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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

En raison de sa situation géographique et de son histoire, l’Espagne et plus
particulièrement la région nommée Al-Andalus a été pendant des siècles à
mi-chemin entre Orient et Occident. Il semblerait qu’elle fut le premier pays
d’Europe à détenir le savoir-faire papetier et soit à l’origine de la fabrication
italienne 1. La production hispano-arabe a joué un rôle important dans la diffusion du papier et de sa technologie 2.
Notre ambition est de réaliser une courte synthèse des informations historiques et technologiques dont nous disposons actuellement pouvant aider à
définir le rôle tenu par l’Espagne en tant que centre papetier reconnu durant
la période hispano-arabe.
Il est important de situer l’Espagne dans le monde arabe car celui-ci est vaste.
Il s’est étendu au fil des siècles, en lien avec une partie de l’Extrême Orient et
allant à son apogée jusqu’à l’Europe 3. L’Espagne en fera partie dès 711 lorsque
le Califat Omeyyade connaît sa plus grande extension notamment sous la forme
d’une conquête progressive jusqu’en 716. La capitale est établie à Cordoba.
Bien que les limites de ce territoire aient varié au fil du temps, l’Al-Andalus
demeure une région appartenant au monde arabe, que ce soit sous le califat
Omeyyade de Cordoue ou sous les dynasties Almoravides ou Almohades, soit
de 750 à 1400 environ 4.

1
2
3
4

Geneviève Humbert, « Le manuscrit arabe et ses papiers », Revue des mondes musulmans et
de la Méditerranée, 99-100, novembre 2002, p. 64‑65.
Jonathan M. Bloom, Paper before print : the history and impact of paper in the Islamic world,
New Haven, Yale University Press, 2001, p. 89.
Don Baker, « Arab Parermaking », The journal of the Institute of Paper Conservation, 15 / 1, janvier
1991, p. 28‑29.
Carte du monde arabe du bassin méditerranéen vers 750 (consulté le 24 août 2017) http://
www.qantara-med.org/qantara4/public/show_carte.php?carte=carte-0
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Cependant, ce territoire diminuera progressivement au profit du royaume
d’Espagne et des Catholiques.
Géographiquement l’Espagne est le seul territoire arabe de l’autre côté de
la Méditerranée en lien direct avec les autres grands pays européens. Ce qui
peut expliquer qu’il fasse l’objet d’un traitement à part entière dans certains
ouvrages du monde arabe.
L’Al-Andalus sera ensuite conquis par les Almoravides en 1086 puis par les
Almohades en 1147. En 1212 la Reconquête prend de l’ampleur avec la victoire
de Las Navas de Tolosa par les Catholiques. Les Almohades seront vaincus, et le
territoire morcelé en royaumes qui seront ensuite repris les uns après les autres
par les Catholiques. Seul l’émirat de Grenade résistera jusqu’à la fin soit en 1492 5.
Historiquement, l’Espagne est un pays riche de plusieurs religions qui ont
pu cohabiter mais aussi entrer en conflit. Bien qu’étant un territoire arabe,
plusieurs communautés, musulmanes, juives et catholiques, ont pendant
longtemps cohabité et ce jusqu’à la Reconquête. La cohabitation était pacifique
et la langue arabe parlée par tous, permettant alors le développement d’une
culture commune et partagée 6.
L’histoire politique et culturelle espagnole a eu une influence directe sur
l’histoire du papier. Celui-ci avait plusieurs usages comme dans d’autres sociétés.
Notamment parce qu’il était employé comme support de l’écriture mais aussi
comme emballage par exemple. Le papier est utilisé par tous quelles que soient
les origines et les religions. Le développement de la société et de sa culture est
directement lié à celui du papier 7.
Une communauté scientifique se développe à Cordoba, siège du califat,
avec l’ouverture de nombreuses bibliothèques. Cette situation s’étend progressivement à l’ensemble de l’Andalousie 8, ce qui peut expliquer en partie la
demande croissante de papier en Espagne et la volonté d’une fabrication locale.
Il est possible que le papier fût connu par la population d’Al-Andalus comme
produit d’importation avant d’en détenir le savoir-faire.

