
LÈHE, n" ~H: .IVol. Vermi d(, P!anis. - Voy. lIeitz 
(n° 4'.), Srasbourg, 1 :3()8-R~L 

3234. Venise, 1 ~78. Filigr. emprunté à Ongania 
(p. 58, n° 1). 

Trois Ce.~eles. 

Ce filigrane appartient au XIV" S. et à la pre
mière moitié du XVc. Dans les types les plus 
anciens (a2;~5 et :~2;J6), les trois cercles sont ran
gés sur une même ligne, ou bien tangents posés 
en pyramide (:l2:37 à :~2110) ; toutes ces marques 
sont italiennes. Au cours du XVIe s., réappa
raissent les trois cercles rangés SUl' une même 
ligne mais formant des filigranes assez différents 
pour qu'il soit difficile de faire un triage ration
nel entre eux. ,Pour quelques- uns on a à faire 
à trois cercles, cela est incontestable; pour d'au
tres, l'un des cercles, ou deux, deviennent des 
croissants de lune (toujours avec la pénombre); 
enfin, il en est qui sont, d'une manière positive, 
trois croissants. Les lettres qui accompagnent cer
taines de ces marques témoignent que les pape
tiers ne faisaient pas de différence entre les 

28 
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unes d les autres; aussi bien les quatre noms 
de lrois ('('f'{''''s, <k lroi:·; l"nl's, de tl'ois 0 (,t de 

tl'ois (,l'OiSS(lIlls, ont-ils t·té en usage pour ('e fili

grane (lui s'est conservé jusqu'au milieu du XYIII" s. 
A Yenise, en 1729, il est (Iuestion de la « (,{ll'la tJ'(' 

Ill/u )i gui Pl'ohablement ::Iyait pOlIl" filigrane trois 

croissants allant en diminuant de grandeur et pla
('('5 horizontalement à côté les uns des autres. 
En Francp, l'arrôt de 17'.1 mentionne ]a sorte: aU.r 

1J'()is n, aux t!'ois ronds ou de (]ùu's; et, à Gênes 

ml'me, un règlement de ,1762 parle du papier de 

(( tl'(, "wndi »). Enfin de nos jours, à Angoulême, un 
format porte encor(' le nom de: au;r trois O. Les 
papiers ainsi fjligran('s ('taient d'ahord gênois ; 

mais les papetiers de Provence ne tar<krent pas il 
imiter celle marque et dans un acte de location du 

battoir de Hoquevaire, deI6il;), il cst d<"jà ques
tion de papier cc de jJro(';':;, ou treimondi ». Les en

"irons de Pau fahriquaient vers 1 7;')0 du « papi('r 

au.r trois 0, façon de Gênes », à destination de 
J'Espagne et des Indes (A. Gers, C. 2). 

Les figures :l211 à 3270, à en juger par leur dis
tribution g{'ographique, paraissent toutes proye
nir de Gl~nes ou de ses environs. Les lettres va

riées qui les acrompagnent, et qui se rapportent 
aux noms des papetiers, prouyent que la marque 

des trois mondes ('tait goùtée et employée pal' 
plusieurs battoirs. 

3235. :l2x46 r. Filigr. posé au centre de la feuille. 
Bologne, J 2~}0-~)6. A. Dl STATO : Podestà. 

3236. 30x42 r. Bologne, 1:360. IBID. : id. 
3237. :lOx42 r. Sion, J :349/75. A. DU CHAPITRE DE 

V ALÈHE : Dii'ers not. 

3238. 28,5x42 r. Palerme,J406. A. Dl STATO: Can
celleria, nOS 44 et 45. 

3239. :30x14 r. Toulouse, 1420. A. MUN., C C. 2250: 
Enquête sur la Leude. 

3240. aOx42. Provence, 144;'). A. BOUCHES-DU
HUÙ:\'E, B. 208:l : Cptes du /'ec('('('w' dt> Vil/erœuve 

et St-PauL. 

3241. :lOx43. Savigliano, 1;'):36. PAHME, A. DI STATO: 
Carteggio. 

3242. :Wx43. Alexandrie, 1545. MILAN, A. DI STATO: 
Doc. rlljA. 

3243. 28,5x38 r. Vigevano, J560. IBID. : id. 

3244. :W,!)X12 r. Milanais, 1580. IBID. : id. 

3245. 3tx40 r. Bruxelles, L152 (?). A. GÉN.: Col
lect. de pap. jiligr. 

3246. 30x42 r. Bruxelles, 1598 (?). IBID. : id. 

Cne yar. du gnHlpe :~2't5 et :3216, mais où le 
('ercIe inférieur est Yide, se trouye à Perpignan 

il la date postér. de 16:39 \A. PYRÉNÉES-OHIEIHA
LES, B. :390: .l(·{l's de la P/'o('uration /'oyal('), c'est 

pourquoi nous p]a~'ons un point d'interrogation 
à la suite des dates attribué'es aux :3245 et :324G. 

3247. :Wx'IJ. Gênes, 1 ;,)~8. Mil_AN, A. Dl STATO: 
Doc. (tipl. 

3248. :W,i)x4:l. Milan, J 560. IBID. : id. 
3249. :lOx4:l r. Desana (:\1antoue), 1565. IBID. : id. 

Yar. ident. : Alexandrie, 1565. 
3250. :3Ix43. Milanais,J570. IBID. : id. 
3251. :Wx'i:l. Gênes, 1570. IBID. : id. 
3252. :Hx43. Naples, 1572. LILLE, A. NORD: Let-

11'(,$', 157'1-8:3. 
3253. :lO,5x4:3. Milanais, 1580. MILAN, A. DI STATO: 

Doc. dipl. 
3254. ;30,5x4:t Milanais, 1590. IBID. : id. 
3255. 29x42 r. Milanais, 1600. IBID. : id. 

3256. :Wx43. Serravalle, 1543. IBID. : id. 

3257. :~0,5x4:L Plaisance, 1:)50. IBID. : id. 
3258. 1,1 ;')50. Filigr. emprunté à Likhatscheff (n" 

:{~)G;~) . 

3259. :~lx44. Valence (Espagne), 1550-55. MILAN, 
A. DI STATO : Doc. dipl. 

3260. :31 x4:3,S. Provence, L")52. A. BOUCHE'S-Dt:

HHÔNE: Collect. de pap. filigr. Var. ident.: Tor
tone, 1555. 

3261. :Hx4:3. Valence (Espagne), 1555. MILAN, A. 
DI Sl'ATO: Doc. dti)l. 

3262. :30,i)x4:L Valence (Espagne), 1555. IBID. : id. 
Var. ident. : Alexandrie, 1555. 

3263. 30x43. Pavie, J 555. IBID. : id. 
3264. :Hx43. Valence (Espagne), 1555. IBID. : id. 

- Voy. Likhatscheff (n° 3958)~ ms. de i552. 
3265. 30,5x43. Milanais, 1560. IBID. : id. 

3266. 30,5x43. Milanais, 1560. IBID. : id. - Voy. 
Likhatscheff (n° 36:32), Milan, 1560. 

3267. :30x4:L Grasse, t:)GI. GENÈVE, B.ll1ss.franç., 

J 9ï au
: Pap. des Eglises ré/ormées, porter., n° J. 

3268. 30,5x4:3. Césanne, 1561. IBID. : id. 
3269. 27,5x38. Coni, ,1565. MnAN, A. DI STATO: 

Doc. dipl. 

3270. :30x40 r. Alexandrie, J 590. IBID. : id. 
F. de Marm011 donne une série de marques 

aux trois cercles allant de 16:37 à 1728. 

1 Dans son Dictionnaire des filigranes. Paris et Namur, 1900, 
pl. 89 à 96. 
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Quatre Cel~cles. 

3271. ~l2xr.7 r. Gênes, 1;~2;L .:\. 1lI ST:\TO: _Yo/., 
n° 4:L Jfiflute di ra/accio Silllo!u'. Yal'. simil. : 

Lyon, I:H7 ;:~9; Palerme, 1~~22-2:L Bologne, 1 :;2'.. 
- Voy. Keinz (n° ;:'7), ms. du XIVe s. 

3272. 3Ix4'I. Perpignan, l 'I78. A. PYHÉ~ù:s-OHn:~
TALES, B. :l17 : Jlanuel de F. Gla,,,,.sa/. 

Cerf, chevreuil, daim, élan, renne. 

Le cerf revêt comme filigrane des formes assez. 

diverses et il a été usité par des battoirs italiens, 

français et allemands. Les ramures sont parfois si 

massives qu'il faut les attribuer à un daim ou à un 

élan plutôt qu'à un cerf. 

Demi-Cerf. 

Le demi-cerf est un filigrane exclusivement ita

lien. Sur grosse verg., généralement avec fil verg. 

supplém., on le rencontre jusque vers 1386; sur 

verg. fine il se voit dès 1370 et, posé sur un pon

tuseau supplémentaire, dès 1377. 

3273. 29x45 r. Espagne, i36~). HOME, A. VATICA~O : 

Rationes Collectorùt~, n° ti8. Var. simil. sur 

grosse verg. : Pise, 137i-74; Perpignan, 1 :n:l; 
Provence, 137!, ; Grenoble,1 :n4-8(j ; Montbrison, 
1:376; Paris, 1377; Voorne (Pays-Bas), Lin8. 
Var. sur pap. de 39x5G l': Rossillon (Ain), 1;~8!). 

- Voy. Gras (n° 5), Forez, t:n6; Likhatscheff 

(n° 78:l), Russie, 1 ~no. 

3274. Arezzo, fil70. SIENNE, A. DI STATO: Carteggio. 

3275. Florence, J :172. IBID. : id. Var. simil. : Luc
ques, 1375; Fano, 1378. - Voy. Keinz (nO 277), 
ms. fin du XIve s. 

3276. 28x44 r. Venise, i377. MANTOUE, A. DI STATO: 

Carteggio di Venezia. 
3277. 30x43. Pise, 1380. A. DI STATO: Opera del 

Duomo. Conduttorz', n° 59. Var. simiJ. : Gênes, 
1381. 

3278. 30x42. Trévise, i395. A. CO~L : Raccoltà di 
Carte. Var. sim il. : Lucq (Basses-Pyrénées), 1397. 
Var. simil. sUl'pap. de 42x57 l': Damme (Belg.), 

1402. - Voy. Piekosinski (nOS 206 et 207), mss. 

de 1395 et 1390/1400. 
3279. 30x42. Voorne, 1396. LA HAYE, RIJKSARCH. : 

Papierenrerzameling.Var. simil.: Nieuport, 1396; 
Bourges, i398; Pise, 1399-i404; Lucques, 1399-
i415; Montpellier, 1400; Gelderland, 1400; Piom
bino, 1400; Gênes, 1403 ; Calais, 14D:l; Harlem, 
1405; Florence, i407; Pistoie, 1415-29. 

3280. 29x't 't l'. Bologne, 1',00 .. \. III ST\TO: PUr/(IS/t!. 

3281. ;WX'I'.. Ferrare, l '100. :\I()H~:~E, .\. III ST.\TO: 

.Yo/. r//wah, n" XLI\' : J/t'IIU/t' di J/ù·i"i. \'ar. 

idellt. : Bologne, l 't00: Lucques, l'JO 1. 

3282. :WX'1 '.. Colle, 1 !d7. FI.OHEi'iCE, A. {lI STATO : 

Es/illu·. JI" 211. 
3283. :Wx'tll'. Ferrare, 1'.(;7. M()Il~:l'\E, .\. III ST.HO: 

~Y()/. r/ucah. n";), \'ar. ~imil. : Ferrare, Ift7:L 

Cerf entier. 

Lc cerf est rcpl't~sentè tantôt ('land', dehout Slll' 

ses pattes de dCl'I'ière, tantôt COlll'ant, tantôt au 

repos. La tête est ordinaircment VU(' de profil, 
très rarement de face. 

La figul'(' la plus ancienne, :l2S'., a la têle de 

faee, les suiYlllltes J'ont de profil; la grosse verg. 

généralement a "CC fils su pplém., d ul'e .i lIsq ue \'(,l'S 

1 :J8G : la fine se voit dès 1 :l70. Les :J2Sft il :J:2m) sont 

italiens. 

Les filigr. :~:lOO il :l;W;:' sont d'lInc pro\'('nall(,(' 

plus difficile ù déterminer; ils se rencontrent en 

France et en Belgique, le :l:W'. ~('lll ù Suz.e; ks 

styles en sont assez difrél'ents pour qu'on les attri

hue ù plusieurs hattoirs. Les :l:Wf) il :l:lll ofI'rcllt 

une s('l'ie suivie qui provient d'un seul moulin, 

probahlement barrois ou lorrain. Les :l:U:l à ;l:~ I!) 
présentent trois dessins très difl'érents dont au

cun n'a eu une longue durée. Le groupe :{:ll () il 

:J:~ J 8, où le cerf a une des jambes de devant levée 

et pli('e, appartient au nord de l'Allemagne. La date 

du :~;H6, toutefois, a lieu de surprendre. Les 3~;1 Ç) 

à :~:l2 L représentent le cerf se préparnnt à sauter 

ou à courir; les jambes de derrière, comme celles 

de devant, sont jointes; il a presque toujours un 

fleuron SUl' le milieu du dos. L'emploi de cette 

marque a été court: de Jtl22 à '15-'t:l. La distribution 

de ce papier, sur un espace qui embrasse les bas

sins de l'Yonne (ou au moins de la Vanne), de la 

Marne, de la Meuse et du Bhin inférieur (par la 

Moselle) indique une origine champenoise; les 

3323 à 3326 appartiennent à des types divers qui 

n'ont eu qu'une courte durée et qui sortent de plu

sieurs battoirs. 

Avec les :l:l27 à :1:3:~6 on a à faire à un style ré

gulièrement suivi pendant une quarantaine d'an

nées; c'est un cerf, parfois dessiné avec habileté, 

parfois, au contraire, d'un dessin assez rudimen

taire. La ramure est formée tantôt par un simple 

trait, tantôt par deux traits parallèles. Le papier 
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ai IlSÎ ma 1'<) U(~ ('st wurtembcl'geois, ('t doit ètre le 

produit d'un ou de plusieurs des battoirs d('s en

,"irons de Heutlingen. Les initiales B B se voient 

pendant une vingtaine d'annôes à partir de 1582; 

la prt~sel)('e il peu pr'ôs cOlltemporaine des lettres 

ZHou L H ct B ~ ou M B tendrait ù faire croire 

que le fil igrane cl Il cerf a ôt(~ usité par plusieurs 

hattoir's de la rôgion. (Voy. p. 97.) 

3284. :Wx't2 r. Fano,I:J:~8. MIL.\:'i, .\. Dl STATO: 
('al'tlil. di S. p(lfrignflflo, n° 2. Var. simil. : Gre

noble, 1 :J:~8; Florence,J :~:m; Reggio-d'Emilie, 
I;l:l~). - Voy. Keinz (n° 27G), ms. du XIve s. 

3285. Carcassonne, l:J;');). MO:'iTl'ELLJEH, A. »I(':'i., 

D. XIX. :2: C!t(I/'ü' o/'igilla!('. Var. ident.: Tré

vise, 1:~;,)8. -Voy. Likhats('hefl' (n° 132), Sienne, 

'1 :H);'). 
3286. :Wx't;') l'. Pistoie,1 :~;,)9. A. CCHI. : P/'ocesso, 

n"lll. 

3287. :Wx45. Venise, 1 :Hi:L A. DI STATO: Serpe, 

n" 5. - Var. simil. : Florence, '1:~59-65; Pise, 
1 :J(i(l-{m; Pistoie, Il :~67; Sienne, 1:no. - Voy. 

Likhatseheff (n"LjG), Sienne, l:no. 
3288. 28,5x4:J r. Bourges, 1;~70. HO~IE, A. VATI

CA:'iO : Rationes ('olLectoriœ, n° 81. - Voy. Kirch

ner (nO 140), Francfort-sur-Ie-Mein, 1:J60; Likha

tscheff (n° 177), Sienne, J:3m). 

3289. Pise, 1:no. A. Dl STATO : Propisiorws Consili 

mnjor, n° 67. Var. simil. : Draguignan, 1~n6; 

Arras, 1378. - Voy. LikhatschefT (nO' 824 et 825), 

ms. de 1388. 

3290. ~lOx44 r. Espagne, 1370. HOME, A. VATICANO : 

Rationes Collectorim, n° 116. 

3291. 30x45. Perpignan, 1380. A. PYRÉNÉES-ORIEN

TALES, B. 137: lVotule d'A. Romeu not. 

3292. :~Ox45. Perpignan, 1~~80. IBm., B. 140: Pro
cès de Llivia. 

