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Les années 1820 sont une période 
riche en innovations et le livre n’est 
pas à l’écart de cette évolution. La 

demande de papier est importante, en pro-
duire de nouveaux, c’est anticiper les besoins 
et les envies de modernité. En 1827 un brevet 
de « papier porcelaine » est déposé en Alle-
magne ; en 1837 Godefroy Engelmann, litho-
graphe à Mulhouse, brevette la chromolitho-
graphie pour son Traité de lithographie, qui 
paraît deux ans plus tard et dont la page de 
titre est imprimée en chromolithographie… 
sur papier porcelaine. Pendant un peu plus de 
45 ans, le papier porcelaine est utilisé dans 
toute l’Europe, ou presque, pour un grand 
nombre d’usages, – livres, cartes commer-
ciales, de visite, de membre, invitations… –, 
puis il tombe peu à peu dans l’oubli, souvent 

Le papier porcelaine 
et ses utilisations,
une histoire oubliée

Le papier porcelaine connaît de belles heures en France tout au 
long du XIXe siècle grâce à son aspect élégant, très blanc et ve-
louté. Il séduit les lithographes, parmi lesquels Godefroy Engel-
mann ou Louis Barbat, les éditeurs de cartonnages romantiques, 
les artisans et commerçants qui l’utilisent pour leurs cartes de 
visite enrichies d’illustrations colorées. Si elles sont abondam-
ment collectionnées en Belgique par exemple, elles sortent ici de 
l’oubli grâce à un passionné qui a mené l’enquête. 

Par Remy Bellenger, éditeur et auteur, avec la participation 
d’Oulfa Belhadj, assistante ingénieure (CNRS), et de 
Marie Radepont, ingénieure de recherche (CNRS) au Centre 
de recherche sur la conservation, Muséum national d’histoire 
naturelle, Paris

Page de gauche : 
Godefroy Engelmann, Traité de 
lithographie, 1839, page de titre 
sur papier porcelaine. 

remplacé par une autre innovation : le papier 
couché.
Le support – du papier, de la carte ou du 
carton – est recouvert de céruse d’un 
blanc couvrant lui donnant une qualité de 
surface irréprochable et d’un blanc inconnu 
jusque-là, raison de son nom : papier porce-
laine. C’est une révolution. Des fabricants 
prennent même l’habitude de polir le 
papier afi n d’augmenter son aspect brillant. 
Autre avantage, ce support n’absorbe pas 
l’encre, elle reste en surface, évitant les 
effets de bord dentelé que l’on observe 
souvent sans ce traitement. Sur le papier 
porcelaine, la fi nesse des traits est remar-
quable et les illustrations sont d’une grande 
défi nition. C’était il y a presque deux siècles. 
Si les collectionneurs de cartes porcelaine 

Remy Bellenger. 
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De haut en bas :
Carte porcelaine pour le relieur Désiré Van Herck, 8, rue Vinquette 
à Bruxelles, date inconnue.

Carte de vœux des employés de la Société royale d’histoire naturelle à 
Gand s'adressant à leurs présidents et membres, 1860.

« On remarque, depuis une ou deux années, des cartes de 
visite d’un aspect émaillé, très beau : ces cartes ont reçu le 
nom de cartes porcelaine ; elles nous sont venues 
d’Allemagne. La manière de les préparer est simple. 
On choisit de la céruse de première qualité, et connue dans 
le commerce sous le nom de blanc d’argent. On broie sur un 
porphyre cette substance, en y ajoutant un dixième de blanc 
de Meudon et un peu d’essence de térébenthine pure et 
d’alcool ; lorsque le mélange est en poudre impalpable, on y 
ajoute un autre mélange dissous de gomme arabique et de 
colle de poisson par parties égales [les liants], et on broie de 
nouveau le tout sur le porphyre. On jette de temps en temps 
un peu d’esprit-de-vin pour faire couler la couleur ;  
lorsqu’elle est bien broyée, on l’étend dans de l’eau de colle 
de poisson et de gomme, de manière à obtenir une liqueur 
onctueuse, facile à étendre avec un pinceau plat, et susceptible 
de former couche sur du carton léger. On étend cette 
couleur, à l’aide du pinceau, sur des feuilles de carton, et 
selon que l’émail des cartes doit être plus ou moins épais, on 
pose plusieurs couches sur la même carte.