5

6
7
8

Marcelin Defourneaux, « Espagne (Le territoire et les hommes) - Des Wisigoths aux Rois catholiques »,
Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 17 aout 2017. http://www.universalis-edu.com/
encyclopedie/espagne-le-territoire-et-les-hommes-des-wisigoths-aux-rois-catholiques/
Eduardo Marmol Bernal, « Papel en Cordoba », Actas del II congreso national de historia del
papel en España, Cuenca, 1997, p. 65.
Ibid.
Ibid.
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Le savoir-faire papetier a transité par les routes commerciales 9 pour arriver
sur le territoire espagnol grâce à son appartenance au monde arabe 10. Il est
venu de Chine en passant par le monde arabe, pour arriver en Europe 11 où
l’Al-Andalus semble avoir joué un rôle de passerelle.
La diffusion des marchandises et du savoir est alors rendue possible par le
voyage en toute sécurité des caravanes de marchands (fig. 1) qui se déplacent
dans un environnement pacifique, ou tout au moins politiquement stable 12.
Cette propagation du papier est accélérée par l’abandon progressif des autres
supports d’écriture des textes comme le parchemin ou le papyrus au profit du
papier dont la demande augmente 13.

Fig. 1. Une caravane en Asie centrale, détail d’un atlas catalan ; attribué à Abraham Cresques, 1375.

9
10
11
12
13

Helen Loveday, Islamic Paper : A Study of the Ancient Craft, Don Baker Memorial Fund, Londres,
2001, p. 17.
Jonathan M. Bloom, « Paper in the Islamic Lands », Hand Papermaking, 27 / 2, 2012, p. 3-11.
Ibid.
Helen Loveday, Islamic Paper : A Study of the Ancient Craft, op. cit., p. 17.
Ibid., p. 22.
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Les informations que nous détenons proviennent des écrits qui ont survécu à la Reconquête, mais un grand nombre d’entre eux furent détruits ou
perdus. En effet, après la Reconquête environ quatre-vingt mille livres arabes
furent détruits 14. Cette destruction massive d’ouvrages résulte du rejet par les
Catholiques des connaissances et de la culture développée par la population
arabo-andalouse. A contrario, les Catholiques ont souhaité s’approprier ce
savoir et les textes furent traduits en latin avant leur destruction, ce qui a permis
à certains d’entre eux de nous parvenir 15.
Le papier aurait été introduit au xe siècle dans la péninsule ibérique et le
savoir-faire se serait développé tout au long du xie siècle 16. C’est en tout cas
ce que laisse penser les sources. Le premier Espagnol à mentionner le papier
est le poète arabo-andalou Ibn Abd Rabbih dans son encyclopédie Al-’Iqd alFarid 17, dans laquelle il parle des différents outils d’écriture pour le parchemin,
le papyrus et le papier 18.
Des moulins se seraient implantés en Al-Andalus tout au long du xie siècle,
la première mention spécifique datant de 1056 19.
En dehors d’Al-Andalus, une région est particulièrement connue pour son
activité papetière et a fortement contribué à ce qu’on attribue à l’Espagne ce
statut de centre papetier. Il s’agit de Xàtiva, située au sud-ouest de Valence. Elle
est considérée comme le grand centre papetier espagnol et est citée comme
référence dans de nombreuses sources traitant du papier hispano-arabe.
Si Xàtiva est le centre le plus connu, il ne serait pas le seul ; d’autres moulins
à papier auraient existé comme celui de Tolède 20 mentionné en 1085 ou encore