3293. 30x45. Perpignan, 1380. IBID. : id. 
3294. 30x44. Udine, 1:186. B. et A. COM. : Annalia 

pubblica, n° 8. Var. ident.: Perpignan, 1394-97; 

Venise, 1:395; Udine, ,1 :m5; Palerme, 1396; Pise, 
1:~~)6-97 . 

3295. 40,5xC>7 r. Montbrison, 1392. A. LOIRE, A. 
HG : Terrier de Sury-tc-Bois. Var. simil. : Fo
rez, 1401/03. 

3296. 31 ~5X41. Ferrare, 1406. MODÈNE, A. DI STATO: 

lV'ot. du cali, n° XXII B. Minute di DeDelaito. 

Var. simil.: Sienne, 1400; Reggio-d'Emilie, 1407 ; 

Ferrare, 1407-20; Bologne, 1409-30; Pistoie, 

1411-17 ; Lucques, 1415; Rome, 1418. 

3297. ;H)x't2 l'. Reggio-d'Emilie, 141."). A. CO~L : 
Mandnti. 

3298. :~2X'14. Lucques, 1'.4:>. A. HI STATO: Podestà, 
nU 1203. Yar. i'iimil. : Bologne, 144G. 

3299. :nx't4. Bologne, 1'1;)0-55. A. DI STATO: Po
rlcstà. 

3300. :lO,jx44.Bordeaux, L:l8G. A.GmoNDE, G. 2:3G: 

(}ptes r!r> l'arclwv(1c1u). Var. simil.: Paris, 1:383; 

Bordeaux, 1 :l86. - Voy. :\lidoux & Matton (nOS 5 

et 6), Laon, 1384. 

3301. :Wx4:3. Frouzilles (près Poitiers), 1411. A. 

VIENNE, G. 853: ('ptes de Recettes. 

3302. Bordeaux, 1'120. A. GmONDE: Collect. de pap. 
filig/'. - Voy. LikhatschefT(n0919), ms. de 1433. 

3303. 2~),5x4:{. Namur, 14a5. A. D'ETAT: Hôpital 

des grands malades. Var. simil.: Namur, 1438; 

Bouvignes, 1439; Poilvache (Belg.), 1439-43. -

Voy. Heitz (n° 184), Strasbourg, première moitié 
du xve s. 

3304. 2Ç)x42. Suze, 14:}6. TUHlN, A. D'ETAT: Recon
Naissances de L'abbaye, nOS 10 et 1 J. Var. ident.: 

Rodez, 1437; Brazey, 1439; Angers, 143~). Var. 

horizont. : Brissach, 14:36. 

3305. :}Ox42. Perpignan, 1442. A. PYRÉNÉES-ORIEN

TALES, B. 258 : Procès contre un juil converti. 

3306. :3Ix4:~,5. Paris, 1385. A. NAT., XIe 51 B: 

Parlement. AGGords. 

3307. 28,5X42 r. Bar-le-Duc, 1411. A. MEUSE, B. 
682 : Cptes de la gruerie. Var. ident.: Souilly, 

1411; Commercy, 1412; Hollande, 1412; Na

mur, 1412; Utrecht, 1412-13; Leyde, 1413-14; 

Maëstricht, 1414. - Voy. Midoux & Matton 

(nOS 45 à 47), Laon, 1410-13. 

3308. 29x43 r. Bar-le-Duc, 1415. IBm. B. 684 : id. 
Var. simil. : Osnabrück, 1415; Châlons-sur

Marne, 1417-24; Putte (Pays-Bas), 1418; An

vers, 1418; Namur, 1419; Utrecht, 1420; Gon

drecourt, 1426; Hollande septentrionale, 142(i. 

3309. 29x43 r. Paris, 1427. A. NAT., ZIA: Cour des 
Aides. - Voy. Midoux & Matton (nOS 48 et 49), 

Laon, 1415-27. 

3310. 29x44. Maëstricht, 1435. RIJKSARCH., V. 8 : 

Clinsreg. van Vle~itingen. Var. simil. : Bouvi
gnes, 1438; Commercy, 1438-43; Namur, i439-

40; St-Mihiel, 1440; Bruges, 1440-44; Nancy, 

1441 ; Lorraine, 1444. - Voy. Hermans, Bois

le-Duc, f444; Mi<loux & Matton (n° 50), Laon, 

1440-42. 
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3311. :29,5x44. Metz, l 'J:l~L A. ML'i.: Cp/('S dcs /"c

ccvclll·s-(·hallgcll/"s. Var. simil. : Pont-à-Mousson, 

1445. 

3312. Fil ig"r. empru nté à Likhatschefl' (n" :2~)271. ms. 
de 145(). 

3313. :28. jx4~1 r. Sion, 1't25. A. nu CIL\I'ITHE liE VA

LÈHE, n°'J7: ~Y()t. F. de Horigllollilms. Yal'. si
mil. : Forez, tId6; Clermont? (,1440/(;-)4;")), 

3314. :lOx42. Clermont-Ferrand, 147:1. A. :\lC'i. : 

Rec('ues f't Dépenses d('s Consuls dl' Jfont(l'/"raful. 

3315. 2~)x40. Juigné, 1510. A. MAINE-ET-LoIHE, 

G. 2080: Cptes de la paroisse. Var. ident.: Conti

gné, Hl13. 
3316. 32x4~1 r. Neisse, 1495. BRESLAl:, STAATSAHCH.: 

III. 21. - Voy. Rauter (n° 40), Breslau, 1477. 

3317. 3:1x(11. Grubenhagen, 1574.lIANovHE, STAATS

ARCH. : Copialbuch, nO 4~)' Var. ident. : Hanovre, 

1576-77. 

3318. :12x40 r. Brunswick, 1576. STADTAHCH. : 

Sc!wss-}ll'gister. 

3319. :30x4:3. Bruges, 1522. A. MUN. : Procuratien. 
3320. :10x4:l. Châlons-sur-Marne, 1526. A. lV1.-\RNE, 

G. 282 : Cptes de l'Evêché. 

3321. 29,5x44. Maëstricht, 1528. RIJKSAHCH. : ]l('n

tenbook K('ss('ü. 

Var. du groupe :1:H9 à :1:121, toutes à fleuron, 

quelques-unes horizont.: Utrecht, 1525-29; Frise

Orientale, 1526 ; Coblentz, Hl26-28; Sens, 1527; 

Lubeck, 1527; Unoldstein, 1528; Bruges, 1529; 

Gand, 1534 ; Montjoie, 1534 ; Clèves, 1538; Düs

seldorf,154:L- Voy. Stoppelaar(n° 5), l'Ecluse, 

1527 et (n° 6), Middelbourg, 15:32. 

3322. 30x43. Grevenbroich, 1528. DÜSSELDOHF, 

STAATSARCH., H., n° 3. Var. simil. : Münster 

(Westph.), 1529, seule var. de ce type sans fleu

l'on; cet appendice peut d'ailleurs avoir disparu 

par avarie de la forme. 

3323. :10x4L Vassenaere, 1569. BRUGES, A. D'ETAT, 

n° 13,727: Cptes d'église. 

3324. 30x40. Bruges, 1571. IBID., n° 16,615: Actes 
de la chambre du collège du Franc. Var. simil.: 

Pierrefort (Meuse), IS73. 

3325. 3I,5X43. Minden, 1576. MÜNSTER, STAATS

ARCH. : Akten den Bischolf (Jan Schaumburg be
trelfend. VI. Var. ident.: Iburg (près Osnabrück), 

1577. 

3326. 29x36. Varanguébec, 1559. A. MANCHE: 

Cptes de la baronnie. Var. tout aussi imparfaite 

mêlée avec le type 3326. 

3327. ;~:2.:)x 't4. Stuttgart, 1 ;)()'t -();). l\h~:\tMINGEN, 

ST.\IlTAHCH. : SttÏdUfI!.-tfl, P', n" ;tHL Val'. simil. : 

Stuttgart, 1 f)(i;)-(i8. 

3328. ;t;x'.:L Urach, 1 r)72. \\' ntTE~WEIl(;, 1101'- l'Nn 

ST.u:rsAHclI., LXX) V. n" ~): Cllil't'l'sittÏt TlÏbill~(,/I. 

3329. ;;;;,;-)x:l Ulm, 1 ;)7(i. ~h~UllNGEN, STA.lITAHCll. : 

SltÏdlt'akla. l'n, n° :H2. 

3330. ;{:2J)x'I;L Stuttgart, L')R 1. S.UZI:WC HG, A. HEH 

L.\NDESHE(;Jlo~Ht:NG: l'O'If"fïg('fI, und Absc!u'ùün-Ca
tenichcl. Var. du groupe :1;~28 il ;~;~;W: Stuttgart, 

L f) 7:2-81 ; Ulm, 1 ;)77 ; Theres \ Basse-Franconie), 

1581. 

3331. :Ux42 r. Prague? 1 ;)RR. STATTHALTEHEJ.-\ncH., 

L. :H~: Lrlluftagsakt(,lI. 

3332. ;~;~x42. Héricourt, 158:2. A. JJAlJn:-LolHE, E. 
27: Cpü's du J'{'("(~i'(~ur. - Voy. LikhatseheJr (n" 
4178), Stuttgart, !;")RÇ). 

3333. ;t~x4:L Ulm, J ;")R:L ME M MI NG EN, ST .~DT ARCH. : 

S "d 1 f'o o') !. ~ \T "} W" b " ta Jea/art, , n ,)-fa. . al'. Slml.: urz urg, 

1 ;)8:;-~) 1 ; Stuttgart, 1 ;")8;;-~)9 ; Tubingue, -1588. 

3334. ;~:~x4;L Stuttgart, i 58[). lIm'- UND STAATS

AHCH., XXX. 18: Stadt Stuttgart. Var. simil. : 

Stuttgart, 1585-86. 

3335. :l4x41 r. La Jettre Z est incertaine et pour

rait être un L. Würzburg, 1547 (!?). Râclttags

akten Schweinfurt, n° 8 (copie faite probable

ment après 15(7). 

3336. :3:l,5x4:1. Stuttgart, 155:3? HOF- UND STAATS

ARCH., K. 48, F. 2i. B. Ile: Sllftkirche (sans 

doute copié à la fin du XVIe s. Var. aux lettres 

MB; Stuttgart, 15~)9. Var. de même style avee 

les lettres 1 D placées en dehors du corps à gau

che et à droite du cou: Strasbourg, 1624. 

3337. Erfurt, 1!l89. LEIPZIG, BUCHHANDL. BÔRSEN

VEHEIN : Papiersammlung. 

3338. Filigr. emprunté à Likhatscheff(n04226), ms. 

de 1567. 

Cerf ailé. 

Le cerf ailé était l'emblème de Charles VI (1380-

i422); ce filigrane a donc un cachet nettement 

français, bien que nous ne sachions pas à quel bat
toir le rattacher. 

3339. 28,5x42 r. Paris, 1410. A. NAT., Z 1A 5 : Cour 

des Aides. Var. ident. : Paris, 14:12-15, IBID., 
ZiF, n° 7. 

Cerise. Voy. .Fruits. 
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Chalunu~au, Clarinette. 

Il esl difficile de préciser quels instruments de 

musiqlH' le filigl'aniste a voulu représenter, si 
1lI(>me ils en sont. Toutes ces marques sont ita

liennes. 

3340. ;WX'I:~ r. Palerme, I:J71. A. Dl ST.\TO : Cafl
(.. rdü ria , n° I:L 

3341. ;WX'I:>. Pise, 1 :37:>. A. VI STA1'O: PrrJili.s·iones 

ConsiLi nu~i()r, n° 71. Var. ident. : Florence, 
1 :178. Var. un peu plus petite de orn ,07 -1 de haut 

sur pap. de 40x58 r. à grosse vergeure et à 

verg. supplément. : Forez, L:377. 
3342. Lubeck, L:~;~6. STADTAHCH., n° 86 B: Rccft

nungsbudt üb(~r Haus- und Raufmiinnische Ge

scluïfie. 

3343. ;Wx'.'J. Lucques, 1424. A. DI STATO: Podestà, 

n" 1008. Var. simil. : Naples, 1442; Palerme, 
1442-4:3. - Voy. Barone (n" 44), Naples, 1442. 

3344. :~Ox4;L Gouda, L428. LA HAYE, BIJKSAHCH. : 

Pal' ie r(' 'W(~ rzame Ling. 

Chameau, Dromadaire. 

Le chameau à une ou deux bosses constitue un 

filigrane exclusivement italien qui n'a été en usage 

que durant une vingtaine d'années. Les plus an

ciens types sont sur grosse vergeure, généralement 

ù fil vergeur supplémentaire. La vergeure fine ap
parait vers 1 :375. 

3345. ;WX1;) l'. Florence,I:~64. A. DI ST.\TO: Prati

('he (~ Consulte, n° 8. 

3346. 2~)x4-'J r. Palerme, 1364-68. A. DI STATO: Can

N'Ueria, n° 8. Var. sur grosse verg. : Florence, 
'1354-66: Lyon, :1 :l64-65 ; Pistoie, L3G6; Venise, 
1368; Lucques, 1370-7:1; Maguelonne (Hèrault), 

13ïl; Sienne, 1372; Grossetto, 1:375; Château
dun, 1380 et, tardivement, Pise, 1388. Yar. sur 

pap. mesurant 41x58 r. : Florence, 1:l71 ; Ma
guelonne, 1371.- Voy. Midoux & Matton (n° 3), 
Laon, l:l79; Likhatscheff (nOS 136 et 1(1), Sienne, 
i364-ï5. 

3347. 29x44 r. Florence, 1375. A. DI STATO: Prati

che e Consulte, n° 16. Yar. sur verg. fine: Pise, 
13ïi; Florence, 13ïï; Hollande, 1382; Castro
Novi, 1383. - Voy. Piekosinski (n° 265), ms. de 
l3ï5 environ; Likhatscheff (nOS 160), Sienne, L3i5. 

Chandelier. 

Il n'est pas sûr que toutes les marques placées 

sous cette rubrique soient des chandeliers. La fi-

gure la plus ancienne, :1:l48, est probablement fran

ç,:aise; cela est certain pour les suivantes, :l:349 
et :t350; quant aux 3:351 et 3:lfd, posées au centre 

de la feuille, elles sont originaires des environs 
de Genève. 

3348. 2~),5x4:1. Dijon, 1:~97. A. CÔTE-D'On, B. Il ,;H:~: 

Tabellionage. Var. ident. : Paris, 1:398. 

3349. Partenay, 1419. A. DEt:x-Sin"HES, E. 117: 
Titres de la jllfniLte L 'Aubertiè/'('. Var. sim il. : 

Lyon, 1422-2:3; Forez, 1 42(j ; Monestrueil (Jura), 

14:32; Rodez, s. d.; Chazelle, s. d.; Clermont
Ferrand, s. d. 

3350. :Hx41 r. Paris, 151' .. A. NAT., ZIA, n° 41 : 
Cour des Aides. Plaidoiries. Arrêts. Yar. ident. : 

Beauvais, 1524. Var. sans croissant: Paris, 15HL 
- Voy. Desbarreaux-Bernard (p1. XXV, n° 33), 

inc. s. 1. n. d. (Chronique du (:O/11.te de Mont/ort. 

n° 281). 

3351. Genève, 1569, dans Testamentum no('um Cllrn 

ùÜl'lp/'et. 8,ljriaca. Impr. par 11. Estienne. 

3352. 34x50 r. Genève, 15G4 et 1570, dans Mar
loratus N(wi Testamenti e.x:positio catlwlica. 

Impr. par H. Estienne. 

Chapeau. 

Le chapeau (de cardinal?) est une marque exclu

sivement italienne. Le type le plus ancien de ce 

filigrane ressemble à une cloche dont le battant 

serait trop long. Les figures 3353 et 3354 sont SUI' 

verg. fine de la première période. La grosse surgit 

en t:l41 , presque toujours avee verg. supplém., et 

son emploi persiste jusque vers 1:lï5 pour le pa

pier petit format, et jusqu'en 1400 pour celui de 

grande dimension. La vergeure fine reparaît en 

L392. Pendant le XIve s. le chapeau est à un seul 

gland ou houppe; durant le xye s. il en a deux et 

les attaches qui les portent se croisent; en outre 
le chapeau lui-même est habituellement orné de 

deux pompons, mais sa forme varie beaucoup: 
tantôt il est haut et très évasé, tantôt les ailes 

sont aplaties et le fond bas. 

