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INTRODUCTION 

 

 

Les stages de fin d’étude présentés dans ce rapport ont été choisis en accord avec un 

projet d’emploi dans une institution et une volonté d’apprendre la restauration de reliure.  

Les trois stages se sont déroulés dans des organismes publiques de pays différents, 

ayant chacun une organisation interne distincte, afin d’acquérir l’expérience la plus variée. 

Les ateliers regroupant souvent plusieurs restaurateurs et conservateurs permettent aussi de 

travailler avec des personnalités différentes selon des méthodes distinctes. C’est aussi pour 

cela que l’institution a été  privilégiée face aux ateliers privés dont j’ai pu cependant faire une 

très bonne expérience auparavant. Enfin, la découverte de  l’équipement matériel de ses 

ateliers m’intéressait, afin d’utiliser des machines que je ne connaissais jusqu’à maintenant 

qu’en théorie, et d’en expérimenter les avantages et inconvénients.  

Le travail sur des documents reliés a été le fil conducteur de mes trois stages. Il me 

paraissait nécessaire d‘acquérir une expérience et une autonomie dans ce domaine, d’une part 

pour mener à bien la restauration du recueil Jules Claine, objet de mon mémoire, d’autre part 

pour inclure la restauration de reliure dans mes capacités professionnelles. J’ai essayé alors de 

choisir des institutions où l’encadrement, pour apprendre de nouvelles techniques, était bien 

équilibré avec l’autonomie laissée au stagiaire. 

 

Etant donné que l’expérience et l’échange de connaissance est le meilleur moyen 

d’augmenter la capacité d’adaptation aux œuvres les plus complexes et variées, j’ai aussi 

toujours cherché lors de ces stages à travailler sur des matériaux et des œuvres différentes. 

C’est dans ce même but que les expériences à l’étranger, utilisant parfois d’autres techniques 

et ayant un patrimoine différent, furent souhaitées ici. 

 

 

Le rapport présente les trois stages dans l’ordre chronologique : le stage de 3 mois à la 

National Library of Scotland, à Edimbourg, puis le stage de deux mois aux Archives 

Nationales de France à Paris et enfin les trois mois passés  dans The Institute of Heritage 

Malta à Kalkara, Malte. 
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STAGE À LA 

 

NATIONAL LIBRARY OF SCOTLAND 

 

 

 

 

Figure 1 : Le bâtiment principal de la NLS où se trouve l’atelier de restauration. 

 

Du 9 juillet au  7 octobre 2011 

 

Le Royaume-Uni est l’un des pays qui publie le plus dans le domaine de la 

restauration conservation ; c’est pourquoi je souhaitais y effectuer un stage. La National 

Library of Scotland (NLS) est une institution importante dont l’activité est visible, à travers 

ses publications et ses expositions. Sa place dans le patrimoine écossais et anglais, ainsi que 

son dynamisme correspondaient au contexte de travail que je souhaitais découvrir. La lecture 

de rapports de stage mettant en valeur le bon compromis entre l’encadrement et l’autonomie, 

appuya le choix de la NLS pour un premier stage à l’étranger, qui permettrait un 

apprentissage de nouvelles techniques, en reliure et dans d’autres traitements.  
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LA CONSERVATION, UN DEPARTEMENT DE LA NLS 

I. La National Library of Scotland 

Tenu par le dépôt légal, les éditeurs doivent déposer un exemplaire de tout document 

publié au Royaume-Uni à la National Library of Scotland (NLS). Comme le directeur de la 

conservation, Rab Jackson, l’a rappelé lors d’une réunion, le rôle de la bibliothèque est de 

« rassembler, conserver et diffuser » cet important patrimoine. Le département de la 

conservation et restauration, est un maillon « qui devrait être considéré comme essentiel »  

ajout-il, dans le fonctionnement de la bibliothèque. La NLS étant en restructuration lors de 

mon stage, la place prévisionnelle du département au sein de l’institution ainsi que la 

dissociation envisagée de ses services étaient controversées. 

          

La NLS occupe cinq sites différents
1
dont quatre à Edimbourg. Le Georges IV Bridge 

est le bâtiment central de la NLS : 12 étages sur 15 sont occupés par des réserves, on y trouve 

la principale salle de lecture. S’y tiennent aussi les expositions temporaires et événements 

proposés par la NLS. Une salle est dédiée à 

l’exposition des trésors de la NLS : chaque mois, des 

documents rares sont portés à la vue du public dans 

ces vitrines. Parmi les expositions temporaires que j’ai 

pu visiter, la scénographie choisie pour l’exposition 

John Murray Archives était particulièrement 

intéressante (Figure 2). Interactive et ludique, elle 

permettait aussi un éclairage ponctuel et limité des 

objets
2
.  Les moyens mis en œuvre pour cette 

exposition soulignent la volonté de l’institution de mettre en valeur sa collection et de rendre 

attractif pour le grand public la découverte des documents de bibliothèque.  