14 José Luis Asenjo, « Acerca de El Edrisi », Actas del II congreso national de historia del papel en
España, Cuenca, 1997, p. 61.
15 Eduardo Marmol Bernal, « Papel en Cordoba », Actas del II congreso national de historia del
papel en España, op. cit., p. 65.
16 Geneviève Humbert, « Le manuscrit arabe et ses papiers », op. cit., p. 62.
17 Ibn Abd Rabbih et Issa J. Boullata, The Unique Necklace : Al-’Iqd al-Farid, Reading, Garnet
Publishing Ltd, 2012.
18 Jonathan M. Bloom, Paper before print : the history and impact of paper in the Islamic world,
op. cit., p. 87.
19 Ibid.
20 Eduardo Marmol Bernal, « Papel en Cordoba », Actas del II congreso national de historia del
papel en España, op. cit., p. 65.
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ceux des îles Baléares, Majorque et Minorque 21. L’activité se serait également
développée en Catalogne assez tôt d’après Valls i Subira, dès le xiie siècle 22.
Le papier de Xàtiva était réputé pour sa qualité, à tel point qu’il fut utilisé
de manière régulière par la Couronne d’Aragon 23 dès le règne de Jacques Ier
d’Aragon (1213-1276) mais aussi exporté en Europe (en Italie et en France entre
autres) via Valence et Murcie. Notamment Valence va entretenir un commerce
important avec Gênes 24.
Une activité papetière se développe en parallèle en Italie entre les xiie et
e
xiii siècles ; commence alors une période durant laquelle apparaissent de
nombreux moulins en Italie et papiers hispano-arabes et italiens se mêlent.
Gênes est une république puissante qui commerce avec toute l’Europe et qui
entretient de très bonnes relations avec l’Espagne de manière générale, que
ce soit avec les Musulmans ou la Couronne 25.
Un véritable circuit commercial s’organise avec des revendeurs espagnols
pour faire circuler la marchandise, et à ce titre, le fleuve Guadalquivir a lui-même
joué un grand rôle. D’après les registres, nous savons que le papier représentait
une grande partie des échanges.
Un commerce existait aussi avec les ports de Séville et Malaga comme en
témoignent les registres. Il était d’autant plus important que la demande de
papier ne cessait de grandir en Espagne et que le pays devenait dépendant de
la production italienne 26.
Si Xàtiva est aussi connue c’est également pour le rôle que la ville a pu jouer
dans la constitution des archives royales suite à la Reconquête 27.
L’usage du papier de manière régulière débute avec le règne de Jacques Ier
qui en 1237 dit protéger la production de Xàtiva en achetant son papier et celui
destiné à la cathédrale de Barcelone. Jacques II d’Aragon intervient à son tour
dans les relations entre la couronne d’Aragon et le centre papetier en autorisant la fabrication du papier seulement à Xàtiva. En 1329, en plus d’exercer un
contrôle sur la fabrication, la Couronne oblige les papetiers à lui vendre leurs
21 Antonio Mut Calafell, « Existieron molinos de papel en la mayûrqa Musulmana ? », Actas del III
Congreso Nacional de historia del papel en España, Banyeres de Mariola (Alicante), 1999, p. 40.
22 Robert Ignatius Burns, El papel de Xàtiva, Sud. Gral. Instituto Conservación, Restauración e
Investigación, Valencia,1999, p. 16.
23 Carmen Sistach, « El papel árabe en la Corona de Aragón », Actas del II congreso national de
historia del papel en España, Cuenca, 1997, p. 71.
24 José Carlos Balmaceda, La contribución genovesa al desarrollo de la manufactura papelera
española, Malaga, José Carlos Balmaceda, 2005, p. 21.
25 Ibid., p. 15-18
26 Ibid., p. 26-31
27 Carmen Sistach, « El papel árabe en la Corona de Aragón », Actas del II congreso national de
historia del papel en España, op. cit., p. 71.
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productions. Xàtiva a fourni au fil des années une grande quantité de papier à
la Couronne permettant la création de registres aujourd’hui encore conservés
aux Archives de la couronne d’Aragon à Barcelone 28.
Mais comment une telle activité a-t-elle pu disparaître ? Plusieurs éléments
doivent être pris en compte. Comme nous venons de le mentionner, une activité
parallèle s’est développée en Italie qui a fait concurrence à l’Espagne. Il semblerait que la qualité du papier de Xàtiva ait baissé ; la Couronne fera à ce propos
plusieurs rappels à l’ordre. Les premiers registres du Roi Jacques Ier témoignent
de l’importance de Xàtiva dans l’approvisionnement et le développement des
archives royales. La ville a pour concurrents directs les moulins italiens qui
eux aussi fournissaient la Couronne d’Aragon. Si pendant un temps le papier
hispano-arabe et le papier italien se mêlent dans la péninsule ibérique le papier
italien va progressivement prendre le dessus 29.
Jusqu’au xiiie siècle la production espagnole n’a pas vraiment de concurrence
car les papiers produits en Italie ne sont pas encore d’excellente qualité 30
mais la tendance va progressivement s’inverser. Les Italiens vont progresser
techniquement notamment dans l’écrasement de la pâte produisant ainsi du
papier en plus grande quantité et de meilleure qualité.
À tel point que l’on sait par les registres tenus dans les ports que l’Espagne
exportait soie, laine et blé alors qu’elle recevait en majorité du papier.
Les autres explications ou hypothèses de la perte de vitesse de la fabrication
espagnole au profit de la production italienne concernent les répercussions de
la Reconquête sur la population et la main-d’œuvre 31. En effet, suite aux conflits
générés par la Reconquête, les populations juives sont chassées et de nombreux
ouvriers juifs et musulmans qui détenaient le savoir-faire, s’exilent vers d’autres
pays, notamment en Italie. La seconde raison pourrait être la conservation d’une
fabrication artisanale qualifiée de « domestique » par Robert Burns 32. Enfin les
épidémies de peste du xive siècle ont décimé en grande partie la population
papetière de Xàtiva 33.
28 Carmen Sistach, « Caracteristicas morfologicas del papel fabricado a la manera arabe :
propuesta de una metodologia de description », Actas de la reunión de estudio sobre el papel
hispanoárabe, Xàtiva, Instituto valenciano de Conservacion y restauracion de bienes culturales,
2009, p. 69.
29 Carmen Sistach, « El papel árabe en la Corona de Aragón », Actas del II congreso national de
historia del papel en España, op. cit., p. 72.
30 José Carlos Balmaceda, La contribución genovesa al desarrollo de la manufactura papelera
española, op. cit., 2005, p. 15.
31 Ibid., p. 32-34.
32 Robert Ignatius Burns, El papel de Xàtiva, op. cit., p. 40.
33 Jean-Louis Mièges et al., Epidémies, Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 23 janvier
2018. http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/epidemies/