Avec leXYle s., le filigrane prend une forme défi

nitive: les deux attaches se eroisent et dessinent 
sur le bord du chapeau un très petit rond, puis 
s'écartent horizontalement pour s'infléchir brus

quement et se terminer en une courbe gracieuse 

et symétrique. Avec le XVIe s. aussi, apparaissent 

des ornements: fleuron, croix ou étoile sommant 
le chapeau. 
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Les figures :3'120 à :V.:10 sortent de la monolonie 
du type banal; les plus anciennes, :3'120 ct :Vd l, 
sont ù deux et à quatre houppes: le n" :Vd2 est à 

dix houppes. Les :Fd:l ù :3426 sont d'lIll style 

très sp(~('ial, à trois attaches, au lieu des deux que 

l'on voit d'habitude. Dans les nO' ;l'I:ll il :H:d, le 

chapeau est accompagné de lettres de l'alphabet: 
Je premier exemple de ce mode de faire est de J '18i 
et, avant la fin du Xyc s., nous trouvons les let

tres B. M et P, ce qui prouve que plusieurs battoirs 

employaient ce filigrane. Les types 3'.:32 Ù ~t) L6 
présentent une contremarque posée il l'angle infé

rieur de la feuille, quelquefois même il y en a 

deux. Le plus ancien spécimen de ces contrcmar

(lues est de 1494. 'rous ces papiers sont véni

tiens et démontrent l'usage du filigrane du cha

peau dans les Etats de la Hépublique en mêmc 

temps que le grand nombre de battoirs qui J'utili

~aient. Toutefois Venise n'a pas été seule, ni sur

tout la première, à l'employer dans la péninsule; 
elle avait certainement été de,'ancée par Fabriano 

ct d'autres battoirs de l'Italie centrale, mais au 

XVIe s. la marque était devenue exclusivement 

vénitienne. 

3353. 3ix45 r. Bologne, 1:l09. A. DI STATO : Po
destà. Var. simil. : Bologne, 13J5-22; Torcello, 
1318; Trévise, 1319; Udine, 1:319; Artois, 1:l22. 
- Voy. Bailo (n° 21), Trévise, l;lH); Hichard 
(nO' 23 et 24), Artois, 1321-2;l, 

3354. 28x45 r. Murano, 131;l. VEN1SE, A. DI STATO: 

Alti del Podestà. 
3355. 32x46 r. Est-ce bien un chapeau? Montpel

lier, 1321. A. MUN. : Juridiction des Consuls de 
mer. - Voy. Bailo (n° 23), Trévise, s. d. ; Keinz 

(n° 172), ms. de 1356. 
3356. 3::x46. Ferrare, l:H 1. MODÈNE, A. DI STATO: 

Not. ducali, n° 54 : .A/inute di A. Sale Joannes 
Cechinus. Var. simil.: Grenoble, 1344. 

3357. 29x43 r. Bourges, 1345/55. ROME, A. V.HI

CANO: Rationes Collectorùe, n° 7'1. Var. simil. : 

Pistoie, 13!J:7 ; Paris, 1351. 
3358. 28X40,5 'r. Aix-en-Provence, 1358-60. A. 

BOUCHES-DU-RHÔNE: Cptes de la Viguerie, B. 1601 
et 1603. Var. ident. : Perpignan, 1359; Bourges, 
1359; Florence, 1362; Sienne, L365. 

3359. 28x42 r. Würzburg, 1360. RO:HE, A. VATICANO: 

Rationes Collectoriœ, nO 110. 

Var. de même style que les 3356 à 3359, sur 

grosse verg. à verg. supplément.: Prato, 1341 ; 

Gênes, I;~ '12; Paris, 1 :l;) I-(li ; Provence, 1 ;UiO ~ 

Grenoble, 1 :H;:l; Montpellier, 1 :~(;;): Espagne, 
1 :~i;). \'oy. Kei IlZ pl" 20'I), ms. du XI \'tl s. : 
Zonghi ~LYIIL Il'' Il, Fabriano, I:W:~; Likha
bc Il e Ir (n" 1 ~:) ), Sienne, 1 ;U;:L 

3360. ~~)J)X'I't. Milan, I:li(i-HH. A. :\01'. : Jfillllll' di 
CI'O('(' Ct'O({1I110/0. ('1 J/arlltt' Gir[(·OlllO. Var. si

mil. : Sion, 1 ;H~2-mL - VOy. Pi('kosi nski (n° It~.2), 

ms. de t;~80/~)O. 

3361. ~~}x? Paris, l:m2. A. :\AT., XIe (;'t A: P(lf·It'
lIu'nl. Ac('orrls. Var. simil. : Paris, I:~~.:~-H;): 

Rouen, J'tOI. - Vny. Vallet de Viriville (n° 22), 

St-Denis, l'IIO-:W: :\1 idoux & Matton (nOS 24 et 

25), Laon, 1 :~~)ll. 
3362. :W,5X'14':l. Paris, t40:l. InID., XIC 8;) C : id. 
3363. 2~)':)X'I:L Brignolles,t ftll. A. Bon:HES-Dl'

BUÙNE, B. 17~)(): G'ptl'S dl' la Clrwcrù,. 
3364. Filigr. emprunté à LikhatsehcfI' (nOS 590, 251t't 

et 25'I5), mss. de 1420-2:L 
3365. 41 xG 1. Florence, 1 :Wlt. A. DI STATO : Ca/'

Ü'Rgio-Jfissi\,c, Il''1 :l. 
3366. <.2x(iO. Roanne,l:nfi. A. LOTHE, A. 107 : 

Tc/'/'i{'/' . Var. si mil. : Palerme, :1 :37G; Gênes, 
1 :li7; Genève, 1 :~77 /~)Q; Limoges, 1 :~8:1/88; Fo
rez,1 ;l8;'). 

3367. :lOx't:L Rodez, 142D. A. AVEYHON, E. ~)Œ): 

jYot. Pierrc BO;ljcr. Var. simil.: Rodez, 1lt31 ; 
Anvers, J 1.34. 

3368. :Wx·'f4. St-Omer, J4:J2. A. PAS-DE-CALAIS: 

Hôpital dl' St-Jean. Comptes n° :L 

3369. Pesaro, J 455. MILAN, A.. DI STATO : Doc. dipl. 
Var. simil. : Rome, J45;>-H7; Venise, j456-5~) ~ 

Lucques, 14H7-H8; Florence, J4G8.- Voy. Zon

ghi (LVIII, n° 2), Fabriano, 1468. 
3370. 30x43. Florence, 1465-67. A. Dl STATO : 

Consulte c Praûc!te, n° Hl. Var. simil.: Udine, 
1~69. - Voy. LikhatschefT (nOS :1466, 3lt68 et 

3'.:7 L), Venise, 14ml. 
3371. :30x44. Rome, 1470. MANTOUE, A. DI STATO : 

Carteggio di Roma. 
3372. 29x'.:2 r. Palerme, 147:3. A. DI STATO : Can

cellcria, nO 'l:lO. Var. simil.: Syracuse, 1478. 

3373. 28,5x43 r. Florence, 1474/83. A. DI STATO : 

Carteggio-il/issive, n° 46. Var. simil. : Florence, 
1476. - Voy. Zonghi (LVIII, n° 3), Fabriano, 
1475; Barone (n° 61), Naples,t468-71. 

3374. 29x42 r. Venise, 1475. A. DI STATO : Peti
tioni, nO 731. - Voy. Rauter (nO 145), Breslau, 
1480. 
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3375. ;{Ox4/1. Venise, t1j7ti. IBID. : Capi del Consi
glio (tri Di('(·l. L(~tt(~re, n° 2. 

3376. :lOx't:L Venise,l 't77. IBID. : id. Var. ident.: 

Vicence, 1'I78. 
3377. :Wx":L Vérone, 1478. A. COM.: Ospedall' A, 

n° ï: L(~tt(~rr'. 

3378. ;H)x't2 r. Venise, i47~)' A. DI STATO: Peti
tion;, n" 7:la. - Voy. Ongania (p. 5Ç), n° :l), Ve
nise, 1478. 

3379. ;~Ox4;J. Venise, 14~H. A. DI STATO: Capi del 
(-, 'l' l 'D' . L 0') d)ltSlg W ('l'l {('Cl. {'Un'(', n _. 

3380. :H,5X!t4. Udine, 1481. B. et A. COM.: An
nalia pubbli('a, n° ;J5. Var. simil.: Pignerol, J494-
150:1; Gex, 1499. 

3381. Filigr. emprunté à Likhatscheff (n° :m54), 
ms. de ,1486. - Voy. Ongania (p. 122, n° 2), Ve
nise,t497. 

3382. :J:J,5x45. Trévise, '1486. A. CO~f.: Atti del 

Po desti't , n° :l2;'). - Voy. Desbarreaux-Bernard 

(pl. XIl, n° 87), Venise, 148:J ; Urbani (pl. VI, 
nO 2), Venise, 1487; Ongania (p. 76, nOI :J), Ve
nise,! 478, var. plus petite. 

3383. :J2,Sx42. Vicence, 1487. A. NOT.: Testamenti. 

3384. 2~)x44 r. Rome, 1494/98. A. DI STATO: Rac
colta di Carte. 

3385. 2Ç),5x44. Florence, 1497. A. DI STATO: Con

sulte e Pratiehe, n° 6:l. Var. simil. : Erlau, 1495 ; 
Cesena, ,1502. 

3386. Rome, 1 ;')O:L MAl'iTOUE, A. DI STATO: Carteggio 
di Roma. 

3387. 40,5x57 r. Florence, 1465. A. DI STATO: De
lt'bel'az'ùmi dei Signori, n° 77. Val'. simil. : Ve
nise, 14G4-7:l; Sienne, 1465-69; Augsbourg, 
1469; Florence, 1469-75; Pistoie, 1474 ; Raten
berg (Tyrol), 14ïG. - Voy. Vallet de Viriville 

(n° 66), Venise, 1471 ; Sotheby (Typograph.y, 
n° 42), Venise, 1472, et (n° 74) Venise, 1474; 
.Jansen (n° 24H), inc. Rome et Florence. 

3388. ;~9,5x46 r. Florence, 1475-79. A. DI STATO: 
ilfinutario di Lettere interne, nOS 7 et 8. Var. ident. 

dans Bartholus de Saxoferrato : Leetura super 

prima parte eodiels. Venise, Jean de Cologne, 
1480. 

3389. 41x48 r. Florence, 1480. IBID. : id., n° JO. 
Var. simil. : Florence, 1482-85. 

3390. 40,5x49 r. Florence, 1487. IBID.: id., n° 13. 
Var. simil. : Florence, 1490. 

3391. 40,5X56 r. Florence, J491. IBID. : id., n° 15. 

Var. simil.: Florence, f493-L'l02. - Yoy. Onga-
. , ·1 :;li') ° 1 V' II. ()-ma (p. z •. ), n ), enlse,-l. 1. 

3392. 4ix57 r. Florence, U.~)8. IBID.: J)('l;b('l'az.loni 
dei Signori, n° 90. Var. simil. : Florence, 14~)j-
1 ;>0 t. 

3393. 4ix't9 r. Florence, 150:J-0.'). IBIII. : Jfinutfl
rio di Lettere interne, nOS 2;') il 27. Yar. simil.: 

Florence, 150:J-07. 
3394. 40x56 r. Florence, 1527. IBID. : Df'libel'{{

:,ioni dei Signon', n° 11 ~>. Var. simil. : Florence, 
lS:J2. 

3395. 43x56 r. Sienne, 1560. A. DI STATO : Consi
glio generale, n° 2;')2. Var. ident.: Rome, 1562. 
- Voy. Zonghi (LVIII, nO 4), Fabriano, 15;')8. 

3396. 2~),5X41 r. Pontuseaux très rapprochés, al

ternativement fins et gros. Florence, 1475. l\'h

LAN, A. DI STATO : Doc. dipl. Var. simil. : Tré
vise, 1477; Bruck-sur-Ia-Murg, 1477; Udine, 
1480-88 ; Vicence, 1484; Neisse, 148;). 

3397. :l:~,5x45. Ratisbonne, 1479/88. STADTARCH.: 
Cameralia. Ausgabenbuch. Var. ident. : Inns
bruck, 1489-90 ; Gutenstein (Carinthie), 14~)1. 

- Voy. Urbani (pl. VI, n° 1), Venise, 14H4. 
3398. 29x42 r. Venise, 1482. A. Dl STATO : Peti

tiont', n° 7;~8. 

3399. Pontuseaux disposés comme au :J:39(i; le fi
ligrane est peut-être détérioré. Udine, 1488. 
I:l'iNSBRUCK, STATTHALTEHEIAHCH. : Sigismundiana 
IV a. Hoj:c;achen. 

3400. :l2x45. Udine, '1488. B. & A. COM. : Anna
lia pubbliea, n° :l7. Var. simi 1. : Vicence, 1487-
~)2. - Voy. Bodemann (n° 81), Venise, t 1.88 ; On
gania (p. 8f), n° 2J), Venise, 1490. 

3401. ;l2x4~l. Bergame, 1498. A. NOT. : Jfinute di 

San Pellegrino, n° 4. Var. simil. : Udine, 1498; 
Würzburg, 1500; Ferrare, 1503; Vérone, 1512. 
- Voy. Ongania (p. L70, n° 2), Venise, {f)04. 

3402. 31x4:l r. Venise, 14~m. FI,OHENCE, A. DI STATO: 

LeU. esterne, n° 12. Var. ident.: Udine, 14~)9. 

3403. 30x40. Ferrare, 1502. MOI)I~NE, A. DI STATO: 

lYot. dueali, n° 52. ~finute di Dl' Reeeptis Leo

nl'llus. Var. simil. : Venise, 1501.; Trévise, 151:3. 

3404. :32x42. Udine, lS0:3. B. & A. COM. : Aetapub
blica, n° 3. Var. simil. : Hongrie, 1505. - Voy. 
Heitz (n° 232), Strasbourg, fin du xve s. ; Des

barreaux-Bernard (pl. XV, n° 122), Venise, 1501; 
Portal (pl. IV, n° 20), Venise, 1481, f492, f49:3, 
1494; Quellen (nO :l3bis

), Hermannstadt, 1504-
1509; Likhatscheff (n° 1484), ms. de 15i9. 
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3405. ~~Ox? Trente, 1518. bNSBRliCK, STATTIIAL

TEREIARCH., C. III. 218: Ordnllng ('ines Brück,clI

geldes. 
3406. 27,5x:16. Bergame, 1525. A. NOT. : Jfinutl' 

di San Pellegrino, n° 4. Var. ident. : Bergame, 
1524. 

3407. 27,5x3:J. Bergame, L527-:l6. A. NOT. : il/i
nute di Marchesi. - Voy. Likhatschefr (n" ()lH), 

ms. de 1552-5:3 et (n° :~360) Novgorod, 152:l. 
3408. 30x42 r. Udine, 15:H. B. & A. CO~1. : Acta 

pubblica, nO 13. Var. simil. : Crémone, 1;)50; 
Reggio-d'Emilie, 1553. 

3409. 32x44. Vicence, 1519. VENISE, A. DI STATO : 

Leu. dei Reuori, n° 223. Var. simil. : Syracuse, 
L504? ; Trévise, 152:J; Steyr, 1527. 

3410. 32x44. Trévise, 1515. A. COM. : Aui deI Po
destà, n° 333. Var. ident. : Vicence, 1516. 

3411. 32x43. Trévise, 1522. IBID. : id., n° 343. 

3412. 30x42. Parme, 1526. MILAN, A. DI STATO : 

Doc. dipl. 
3413. :l2,5x44. Vicence, 1.528. A. NOT. : Tcsta

menti. 
3414. 32x44. Trévise, 1528. VENISE, A. DI STATO : 

Lett. dei Rettori, n° 134. Var. ident. : Vicence, 
L528. 

3415. 32x43. Laibach, 1530. A. DES LANDESMUSEUMS: 

Stiindische Landtagsabhandlungen, n° 2L4. 

3416. 29x41. Venise, 1535. MILAN, A. DI STATO : 

Doc. dipl. Var. ident. : Vicence, 1533. 

3417. 32,5x44. Venzone, 1540. UDINE, B. &A. COM.: 

lVot. Bidermicci. Var. ident. : Padoue, 1541. 

3418. 32x44. Salo, 1543. VENISE, A. DI STATO: Leu. 
dei Rettori, n° 60. Var. de même style que les 

:~412 à :3418 : Padoue, 1536; Brescia, 1549; Graz, 
L 550-62; Arnoldstein, 1554-58; Pavie, 1560; 
Falkenstein, 1565. -- Voy. Likhatscheff(nO 6(8), 
ms.de 1552-5:3 (nOS 3064 et 3425), Venise, 1561-62. 