 

Un travail de numérisation des collections est en cours pour proposer un maximum de 

documents en ligne. J’ai pu découvrir le système de numérisation des cartes qui, associé à une 

                                                 
1
 Le site de Georges IV bridge (bibliothèque générale), la bibliothèque des cartes et plan, les archives 

audiovisuelles (ou Glasgow Scottish Screen Archives), le siège administratif et le service de conservation 

préventive. 

2
 Chaque écrivain est représenté par un mannequin. Des écrans tactiles permettent aux visiteurs d’obtenir des 

informations sur les objets présentés ; l’objet sélectionné sur l’écran est alors éclairé dans la vitrine. 

 

Figure 2 : exposition John Murray 

archives. 
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géolocalisation, permet aux chercheurs de superposer les plans historiques au plan actuel. La 

comparaison est ainsi largement facilité, et la manipulation des documents fortement limitée
3
.  

 

II. La « Conservation Unit », ou service de la restauration 

L’atelier de restauration-reliure-dorure, est situé au 4
ème

 étage du bâtiment Georges IV 

bridge ; il est ainsi sur le même site que la majorité des documents de la NLS. Au même étage 

se trouve le bureau de David Kerr, responsable du service de restauration et du service de 

conservation préventive
4
. Une fois par mois, les deux services se réunissent afin d’informer 

l’ensemble des travailleurs des activités en cours et à venir dans les ateliers ; réunions 

auxquelles j’ai pu assister. 

 

 L’atelier de restauration, d’une seule pièce, est organisé en différents espaces : la zone 

humide avec les bacs et la colmateuse, l’espace de dorure sur cuir ;  la surface restante, est 

occupée par les travaux de restauration à sec où  chaque restaurateur a sa paillasse. Les quatre 

actuels restaurateurs-relieurs de la NLS ont chacun une « spécialité » officieuse, acquise pour 

des raisons d’organisation du travail à l’atelier. David Swan effectue la plupart des travaux de 

reliure en cuir et la dorure. Claire Thomson est la référence de l’atelier en restauration de 

photographie. Kate Kidd travaille principalement sur les documents bidimensionnels. Gordon 

Yeoman a en charge la préparation des expositions ce qui a occupé 100% de son temps lors de 

mon stage. Chaque semaine l’un d’entre eux est responsable de l’atelier et chaque jour, les 

restaurateurs remplissent une fiche des tâches effectuées en indiquant le temps passé sur 

chacune (annexe 1). 

 

L‘atelier fonctionne selon un protocole bien établi. Les documents confiés à restaurer 

par les différents conservateurs sont mis en dépôt dans une salle voisine de l’atelier.  David 

Kerr décide des priorités et distribue le travail. Les œuvres sont groupées selon le traitement à 

effectuer. Il recevra alors une « fiche de mission »  indiquant le traitement nécessaire et la 

quantité de document confié (Annexe 2).  Chaque document a ensuite une fiche de 

restauration particulière (annexe 3) avec l’identification de l’œuvre et les demandes du 

conservateur. Le restaurateur y indique ensuite les matériaux utilisés et les traitements 

effectués. Sous forme de case à cocher, cette fiche permet de documenter la restauration de 

                                                 
3
 Site internet : geo.nls.uk 

4
 Ce second service, situé aux alentour d’Edimbourg (Sighthill), a en charge la fabrication des boites de 

conservation standards et la restauration des livres du XXème siècle. 
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l’œuvre sans ralentir l’activité de l’atelier. Elle facilite aussi l’adaptation d’un nouveau 

restaurateur à son arrivée dans l’atelier en dévoilant les matériaux et les étapes habituellement 

suivies à la NLS. Ce fut un appui important pour mon travail à la NLS. Les œuvres sont 

classées AA, A, B ou C selon leur rareté et leur importance (AA étant les documents rares et 

importants). Indiqué sur la fiche de restauration, la classe du document influence le choix du 

traitement. 

J’ai travaillé selon ce protocole. 

 LES TRAVAUX EFFECTUES 

Au cours de ces trois mois j’ai reçu trois fiches de mission: Refaire le dos en cuir de 8 

livres, conditionner en  Manilla Pamphlet
5
 20 fascicules et encapsuler 20 documents. En plus 

de ces missions, j’ai effectué des tâches annexes rendant le stage d’autant plus varié et 

instructif. 

I. Les missions confiées 

Une mesure de pH est prise pour chaque document traité. En dessous d’un pH de 4,8 

une désacidification est jugée nécessaire. Ceci est une aide à la décision d’une 

désacidification, mais n’est pas une règle à suivre systématiquement. Tous les documents ont 

été ensuite dépoussiérés sur une table aspirante à l’aide de brosses ou de gommes éponge.  

I.a.   La restauration des dos de 8 livres. 

Les huit livres, ont une reliure demi-cuir, avec ou sans coins, dont le dos a été perdu au 

cours du temps. Pour ce travail j’ai suivi les instructions de David Swan qui restaure les 

reliures en cuir avec du cuir, une nouveauté pour moi. 

 

Le traitement 

Parmi les huit livres, un seul nécessitait un nettoyage aqueux et une nouvelle couture. 