Lorsque le tout est sec, on le 
fait cylindrer ; cette première 
opération produit un grain uni 
et déjà brillant. On découpe les 
feuilles de carton pour en faire 
des cartes de visite ; l’action du 
cylindre de la presse donne un 
nouveau poli, lorsqu’on fait le 
tirage des lettres ; mais, pour 
obtenir tout le brillant qu’on 
remarque sur les cartes de vi-
site, on les passe après qu’elles 
sont imprimées dans une ma-
chine composée d’une roue 
métallique mue par un engrenage qui fait appuyer forte-
ment un cylindre sur la carte au moyen d’une plaque d’acier 
trempé et très poli. La carte se trouvant par sa surface 
enduite de la composition en contact avec la plaque d’acier, 
cette forte pression lui donne le brillant qui fait ressembler 
ces cartes à l’émail de la plus belle porcelaine. » 

JOURNAL DES CONNAISSANCES USUELLES ET PRATIQUES

mars 1834
Procédé pour faire le papier porcelaine

sont nombreux et passionnés en Belgique, il 
n’en existe que très peu en France. Quant à 
l’utilisation du papier porcelaine dans les livres, 
elle est totalement oubliée, de même que pour 
les timbres, les cadrans de baromètre, les enre-
gistreurs graphiques médicaux, la photogra-
phie, les étiquettes de champagne…

Livre et carte porcelaine
Les livres à cartonnage romantique. Il 
existe une grande diversité dans les 
cartonnages romantiques, et le recours au 
papier porcelaine sur ces cartonnages en est 
une des variantes. Ce type de papier n’a pas 
été identifi é comme tel dans nos bibliothèques, 
aussi devons-nous plonger dans les documents 
sur la bibliophilie et l’édition de la première 
moitié du XIXe siècle. Ce qu’on appelle 
aujourd’hui « cartonnages romantiques�}, comme 
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les plaquettes de Marcilly, libraire à Paris dès 
1838, sont des couvertures en papier 
porcelaine, blanc ou teinté, collé sur une 
carte légère. Qu’il soit blanc, vert, crème, 
qu’il soit gaufré ou non, l’impression est 
souvent dorée. Ces livrets sont un très bon 
exemple d’utilisation du papier porcelaine 
dans ses diverses présentations. Les 
couvertures porcelaine. Bien qu’on ne 
puisse pas les considérer comme des 
cartonnages romantiques, d’autres livres, qui 
ont eu beaucoup de succès à la même 
période, ont une couverture constituée de 
papier porcelaine collé sur un carton plus 
ou moins léger avec une impression dorée 
comme on le voit en 1843 sur Les Églises de 

Paris. Le corps de ces ouvrages est imprimé 
en typographie avec parfois des illustrations 
réalisées sur acier ou en lithographie.

Un livre entièrement 
sur papier porcelaine
Simultanément aux usages les plus fréquents, 
dont les cartes, certains imprimeurs, sans 

doute fascinés par la qualité et la beauté de 
ce papier, sont allés dans la démesure, 
comme Louis Barbat dans son ouvrage 
Évangiles des dimanches et fêtes, publié en 
1844. Pour parvenir à une impression de 
qualité sur ce papier, il faut bien sûr des 
encres spécialement fabriquées. Engelmann 
en parle longuement dans son livre sur la 
lithographie. Cet ouvrage de 316 pages en 
chromolithographie, entièrement monté 
sur onglet, a été tiré à 50 exemplaires sur 
papier porcelaine blanc double face et à 
5 exemplaires sur papier porcelaine azuré 
pour imiter les papiers anciens ! On peut 
consulter l’exemplaire sur papier blanc 
sur le site Internet de la bibliothèque 
de Châlons-en-Champagne (anciennement 
Châlons-sur-Marne)1. 

Les cartes porcelaine
Dès l’apparition de la chromolithographie, 
beaucoup de lithographes s’emparent du 
procédé pour imprimer des cartes porce-

De haut en bas :
Coffret de six livres 
enfantina, chez Marcilly, 
libraire, 10, rue Saint-
Jacques à Paris, après 1838.

Impressions de voyages, 
promenades pittoresques en 
France, 1838, chez Marcilly, 
libraire, 36 pages, format 
du livret : 10 x 15,5 cm. 
Ces trois éditions du 
même texte ont une 
couverture en papier 
porcelaine.

Les Églises de Paris, 1843, 
J. Martinet, G. Mathieu et 
L. Curmer, 20 gravures sur 
acier d’après les dessins
de Prosper Aimé Marie 
Brunellière, format du 
livre : 18 x 27 cm. 
Couverture en papier 
porcelaine, impression
or et bleu.