3419. 31 ,5x43 r. Innsbruck, 1524. STATTHALTEREI

ARCH. : T.ljroler Raitbücher. Var. ident. : Graz, 
L526; Salzbourg, 1.527. 

3420. 29x42. Perpignan, 1443? A. PYRÉNÉES-ORIEN

TALES, B. 268: Notule de Guillaume Roure. Var. 

simil.: Düsseldorf? 1455 ; Suze, '1461. ; Rennes, 
1473. 

3421. 30x43. Pignerol, 1461. A. COM. : Cat 1, Maz 

7. Var. ident. : Montpellier, 1461. 

3422. 30x44. Lucques, 1467. A. DI STATO : Alti del 
Podestà. 

Briquet. - Filigranes, 1. 

3423. :E!,;)X'.'t,5. Weimar, 1 !1~)I. SACHS. EHNI<:ST. 

GES.BI~ITAHCH., B. h. 2:J()ï. Ya.·. ident. : Munich, 
( '192 ; Ratisbonne, l 't~);L 

3424. :l:~x't(). Rottenbourg, 14~)1. Bnun:lu;, KUEIS

AUCH.: .!dfl d"11 S(·II,~'rïbisd/{'1l HUfld b(,tl'('//i'"rI. 

Yar. idpllt. : Lunebourg, Ift~);L 

3425. ;l;~x";L Munich, l'J~}'I. AI.U;. IhlCHSAHCIJ. : 

Justi:.gcwalt. l"'ldulcIIIJrù/t' XV. j. 2, n° 77. 
Var. idcnt.: Erfurt, l'J~)"; Innsbruck, 149i. -
Voy. Urhani (pl. \1, n" 5), Venise, lftHi. 

3426. Venise, l 'I~)(}. Filigr. f'mpl'lmt<" à Ollgania 

(p. 118, n" t). 

3427. :l2x4:l. Linz, Ift9:l. VIE~NE, IJAl:S- 110)0'- UNIl 

STAATSARCH. : Fredcriciana IX. 
3428. :H,5X',:L Bergame, I:>l~" A. NOT.: itfinute 

di San Pclleg,.ùw, n° 4. 

3429. :J2x4'J. Brescia, 1:>20. A. Dl STAl'O: T('rrùo
ria le , BI. 

3430. :32x4:J. Trévise, l:>;n. VENISE, A. (JI STATO : 

L('tterr> dei Rl'ttori, n° la;). 
3431. Venise, 1 :>03. Filigr. pmprullté Ù Ongania 

(p. 207, n° :1). 

3432. Brescia, 151:L A. DI STATO : Territoriale, BI. 
Var. simil. : Trévise, 1515. 

3433. :Hx4L. Vicence, 1539. A. NOT. : T(:stamenti. 

3434. 32x44. Vicence, 14~)2. IBID.: id. 

3435. 30x42. Est-cc bien la lettre B? Venise, 1500. 
A. DI STATO: Capi del Consiglio dei Dieci. Let
[l'l'l', n° 8. Var. simil.: Rome,1515. 

3436. ilO,5x/t2. Casalmaggiore, t 52H. MILAN, A. DI 

STATO: Doc. dl!JI. 
3437. :J2,5x43. Vicence, 15:39. A. NOT.: Testamenti. 

3438. :Hx42. Bergame, 1578. A. NOT. : il/inute di 
.1/archesi, n° 2. 

3439. :l2x4·4 r. Vicence, t512. VEXISE, A. DI STATO: 
Lettere dei R(,uari, n° 223. 

3440. :l2,5x'J5. Trévise, 1524. A. COM. : Alti del 
Podestà, n° :137. Var. simil. : Udine, 1531. 

3441. 30x42 r. Vérone, 1538 ? A. COM. : Abbazia di 
S. Zeno /, n° 29. 

3442. :lO,5x44. Udine, JA8i. B. et A. COM.: Anna
lia pubblica, n° 37. Var. ident.: Zwickau, 1488; 
Landshut, 1489. 

3443. 32,5x44. Innsbruck, :1487. VIENNE, llAus

HOF- UND STA.o\TSARCH. : Fredericiana VII. Var. 

simil. : Venise, 1492; Innsbruck, 1496. 

3444. 31x4:J r. Reggio-d'Emilie, 1550. A COM. : 

1.1Iandati. 
29 
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3445. :WX't 1. Vicence, 1 ;,ü5. VENISE, A. DI STATO : 
L('ller(' rÙ?i R('ttori, nO 22't. Var. simil.: Vicence, 
t ;,(i;) ; Bergame, 1 :;();>-67. 

3446. :12,;')x4/j. Hochstâdt,148H. BAMBER{;, KHEIS
ABCH. : Hecltnungen. Var. simil.: Leipzig, 1488-
~)O; Prague, 'I/jÇ)2. 

3447. :J2x'./j r. Vérone, Hl 1:;. A. COM.: Abbazia di 
S. Zeno l, n° 26. 

3448. :J2x44. Vicence, 1507. A. NOT. : Testamenti. 
Var. simil. : Vicence, 1516. - Voy. Ongania 
(p. 206, n° 2), Venise, 1503. 

3449. 32,5x4:t Vérone, 15:10. A. COl\L : Abbazia di 
S. Zeno l, n° 28. Var. simil. : Vicence, L~3:{; 

Villach, 15:1:1 ; Salo, 1 ;'):14. 
3450. :12x44. Vicence, 154:L A. NOT.: Testamenti. 

Var. ident. : Udine, 154:L 
3451. :12,;')xl.4. Prague, 1527. STATTHALTEREIARCH.: 

Copialbuch, n° 4. 
3452. :12x4:L Trévise, L 494. A. COM. : Atti dei Po

destà, n° :126. - Voy. U rbani (pl. VI, n° 3), Ve
nise, 14~)2. 

3453. 22,;')x45. Contremarque double, posée aux 
angles inférieur et supérieur du feuillet non fili
grané. Vicence, 1521. A. NOT. : Testamenti. 

3454. :tlx45. Salo, 1534. VENISE, A. DI STATO: 
Lettere dei Rettori, n° 60. Var. simil. : Vicence, 
1 ;')42. 

3455. 27,5X:19 r. La fleur est posée à l'angle du 
feuillet filigrané, les lettres à l'angle de l'autre 
feuillet. Ferrare, 1;)55. MOD~:NE, A. DI STATO: 
Hercules II, lleneficiorum, n° 21. 

3456. 30x40 r. Venise, J 499. FLORENCE, A. DT STATO: 
L('ttere Esterne, n° 12. Var. simil. : Venise, 1501. 

3457. 3:Jx44. Ferrare, L504. MODÈNE, A. DI STATO : 
,?Vot. du cati, nO 52. ll/inute di DeReceptis. Var. 

ident. : Syracuse, 1;')04-05; Venise, '1;,)05; Vi
cence, 15t2; Rome, 1;')17; Bologne, 1517; Ce
sena, 1517. 

3458. :12,5x44. Trévise, 1511. A. COM. : Podestà, 
n° 3a2. 

3459. ;12,;')x43. Vicence, 1522. A. NOT.: Testamenti. 

3460. 3tx41 r. Udine, 1;')64. B. et A. COM.: Annalia 
pubblica, nO 56. 

3461. :'12x44 r. Udine, L;')21. IBID.: A·cta pubblica, 
nO 9. Var. ident.:Bergame, 1515; Trévise, 1516; 
Reggio-d'Emilie, 1525; Laibach, 1525; Casal
maggiore, 1;')26. 

3462. :32x42. Trévise, 1521. A. COM. : Atti del Po
destà, nO 337. 

3463. :J2,5x'i:l. Reggio-d'Emilie, 1555. A. CO)I. : 
T('soN'ria. 

3464. :Wxt.:l r. Udine, J 524. B. et A. CO~I.: Acta 
pubbb'ca, n" 10. Var. simil. : Trévise, 1524. 

3465. 32x4:L Vicence, 1;')36. VE~ISE, A. DI STATO : 
Lettere dei R('ttori, nO 22:3. 

3466. 32x42. Ferrare, 1561. ~10DÈNE A. DI STATO : 
Not. du cali, n° 2Ç) A. il/inute di Ferrarini Ja
cobus. 

3467. :Hx42 r. Venise, 1570. LILLE, A. NORD: 
Chambre des Cptes. Lettres, 1561-70. 

3468. Ferrare, 1561. MODÈNE, A. DI STATO: Not. du
cali, n° 29 A. lIlinute di Ferrarini Jacobus. 

3469. 30x42. Trévise, 1515. A. COM. : Atti del Po
drstà, n° 333. 

3470. 32,5x44. Syracuse, 1505. A. NOT. : .llfinute 
di Vallone Nicolo. Var. simil.: Syracuse, 1507; 
Venise, 1508. 

3471. 32x? Vienne, 1519. AUGSBOURG, STADTARCH.: 
Lùteralien, n° 14. Var. ident. : Trévise, 1522 ; 
Vicence, 1528-:n; Millstatt, 1538. 

3472. 29x42 r. Venise, 1501. A. DI STATO: Peti
tioni, n° 752. 

3473. 28,5x38r. Crémone, 1600. MILAN,A. Dl STA.TO: 
Doc. dipl. 

3474. :32x45. Vicence, 1543. A. NOT. : Testamenti. 
3475. 32x43. Vicence, 1535. IBID. : id. 
3476. :32x44. Vicence, 1542. VENISE, A. DI STATO : 

Lettere dei Rettori, n° 223. 
3477. 32,5x44. Padoue, 1547. A. COM.: Sigillo, 

n" 769. Var. simil. : Graz, 15:l4; Vicence, 1551 ; 
Padoue, 155:3; Udine, 1;')63-65. 

3478. :lQx42. Casalmaggiore, 1530. MILAN, A. DI 
STATO: Doc. dipl. 

3479. 29x40 r. Naples, 1526. A. DI STATO: Privile
giorum diversorum, n° 38. 

3480. :H,5x~3 r. Reggio-d'Emilie, 1545. A. COM. : 
lnquisizione. 

3481. 32,5x43. Padoue, 1541. A. COM. : Sigillo, 
n° 720. 

3482. 31x41 r. Bergame, 1572. A. NOT.: Minute 
di Capitanio, n° 2. Var. simil. : Reggio-d'Emilie, 
1574. 

3483. 31,5x43. Vicence, 1535. A. NOT.: Testan~enti. 
3484. 33x44. Padoue, 1527. A. COM.: Sigillo, n0605. 

3485. 32x45. Vicence, 1522. A. NOT.: Testamenti. 

3486. 30x42 r. Udine, 1553. B. et A. COM.: Annalia 
pltbblica, nO 53. Var. simil. : Reggio-d'Emilie, 
1558. 
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3487. ~Hx4:l r. Trévise, 15:>2 .. -\. e(HI. : JJiad('. 

3488. :H, 5x't4 l'. Vicence, J ;')(};). A. ~ UT.: Tf',..,'/ ({

menti. 
3489. :r2x42. Udine, J5:~(). B. et A. co:'>!. : .lc/({ 

pubblica, n° 16. 
3490. :31,5x44 r. Udine, 1544. IBID. : id. 
3491. :31x42. Borgo San Donino (Parmesan), 1;);');). 

MILAN, A. III STATO: Do(·. tl/pl. Var. simil. : Salo, 
15ï9. 

3492. 32,5x44. Salo, 1:)4 t. VENISE, A. III STATU: 

LetteN~ dei Rettori, n° (}O. 

3493. 32x44. Udine, 15:39. B. et A. COM. : Arma/ia 
pubblica, n° 49. 

3494. 32,5x44. Salo, 1549. VENISE, A. DI STATO: 

Lettere dei Rettori, n° 60. 

3495. :32x44. Vicence, 156ï. A. NOT.: Testamenti. 

3496. 3:Jx45. Syracuse, 150ï. A. NOT. : Minute di 
Vallone Nic 0 10 . 

3497. :31x44. Salo, 1528. VENISE. A. DI STATO: Let
tere dei Rettori~ n° 60. 

3498. Valteline, 1534. COIRE, B. DES HHETISCHEN
M1.7SEU:\IS : ms. Code de procédure de la Valteline 
de 1531. 

3499. 28,5x38. Plaisance, 1550. MILAN, A. DI STATO: 

Doc. dipl. Var. simil.: Plaisance, l555; Reggio
d'Emilie, 15 ïO. 

3500. 32,5x44. Villach, {5:35. KLAGENFURT, A. DES 

HISTOR. V EREINS : Bisthum Bamberg, VII. 

3501. 32x44. Vicence, 1545. VENISE, A. DI STATO : 
Lettere dei Rettori, nO 224. 

3502. 31x43 r. Udine, 1518. B. et A. COM. : Acta 
pubblica, n° ï. 

3503. 32x43. Brescia, 1522. A. DI STA'fO : Territo
rz'ale, B. I. Var. simil. :,Brescia, t522; Bergame, 
1529. 

3504. 3lx42 r. Vérone, 1538. A. COM.: Conclu
siones negociorurn, n° 8. Var. simil. : Graz, 1536; 
Vienne, 1541 ; Padoue, 1552. 

3505. 32x44. Vicence, 1545. VENISE, A. DI STATO: 
Lettere dei Rettori, n° 223. Var. simil. : Salo, 
1560. 

3506. 32x44. Vérone, 1538. A. COM.: Abbazio di S. 
Zeno l, n° 29. 

3507. 32x43. Ferrare, 1558. MODÈNE, A. DI STATO: 

Not. du cali, n° 63 B. Var. simil.: Ferrare, 1560-
80; Vicence, 1573. 

3508. 30,5x41 r. Reggio-d'Emilie, 1554. A. COM. : 

1 nquisizione. 
Briquet. - Filigranes, I. 

3509. ;~2x't:). Trévise, 1;) 1 j . . :\. Co~1. : Aui d(" 1'0-
d(\,·:tà. n° :t~'t. 

3510. :~2.;}x:):L Vicence, 1 :d2. A. ~OT.: Tt'S(fllllellli. 

3511. :Ux4't. Vicence, 1.~)1~1. YE!I\I:-iE, ~\. III ST.\.TO : 
Ldt(·/'{, dt'l' /lett 0 l'l', n" 22:L Ya\'. idellt. : Trévise, 
L~d:~. 

3512. :t~X/tO. Salo, I;):l't. IIlill. : id., Il'' GO. Yar. 

ident. : Vérone, 1 :):~;). 

3513. :r2x't't. Salo, 1 [)'t(;. IBlB.: id., n" (;0. Val'. si
mil.: Garlitz,t ;j(j:J. 

3514. :Wx,'t2. Bergame, l!l(};). A. NOT. : JJillut(· di 
Jllarc/lt'si, n" 2. 

3515. ;~2,f>x't't. Millstatt, 1 [)40. KL.Ha::UL:HT, A. DE:-i 
IlISTOH. VEHEINS: illil/s(au Il. Var. idpllL: Graz, 
1 ;,):l5-:m; Vicence, I;)'t t ; Weissenkirchen, 1511. 

3516. ;~:~x'i't. Salo, J5't't. VENISE, A III STATO: Ll'I
{cre dei Rd/ori, n060. Var. simiJ.: Laibach, 1;);0. 

3517. 2~L 5x't:L Lucques, 150'1. A. UI ST.\. 1'0 : j>o

destà, nO 1805. 

Char à quatre roues. 

On ne peut reconnaître autre ehose qu'un char 
ou une charrue, dans cette figure hi en convention
nelle, où les roues sont vues dans un plan difl'ércnt 
que le reste. Seul le type 3525 est d'un dessin plus 
réaliste; il ne provient prohablement pas du même 

battoir que les autres figures. Toutes sont ita

liennes. 

3518. :m,5x58 r. Lyon, 14;37. A. BHÔNE, G. 15: 

Actes capitul. de St-Jean. Var. simil. : Maë
stricht, t 4:17; Genève, 1442; Le Puy, s. d. Il est 
possible que le papier à cette marque vienne de 
Padoue, car on rencontre sur les monnaies frap

pées par les François de Carrare (1350-1406) à 

Padoue, un char qui ressemble à ce filigrane. 
(Voy. Argelatus. De monetis Italiœ, Milan, 1750 
t. l, pl. LXI). 

3519. 29x!d. Champtoceaux (Maine et Loire), 1450. 
PARIS, A. NAT., P. L L2:l: Assises. 

3520. 30x42. Milan, 1450. A. DI STATO: Doc. dipl. 
Var. ident.: Palerme, 1453.- Voy. Keinz (n° 1;18), 
ms. attl'ibué (à tort) au XIve s. 

3521. 30x44. Palerme, t45L A. COM. : Consiglio 
civici. 