Le bloc texte décousu fut baigné dans l’eau en entier et éclaboussé à la main pour que  l’eau 

atteigne toutes les pages. Comme les sept autres livres, la couture de cet ouvrage était une 

couture grecquée qui a été alors refaite à l’identique (Figure 3 et Figure 4).  

                                                 
5
 Reliure de conservation utilisant le papier Manilla. 
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Figure 3 : la formation des grecques à la scie, 

selon une gestuelle particulière. 

  

Figure 4 : le livre en cours de couture grecquée 

sur ficelle 

Les livres qui nécessitaient une désacidification ont été traités par un procédé 

équivalent au Bookkeeper® : du méthyle carbonate de magnésium a été vaporisé sur toutes 

les pages.  

Les plats furent détachés des corps d’ouvrage auxquels 

fut ajoutée une charnière interne en toile, collée sous la page de 

garde. (Figure 5 et Figure 6). Après avoir été endossé, le dos fut 

doublé d’une toile de lin dépassante, rattachant ainsi les plats 

(Figure 7). Une tranchefile simple pékinée a été ensuite cousue 

sur l’un des ouvrages et des soufflets (annexe 4) ont été ajoutés 

aux huit livres. 

 Les pièces de comblement en cuir pour le dos et les coins ont été coupées et parées, 

puis appliquées à l’EVA sous le cuir d’origine (Figure 8). Les annexes 5 et 6 détaillent ces 

étapes. Lors du placement des pièces du dos, j’ai choisi de traiter les ouvrages deux par deux, 

m’approchant ainsi de la façon de travailler de D. Swan. Les charnières internes et les pages 

de garde ont été ensuite collées sur le plat. 

 

Figure 6 : Ouvrages en cours 

de séchage après la pose de la 

charnière interne 

 

Figure 7 : Application de la 

toile de lin s’insérant sous le 

cuir d’origine. 

  

Figure 8 : Séchage après la 

pose de la pièce de cuir du dos. 

La tension de la ficelle permet 

de dessiner la coiffe. 

Figure 5 : La toile est collée au 

bloc-texte sous la garde  
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Le conservateur demandait que le titre, l’auteur, la date de publication et la cote soit 

inscrits sur le dos ; ainsi que la marque de la NLS. J’ai pu alors apprendre à dorer le cuir  à 

chaud avec des feuilles d’or, et apposer les inscriptions demandées sur les huit ouvrages 

(annexe 7).  

Par la méthode présentée, les dos ont pu être restaurés sans intervenir sur les corps 

d’ouvrage ou la couture. Le traitement de ces huit livres  m’a permis d’assimiler non 

seulement des principes généraux pour travailler sur un ouvrage  en cuir mais aussi des 

astuces afin de traiter plusieurs livres en même temps.                                

I.b.  Les conditionnements en Manilla pamphlet
6
 

Les 20 ouvrages de 2 à 60 pages avaient en commun de ne posséder aucune couverture 

et de présenter des fonds de cahier et une couture fortement abimés. Ces caractéristiques 

justifiaient un conditionnement en Manilla pamphlet qui apporte au document une reliure sans 

adhésif et une couture simple et résistante. 

 

Le traitement  

Les 20 documents ont été lavés puis désacidifiés par un bain à l’hydroxyde de 

calcium.  Avant tout bain, certaines inscriptions à l’encre manuscrite fusible ont nécessité une 

protection au cyclododécane
7
. Les fonds de cahiers et autres déchirures ont ensuite été 

renforcés au papier japonais et à la colle d’amidon. 

 

Deux types de Manilla pamphlet ont été réalisés, selon la constitution du document en 

un seul ou  plusieurs cahiers. Dans le cas de livre à cahiers multiples, le papier Manilla est 

fixé au livre lors de la couture, grâce à une charnière en papier japonais qui entoure le premier 

et le dernier cahier (Figure 9). Le manilla est préalablement doublé d’un bifeuillet de papier 

permanent jouant le rôle de page de gardes. La couture se fait sur rubans qui sont ensuite 

enlevés. Le dos est couvert d’un papier japonais et d’un ruban adhésif, ne laissant aucun 

adhésif en contact avec le corps d’ouvrage (Figure 10).  

                                                 
6
 « Manilla » est le nom du papier épais utilisé et « pamphlet » indique le type de couture.  

 
7
 Ce produit hydrophobe protège les tracés de l’eau et se sublime au bout d’une journée sans laisser de résidus 
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Figure 9 : Détail du dos avant la couture 

 

Figure 10 : Détail du dos d’un Manilla Pamphlet 

fini. 

La reliure peut être adaptée au document à cahier unique. Le cahier est alors cousu 

sans support à une feuille de Manilla pliée en deux (Figure 11).  

 

      

Figure 11 : Vues d’un Manilla pamphlet pour un cahier. 

Ce travail me fit acquérir une méthode rapidement réalisable et sans adhésif, 

permettant de conditionner les documents et de les rendre communicables en salle de lecture. 

I.c.   L’encapsulation de 40 documents 

La NLS utilise l’encapsulation dans des pochettes polyester pour rendre manipulables 

des documents rapidement, sans renfort et comblement de lacune. Les documents confiés 

allaient de grands formats à de petits fascicules. 