« Ce qu’on appelle aujourd’hui “cartonnages 

romantiques” […] sont des couvertures en papier 

porcelaine, blanc ou teinté, collé sur une carte légère. »
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laine. Il s’agit souvent de cartes commer-
ciales de tous formats, recevant ce traite-
ment de céruse sur un seul côté. Le réalisme 
des représentations est fascinant grâce à 
une abondance de détails. Comme sur cette 
carte d’un ferblantier brugeois qui nous 
montre toutes les étapes de son travail. 
Changement de mode ou lassitude, la dispa-
rition des cartes porcelaine sera progressive 
jusque vers 1895 (il faut toutefois noter que 
certaines seront vendues comme telles 
après cette date). C’est la seule destination 
du papier porcelaine qui est aujourd’hui 
connue et ce qui reste de cartes a de quoi 
satisfaire les collectionneurs !

De haut en bas :
Évangiles des dimanches
et fêtes, 1844, illustrés par 
Barbat père et fi ls, Châlons-
sur-Marne, 316 pages, 
50 exemplaires. Ouvrage 
entièrement imprimé sur 
papier porcelaine.

Installation d’une carte en 
vue de son analyse par 
Oulfa Belhadj. © Centre
de recherche sur la 
conservation.

Composition du papier 
porcelaine
À la lecture des revues et documents du 
milieu du XIXe siècle, nous trouvons de 
multiples articles sur la composition de la 
céruse. Nous-même avons fait une petite 
compilation de ces textes pour un article 
publié l’année dernière2. Souhaitant pour-
suivre nos investigations, nous avons fait 
appel à une entreprise qui effectue la détec-
tion du plomb dans les appartements. Il y 
avait bien du plomb dans certaines cartes, 
mais quoi d’autre ? Nous avons alors pris 
contact avec le Centre de recherche sur la 
conservation au Muséum national d’histoire 
naturelle. Ce laboratoire dispose d’un appareil 
mobile d’analyse par fl uorescence X. Nous lui 
avons soumis 42 cartes ou livres dont nous 
connaissons les dates de fabrication, de 1838 
à 1916. Les résultats de ces analyses, sans être 
contradictoires avec les textes, apportent des 
précisions qui ne sont dans aucune étude ou 
référence. Les cartes porcelaine datées 
de 1838 ¢�1860 sont composées de plomb 
sauf deux, fabriquées en 1842 et en 1850, 
qu'on appelle cartes porcelaine mais qui sont 
exemptes de plomb. Celles datées entre 1863 
et 1876 sont composées de plomb, mais aussi 
de baryum ; le sulfate de baryum sera très uti-
lisé en photographie à partir de 1891. Les 
cartes datées à partir de 1876 sont compo-
sées uniquement de baryum et de soufre, pro-
bablement du sulfate de baryum. Aucune pré-
sence de plomb. Contrairement à ce que nous 
pensions, il n’y a pas de trace d’oxyde de zinc 
dans nos 42 cartes et livres. On peut dès lors 
penser que l’appellation « papier porcelaine�}�
et, par extension, celle de « cartes porce-
laine�}�concerne exclusivement l’utilisation de 
papier couvert d’oxyde de plomb. 

Comment reconnaître 
un papier porcelaine
Si vous n’avez pas d’analyseur de plomb, 
assurez-vous que le document a été imprimé 
entre 1830 et 1890. Si le papier est très blanc 
et lisse du côté imprimé et l’aspect du papier 
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ordinaire de l’autre, alors vous avez sans doute 
du papier porcelaine. Si, du côté blanc, est 
imprimée une lithographie d’une grande 
fi nesse et au dessin très riche en détails, peu 
importe si c’est en une couleur ou plusieurs, la 
probabilité d’avoir affaire à une carte porce-
laine augmente. Analyse des cartes porce-
laine par fl uorescence X. Plus scientifi que, 
l’analyse par fl uorescence des rayons X des 
cartes porcelaine permet d’obtenir leur com-
position élémentaire. Un faisceau de rayons X 
généré par une source de rhodium est envoyé 
sur le matériau à analyser, un déséquilibre élec-
tronique va se produire sur les atomes pré-
sents dans cette matrice. Ce déséquilibre 
génère un électron, qui lui-même, par un phé-
nomène secondaire (la fl uorescence), va 
générer des rayons X. Ces rayons X ont une 
énergie caractéristique de l’élément analysé.  
Pour chaque point d’analyse un spectre d’éner-
gie est obtenu. Afi n de vérifi er l’homogénéité 
de la composition des cartes, trois points de 
mesure ont été effectués, et un point supplé-
mentaire sur les encres utilisées. La présence 
de cuivre est à noter dans les encres dorées, 
celle de plomb, sans doute du minium (Pb3O4), 
dans les encres rouges, et celle d’étain dans les 
encres grises.