3522. 28x38 r. Palerme, 1452. A. DI STATO: Can
celleria, n° 88. 

3523. 29x44 r. Trévise, 1460. A. COM. : Alti del 
Podestà, n° 311. Var. simil. : Provence, t459. 

29* 
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3524. :Wxli2 l'. Psalmody, l',HO. A. GAIW, JI. 1 iS : 
Pr(wt"s rlu lJlollaslt'>I'f'. 

3525. :Wx't't. Lucques, L')OH. A. HI STATO: Podestà, 

nO' 1 HS2 d 1 KS:l. Yar. ident. : Florence, J ;)08. -
Voy. Zonghi (CXVIl), Fabriano, L")06. 

(~hu.· à deux roues. 

Cette marque, d'un dessin aussi conventionnel 

que celui du char à quatn~ roues, a été d'un long 

IIsnge, et le papier qui l(~ port<> a (~té transporté fort 

loin de son lieu d'origine. La présence presque con

tinu(' de ce filigrane à Fabriano, dt' 14:M~ à 1"70. fait 

supposer qu'il a été employt' par un hattoir de 

cette localité. Mais le char a été usité dans une au

tre papeterie, savoir celle de Coni. Les comptes 

des trésoriers généraux de Savoie (nO t 1 ~), fo 97) 
l'apportent le paiement de 20 florins petit poids, 

efJ'ectut' par Antoine de Piccolpasso marchand de 

Coni (Antonio de Parvo passu de Cuneo) pour la 

licence à lui accordée à Ivrée le 1"2 février 1474, de 

marquer son papier « au chal' couronné et au dia

mant avec et sans étoile ». Un autre membre de la 

famille Piccolpasso, Odino, avait construit, vers 

14G6, un hattoir près de Turin. L'établissement 

de Coni est antérieur à 1"65 et il est très proba

ble que la licence accordée en 1474 portait confir

mation d'une marque usitée précédemment, et que 

les figures :lS47 et ;{548 en proviennent. Le type le 

plus fréquent, et de bt'3UCOUp le plus abondant, est 

celui des :lfl28, :~S33, :l536 et ~l;)'t0; les autres se 

présentent plus rarement. 

3526. Filigr. emprunt<" à Likhatscheff (n° 411), ms. 

de J :l88. 

3527. :JOx45. Perpignan, 1412. A. PYRÉNÉES-OHlEN

TALES, B. 19:1 : Comlé d'Empories. Val'. ident. : 

Grossetto, -I41:~; Lucques, 141 ;1-28; Hollande 
septentr., JAI6; Forez, 1416-20 ; Hongrie, Jld:J; 
Gênes, 1428/30; Perpignan, 1432; Utrecht,! 4:l~); 
Naples, J 439-40. - Voy. Stoppelaar (pl. l, n° 7), 
Middelbourg, 141 i. 

3528. :lOx45. Perpignan, -1429. A. PYRÉNÉES-ORIEN

TAJ~ES, B. 244 : Notüle de Cuill. Roure. Var. si

mil. : Gênes, 1429/33; Hollande, '1430-34; Pise, 
14:lJ -48 ;Coblentz, 1432; Bruxelles, 1432; Per
pignan, -1432-37; Forcalquier, 1433; Anvers, 
14:l4; Palerme, 1442; Lucques, 1444-52; Udine, 
1447; Trévise, 1448; Provence, 1448-52; Ge
nève, i 449; Pignerol, 145 i; Barcelone, 1451 ; 
Montpellier, 1452; Catane, 1453; Fabriano, 

,1442 (communiqué par M. Zonghi). - Yoy. 

Hermans, Bois-le-Duc, Ul:l2; Barone (n° 41), 
Naples, J ~:~9; Stoppelaar (pl. 1, n° 8), Zélande, 
J 4;)8-G l. 

3529. 2~)X'lO. Sion, 14:l4. A. DU CHAPITRE DE VA

LimE, CCLI: l'rot. Ambrosius de Po/do. Yar. 

ident. : Sion, 14:l6. 

3530. :Wx44. Perpignan, 1440. A. PYRÉNÉES-ORIE:'i

TALES, B. 2()l : l.Volute de Cuill. Roure. 
3531. 2Hx4:l r. Palerme, 1444. A. DI STATO: Can

('elleria, n° 8:3. Var. simil. : Palerme, 1450. 

3532. Gênes, 1450/52. A. DI STATO : Liber Diverso
rtl/n, n° 5:3. 

3533. 30x4:l. Carpentras, -1453. A. VAUCLUSE, B. 
48~) : Arrentement des revenus de la Chambre 

apostolique. Var. simil. : Utrecht, 1454; Gênes, 
14S4-58; Palerme, 1456-60; Trévise, 1457; Aix
en-Provence, 1457-62; Landshut, 1458; Mont
pellier, 1459-GO; Carpentras, 1459-63; Berne, 
1460; Suze, 1461; Cavaillon, 1461; Clermont
Ferrand, 1462; Fribourg (Suisse), -1464; Pise, 
1464; Arles, 1464-67; St-'Gilles (Gard), 1465. -
Voy. Sotheby (Typograph.lj, n° 60), Venise, Vi71; 
Jansen (nOS 56 et 57), Venise, 1470 et (n° 250), 

Rome après -1467 ; Ongania (p. 39, n° 4), Venise, 
1471, 

3534. 30x42. Draguignan, 1460. A. BOUCHES-DU

BHÔNE, B. 1461 : Not. Jean Delphin. 
3535. 30xl .3. Pignerol, -1464. A. COM., Cat.l, maz. 

i. Var. simil. : Lucerne, 1465; Zoug, 1466; Car
pentras, 1469. 

3536. 3J ,5x44. Pignerol, 1464. A. COM., Cat. 1, 
maz. 7. Var. simil. : Provence, 1448 (?); Perpi
gnan, '1464; Lyon, i469-72. - Voy. Sotheby 

(Principia, t. III, pl. y, n° 2), impr. de Richel. 

3537. :lOx43 r. Palerme, 1465. A. DI STATO : Can
relleria, n° i Hl. 

3538. Perpignan, i466. A. PYRÉNÉES-ORIENTALES, 

B. 283: Actes de la Procuracio Real. 

3539. Berne, 1468. S'rAA~TSARCH. : Papiersammlung. 
- Voy. Sotheby ~Principia, t. III, pl. T), tiré 

d'une Apocalypsis. 

3540. 29x42 r. Pistoie, 1470. A. COM. Var. simil.: 

Florence, 1463-78; Palerme, 1471 ; Venise, 1490. 
- Var. simil.: Fabriano, 1470 (communiq. par 

M. Zonghi). 0 

3541. 29x43. Florence, 1529. A. DI STATO: Con
sulte e Pratiche, n° 73. Dernier spécimen du fi

ligr. du Char à deux roues. 
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3542. 41x58 r, Gênes, l'Il 't, A, III ST.HO : Sall-

G ' , ° 1 1{) \T . '1 P' l ')()O ") IIOI'glO, n ..' at', Siml .: erplgnan, .).0.; 

Chambéry, 141't-17; Gex, 4'&lil; Bourg, 1'11;)-
17; Bruxelles, l 't 1 (j ; Le Puy, 1'122-2,; Fabriano, 
14~H (commun. par ~J. Zonghi); Damme (lkIg.), 
l'l;{7 ; Sienne, l'Jil7 -GO. 

3543. 41xilS. Sienne, 1'.21. A. Dl STATO: Cons(!!,/io 

genera/e, n° 214. Var. simil. : Fabriano, ('d'. 
(commun. par ~L Zonghi); Chambéry, L 'I2H-:l L ; 

Gênes,Ut28-58; Narbonne, 1'1:{2. 
3544. 42x59 r. Lucques, 1'1:14. A. DI STATO: Cousi

glio generale, n° l4. Yar. simil. : Damme (B<'Ig.), 
1452-56; Lille, 1456-7 li; Rome, J 4ilH-60; Luc
ques, i46:~-7H; Ulm, 1473 dans G. Durandus: 
Hationale, imp. par J. Zeiner. - Yoy. Jansen 

(n° i31), Mayence, L473 et Strasbourg, s. d. 
3545. 39x56 r. Gênes, 1458. A. DI STATO : San

Giorgio. Mételin, n° 13 L 1. 

3546. 30x43. Catane, 1466. A. COi\I., n° 28. 
3547. 31x43. Lucq, 1467. A. BASSES-PYRÉNÉES, E. 

1410: Tabellionage, 
3548. 31 x44, Catane, 1475. A. COM.: Consigliu, 

n° 22. Var. ident. : Perpignan, 1478. 
3549. 29x42 r. Palerme, l473. A. DI STATO : Can

eelleria, n° 130. 

Chat, léopard, lion, tigre. 

Les deux types classés sous le vocable du chat 
peuvent fort bien, dans l'intention du filigraniste, 
devoir représenter un léopard, un lion ou un 

tigre; cependant la queue dépourvue de houppe 
terminale, l'absence d'une crinière et la pose ac
croupie d'un des types, militent en faveur du chat. 

Les figures 3550 à 3552, très nombreuses (nous 
en avons 17 variétés pour 17 années) représentent 
le chat debout, la queue relevée et inclinée paral
lè]ement au dos. On peut être légitimement sur
pris de ne pas voir le nom de Troyes dans les loca
lités où se rencontre le papier à cette marque car, 
à en juger par sa distribution géographique, il doit 
être originaire de la Champagne et même d'un bat

toir important. Les types 3553 à 3559 représen
tent le chat accroupi; dans leur ensemble, ils sont 
d'une date légèrement postérieure aux figures 3550 
à 3552 et pourraient provenir du même battoir 
qu'elles, la distribution géographique étant sem

blable pour les deux groupes. 

3550. 29,5x40 r. Rosendaal (Gelderland), 1400. 
BRUXELLES, A. GÉN. : Colleet. de pap. filigr. 

3551. Gand, l '.O:L Lll.J.E, . \. :'\ onu. B. 2: {'ou/' dt's 

('ptt's, Ldl/'f',<; /II/8,"·/I'('S. 

3552. 29,;")X','I. Châteaudun, l 'IOH, ~\, El'HE-ET-LolH, 

E. 2,0,: Tabcllioll({g{'. Yal'. du g','mqw :i:':lO il 

:t\.-d: Utrecht, 1 :;HO, l'dO: Les Granges (Loin·t), 

1',02: Montignac (Ba~~,w~-Pyl't·'Ilt'·('~), 1',02: Pa
ris, l'I02-0~}; Autun, l'tO;l: Orléans, l',();~-O~: 

Douzy (Loire), 1',0'1: Dijon, l'IO't -Œ.: Leyde, 
l'JO:): Sens, 1',0;): Avallon, J ·'IO(); Charollais, 
l'.OH; Namur, l',W)-( 0: Amiens, 1'110: Bâle, 
14l;~; Fouzilles \Yi('llIW), l'd:). - Voy. Midoux 
'-': .\latton (n'» :):~ il ;)~)), Laon et Soissons, 1102-
Il ; Ht'rnHlfls, Bois-le-Duc, l'JOU. 

3553. :lQx',:L Troyes, l ',O't .. A. Atï\E, 10 (~. Im~hi,,: 

Cptes dt' l'Egli!>(' 8t-l 'l'bai". Var. id en t. ; Namur, 
l 't 12-15. 

3554. :30x'l:L Troyes, l 'tml. IBIIl" G. 2ï(): ('ptt's 

de l'E(·(1cluJ, Va l'. ident.: Namur, 1 :~m~ (~); Troyes, 
'1409-10; Alost, (1.14. 

3555. :lOx4:3. Troyes, l'ill. IBIII., G. 2Hl : id. 

3556. :lOX't;~. Dijon, 1417. A. CÔTE-Il 'OH, B. il ,:l;):~: 
Tabellionage. 

3557. ;~OX4Ii. Pont-à-Mousson, 1425. A. M1WHTHE

ET-MoSELT~E, B. 809Ç): ('ptf~S du "(~C(,V(,ll/'. Var. 
ident. : Avallon, 1427. 

Var. appartenant au groupe ;~;);):J ù ;~;);,)7: Lu
beck, 140;'); Dijon,1407-22; Arras, Il.OH ; Hol
lande, 1408; Louviers, 140S-0H; Châteaudun, 
1408-1;) ; GaUion, 1408- L 7 ; Châlons-sur-Marne, 
1408-22; Paris, ,1 'J08-27 ; Orléans, 1408-27 ; Les
say, 141 0; Sens, 1410; Pierrefort, l't 10; N eu
bourg, 1410; Châlon-sur-Saône, 1411; Bâle t 

14l1-1:l; Troyes, 1412-22; Chartres, 1412-27 ; 
Nantes, 1/j t;{ ; Rouve, 1414; Douai,llll.4; Bar
Ie-Duc, 1'J15; Thury, 14'16; Arkel (Hollande), 
1418; Colmar, 1418; Utrecht, 1418-20; St-Jean
de-Losne, 14L8-24; Anvers, ild8-25; Amiens, 
1419; Autun, 141 ~); Cologne, 1419; Beauvais, 
1419; Abdinghof, 1420; Leyde, 'Jli20; Ordingen 
(Hollande): 1420; Rennes, 1420; Camembert, 
1421 ; Nancy, 1421-25; Putte (Hollande), IA22; 
Gondrecourt, L 422; Pont- à - Mousson, 1424; 
Cherbourg, 1426; Mirebeau, 1427; Avallon, L428; 
Nijenrode (Hollande), 1430; Lille, xye s. - Yoy. 

Heitz (n° 120), Strasbourg, 1401 ; Midoux & Mat
ton (nOS 60 à 72), Laon et Soissons, 1406-1.3; Her
mans, Bois-le-Duc, i409 et 1424; Likhatsehefi' 
(nOS 524, 525, 532, H43, H4/j), mss. de 1423-2H. 
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l\'ous pOSS(~dOIlS IJO ca)(lues difJ'{'rents apparte
nant all grollpe :l;)5:~ ù :lf);')7 et correspondant il 

autant d(' formes distinctes pOUl' un interyaJle 
maxi III U III de :J:~ ans (t :l9H-1 If:W) ; d'où J'on peut 
conclure qu'une paire de formes durait à peine 
20 mois. 

3558. :Wx1j2 J'. Paris, l!J;')O. A. ~AT. ZIA, n° H) : 
Cou/' des Aides. Var. simil.: Bôblingen (,y ur
temherg), 11j;);'). 

3559. If 1 x60. Paris, '1414. A. ~ AT. Y. ;')228: P ré(Jôté. 

\' al'. simil.: Orléans,141;) ; Paris, 1'. 16; Le Mans, 
'1 /,18, et, tardiyemcnt, Einvaux (1\1 eurthe-et-~l 0-

selle),1 (,80. 

Cbél'uhin. Voy. AI/gr'. 

Cheval. 

Filigrane peu employ<>, qui se voit sous deux 
formes principales, ('heyal coupé à mi-corps et 
cheyal entier, 

Delni-Cbeval. 

Le cheyal coupé ù mi-corps est un filigrane es
sentiellement italien. 

3560. :JOxIj5. Montpellier, l376. A. MLN.: Pièces 
annr.res des f'f'gistrcs des Conseils e.rtraites des 

minutes de notaires, 

3561.. ;~Ox44. Leyde, 13~);). STAD TA HCH. : P oortn'
bœek. Var. ident. : Hollande septentr., 13~)5. -
Voy. Stoppelaar (pl. YIII, n° 7), Zélande,13~)G. 

Che,-al entÎflo l1l. 

Le type le plus ancien du cheval entier le re
présente avec une bride, terminée en anneau. Le 
dessin en est assez correct. Sur grosse vergeure 
avec verg. supplémentaire jusque vers 1374; sur 
vergeure fine à partir de 1:17:1. Les figures 3567 et 
:lf>68, contemporaines, présentent le cheval, sans 
bride, levant la jambe de devant. Toutes ces var. 
sont italiennes de même que le 3574. La prove
nance des nOS :~f)69 à 3:>73, de styles assez variés, 
est douteuse. . 

3562. :Wx42 r. Etain, 1346. A. MEUSE, B. 1125: 
Cptes du receveur. - Voy. Zonghi (XLV, n° 1), 
Fabriano, t:V.7. 

3563. 42x59. Dijon, 1347. A. CÔTE-D'OR, B. 317 : 
Cptes d'hôtel des dues de Bourgogne. - Voy. 
Piekosinski (n° 232), ms. de 1350-60. 