 

Le traitement 

Avant l’encapsulation qui enferme hermétiquement les œuvres, une désacidification  

des documents, même légèrement acide, a été entreprise par bain à l’hydroxyde de calcium.  

Les pochettes de polyester ont été coupées sur mesure puis scellées par une des deux 

machines de l’atelier. Deux épaisseurs de polyester étaient mises à ma disposition pour 

adapter la rigidité de la pochette à chaque document.  
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Un cas particulier : l’encapsulation d’un journal grand format  

Le journal se présentait sous forme de 6 feuilles distinctes, formant  à l’origine un 

cahier de 3 bifeuillets. Le papier acide et extrêmement cassant rendait toute manipulation 

impossible sans perte de matière. L’encapsulation paraissait la solution la plus adaptée pour 

conserver et rendre communicable le document sans en gêner la lecture. En utilisant la 

propriété électrostatique du  polyester, j’ai pu séparer les pages, initialement superposées dans 

une pochette. Ensuite, des bains de lavage et de désacidification ont pu être entrepris en 

supportant toujours les feuilles avec un intissé.  

Apres le placement précis des pages dans le polyester pour reformer les 3 bifeuillets, 

le pli central a été  marqué pour faciliter la mise en cahier. Une fois les feuilles placées entre 

les deux polyesters, la fermeture de la pochette fut plus aisée (Figure 12). 

 

 

Figure 12 : Le journal après encapsulation 

 

Figure 13 : La série de gravure placée dans le 

portfolio 

 

Le conditionnement 

J’ai réalisé alors deux portfolios tels qu’ils sont habituellement faits à la NLS pour 

deux grands formats : le journal et une série de gravure. Les deux étapes les plus délicates ont 

été: l’évaluation de l’espacement des cartons pour que le dos du portfolio corresponde 

parfaitement à l’épaisseur des documents ; et le doublage des rabats de toile avec du papier 

permanent (Figure 13). 

 

Ces séries d’encapsulations m’ont permis de me familiariser avec les machines 

nécessaires, et de m’exercer dans la manipulation de grand format fragilisé. Il était intéressant 

aussi de réaliser les portfolios, n’ayant jamais eu l’occasion d‘en confectionner auparavant.  
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II. Travaux annexes 

II.a. Colmatage des pages d’un livre 

 

J’ai profité du fait que Claire Thomson travaillait sur un livre nécessitant un traitement 

à la colmateuse,  pour expérimenter cette méthode sur certains bifeuillets. Le principe de la 

colmateuse est le suivant: la pulpe de papier est mise en suspension dans l’eau au dessus de 

l’œuvre puis est automatiquement répartie sur les zones lacunaires grâce à une aspiration sous 

jacente. 

La préparation de la pâte à papier suit une recette précise acquise par expérience par 

les restaurateurs de la NLS. La quantité de pulpe nécessaire au colmatage d’un document est 

calculée manuellement en fonction de la surface à combler et de l’épaisseur du papier de 

l’œuvre. Des essais ont été effectués avant de travailler sur les bifeuillets. (Figure 14)  

 

 

 

II.b. Fabrication de deux boites de conservation avec inscriptions dorées 

 

Deux livres restaurés par David Swan nécessitaient un 

conditionnement en boite que j’ai pu réaliser. Sur les boites, devaient être 

reportées les indications présentent sur le dos du livre. Elles furent 

inscrites en or, à la machine, sur des bandes de toile. Un ruban d’or 

comportant déjà le liant nécessaire à l’adhésion de l’or, se trouve devant 

le fer portant les caractères à inscrire.  L’ensemble est actionné à l’aide 

d’un levier ; une bonne impression dépend de la qualité de la pression 

exercée. Les bandes de toile ainsi inscrites furent ensuite collées sur le 

dos des boites (Figure 15) 

 

 

Figure 14: Essai de colmatage. La 

quantité de pâte utilisée a été ici trop 

faible par rapport au grammage du 

papier d'œuvre. 

 

Figure 15: Vue de dos des 

boites terminées. 
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II.c. Installation de l’exposition des trésors 

 

Pour permettre au public de voir les documents les plus précieux de la NLS, ces 

derniers sont exposés par roulement dans la « salle des trésors ». J’ai pu assister Gordon 

Yeoman à l’installation des nouveaux documents dans les vitrines. 

 

Les supports d’exposition sont 

confectionnés  sur mesure par Gordon 

Yeoman, afin de donner la bonne inclinaison 

selon la place qu’occupera le document dans 

les vitrines (Figure 16). Lors de l’installation, 

seules de minimes modifications ont été 

apportées pour améliorer la lecture de 

l’exposition. Il était très instructif de participer 

à cette installation et aux discussions qui 

l’entourait. 

 

II.d. Visites et ateliers extérieurs 

 

En plus des travaux, j’eu l’occasion d’assister à des visites et colloques. Lors de mon 

stage se tenait à Edimbourg l’ARA International Conference 2011 qui réunit les 

professionnels de la conservation, des archives et des bibliothèques. Dans le cadre d’un 

remplacement, il m’a été demandé d’assister à certaine conférence concernant la restauration, 

ce qui témoigne de la confiance accordée aux stagiaires et de la volonté des responsables à 

faire du stage l’expérience la plus complète. 