Ces analyses ont été réalisées au Centre de 
recherche sur la conservation, laboratoire 
sous les trois tutelles du Muséum national 
d’histoire naturelle, du ministère de la Culture 
et du CNRS. L’utilisation d’une source à 
rayons X est bien sûr soumise à une qualifi ca-
tion particulière, à un environnement sécu-
risé et est réservée à un personnel formé, 
dans le but d’éviter tout accident.

BIBLIOGRAPHIE
Quelques ouvrages sur papier 
porcelaine 
Dans cette première recherche, nous avons identifi é 
une vingtaine de livres utilisant le papier porcelaine 
(classement par ordre chronologique de parution) :

- New Testament, London, de La Rue, Cornish 
and Rock (vers 1832), in-4. Un exemplaire 
imprimé en or sur papier-carte émaillé (ou 
papier porcelaine). Annonce dans l’ou-
vrage Manuel du libraire et de l’amateur de livres, 
1864, Jean-Charles Brunet, à la colonne 757.
- Impressions de voyages - promenades pittoresques 

en France, Paris, chez Marcilly, libraire. Annonce 
de la parution des six plaquettes dans le Bulletin 

de la société de l’histoire de France, n° 10, 
10 novembre 1838.
- La Peau de chagrin, « Balzac illustré », études 
sociales, Paris, H. Delloye et V. Lecou, 1838. Les 
deux gravures sont tirées sur papier porcelaine.
- Bibliographie de la Belgique, Bruxelles, 
C. Muquardt, rue de l’Empereur, 1839, p. 62 : His-

toire et aventures de l’illustre chevalier baron de 

Münchausen, imprimé avec le plus grand soin 
sur papier porcelaine, titre en couleur, [imprimé 
sur papier jésus-velin] 5fr. ; p. 64 :  La Châsse de 

sainte Ursule, gravée au trait par Charles 

De haut en bas :
Spectre de la composition 
d’une carte porcelaine : forte 
présence de plomb, présence 
de calcium due au « blanc de 
Meudon » entrant dans la 
composition de la céruse, 
présence de fer commune à 
tous les types de papier, traces 
de rhodium dues à la source 
de rayons X. © Centre de 
recherche sur la conservation. 

Pointage d’une zone de 
mesure sur une carte 
porcelaine. © Centre de 
recherche sur la conservation.

« Si le papier est très blanc et lisse du côté imprimé et l’aspect du papier 

ordinaire de l’autre, alors vous avez sans doute du papier porcelaine. »

1 http://bm.chalonsencham-
pagne.fr/patrimoine/tresors/
les-evangiles-des-
dimanches-et-fetes
 
2 Voir article de R. Bellenger 
dans Le Vieux Papier, bulletin 
n° 434, octobre 2019. 
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Ongheno, un beau volume in-4 relié, couverture 
porcelaine, Bruxelles, Société des beaux-arts.
- L’Art de la lithographie, traité théorique et pra-
tique de lithographie de Godefroy Engelmann, 
1839, Mulhouse : ouvrage indispensable, au 
cœur de l’invention.
-Désirée Eymerie, éditeur, 15, quai Voltaire, 
1842, annonce les ouvrages nouveaux : L’Enfance 

pittoresque : petite galerie en action de la vie des 

enfants, un volume in-8 sur jésus, avec couver-
ture sur papier porcelaine : 26 fr.
- Les Églises de Paris, J. Martinet, G. Mathieu et 
L. Curmer, 20 gravures sur acier, étrennes pour 
1843, bureaux au 15, rue Saint-Germain-des-Prés. 
- Le Bibliophile belge, tome II, Bruxelles, librairie 
ancienne et moderne de A. Vandale, 1845 : Ana-

lyse des matériaux les plus utiles, pour de futures 
annales de l’imprimerie des Elzevier, Gand, 

Annoot-Braeckman, mars 1843, gr. in-8 de 
46 pages, avec deux grands tableaux et deux 
planches coloriées, dont l’une est tirée sur 
papier porcelaine.
- Catalogue de la bibliothèque lyonnaise de M. Jean 
Louis Coste, rédigé par Aimé Vingtrinier, son biblio-
thécaire, 1853, Chambet aîné, libraire et journaliste. 
Lettre à M. Coste, pour lui offrir au prix de 100 fr. 
un exemplaire unique de l’Histoire de l’inondation de 