3564. 40x58 r. Lille!. 1365. A. NORD: Fiefs de 
Flandre, n° 13. Var. simil. : Lyon, 1366; Gênes, 

1 :J67; Gex,1 :J(m: Lubeck,1 ;H>9; Pistoie, 1370; 
Clermont-Ferrand,1 :n2; Neuchâtel (Suisse), 
t:n:); Udine, xn'e s. - Yoy. Keinz (nQ 22~)), Salz
bourg, 1 :J67; Piekosinski (n" 23:3), ms. 1:360/70. 

3565. 30,:lx't5. Pise, t3m~. A. DI STATO: Prrwi
siones ConsiLi mry'or, n° G:l. Var. simil. : Mont
pellier, 1:J70; Venise,t:370; Frise (Pays-Bas), 
1 :n 4 ; Trévise, l:n 4. 

3566. 29x4:J r. Maguelonne (Hérault), 1373. B(nIE, 
A. VATICANO : Rationes collectorùc, n° 137. Yar. 
sirnil. : Venise, 1378. 

3567. 28,f)x44 r. Venise, 1433. A. DI STATO: Peti
tùmi, n° 696. - Voy. Urbani (pl. VIII, n° 1), Yar. 
plus petite: Venise, 1475; Likhatscheff(n° (17), 
ms. de l452-53. 

3568. 42x56 r. Grammont, 1434. BRUXELLES, A. 
G~;N.: Colleet. de pap. filigr. Var. ident.: Utrecht, 
J440. Yar. ident. mais sur pap. de format ordi
naire: Utrecht, 1439. - Voy. Likhatscheff (nOS 
915 et 916), ms. de 1452-53(:». 

3569. 29,5x43. Vergeure cannelée. Utrecht, 1439. 
RI.JKSAHCII., D. 2:31: Rekeningen. Var. ident. : Ge
nève, 1474?(pièce annexée au registre n° 119 des 
Comptes des Trésoriers de Sayoie pour 1473-74). 

3570. 29,5x4:l. Id. Utrecht, 1439. IBID. : id. Yar. 
ident. : Bourges, J 439; Cologne, 1444. 

3571. 29x42. St-Chartier (Indre), 145:1. PARIS, A. 
NAT. Z2 4001 : Assises. Var. simil. : Quedlim
bourg, 1453; Soleure, 1457; Rodez, 14f>~); Ob
wald,I!J60; Rouergue, 146:~ ; Lucerne, 1481.
Voy. Desbarreaux-Bernard (pl. XXI, n° 24), Paris. 

3572. Venise, 1497. Filigr. emprunté à Ongania 
(p. 60, n° 3). 

3573. 2Sx:3S. Héricourt, 1541. A. HALTE-SAÔNE, E. 
f)48 : Tabellionage. 

Cheval dans un Cercle. 

3574. 2~),5x43. Manfredonia (Napolit.), 1528. MAN
TOUE, A. DI 'STATO: Carteggio di .Zrapoli. Yar. 
ident. sommée d'une étoile à six rais: Ascoli, 
'J f>36. 

Cheval courant devant un arbre. 

Les 3575 à 3580 représentent le cimier des ar
moiries de Brunswick, la provenance du papier à 

cette marque est ainsi précisée. 

8575. 32x42. Hanovre? 1571. STAATSARCH., V. 61 : 
Copialbuch (J. Wolfgang. 
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3576. ~J2x40 r. Brunswick, t i17()-77. STAllT.\HCII. : 
Sclwssregister. 

3577. ;{ 1 J)x42 r. Brunswick, 1 ;)81. IBlIl. : id. 

3578. :~:Jx40. Wellingsbüttel, 1:)8;). IL\:\IIH>l;HG, 

STAATSARCH., Cl. \:II, EH. P. 2, n° ;): Ho/:,-Zoll
rN·hnllngNI, yol 1". Yar. simil. : Soltau, 1(;02. 

Yar. de mt'me style aecom pagn<'e des in itial(\s 

'" B dans le Hanovre de H)O;) jusque yers I(;:W. 
3579. 3:l,5x42. Brunswick,1 ;)~)O. STADTAHCII.: Bau

reehnungNI, A l/stad/. 

3580. 3Lx40 r. Brunswick, 1597. IBID. : S('!toss

rrgister. 

Cheval courant. 

Les 3581 à 3584 pourraient aussi se rattacher 

au Brunswick; dans cette hypothèse, le filigra

niste pour simplifier son trayail aurait supprimé 

l'arbre ou la colonne devant laquelle court le che

val. 1\1 ais il est plus probable qu'on a voulu repré

senter le cheval de Westphalie. 

3581. :32,5x't2. Minden, 1581. MÜNSTEH, STAATS

ABCH.: Akten Bise/lOir Sehalllnbu/'g betre//end. 
3582. il3x42.Brunswick, J584.STADTAHCII.: Se/wss

rrgister. 
3583. 33x40 r. Herstelle, 1586. MÜNSTEH, STAATS

ARCH. : Amtsreehnungen. Var. ident.: Hanovre, 

1586. 

3584. 32,5xim,;). Lubeck, t602. OSNABRCCl(, STAATS

ARCH., 256, nO 2: Schreiben in Rrichs und Lands

angeLegenheiten. 

Cheval marin. 

3585. Russie, 1441. Filigr. emprunté à Likhatscheff 
(ne 975). 

Chèvre. Voy. Bouc. 

Chevreuil. Voy. Cerf. 

Chien. 

Le chien, comme plusieurs autres quadrupèdes, 
se voit en filigrane tantôt entier, tantôt à moitié, 

c'est-à-dire que la partie antérieure du corps est 

seule représentée. 

Demi-Chien. 

Le chien coupé à mi-corps est un filigrane exclu

sivement italien que l'on trouve dans deux styles 

différents. 

3586. 26x40 r. Maguelonne (Hérault), 1369. ROME, 

A. VATICANO : Rationes Collectoriœ, n° 137. Var. 

simil. : Provence, 1:~()7-(m: Paris, I:Hm, sur 

grosse "erg .. il Yt'l'g. supplt'·lllelllairt". 

3587. :Wx','t l'. Trévise, l:lSrl. .\. ~OT. : Jlillu/{' di 
('{(rit'. --- Yoy. Piekosinski (n" 2:,:J), ms. J :l80/~)O. 

3588. 2H.5x',:L Perpignan, l ',:l:! .. \. Pn\ÉNÉES
()HIE~T.\I.ES. B. 2(;;~ : }Jau.r à ji'rll/(' dl' la l'OU

rOIlIIt' • 

3589. 2~}xll, r. Gênes, Il,:J5. A. III STATO: Li/)('" di
\'CrSO/"lIlIl, n° 22. \'al·. sim il. : Lucques, l'I:m-'to; 
Gênes, l 't4(). 

Le chien enti(\I', dans ses figul'(\s les plus ancien

nes, est aussi Ulle mal'que italienne. Les :l;)HO ù :J;lHi 

ont le facies du 10ll P ou du lynx. 

3590. :Wx'i;). Florence, l:l't7. A. III STATO : Doc. 
O/'lglll. 

3591. :Wx'i;,. Pise,t:Hjl. A. In STATO : Prol'isio!U's 
COflsili mnjor, n° 46. Var. du groupe a;,~}û il 

:l59J SUI' grosse Yerg., avec "eJ'g. supplément.: 

Bourges, 1 :J55 : Provence,1 :Jtl 7 ; Gevrey (Côte
d '01'),1 :l;l7; Espagne,f :l[)8; Bordeaux, J a[)~) ; 
Volterra, / :l;)~); Heusden (Pays-Bas), 1 :lG:~; Nord

wijck, 1 :JG:l; Valenciennes, t:Hi'i; Florence, /3(,4-
(i7; Draguignan, 1:l65-()(5; Pise, 1 :l67-77; Gre

noble, J :no; Carpentras, J :n2; Montpellier, 

/ :37:> ; Venise,f :ns ; Milan, C3iS; Lucq (Basses
Pyr(>nées),13i8-~)J . - Yoy. Piekosinski (nOS 25G 

et 257), ms. 1 :l(iOj70; Zonghi (LX, n° '1), Fa

briano, 1 :U)'i; K(~inz (n° 240), fin du' XIye s. ; 

Likhatseheff (nOS 1:34, J 88, 18~)), Sienne, t:W2-7(,. 

3592. Sur grosse verg. Volterra, ,1 :368. SIENNE, A .. 
DI STATO: Cartrggio. 

3593. ;~Ox4:l r. Sur verg. fine. Palerme, 13il. A. 

DI STATO : Caneellrria, n° 'I:t 

3594. 30x4'i r. Sur "erg. fine. Venise, 1:386. A. DI 

STATO: Rae('olta di Carte. 

3595. ~30x"2 r. Rome, 1:368. MANTOUE, A. DI Sv.rro: 
Carteggio di Roma. 

3596. Udine, 1:l94. B. & A. COM. : LeU. Yar. simil.: 

Nuremberg, 1:l98. - Yoy. Piekosinski (n° 255), 

ms. de l:39S. 

3597. 28,5x42 r. Palerme, 141;{-16. A. DI STATO : 
CancelLeria, nOs 7 et 22. - Voy. Zonghi (LX, n02), 

Fabriano, l400. 

Chien avec un collier. 

Avec un collier muni d'un anneau ou d'un gre-
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lot, 1(, chi('n a {~tJ' usit<'~ par plusieurs battoirs. Les 

:J;)m~ et :l5n9 ù grosse "erg. avec fils verg. sup

plém. sont certainement italie-ns. Il n'en est pas 

de m{~nw des :H)()O à ;U)()8 qui sont à vergeure al

ternée grosse et fine (~t qui nous paraissent origi

naires de la Champagne; dans ces types le chien a 

1" queue figurée pal' un trait simple. Les filigl'. 

:Uim} ù :JGt 2 où la «(lieue- ('st formée pal' un double 

trait sont prohablement italiennes. Les :Hjt:l à :H):W 

sont d'origine champenoise, autant qu'on en peut 

juger pal' la distribution g{~ograrhique du papier 

qui les porte; les :J61:1 à :l620 "eprésentent un 

chien bas sur.in m hes portant un collier à grelot; 

dans les :Hi21 et :Hj22 le chien a la queue en tire

bouchon: les :J(i2:J à 3();10 portent un fleuron sur 

le dos: dans les :J(12:> et :l626 le chien a la tête 

tournée et regarde derrière lui: il est représenté 

courant dans les :J628 à :Hj:30. 
Les figures :l6:U à :l638 sont assez divergentes. 

3598. 28,5x:l9 r. Montpellier, l3G:L A. MUN. : Dé
libérations d('s eonsuls dr nul'. 

3599. 2~),!)x'J4 r. Dijon, l:l6~). A. CÔTE-D'OR, B. 
1 ,1277 : Tabellionagr. 

3600. 3ix44. Troyes, l:{ï(i. A. AUBE, G. 259: Cptcs 

de l'évêché. Var. ident.: Montpellier, t376; Souil
ly, 1377. 

3601. 41 x60. Montier-la-Celle, 1370. A. AUBE, 7 H. 
247: f'ptes de l'Abbaye. Var. ident.: Paris, 'J:173-
7G; Troyes,1374; Dijon, 1:374; St-Mihiel, 1376. 

3602. :10x45. Chastellux, 1370. A. YONNE, E. 51 : 
Pleds de la Justice. Var. simil.: Longwy, 1:167: 
Lilliers (Pas-de-Calais), 1369; Paris, 1370-79; 
Châteaudun, 1371; Malines, '1:171; Hollande mé
rid., 1371 ; Gondrecourt, l37L; Etain, 1372; Di
jon, 1372; St-Omer, 1:n2; Troyes, 1376. - Voy. 

Piekosinski (nO 254), ms. UnO/80; Hermans, 

Bois-le-Duc, 1373. 

3603. :10,5x46. Custines, 1371. A. MEl'RTHE-ET

MOSELLE, B. 4817: Cptesdu receveur. Var. simil.: 

Metz, 1:l6t; Bar-le-Duc, 1374; La Chaussée, 
1374. 

3604. 30x46. Custines, 1371. A. MEURTHE-ET-Mo

SELLE, B. 4817: Cptes du receveur. Var. simil. : 

Namur, 1373-80; Bar-le-Duc, 1374; La Chaussée, 
1374; Paris, 1375; Lubeck, 1:n9. 

3605. 30x45. Paris, 1380. A. NAT., XIe 41 : Parle
ment. Accords. Var. simil. : Custines, 1380; Lu
xembourg, 1382-83; Le Quesnoy, L383; Château-

dun, 1385. - Voy. Heitz (n'OS 20 et 21), Stras
bourg, commencement du XVc s. 

3606. 29,5x't2 r. Virton (Belg.), 1:~8:~. BHLXELLES, 

A. GÉ:'i.: Collect. de pal'. filigl'. 
3607. :Wx4:J. Bar-le-Duc, ,1 :387. A. MI<XSE, B. 67H: 

Cptes de {a grun·ir. 

3608. :Wx44. Bar-le-Duc, 1:187. hHD.: id. Var. si

mil. : Paris, 1402: Clermont (en Argonne), 140:~. 

3609. 29,5x43. Dijon, I;Hl7. A. CÔTE-D'On, B. 
LI :ll:l : Tabellio n age . 

3610. 2~),5x44. Bar-le-Duc, l424. A. MEUSE, B. 
497 : Cptrs du duché. - Voy. Schuler yon Li

bloy, Transylvanie, 1434. 

3611. 41x;l2 r. Grammont, 1440. BRUXELLES, A. 
GÉN. : Colleet. de pap. filigr. Var. simil. sur pap. 

de format ordinaire: Utrecht, 1442-44. 

3612. 29x't:J r. Palerme, 1457 . A. DI STATO : Can
crllrria, n° 10:>. Var. ident. : Udine, 1459.-- Voy. 

Zonghi (LX, n° 5), Fabriano, t478. 

3613. 29x42. St-Mihiel, 1408. A. MEUSE, B. 1046: 
(7ptes du receveur. Var. simil. : Paris, 1408. 

3614. 29,;)x4;~. Troyes, 1409. A. AUBE, G. 276 : 
Cptes de l'é('êché. Var. simil. : Hollande, 1409; 
Namur, 1410-J:J; Troyes, 1410-15; Leyde, 1411; 
Douai, 1414. - Voy. Midoux & Matton \no 9), 
Laon, 1412. 

3615. :lOx44. Troyes, 1414. A. ALBE, G. 1927: Dé
pens('s pour la poursuite des causes de l'Eglisr. 
Var. simil. : Paris, 141;~-1!); Les Granges (Loi

ret), 1415; Troyes, 1415-24. 

3616. :~Ox44. Orléans, 1416. A. LOIRET, A. 1956: 
Recett('s. Val'. ident. : Amiens, 1420; Beauvais, 
14:17 ; Montebourg, 1468. 

3617. 30x43. Châtillonnais, 1428. A. CÔTE-D'OR, 

B. 4059 : Cptes du receveur. Val'. simil. : Douai, 
11126; Paris, 1426-:J5; Troyes, l427-3 L ; Dijon, 
l430; Evreux, vers 1432; Châteaudun, l437; 
Argences, l439. 

3618. :Wx44. Avallon, 1438. A. YONNE, G. 2038 : 
Cptes du rrceveur du chapitre. 

3619. 30x44. Troyes,1415. A. ACBE, G. 1979: 
Cptes des tailles de l'Eglise. Var. simil.: Hol
lande, 1419-27; Troyes, l422-:30; Namur, 142:1 ; 
Châlons-sur-Marne, 1424; Douai, 1426; BucIe 
(Hollande), 1426. - Voy. Midoux & Matton (nOS 
10 et 1 'l), La Fère, 14L8. 

3620. 29,5X41. Harlem, 1418. LA HAYE, RIJKSARCH.: 

Papierenverzameling. Var. simil. : Voorne, 1419; 
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Maëstricht, l/d't. - Voy. Likhabchefr (Il'" :d~), 
5:l;~, ~)o6), Russie, 1-'!2:l-2't. 

3621. 29x;l6 r. Eccloo, 117;-). BULXELLES, A. G~:~. : 

Co/lee·t. dr> pap. fiL/W'. Var. simil. : Hollande, 

1 47:l ~ Amsterdam, L 'f76; Utrecht, l '17~)-HO: 
Grammont, l 't77; Anvers, L'17~1.- Voy. Soth('hy 

(PrineliJÙI, n"~) 1), Louvain, s. d. : :\1 idoux '" :\Iat

ton (n" l:l), Laon,147~)-81. 