 

Un atelier sur les encres ferrogalliques a eu lieu à Dundee, ville proche d’Edimbourg. 

Cet atelier organisé par les restaurateurs a été très actif et montre les échanges existant au sein 

des professionnels de la restauration.  

 

Figure 16 : Dans l’atelier de restauration, les 

documents sont prêts à être installés dans les 

vitrines de la salle des trésors. 
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CONCLUSION 

 

 

Les trois mois passés à la NLS me permirent de découvrir le travail du cuir et la dorure 

à chaud. J’appris les premiers gestes nécessaires à une reliure en cuir de qualité. Travaillant 

sur des livres de classe B, une seule méthode de restauration me fut montrée ; méthode qui 

diffère selon l’importance et la rareté des ouvrages restaurés. Les stages suivant me 

permettront d’acquérir d’autres techniques et d’autres expériences. 

 

En travaillant sous la responsabilité de chaque restaurateur, le stage fut diversifié et il 

était intéressant de s’adapter aux différentes manières de travailler. L’équipement en machine 

de l’atelier, pour la désacidification, le colmatage et l’encapsulation, me permit d’utiliser pour 

la première fois ces outils de restauration. Au cours de ces trois mois je pus aussi avoir accès à 

l’importante documentation que renferment l’atelier de restauration et la NLS.  

 

L’intégration au système de l’atelier, avec les fiches de mission et les fiches de temps 

de travail, enrichit l’expérience qu’a représentée le stage à la NLS : un premier réel travail 

dans une institution et de plus à l’étranger. 
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STAGE AUX 

 

 ARCHIVES NATIONALES 

 
 

Du 9 janvier au 2 mars 2012 

 

 

Figure 17 : Vue du « quadrilatère », site historique des Archives Nationale, où le stage a été effectué.  

 

Après une expérience à l’étranger et un stage de deux semaines aux Archives 

départementales de Rhône-Alpes, deux ans auparavant, je choisis de faire un stage dans une 

institution française de grande ampleur, les Archives Nationales, juste avant leur 

déménagement sur le site de Pierrefitte. La variété des documents présents dans la collection 

m’orienta vers cette institution ainsi que les travaux sur les livres, à la fois restaurés au papier 

japonais et au cuir. 
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LA RESTAURATION AU SEIN DES ARCHIVES NATIONALES 

I.   L’institution des Archives Nationales 

 «(…) Tout citoyen pourra demander, dans tous les dépôts, aux jours et termes qui 

seront fixés, la communication des pièces qu’ils renferment ; elle leur sera donnée sans frais 

et sans déplacement et avec les précautions convenables de surveillance » [loi du 25 juin 

1794, art 37] C’est en ces termes que la Convention indique le devoir des Archives envers le 

citoyen. Les Archives ont pour but de collecter, conserver, communiquer et valoriser les 

documents. Elles sont dirigées depuis 2011 par Agnès Magnien. 

 

        C’est Napoléon qui voulut réunir les Archives de France en un lieu unique. Il 

acquiert alors en 1808  l’Hôtel de Soubise à Paris et y loge les archives provenant de 

l’ensemble de la France. Par la suite le site s’agrandit. Y est ajouté l’Hôtel de Rohan-

Strasbourg qui fait face à l’Hôtel de Soubise et de nouveaux bâtiments sont construits dans les 

espaces libres : l’aile Louis-Philippe, l’aile Napoléon et les grands Dépôts ; l’ensemble prend 

le nom de « quadrilatère » (Figure 17). En 1988 le bâtiment du CARAN
8
 est construit.  

C’est dans ce siège historique des Archives que j’ai effectué mon stage, dans l’aile 

Louis-Philippe où se situe l’atelier de Restauration. 

En plus du « quadrilatère », les Archives Nationales sont aujourd’hui logées sur trois 

autres sites, Fontainebleau, Aix-en Provence, et Roubaix. L’ouverture prévue en 2013 du site 

de Pierrefitte, au Nord de Paris, fait que je me suis trouvée aux Archives à une période 

charnière où  l’organisation interne de l’institution est bouleversée. En particulier, Paris, 

Fontainebleau et Pierrefitte, formant un seul service généraliste, les sections de classement 

sont modifiées pour répartir au mieux les archives entre les trois sites. Le nouvel 

organigramme aussi était en cours d’élaboration. Cette  réorganisation concerne l’atelier de 

restauration qui sera multisite : à la fois sur Paris, Fontainebleau et Pierrefitte où un atelier 

neuf est créé. Le site de Pierrefitte est construit pour accueillir les archives des trente 

prochaines années et le terrain est suffisamment grand pour permettre un accroissement.  

 En vue du déménagement, une évaluation de l’état des collections a été faite en 2009 

sur des échantillons et extrapolation statistique. Des campagnes de reconditionnement, de 

dépoussiérage par exemple ont été mises en place en faisant appel à des prestataires 

extérieurs.  