/27

L’ E spagne , centre papetier entre O rient et O ccident

Cela nous amène enfin à l’aspect technologique. Lorsque l’on s’intéresse
à la technologie papetière en Espagne il faut en premier lieu s’intéresser à
celle utilisée au Moyen-Orient, car ce lien est trop souvent délaissé alors qu’il
est fondamental. Il semblerait que les pays du monde arabe aient pendant
longtemps conservé la même méthode de fabrication ; et en réalité seules de
petites adaptations seraient apparues dans les diverses régions 34.
Aujourd’hui, les informations que nous possédons sur la technique proviennent de descriptions trouvées dans les sources arabes ou grâce aux analyses
et aux observations d’échantillons de papier. La description technique la plus
complète que nous ayons est celle de Ibn Badis, provenant de Tunisie et qui
date du xie siècle 35. Si cette source est considérée comme une référence, la
question de la fiabilité et du croisement des sources doit être gardée à l’esprit.
Peu d’auteurs ont entrepris des recherches sur l’industrie et sur la technologie. L’un des premiers est Karabacek dans son ouvrage Arab Paper 36 qui, en
plus de réaliser des descriptions techniques, permettra de mettre en lumière
certaines croyances concernant les matières premières utilisées et de rétablir
une forme de vérité, quant à l’utilisation de lin et de chanvre et non de coton.
Même si aujourd’hui, ce sujet semble toujours controversé.
Helen Loveday dans son livre Islamic Paper donne une description assez
précise des étapes de fabrication dans le monde arabe et spécifie que des
divergences techniques peuvent être trouvées dans des régions notamment
en Al-Andalus 37.
Nous devons rester prudent concernant la technologie car nous ne possédons
que très peu de représentations ou de témoignages écrits. S’il semble possible
d’extrapoler certains points il ne faut cependant pas les considérer comme des
preuves irréfutables.
Helen Loveday 38 décrit les différentes étapes de la fabrication du papier
permettant une approche générale de la fabrication dans le monde arabe.
• Les matériaux bruts, des tissus usagés, sont mis à macérer dans l’eau
pendant dix semaines afin qu’ils fermentent et que les fibres se libèrent.
• La matière obtenue est ensuite nettoyée de ses impuretés. Selon l’auteur,
l’un des procédés utilisés consiste à faire bouillir les fibres avant de les

34 Don Baker, « Arab Parermaking », The journal of the Institute of Paper Conservation, 15 / 1, janvier
1991, p. 28‑35
35 Helen Loveday, Islamic Paper : A Study of the Ancient Craft, op. cit., p. 31.
36 Joseph von Karabacek, Arab Paper, Londres, Archetype Publications, 2001.
37 Helen Loveday, Islamic Paper : A Study of the Ancient Craft, op. cit., p. 30-47.
38 Ibid., p. 32-47.
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•