3622. :WX't:LDouai, Ilt80. A.l\'OHD: ('/wpit,.r>de 
St-Aillé, n° :l~)' Val'. ident.: Bruges, l'I~)(): St

Truijden, s. d. - Voy. Jansen (n° 228), inc. Bru

xelles, Cologne; Bodemann (n° 207), Deventer, s. 
d.; Midoux & Matton (n° L2), Laon, 1't7~)-81 ; 

Stoppe]aar (pl. XI, n° 7), Middelbourg, 1 1t7R et 

(n° 9)? L'Ecluse, 1482; Heitz (nO 18), Strasbourg, 

'1480. 
3623. 2~),5x't:J. Leyde,I-'!75. STADAHCH. : Stad,,(,

keningcn. Var. simil. : Amsterdam, ,1 't7;"); Lille, 

1476; Willkeuren (Pays- Bas). 1478. - Voy. 
Stoppelaar (pl. XI, nOS 6 et 8), Middelbourg, 

1467 et Ilt8l; Heitz (nOS 15 et 17), Strasbourg, 

1476 et 1480. 

3624. Maëstricht, 147H. RIJKSARCH. : Oiehtrr>gistcr, 
n° 2. Var. simil.: Anvers, 1477; Oudenbourg 

(Belgique), '1!t78; Lille, 1479; Spire, 1480; 

Utrecht, 1480-82; Brabant, 1481-82. - Voy. 
Sotheby (p,.incipia, Q b, nOS 28a et 29), imp. de 

Caxton l 't80; le même (Typography, n° 7:J), Delft, 

1477 (n° 78), Bruges, (1477/78); Bodemann (n° 16), 

Cologne, 1477. 

3625. 29,5X38 r. Alost, 1480. BRLXELLES, A. GÉN. : 

Collect. de pap. filigr. Var. simil.: Oudenbourg, 

1480-81; Utrecht, 1480-84; Pont-à-Mousson, 

1481 ; Troyes, 148L-86; Namur, 1482; Sens, 

1482; Luxembourg, 1483; Siegen, 1484; Co

logne, P18;")-86; Düsseldorf, 1488; Bruges, L489; 

Mayence, s. d. - Voy. Sotheby (Principia. Q b, 

n° 28), imp. de Caxton 1483; le même (1'.lJpogra

pit Y , n° 91), Louvain, s. d.; Midoux & Matton 
(nOS 19 à 21), Laon, 1479-84. 

3626. :Wx43. Maëstricht, 1487. Ih,JKSAHCH.: C~ins

rcgistcr van Berg, Dijlsen, Zichcn, ete. - Voy. 

Stoppelaar (pl. XI, n° 11), Middelbourg, L495. 
Stoppelaar a YU dans l'ornement une fleur de lis 

et non pas un fleuron. 
3627. 29,5X43. Düsseldorf? 1466? STAATSARCH., B. 

338
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3628. 30x43. Wittlich, 1483. COBLENT~, STAATS

ARCH. : Kellnereirechnungen. - Voy. Midoux 

\.\ 'Iatloll (nO' 1;) il IHI, Laon, La Fère, St-Quen

tin, l '182-Hfi. 
3629. 2~),:)x'.:L Siegen, 1 '18',-87. :\1 i'l'iS'l'EH, STA.ns

.\HClI., L.-\. :Ht:l : R(·(·IIIIIIII~('Ii. Val'. simil.: Mé
zières, l 'JH'J; Harlem, imp. t 'IH'.: Cologne, 1'.8:>; 
Eccloo, t 'IH;) ; Bâle, l '18(i ; Pont-à-Mousson, 1'187. 

- Voy. Sotheb~' (l:'IPo~rtlp!t.'I. n° ~.), Louvain, 
s. d. : Bodclllaull (Il" ïO), s. 1. l '.Hï: StoppdaaJ' 

(pl. XL n° JO), Middelbourg, l 't~.'t. 
3630. 2~.';)x't2. Troyes, i:) 19. A. AUBE, G. J;,)8i: 

('ptl'S de ffZb,.iqul' de /'l ... :~/is('. \' al'. idcnt.: Troyes, 
L~) 11-17. - \'0)'. Stoppelaar' (pl. XI, u<l (2), Mid

delbourg, 1:> 18: Likhatschefl' (n° !105:J), ms. de 

I;d:~. 

3631. 2~),5x'd,5. Fribourg (Suisse), 1 'ion. A. D'ETAT: 
('pIes des trt',,,,o,.ù~rs. 

3632. :Wx'J 1 r. Namur, 1 "4~)' BBlTXELU:S, A. (~~:N. : 
('n!tN't. dt> pap.filigr. - Voy. Midoux &. Matton 

(n" 22), St-Quentin, 1420. 
3633. :Wx'.:L Sens, '1',(iO. A. YONNE, G. U:38: Cples 

r!r> j'rlb,.iqul' dl' l'Eglist>. 
3634. :~Oxlf'l. Sens, 11t75. IBID., G.lt:J8: id. 
3635. 2~),5x:lH r. Eccloo, -1'.81. BnuxELLES, A. (;~:N.: 

Col/l'ct. (If> pap.filigr. Var. simil. : Metz, 14~)8. 

- Voy. :vJiJoux &. Matton (n° lit), Laon, 1479-81. 
3636. 2Ç),;)x't:L Siegen, 148G. M ÜNS1'ER, STAATSARCH., 

LA. :J (1" : !lt>('ILnungcll. - Voy. Sotheby (Prinl'i

pia, Q b, n° 27), imp. Je Caxton s. l.t48:l et 

1490; le m{~me (l'.zIPograplL.lI, n° H), Louvain, s. 
cl. ; Heitz (n" 1 Ç»), Strasbourg, 1488. 

3637. 29,5xt,;L Cologne, 1;")( 5. S1'ADTAncH. : Brù,/,

buch, n° 48. 
3638. 29,5x40. Naarden, 1546. LA HAYE, HI.JKSARCH.: 

Pnpie,.crwcr:~ameling. 

Chien au nom de Nivelle. 

Les figures 3639 à 3642 sont accompagnées du nom 

de .Jean Nivelle. La première fois que nous vîmes 

ce filigr., nous pensâmes au c( chien de Jean de Ni

velle qui fuit quand on l'appelle ». On se demande 

s'il y a quelque rapport entre ce filigr. et le héros Je 

la chanson. Chacun sait que Jean de Montmorency, 

sire de Nivelle, né en 1422, était fils de Jean II de 

Montmorency, qu'il prit part à l'expédition contre 
les Anglais en Normandie en 1449, mais qu'après 

le second mariage de son père, il se jeta dans le 

parti du comte de Charolais et combattit à la ba

taille de Montlhéry contre son souverain légitime. 
Montmorency outré de cette conduite, somma en 
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vain son fils de rcntr'cr dans le devoir, le traita de 
ehicn (d'où Je dicton) et finit par le déshériter et par 

donner son titre et ses biens à son autre fils, enfant 
de sa scconde femme, Guillaume de Montmorency, 
qui fut le pi'l'c du célèhre connétable Anne .. Jean 
de :\'ivelle sc retira à la cour du duc de Bourgogne, 
s'établit ù :\"ivelle, dcvint le chef de la ln'anche des 
~1()ntmorency-~ivelle et mourut en 'l'Iii. Notre fi
ligrane n'a pas une origine aussi illustre. LeJean Ni
velle qui accompagne le chien, est le nom d'un pa
petier de Troyes que J'on trouve souvent filigrané. 
Un Simonnet Nivelle était déjù « paupeleur » au 
moulin Pestau à Troyes en I;')O:J; Siméon Nivelle 
était papetier-juré de l'{;niversité de Paris et ex
ploitait le battoir de Vannes à Troyes en l5t L 
Très certainement Jean était de la même famille. 
Peut-être était-cc ce Jean Nyvelle (( l'esné» mar
chand, demeurant à Troyes, qui en 1621, vendit à 

Nicolas Denise les deux moulins à papiers de San

cey près Troyes. Il a dCl y avoir au moins deux pa
petiers du nom de Jean Nivelle car ce nom est 
filigrané, sous une fleur de lis, déjà en 1540. 

3639. 31x42. Dôle, t 56:L LILLE, A. NORD: Cham
bre des Cptes. Lettres, 156l-70. Var. ident. sur 
pap. mesurant ;J;~x45 : Clervault (Belgique), 
156:3 j Brunswick, 156't; Bruxelles, 1565-76; 
Hollande, 1567; Noyers, L568; Leyde, 1568-72; 
Namur, 1570; Le Mans, 15iO-i:J; Amiens, L5i:J; 
Paris, t57:J-74; Nantes, 1574. 

3640. :12,5x44. St-Denis, 1567. PARIS, A. NAT., L L. 

234 

125't: Cptes de la ConllJl(ffulP,.ie. Var. simil. : 

Brême, 1567 ; Amsterdam, 1 ;')68 ; Bruges, 1568; 
Brabant, 15i 1-80. 

3641. 28x't 1 r. Maëstricht, 1568. Ih.JKSARCH.: Gic/lt
regisur, n° L4. Var. simil. : Troyes, 1580. 

3642. :J6x45. Château-Regnault, 15R1. A. AH
DE~NES, A. 6: ('ptes du chdtplain. Var. simil. : 

Amiens, 1 ;)84-8i ; Tournai, 1 ;)~) L. - Voy. Stop
pelaar (pl. XI, n° I:J), Middelbourg, 1 rlR L. 

Chien à oreilles tombantes. 

Les figures 3643 à 3646 sont de provenance ita
lienne ; le chien y revêt un tout autre aspect que 
dans les marques champenoises. 

3643. 2~)x't4 r. Venise, 1400? A. DI STATO: Rac
colta di Carte. Var. ident.: Venise, 1415; Pa- .. 
lerme,141[). 

3644. :Wx44. Udine, 1407-09. B. et A. COM.: Anna
lia pubblica, nOS L6 et li. Var. simil.: Palerme, 
1415. - Voy. Zonghi (LX, nO :J),14L8-22; Li
khatscheff (nOS 88[) et 903), Russie, 1426. 

3645. 29x41 r. Palerme, 14i7. A. DI STATO : Can
cplleria, n° lll. - Voy. Sotheby (Principia, 
n° [)2), Rome, vers 1469; Barone (n° 64), Naples, 
L471. 

3646. 30x44. Rome, 1515. MANTOUE, A. DI STtLTO: 

Carteggio di Roma. Var. simil.: Florence, 152~); 
Laibach, t5:Jï; Graz, 1538. - Voy. Likhatschefl 
(n° ~J529), Italie, 1559, var. simil. dans un cercle 
formé par un trait double . 
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1 

~ 
3 
=l 

1 

1247 

1252 

1256 

1248 

1253 

~ 

1260 



1261 

1262 1265 

1266 

1264 1267 

1 

i 

i 
1 

Armoiries . Crosse 

1268 

1269 

1270 

1271 



· . s Crosse ArmOirle . 

1 
1 

§ 

1 
~ 

1 

1 

1 

l 
t= 

1272 

1273 

1274 

1275 

1272 -1285 

1 

l 
1280 

1281 

1276 

1282 

1283 

1284 

1278 

J279 
1285 



1286 

1289 

1293 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
r 
1 

1 

~ 

1290 

1294 

1286-1296 

1287 

1291 

1295 

1 

1 

1 

1 

1 

~ 
E 

1 
F 
1 

Armoiries . Crosse 

1292 

1296 



Armoiries , Crosse 

1297 

1 } 

(l i/ D 
~~ 

/i\ 
1 

1 

1301 

1305 1306 

1297 - l308 

! 

i 

/ 1 

~ ~ 
"---~,+-+--~ ~ 

~ r 
4)

1.'\ ,i 

! \ 1 
, 1 

1 

1299 1 \til 
~ li 
'01 

1303 

1307 

1300 

1 r 
1304 

1308 



1309 - t320 

! ((®JI 1 

1 (@~ i 1 

! 1 ! i 1 

1 j ~i b 
I?- --' 1 r= TI ~ '-c \1 ~ -, ~ ~ lJt Il 
1 

1 

1 
! 

1315 

1309 1312 
1318 

1310 

1316 
1313 

1 

!~ 
1319 

1311 1314 1317 1320 



Armoiries , Crosse 

1 

=1 
1 

1321 

i 

cb i 
1325 

1322 

1321--1332 

1323 

1327 

1326 

1 

1= 
li 

1324 

1328 

~.--------~ ~.--------~/ V 

1329 

1 

1; ,'--____ / 
------~ - V------~· 

~ 
~-____ _ ---....JI 

V 

1330 1331 1332 



J333 -1343 Armoiries . Crosse 

------------\l~--------~I 

J333 ,------- ,-____ 1 1341 

1337 

~------- ~------~/ 
18 

J336 1340 1343 



Armoiries . Crosse 1344 - 1350 

1344 

N t-"i 
jt\ 1349 

-
1347 

1345 

1346 
1348 1350 



1351 - 1359 Armoiries . Crosse 

1351 

1352 

1355 

1356 



Armoiries . Crosse 1360 -1364 

1360 

1362 

1363 1364 



1365 -1368 Armoiries . Crosse 

1365 

1366 

80 
1367 

1368 



Armoiries . Crosse 1369 -1373 

1369 

1370 

f371 

= 

J372 1373 



1374 - 1380 . . Crosse Armoiries . 

1374 1375 ___ , ' 

1376 

1378 1380 



Armoiries • Crosse 1381 -1388 

1381 

1382 
1383 

1384 

1386 

1385 

-

\ 
V 

1 

1387 1388 



1389 -1396 Armoiries . Crosse 

1391 

I __ ----------~A~--~------~ 
,. " 

,'--------!.., - ___ ..:..-_.....,1 

1393 

==-

--_---__ --~I 
V 

1395 1396 



Armoiries • Dauphin 1397 -1411 

1397 

1402 
1400 

1405 
1406 

1409 1410 1411 



1412 -1423 Armoiries • Ep6e 

1412 

1419 

1416 

1420 

J413 

1417 

1422 

1414 

1415 1418 1423 



Armoiries • Eperon 1424 -1434 

1426 

1429 
1430 

1431 

1432 1438 1434 



1435 - 1445 Armoiries . Fasce 

=1 ft' -~~f---"":""'-~I 

1435 

'438 

1439 1443 

1436 

1437 1440 1446 



Armoiries . fasce 1446 - 1456 

-l~--"""'" 

1446 1448 
1449 

1447 

1450 

J451 

1452 

1453 

1454 

1456 



1457 - 1460 Armoiries . Fasce 

1457 



Armoiries • Fasce 1461-1476 

1473 
1466 

J461 v 

1462 

1474 

1475 

-
-
--- -

1465 1470 1471 1476 



1477-1484 Armoiries . F uce 

1477 1478 __ --------------A~--------~--__ / \ 

1480 

'lO 1482 1483 



Armoiries • Fer à cheval 1485 - 1496 

1485 

1486 

1487 

1488 

1489 

1490 

1492 

1491 
1493 

1494 1495 
1496 



1497 -1504 Armoiries • Flèche 

1498 

1497 

1501 
1500 

1499 

1502 1503 1504 



Armoiries • Flèche 1505 - 1521 

-
-

1514 

1509 

1505 --
--

1510 
1515 

-
-- ~ 

~ 

~ 
~ 
i: 
~ 
~ 

.~ 

1506 
1516 

~I 

1511 ~' 
~' 

-
-- -

t l 

1507 1517 1518 1519 ~I 
.~ 1 

1512 
~l 
~ 

1508 1521 
1513 1520 



--

i j -
-
-

1525 1526 

J530 15.31 

1536 1537 

1539 

1541 

== == 

1 

1522 -1544 Armoiries • Une fleur de lis 

1524 

1523' 

1529 

1538 

1540 

-
-
-
-

1542 1543 1544 



Armoiries • Une fleur de lis 

~ 
1 
i 

1545 

1549 

1553 

1557 

1546 

1550 

1554 

1558 

1545 -1560 

1548 

1547 

1551 1552 

1555 
1556 

1559 1560 



1561 - 1588 Armoiries . Une fleur de lis 

1562 
1563 

1564 
1561 1566 

1565 

1567 1568 
1569 

1570 
1571 

1572 

1574 1575 1576 

1573 1577 

1578 1582 
1579 1580 

1583 1584 1585 1586 1587 1588 



Armoiries ~ Une fleur de lis 1589 -1620 

1589 1590 1592 , 1593 
1591 

1599 

1595 1594 
1596 

1598 

1600 1601 1603 1604 1605 
1602 

1606 1601 1608 1609 

1610 
1611 

1613 1614 

1617 1618 1619 1620 



1821 - 1642 Armoiries • Une fleur de lia 

1625 1626 

1623 1624 
1621 1622 

1631 
1632 

1629 
1630 

1628 

1627 

-_ ......... ...,..., 

1635 1636 1637 1638 

1633 
1634 

21 1639 1640 1641 
1642 



Armoiries • Une fleur de lis 1643 - 1654 

1644 1645 

1646 

1647 

1649 
1650 

1652 t653 1854 



1655 -1671 Armoiries . Trois fleurs de lis 

1656 1657 
1655 

1658 

1659 

cff 1 1660 
1661 

1662 

1663 

1664 1665 1666 1667 

1668 
1669 1670 



Armoiries • Trois fleurs de lis 1672 -1687 

1673 1674 

1672 

1676 
1677 

1680 

1675 

1678 
1679 

1682 

1683 

J681 

1684 1885 1688 1887 



1688 - 1707 Armoiries . Trois fleurs de Iii 

1689 
1688 

1690 

1692 
1693 

1694 

1697 1698 

1701 1702 1703 

~ 
~ 

{ -
~ -
~ 
1 -
~ 
~ 

1705 1708 1707 



Armoiries . Trois fleurs de lis 1708 - 1724 

1708 
1709 

17ft 

1713 

1721 \ID 
1718 

-
-- --- ------ ---- -

,~~----~~~---------~ 
1722 1723 



1725 - 1735 Armoiries • Trois fleurs de lis 

1727 
1725 1726 

1728 

1730 
1732 

J73J 
1729 

c§o 
.~ 

~ ... .... 
~ 
~ 

. ~ 

~ 

"E 
~ 
~ 

If 
1733 1734 1735 



Armoiries • Trois fleurs de lis 1736 -1747 

1736 

1745 

1739 

1742 

1740 1746 
1737 

1743 

~ 
~ 

'" ..... 
!"I~ 
~ 

~ 
- { 

~ .. 
~ 
~ 

1738 1747 



1748 - 1761 Armoiries . Trois fleurs de lis 

1748 

1749 
1751J! ~ 

\ 

1753 
1755 

1756 
1754 

22 1758 1759 1760 1761 . 