                                                 
8
 Centre d’Accueil et de Consultation des Archives Nationales. 
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II.     L’atelier de restauration 

L’atelier de restauration est séparé en 

deux zones. La zone sèche qui occupe tout le 

1
er

 étage (Figure 18) avec une partie dédiée à 

l’atelier de dorure ; et au rez-de-chaussée, la 

zone humide ou salle des machines
9
.  Un atelier 

de conservation préventive se trouve aussi au 

rez-de-chaussée. Il fabrique les boites et 

conditionnements nécessaires en grosse 

quantité.  

 

Le service de la restauration est un pôle du Département de la conservation dont 

monsieur Emmanuel Rousseau a la charge. Il draine 12 techniciens d’art à l’atelier de 

restauration et 2 à l’atelier de dorure.  Après le départ de Nelly Cauliez, chef de travaux d’art, 

un mois avant mon arrivée, le pôle  n’avait plus un responsable mais quatre, les adjoints de 

Nelly Cauliez.  J’ai travaillé sous la responsabilité de Laurent Martin et Marc Gacquière. 

 

        Il est possible de diviser en trois l’activité de l’atelier. Les travaux en vue d’une 

exposition, ceux répondant à une demande d’un lecteur ou d’une reproduction, et les travaux 

« sur les fonds » c'est-à-dire les restaurations de documents qui nécessitent une intervention 

pour assurer leur pérennité dans les magasins des Archives. L’atelier participe ainsi aux 

objectifs des Archives : valoriser, communiquer et conserver. Lors de mon stage  l’atelier était 

principalement occupé par la préparation d’expositions dont celles du Minutier central
10

 et des 

demeures médiévales. 

Chaque document entrant à l’atelier est inscrit dans le cahier des entrées/sorties où 

sont notifiés la cote, le conservateur demandeur de la restauration, le nombre de volume, les 

travaux à effectuer,  le restaurateur responsable de la pièce et les dates d’entrée et de sortie. 

Après une évaluation par le restaurateur responsable des travaux à effectuer, les documents 

sont répartis entre les 12 restaurateurs. J’ai pu alors travailler avec Laurent Martin, Eric 

Laforest et Marc Gacquière, selon l’attribution du document que je restaurais. 

                                                 
9
 Salle des machine car en plus de bacs elle est équipée d’une colmateuse, d’une chambre d’humidification, 

d’une table aspirante et d’une machine multifonction. 
10

 Les minutes des notaires parisiens) 

Figure 18 : l’atelier de restauration, zone sèche 

où chaque restaurateur a son établi 
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LES TRAVAUX ÉFFECTUES. 

I. Les travaux de restauration 

La majorité de mon travail a été sur des documents reliés puis sur des parchemins et 

un calque. Les ouvrages restaurés ici, l’ont été en vue des expositions du Minutier et des 

demeures médiévales. Seul le traitement d’un livre
11

 ne s’inscrivait pas dans la préparation 

d’exposition. 

I.a.   Les travaux sur les documents reliés 

I. a). 1 Le devis et marché de sculpture (1627) 

Le document est formé de deux bifeuillets manuscrits à l’encre ferrogallique  liés en 

tête et queue par deux bandes de parchemins roulées et nouées (Figure 19). Avant 

l’exposition, il nécessitait des renforts de déchirure et 

des comblements de lacune. 

Le traitement 

Après un dépoussiérage, les liens ont été dénoués 

en humidifiant le parchemin à l’eau/éthanol/propanol
12

. 

Les renforts et comblements furent effectués au papier 

japonais collé à l’amidon ; sauf au niveau des écrits où 

l’amidon fut remplacé par la Klucel G dans l’éthanol. 

Les liens en parchemin ont été ensuite replacés. 

 

I. a). 2 Les Statuts de la Société pour la route en fer Paris Lille, (1831) 

 

 

Figure 20 : Vue générale du document.  

                                                 
11

 Le dernier document relié présenté dans ce rapport 
12

 1 part de propanol pour 3 parts d’éthanol et 3 parts d’eau, la solution est surnommée 3.3.1 

Figure 19 : Vue du bifeuillet central 

Les cartes 
Les cahiers 

écrits 
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   Plusieurs cahiers manuscrits à l’encre ferrogallique ainsi que deux cahiers de cartes 

dessinées, sont assemblés au sein d’une même reliure ; les cartes dépassent en tête des autres 

feuillets (Figure 20). Une mise à plat in-situ des cartes était indispensable pour exposer le 

document.  

Le traitement 

Une par une les cartes furent humidifiées par vaporisation d’eau et éthanol et séchées 

sous poids (25kg). Des épaisseurs de papier, placées sous la partie des cartes dépassant de 

l’ensemble (Figure 20, flèche rouge), ont permis de travailler sur une surface plane ; et 

l’insertion d’une plaque de zinc entre les pages a offert un support rigide autorisant la mise 

sous poids. Les renforts et les lacunes colorées sont appliqués à la colle d’amidon ou à la 

Klucel G dans l’éthanol au niveau des zones encrées. 