•
•

•

•
•

placer dans des sacs en tissu accrochés sur un circuit en mouvement
continu comme une roue 39.
Cette pâte est écrasée dans un mortier avec un pilon. La méthode de
battage pouvait être la même que celle utilisée en Chine puis perfectionnée
par les Arabes car sur les images sont représentés des marteaux reliés
à un arbre à came 40.
La feuille est réalisée à l’aide d’une forme qui peut être fixe ou mobile, la
feuille étant formée respectivement par versage ou par puisage.
Ces deux types de formes et ces deux méthodes ont pu être utilisées
dans le monde arabe, bien qu’il semble que la forme mobile ait été la
plus utilisée. Cette dernière fut mise au point en Chine 41, son utilisation
dans le monde arabe montre la proximité entre ces deux régions du
monde médiéval.
Le séchage pouvait s’effectuer de différentes façons. Lorsqu’une forme
fixe était utilisée la feuille séchait à l’intérieur de celle-ci. Dans le cas
d’une forme mobile une pile de feuille était réalisée puis pressée. Les
feuilles étaient ensuite séchées à la verticale, directement appliquées
sur des murs 42.
Une fois la feuille sèche, vient l’encollage, nous savons que l’usage d’amidon de riz ou de blé était répandu. Une des manières d’encoller était
d’appliquer la matière par brossage sur les deux côtés de la feuille.
La dernière étape est celle du polissage pour rendre la feuille propre à
l’écriture et aussi parfois pour masquer une surface irrégulière engendrée
par une pâte imparfaitement broyée 43.

Ces différentes étapes peuvent être illustrées par la représentation (fig. 2) de
la fabrication du papier au Kashmir datant du xixe siècle car nous ne possédons
pas d’image illustrant la fabrication du papier à l’époque médiévale dans le
monde arabe. Bien que postérieure, les étapes principales restent similaires.
D’après Helen Loveday, il semblerait qu’une évolution de la forme eut lieu
en Al-Andalus : le passage du tamis tressé en tiges végétales à l’utilisation des
fils métalliques. Le remplacement des tiges végétales par une maille métallique
aurait poussé les papetiers à adopter un tamis fixé en permanence au cadre

39
40
41
42
43

Ibid., p. 33.
Ibid.
Ibid., p. 34-35.
Ibid., p. 39.
Ibid., p. 42-47.
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Fig. 2. Kashmir Indian, xixe, Office Library, Londres

de la forme. Ce tamis, comme le tamis de tiges végétales, laisse les traces des
lignes de chaînettes et de vergeures. On peut penser que ce changement ait
amorcé l’évolution de la forme que l’on trouvera plus tard en Europe avec
l’ajout de renforts comme les pontuseaux. Helen Loveday est l’une des seules à
réellement avancer cette hypothèse pour laquelle nous n’avons pas de preuves
matérielles. Cette hypothèse rejoint celle de Teresa Espejo concernant un
ensemble de documents conservés à l’Archivo Historico Provincial de Granada 44,
44 T. Espejo Arias et al., « Caracterización material y proceso de conservación de la colección de
documentos árabes manuscritos del Archivo Histórico Provincial de Granada », Al-Qantara,
2, Juillet-décembre 2011, p. 519‑532.
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qui présentent des caractéristiques physiques à mi-chemin entre les papiers
italiens et les papiers hispano-arabes. Mais ce type de forme fut-il mis au point
par les Espagnols ou ces papiers sont-ils seulement les témoins d’une transition
du savoir-faire hispano-arabe vers celui développé par les Italiens ?
Ces modifications techniques pourraient être à l’origine d’une partie des
caractéristiques propres aux papiers hispano-arabes.
Il semble évident que les papiers hispano-arabes possèdent des caractéristiques propres, bien que nous ne puissions toujours pas en identifier clairement
les origines. Consciente de ces caractéristiques Geneviève Humbert qualifie les
papiers hispano-arabes de « papiers arabes occidentaux 45 ».
Le développement de la fabrication du papier à Xàtiva avec des avancées et
adaptations techniques a engendré chez les Espagnols une croissance de l’usage
du papier. Ce développement est resté longtemps tributaire de l’arrivée de la
mécanisation permettant une production de masse et un papier de meilleure
qualité grâce à une pâte battue de manière uniforme 46. Une question demeure :
l’industrie de Xàtiva était-elle déjà hydraulique à l’époque arabe ou la force de
l’eau fut-elle exploitée suite à la Reconquête des Catholiques ?
Cela nous amène aux lieux de production, les moulins. La difficulté de l’étude
technologique est due à l’absence de référence actuelle puisque la fabrication a
cessé depuis environ cinq siècles. Ainsi de nombreuses hypothèses s’affrontent.
Concernant l’Espagne, les lieux de fabrication sont souvent assimilés aux
endroits proches des cours d’eau comme c’est le cas pour Xàtiva. À ce propos
Valls i Subira, dans La historia del papel en España 47, avance l’hypothèse de
moulins à papier hydrauliques durant la période arabe. Selon lui nombre de
moulins destinés à l’industrie textile auraient pu facilement devenir des moulins
à papier ou du moins traiter des fibres papetières 48.
Cette thèse est cependant discutée, notamment par Robert Burns dans El
papel de Xativa 49, qui émet quelques réserves. En effet il semblerait que les
termes employés dans les sources puissent laisser une ambiguïté et porter à
confusion. La question de la mécanisation dépendrait de la taille du moulin, il
est ainsi délicat d’affirmer avec certitudes la présence de moulins hydrauliques
et leur quantité. De nombreux moulins à eau étaient en réalité des moulins
à céréales ou à huile comme le souligne Robert Burns. Nous sommes dans