Lyon sur papier porcelaine.
- Catalogus librorum offi cinæ Elsevirianæ libros qui 

tum eorum typis et impensis prodierunt, quam quo-

rum alias copia ipsis suppetit, Lugd.-Batav., 1644, 
in-12, 24 p. Imprimé sur papier porcelaine et tiré à 
8 exemplaires à Gand en 1854 par Charles Peters 
d’après le seul exemplaire connu.
- Exposition universelle de 1855, notes sur les princi-
paux produits exposés de l’Imprimerie, par Henry 
Madinier, 1855, p. 25 : M. Delalain, l’imprimeur de 
l’Université, a envoyé au palais de l’Industrie les 
collections de classiques, un volume, imprimé vert 
et or sur papier porcelaine.
- Journal de l’imprimerie et de la librairie en Belgique, 
1859, prière au Cœur agonisant de Jésus pour les 
mourants (indulgenciée), texte français-fl amand, 
orné d’une gravure, Malines, E.-F. Van Velsen. Le 
cent. 1 fr. Sur papier porcelaine. Le cent. 1,60 fr.
- Trésor de livres rares et précieux, par Georges Théo-
dore Graesse, Dresde 1869, p. 424 : Recueil ou 

alphabet de lettres initiales historiques, avec bordures 

et fl eurons, d’après les XIVe et XVe siècles, J. Midolle, 
Gand, 1846, in- fol., 25 pl. col., rehaussées d’or et 
d’argent, impr. sur papier porcelaine.

De haut en bas :
Carte porcelaine pour 
J. Picard, graveur, 76, passage 
du Caire à Paris, vers 1859.

Évangiles des dimanches
et fêtes, typographie en or,
quatre lithographies.
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De haut en bas :
Carte porcelaine 
ressemblant de façon 
étonnante à un dessin de 
Grandville (1803-1847), 
invitation à une soirée 
dansante le 5 septembre 
1844 à Audenarde, 
Belgique. 

Carte porcelaine pour 
Perré Chevalier père & fi ls, 
fondeurs en métaux, 
estampeurs, tourneurs et 
repousseurs en tous genres, 
rue des Pierres à Bruges, 
vers 1849.

- Bibliothèque des écrivains de la compagnie de Jésus, 
par Augustin de Backer, 1869-1876, La violetta 

strenna Siciliana : Omaggio al Commendatore Ludovico 

Bianchini per Fr. Sav. Tornese tipografo, Palermo, 1856, 
4°. Dans ce recueil tiré à 25 exemplaires, le P.  Nar-
bone a inséré une pièce imprimée en or et en cou-
leur sur papier porcelaine.
- Catalogue des livres rares et précieux composant la 

bibliothèque de feu M. Émile Gautier,  Adolphe Labitte, 
1872. Se trouve à la bibliothèque de Châlons-en-
Champagne. Recueil, ou alphabet de lettres initiales 

historiques avec bordures et fl eurons d’après les XIVe et 

XVe siècles, J. Midolle, 1846. Gand chez l’éditeur O. 
Jacqmain, in-fol papier porcelaine. Cette biblio-
thèque possède également les Évangiles de 
L. Barbat sur papier porcelaine bleu.
- Traité de lithographie, Charles Lorilleux, 1889 ; 
fabricante d’encre depuis toujours, la maison 
Lorilleux publie un ouvrage indispensable pour 
l’étude des techniques de la lithographie (y sont 
abordés les brevets, les publications, la chimie, le 
vocabulaire) qui donne une très bonne connais-
sance de son histoire.
 - Le Bibliologue de la Belgique et du nord de la France, 
Tournai, 1939, p. 189 : « La commission des bibliophiles 
fl amands sous la présidence de M. F.  Vergauwen a der-
nièrement offert à la bibliothèque royale […] un des 
huit exemplaires de la description de la fameuse 
cheminée du Franc de Bruges, imprimés par 
M. Annoot, de Gand, sur papier porcelaine, innovation 
typographique couronnée d’un plein succès. }
- Nouveau Testament imprimé en or, sur papier porce-
laine, et tiré à 100 exemplaires. Annonce dans le livre 
Bibliothèque de poche, curiosités bibliographiques de 
Ludovic Lalanne, Paris, Paulin libraire-éditeur, 1945.

Tous les documents ici 
présentés sont dans les 
collections de l’auteur.

Sauf mention contraire, 
les photos illustrant cet 
article sont à créditer 
à Remy Bellenger.
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