 Il était intéressant d’organiser le travail afin de traiter le plus grand nombre de pages 

dans un même laps de temps, et de les faire sécher simultanément. La réparation in-situ des 

fonds de cahier, m’a demandé quelques astuces pour arriver à placer le papier japonais.   

 

I. a). 3 Le recueil de minutes de notaire parisien (1634) 

 

La restauration de cet ouvrage a été l’activité centrale de mon 

stage. C’est une reliure plein cuir avec nerfs apparents, cousue sur ficelle. 

Le plat supérieur était détaché et le dos entièrement décollé. Lorsque le 

livre m’a été confié, le dépoussiérage avait déjà été effectué et le cuir du 

dos nettoyé. Laurent Martin a testé une technique pour le nettoyage du 

cuir qui utilise une émulsion de Breknel dans un gel de cyclométicone. Le 

cuir abrasé au niveau des nerfs a pu ainsi être conservé, ce qui est très 

difficile à obtenir par d’autres moyens de nettoyage (Figure 21).  

La taille importante des lacunes ainsi que leur emplacement aux 

mors, zone de contrainte mécanique, a entraîné le choix d’une restauration 

au cuir neuf plutôt qu’au papier japonais. 

 

Le traitement   

Le carton des plats présentait des pertes de matière. Après le 

décollage du cuir et de la contregarde sur les bords, des linters de coton 

ont été fixés à la colle d’amidon épaisse pour renforcer le carton. La 

quantité de colle et de linters a été contrôlée. Notons que les linters de coton et la colle 

Figure 21 : Le dos 

après nettoyage 
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rigidifient le carton et risquent de créer une zone de faiblesse. Le séchage s’effectue sous la 

contrainte de pinces et est suivi d’un ponçage (Figure 22). 

 

 

Figure 22 : Insertion de différentes couches de 

linters de coton. 

 

 

Figure 23: Vues recto et verso de la tranchefile bleu, 

blanc, rouge sur septain

 

Des tranchefiles à trois couleurs ont été cousues sur septain
13

 ; couleurs correspondant 

aux résidus des fils de soie d’origine, trouvés dans le recueil (Figure 23). Une attention 

particulière a été portée pour ne pas effilocher les fils de soie. Le dos de la tranchefile fut 

ensuite protégé par un papier japonais. 

 

Le plat fut  rattaché au corps d’ouvrage par allongement des nerfs à l’aide de ficelles. 

En deux points de passage par nerf, les ficelles s’accrochent autour des nerfs par l’intérieur 

des fonds de cahier, et remontent le long des pieds de nerf (Figure 24). Elles sont ensuite 

passées deux fois dans le carton du plat et aplaties en éventail sous le cuir de couvrure. Un 

papier japonais vient protéger et maintenir en place les ficelles au mors
14

. Des claies en papier 

japonais sont collées sous les claies d’origine en parchemin et sont insérées sous la 

contregarde (Figure 25).  

                                                 
13

 Le septain est formé par le tissage de sept ficelles.  
14

 Précaution d’autant plus importante ici qu’ avant d’être couvert, le livre a été transporté et manipulé pour les 

besoins de reproduction de l’exposition 
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Figure 24 : Détail d’un nerf en cours 

d’allongement par deux ficelles 

 

 

Figure 25 : Vue générale du dos après rattachement du plat. 

 

Le cuir d’origine a une épaisseur de 80 microns sur les plats et de 60 microns pour les 

remplis
15

.  Après découpe des bandes de cuir à la forme des lacunes du dos et des chants, nous 

utilisons la machine à parer pour affiner la peau neuve aux épaisseurs voulues. Les finitions 

sont faites à la main ; à l’exception de la pièce de comblement du dos qui a été parée 

entièrement à la main, suite à une panne de la machine à parer. J’ai pu alors pratiquer et me 

perfectionner à la parure du cuir pour m’approcher le plus possible d’une épaisseur régulière 

sur toute la surface.  

Contrairement à la technique découverte à Edimbourg, les bandes de cuir sont collées 

à la colle d’amidon épaisse. Le placement des différentes 

pièces de cuir n’a provoqué aucun noircissement du cuir 

d’origine dû à un apport d’humidité. La peau utilisée pour 

les comblements avait quant à elle été choisie plus claire, 

en prévision de l’assombrissement par la colle aqueuse. 

Les chants de gouttière sont d’abord comblés, puis le dos 

et enfin les chants de tête et de queue. Les nerfs étant 

apparents, le cuir du dos doit être fouetté (Figure 26). Le 

fouettage permet de marquer les pieds de nerfs et de bien y 

faire adhérer le cuir. Enfin, pour éviter les surépaisseurs, 

les zones de chevauchements des bandes de cuir en tête et 

queue sont biseautées au scalpel. 