45
46
47
48
49

Geneviève Humbert, « Le manuscrit arabe et ses papiers », op. cit., p. 58.
Robert Ignatius Burns, El papel de Xàtiva, op. cit., p. 53.
Oriol Valls i Subirà, La historia del papel en España. Siglos X-XIV, Madrid, Espagne, 1978.
Ibid., p. 40.
Robert Ignatius Burns, El papel de Xàtiva, op. cit., p. 41-52
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l’incapacité de prouver l’existence d’une mécanisation hydraulique à Xàtiva
ou ailleurs qui ait existé entre le xie et le xiiie siècles. Pourtant, il paraît évident
qu’une mécanisation a dû être nécessaire pour produire du papier en quantité
comme ce fut le cas, mais laquelle ?
Les autres forces physiques permettant la mécanisation ne sont pas à exclure
comme la force animale.
Alors que Valls i Subirà avance l’hypothèse de la présence de nombreux
moulins à papier, pour Burns les auteurs arabo-andalous parlent plutôt de
fabriques, de manufactures et non de moulins. Pour lui cette activité était une
activité « domestique » ayant un caractère intime ou familial comme semblent
le montrer les différentes décisions du roi autorisant le peuple hispano-arabe
à posséder des pierres chez eux pour la fabrication du papier 50. Selon lui nous
ne pouvons pas nous avancer sur l’activité des nombreux moulins cités dans
les documents d’archives comme les documents de transfert de propriété, car
leur fonction n’y est pas mentionnée.
Par ailleurs, le peu de documents que nous ayons concernant Xàtiva après
la Reconquête désignent des artisans indépendants, cela ne veut pas dire pour
autant que leur activité n’était pas contrôlée par la Couronne.
Des moulins conséquents ont pu exister à Xàtiva, notamment celui construit
par la Couronne. Pourtant son activité ne semble pas avoir empêché le maintien
de la production domestique. La Couronne n’a pas contraint la population
à s’en servir. Il semblerait donc qu’il y ait eu deux productions parallèles de
papier en Al-Andalus.
Le triomphe de la mécanisation n’a pas pu arriver à Xàtiva d’un seul coup
selon Burns. Même si la Couronne n’a pas contraint les artisans papetiers
hispano-arabes à produire le papier selon un protocole préétabli et dans le
moulin construit, la construction de ce dernier a annoncé l’arrivée d’une nouvelle technologie. Une technologie qui ne semble pas s’être répandue, ce qui
pourrait être l’une des causes de la disparition progressive de la fabrication
arabo-andalouse d’après Burns.
L’Espagne, centre papetier important situé entre Orient et Occident, perdra
progressivement sa renommée et son savoir-faire. Les différents aspects évoqués :
historiques, techniques, culturels, technologiques mettent en lumière le rôle
de passerelle entre deux cultures et la mixité qui a pu être celle de l’Espagne
mauresque.
50 J. A. Llorca, Aspectos técnicos e históricos de la fabrication de papel en Xàtiva, Actas de la reunión
de estudio sobre el papel hispanoárabe, Instituto valenciano de Conservacion y restauracion
de bienes culturales, Xàtiva, 2009, p. 23-51.
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