· . T ois fleurs de lis Armoiries. r 1762 - 1777 

1762 

1767 
1771 

1775 
1763 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

-
1 

1 

1 , 
1 
1 
1 

1768 

1764 

1765 J773 



1778 - 1791 Armoiries . Trois fleurs de lis 

1181 

1718 
1779 

1780 

1782 1783 
1784 

1785 1186 1787 

1788 

3: 

-

\ V 
V 

1789 1790 1791 



Armoiries • Trois fleurs d(~ lis 

1796 

1799 ~ 1\._'_ 
1=· . 

~ 
i 

1802 

~ 
F-

r 
1807 

1792 - tBIO 

1794 

t 

! t = 
Il 

J795 

1801 

1805 1806 

lBIO 



1811 - 1827 Armoiries . Trois fleurs de lis 

1812 

10 1813 1 1814 

1816 1818 

1817 1819 

1821 

1820 1822 1824 

1825 1826 



Armoiries . Trois fleurs de lis 1828 - 1845 

1881 

1830 

1829 
1828 

1835 

1836 

1833 

1832 

1842 1844 1845 



1846 - 1860 Armoiries . Fleurs de lis 

1 

1848 

18451 
1850 

1856 

1857 

1854 
1855 

--

1858 1859 1860 



Armoiries . Griffon 1861 -1875 

1865 

1861 1870 

1866 

1871 

1862 1867 

1872 

--

1873 
1863 

1864 1869 1874 1875 



1876 - 1887 Armoiries , Uon 

1878 1879 
1877 

1816 

~ 
1 

1881 

1882 

1883 

1880 

1884 

23 

1885 1886 1887 



Armoiries . Lion 1888 - 1894 

\_----------~---V 
1890 

!892 1893 



1895 

1897 

J898 1903 

1895 -1909 

1899 

1900 

1901 

1 C 5 
10:'-

~ 

1902 

Armoiries . lion 

1906 

1904 1909 



Armoiries • Lion 1910 - 1920 

1910 

1911 

1914 

1916 

1915 

1917 

1919 1920 

~ 
~1/f ~25 

1912 

1913 

1918 



1921 -1928 Armoiries: Lion. 

1922 

-' 1924 

-

1926 
1925 



Armoiries . lion 1921 - 1931 

1934 

1935 

1 

J 

~ 
1 
1 

1 

1928 '936 

1929 1933 1937 



1938 - 1949 Armoiries , lion 

1940 

1939 

1938 

1942 

1941 

1944 

1946 

1947 1948 1949 



Armoiries L· . Ion 1950 - 1962 

1959 

1960 

1961 

1953 
1957 

1954 1958 1962 



1963-1971 Armoiries: Lion. 

1964 1965 
1963 

1966 1967 

1968 

24 1969 1970 1971 



Armoiries: Lion. 

1975 

1972 - 1979 

v~----~

J97t: 

1976 

1978 

1974 
1973 

1971 



1980 - 1983 Armoiries: Lion. 

1980 

19[;1 

1982 1983 



Armoiries: Lion. 1984-1981 

1985 

1984 

1986 1987 



1988 - 1992 Armoiries: Lion. 

1990 

1988 

1991 

1989 1992 



· . s· Lion, Armolrle . 

1994 

1993 - 1995 

1993 

J995 



1996 - 2014 Armoiries: Moucheture. 

--
--

- --
1996 -

200J 2010 
2006 

-- ,--

--

-2002 

1997 

2011 

2007 

p 
2003 

1998 

2012 

2008 
2004 

1999 

2013 

2000 2005 2009 2014 



Armoiries: Moucheture. 2015 -2033 

2018 
2016 2017 

2015 

2019 2020 
2021 2023 

2022 

2024 
2025 2026 

2027 

2029 

2030 2031 2032 2033 



2034 -2049 Armoiries • Oiseau 

\~------~ ----~----~/ - V 

2034 2035 

2038 

2043 

2045 

2044 

2040 

2046 2047 2048 2049 



Armoiries :0 Oiseau 2050- 2064 

2050 

2052 2053 

2051 

2055 -
1 

2054 2056 2057 

l 
E 
~ 

r 
2060 

2061 
2063 2064 2062 



2065 - 2079 Armoiries . Pal 

2066 

2068 

2065 2067 

2070 

= 

2071 
2072 

2069 

2073 

2074 

2077 

2076 2078 2079 



Armoiries • Pal 2080-2087 

2084 

2080 

2085 

2083 

2086 

2087 

2082 



2088 - 2096 Armoiries . Poisson 

2092 

2091 

2088 

2094 

2093 

2095 

2090 2096 



Armoiries . Poi sson 2097 - 2112 

2109 

2108 

2101 

2097 

2110 

2103 
2098 

2104 

2099 

3105 
2106 

2111 

2100 2107 2112 



2113 - 2123 Armoiries . Pomme de pin 

2113 2114 
2115 

2117 

2116 

/~I 

2119 

2118 

2123 

2121 2122 



Armoiries • Pomme de p~n 2124 - 2135 

2126 

2125 

2129 

2127 2128 

2132 
2133 

2131 

2130 2134 2135 



2136 - 2149 Armoiries • Roue 

2136 

2138 
2137 

2139 . 

2141 2142 

2140 

2143 
2144 

2145 

2146 

26. 2147 2148 2149 



Armoiries . Roue 2150 - 2162 

2150 

2156 2160 

2151 -

2152 2161 

2158 

2154 2159 2162 



2163 - 2176 Armoiries • Sablier 

2165 

2163 
2164 

2166 

2167 

2171 

2169 2170 

2173 2174 2175 2176 



Armoiries • Sablier 2177-2195 

2177 

2179 

2178 

2181 

2184 

1 

1 
2187 2188 

= == 
1-

= 
e 

~ f~ 
1 

1 

2190 2191 2192 2193 

i 

1 
i 

1 , , 
1 
I~ ':": 
1 .... 

I~ 
I~ 
I{ 
1-,::--

."-l 

I~ 
I~ 

~ 

2180 

2183 

2185 

= 

2189 

2194 2195 



2196 - 2213 Armoiries . Tête 

1 

2196 2197 
2198 

2199 

__ -----~A_--------_ / \ 

2201 

2200 2202 

2205 

2203 ___ -------JI 
V 

2204 
,---------- ----_--~I ,/ 

2206 

2210 
2208 2209 

2207 2211 2212 2213 



Armoiries . Tête 

2214 

2218 

2222 

2226 

2214 -2230 

2215 2216 

2219 

2223 2224 
--------~--~~~~---------

2221 

V 
2229 

\. 
) 

2217 

2221 

2225 

\ 

2228 

,____ ,....-__ --il 
V 

2230 



2231 - 2246 Armoiries . Tête 

2231 2232 
2233 

2234 2235 2236 

2237 

2239 

2243 

2242 

-

2240 2244 2245 2246 



Armoiries . Tête 2247 -2266 

2247 2248 2249 2250 

2251 

2252 
2253 

2254 

sv 

2255 2256 2257 

2259 
2258 2260 2261 

2262 2263 2264 2265 2266 



2267 -2272 Armoiries . Tour 

2267 2268 

~---------- ~~--------/ 

2269 2270 

;:7 2271 2272 



Armoiries . Tour 

'~------~--~----v 
2273 

2277 

2273- 2281 

2280 

2276 

Î 
9 

2279 

2281 



Armoiries T . our 

2284 

2283 

2282 2285 

2286 2288 2289 

2287 

2290 2291 



Armoiries . Tour 2292-2302 

2293 

2294 

2292 

2295 

2296 

~==~======~~==~------~~/ 

·2298 

2299 
-- -
- ---- -

~------~~v------~--~/ 

2300 2301 2302 



2303 

2306 

2309 

2315 

·1 

1 
1 

2313 

2303-2317 Ar'moiries . Tour 

2304 

2307 

2308 

2310 2311 
2312 

2314 

2316 2317 



Armoiries . Tour 2318 -2335 

2320 

2319 

2322 2323 

2321 

2326 
2325 

2318 

2324 r 
2330 

2327 

2328 2329 
2334 

2331 2332 2333 2335 



2336- 2341 Armoiries . Tour 

2337 

2336 

-1"-""--
2338 

2340 2341 



Armoiries . Tour 2342-2345 

2342 2343 

-

-- ---

2344 2345 



2846 -2360 Armoiries . 7 

2346 

2349 

2353 

2350 

2357 

-

2354 

28 
2358 3359· 2360 



Armoiries . ? 2361- 2369 

2362 
2363 

2361 
--
---

2365 

2366 

2367 

2368 2369 



--- -----------~------- - ---------------------------------------

2370 -2379 Balance 

2370 

2374 2377 

-= 
== 

2371 ---- .. -- -. 
= 
--- = -- == ----

-= 

2375 2378 

2372 

1 
----
---- -- -- -- -- --- -- --- -- --

2373 2376 2379 



Balance 2380- 2385 

2381 
2380 

2383 

2384 2385 



2386- 2390 Balance 

---. -
---. ----

2386 

2389 

2387 

--= -= == 
= --- -- -- -- == - -- =:: 

- .. 
- .. 
= -- =:: 

-= 
=-: --

2390 
2388 



Balance 2391-2396 

2391 

2392 

2393 

2394 

2395 2396 



2397- 2406 

1 2398 

L 

2400 

2401 

2403 

2405 

1 

1 
1 

1 

~ 
1 
1 

2404 

2406 

Balance 

1 

t 
i-

f 

2399 

2402 



Balance 2407 -2411 

= 
24-08 

2409 

2407 

2411 
2412 

2410 
==: 

2415 

2414 

2417 



24-18 -2426 

2419 
2420 

2418 "- __ ----....L.-1~---___:7' 

2422 

2421 

2424 1 

2423 

f 2425 2426 

Balance 

--
=
-=: .. 
= --== 
== 

== 

== 
= 



Balance 2427- 2436 

2421 24·28 

----
---------
-
-
-

2429 2430 

2433 

1 

~ 
1 2435 2436 



2431 

2438 

2440 

t 
t 

2437 -2447 

2441 

2442 

2444 

Balance 

2445 

2446 

2443 

2447 



Balance 2448 - 2456 

2449 

2448 2450 

2452 

. 2451 
2453 

,----------- --------~/ v-

2454 2455 2456 



2457- 2466 Balance 

2459 
2457 

2458 

2462 

2460 

2461 

2464 2465 2466 



Balance 2467-2477 

2474 
2467 

2470 

2475 

2468 

2469 2477 



2478- 2489 

2418 

2479 

2482 

2483 

2486 2487 

2480 

2484 

2488 

1 , 

1 

1 

1 

I~ 
I~ 
1 

Balance 

1 

1 

1 

I~ / == ,-

1 ~ \! · J i 

i \ i, IIi 
1~.7!V/I: 
1 1 

1 

2481 

2485 

2489 



Balance 2490 -2499 

2490 2491 
2492 

1 

2494 

2493 

2495 

2496 2497 2498 2499 



2500 - 2511 Balance 

2500 

2502 

2503 

2504 

2505 

2506 2507 

2508 

2509 2510 2511 
30 



Balance 2512- 2521 

2512 
2513 

25J4 

2515 

2517 

25J6 2518 

2519 2520 2521 



2522 -2531 Balance 

/ " 

2526 

2522 ~ 

f \~--~--------~ -~~~~----~y V 

2527 
~------~----~ ---~--------~/ 1 

2523 

2529 

2528 

2524 

\~----------~-- __ --~--------~I V 
2525 2530 2531 



Balance 2532 - 2542 

2532 2534 

2533 

2535 

2537 2538 
2536 

2539 

2540 2541 2542 



2543- 2550 Balance 

l 

2543 

2545 
2544 

2548 

2546 

2547 

2549 2550 



Balance 2551 -2558 

------:--7- '----------..../ 

2551 

/ _l-..--__ _ '\JL_---===-___ -..,.../ 

2553 
'----~--------_r 

2555 

-_--.:... ____ 1 
\:~---------V 

2557 

~------------I~ 

2552 

-Q 
/ \~-~~=---\/----------

2554 
A~ ___________ -,~ 

----ï1-

2556 

2558 



2559- 2567 Balance 

2564 

2565 
2559 

2561 

2566 

2562 

2560 2567 



Balance 2568 -2578 

2569 

2571 

2568 

2570 

2572 
2573 2574 

2575 2576 2577 2578 



2579 -2588 Balance 
, 

i 
1 

i 

L 
1=: 

== ~ 
~ 

r-
i 

2580 2581 

2579 2582 

2584 

2586 2587 2588 
31 



Balance 2589- 2597 

2590 2591 2592 

"--

2589 

2594 

2593 1 

2596 
• 

,~___________ ~ __ ~~~ __ ~J 

V 
2595 2597 



,;-----
i 
1 

1 
; 
1 

1&6 
1 

" ----- v 

?598 - 2605 Balance 

l 
1 

2599 

____ ~2-6~Ol 

2603 
2602 

l M 
260~4---------"/ 2605 



Balance 2606 - 2617 

2606 2607 

2608 

2610 

2609 2611 

• 

2613 

2612 2614 

1 

2615 2616 2617 



26J8 - 2626 Basilic 

--

2624 

• --
-- --• 

2625 
2622 

• 

2620 2623 2626 



Basilic 2627 - 2635 

2629 

2627 1 

-

1 2631 

F 

2632 
2630 

2633 2634 2635 



2636-- 2647 Basilic 

2636 
2637 

j t 
t -

-
-- -

-

2640 

t 
2643 1 

2644 

2645 2646 



Basilic 2648-2658 

2651 

2655 

2652 

2656 

2649 

2657 

2650 2654 



2659 - 2670 Basilic 

--

2659 

2663 2667 

-.---

t 
2660 

~ 
+ 

f~ 
2664 

-------
----
~ 

2669 

266' 

2662 2666 2670 



Basilic 2671- 2679 

2671 2672 2673 

2676 

2674 2675 

2677 2678 2679 



2680 -2692 Basilic 

2680 2681 2682 

--

2685 

2684 
2683 

---- --- --- -- -- _. --- - -- - -

2689 
2688 2686 2687 

2690 2691 



Basilic 2693- 2703 

-
::& 

2693 2694 

2697 
2696 

2695 

2699 2700 

2698 

2701 2702 2703 



2704 - 2716 Basilic 

2704 2706 

2709 

2707 

2712 

2711 
2710 

2714 2715 



Basilic 2717 - 2725 

2717 
2718 2719 

2720 2721 
2722 

2723 2724 2725 



2728 

2729 

• -= =-
=--= -= -

= -

2726 - 2736 Bœuf 

2730 

2734 

2735 

0 
2733 2736 



Bœuf 

3731 
3741 

2738 

2739 

2740 2744 

1 
=1 
=1 
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