                                                 
15

 Le rempli est la partie de la couvrure repliée sur la face intérieure des plats 

Ficelle recouverte de papier 

japonais 

Claie de papier japonais recouverte 

des claies d’origine en parchemin 

Figure 26 : Le fouettage du dos. 
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Pour finir la restauration de la reliure, le cuir d’origine est réincrusté. Pour cela une 

couche de Klucel G dans l’éthanol entre 2 et 4% est passée sur le cuir d’origine afin de fixer 

les zones pulvérulentes. Les bords des deux cuirs sont ensuite biseautés au scalpel. Le cuir 

ancien doit alors se placer sur le cuir neuf sans creux ni surépaisseur (Figure 27). L’encollage 

se fait avec une petite quantité de colle d’amidon préalablement posée sur un buvard afin 

d’éviter tout noircissement du cuir ancien. La réincrustation du dos fut un peu différente car 

une fine couche du cuir neuf est laissée sous le cuir ancien (Figure 28). Le support étant alors 

plus souple, il est plus aisé de corriger les erreurs d’épaisseur entre les deux cuirs en 

appliquant plus ou moins de  pression. 

 

 

Figure 27 : Détail de la réincrustation du cuir 

d’origine 

    

Figure 28 : Le cuir neuf est creusé en vue de la 

réincrustation. 

Les teintures STAHL, non aqueuses, sont 

utilisées pour teinter le cuir neuf. Un lavis brun 

nuageux est passé au coton et au pinceau. Puis avec 

une couleur plus foncée, semblable à celle du cuir 

d’origine, le décor à l’éponge est reporté sur le cuir 

neuf. Les taches foncées présentes aux bords du cuir 

ancien sont continuées au pinceau pour mieux fondre 

les deux cuirs (Figure 29). Les erreurs lors de la 

réincrustation sont comblées par de la poudre du cuir 

d’origine mélangée à de la Klucel G dans l’éthanol. 

Les deux premières pages de garde étaient fortement plissées. Un doublage au papier 

japonais préencollé à la Klucel G dans l’éthanol est réalisé.  Cette méthode est choisie afin de 

limiter l’apport d’humidité dans l’ouvrage, mais aussi afin de pratiquer ce type de doublage. 

Après séchage sous poids, les zones qui n’ont pas adhéré sont réencollées puis les lacunes 

sont comblées et colorées in-situ à l’aquarelle. 

Figure 29 : Un coin du plat supérieur, 

comblé et coloré 
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Dans la continuité de l’apprentissage de la restauration des reliures en cuir, ce travail 

me permit de découvrir sur un grand format, les techniques de fouettage, de réincrustation, de 

coloration non aqueuse et l’expérience d’un collage à la colle d’amidon. 

 

I. a). 4 Un tome du traité de paix de Rousset, XVIIIème :  

Le livre de petit format a subi un dégât des eaux, la reliure en cuir a donc entièrement 

noirci, rendant le cuir des plats irrécupérable. Seule la pièce de titre sera replacée sur la 

nouvelle reliure.  

 

Le traitement 

La restauration des cartons des plats avait déjà 

été faite lorsque le livre m’a été confié et ils étaient 

déjà rattachés au corps d’ouvrage. Afin de retrouver 

une planéité des cartons, un ponçage des pièces de 

comblement fut cependant nécessaire. 

Les gardes décorées formant un bifeuillet, étaient 

détachées. Elles sont alors doublées et comblées. Les 

motifs ont ensuite été reproduits à l’aquarelle sur les 

lacunes (Figure 30), et les gardes recousues au bloc-

texte. 

Les tranchefiles disparues ont été refaites  en rose et blanc sur ficelle, avec de la soie 

d’Alger dont l’aspect pelucheux se rapproche de l’aspect des tranchefiles de l’époque. 

 

Contrairement à la restauration précédente, c’est une 

reliure plein cuir qui est réalisée ici. Une seule pièce de cuir 

recouvre l’intégralité du livre ; elle est parée manuellement. 

Le cuir encollé deux fois à la colle d’amidon est posé 

d’abord sur le dos, puis sur chacun des plats. Mon erreur ici 

fut de tirer le cuir de chaque côté plutôt que d’appliquer une 

pression verticale. Ainsi des petits plis et marques sont 

visibles après séchage (Figure 31). Ces marques 

deviendront moins visibles après la teinte du cuir.  Les nerfs 

étant apparents, le dos est ensuite fouetté. 

Figure 30 : Détail d’une lacune de page 

de garde, après retouche à l’aquarelle 

 

Figure 31 : Détail d’un plat 

mettant en évidence les plis dus à 

une mauvaise manipulation 
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Le cuir d’origine était décoré à l’éponge. Un décor semblable est appliqué sur la 

nouvelle couvrure avec les couleurs STAHL. Pour plus d’uniformité, les deux plats et le dos 

sont décorés en même temps comme s’il s’agissait d’une seule surface (Figure 32). La pièce 

de titre est comblée au papier japonais teinté, puis collée à la colle d’amidon sur le nouveau 

cuir. Le séchage s’effectue sous la contrainte d’un bandage pour que la pièce de titre prenne la 

forme arrondit du dos.     

 

Les claies en parchemin sont ensuite collées sur la face intérieure du plat ; collage  

suivi de celui des contregardes.  

 

Pour la première fois j’effectuais  une reliure plein cuir. J’ai pu couvrir ce petit format 

en toute autonomie, ce qui m’a permis de connaître mes défauts et de mieux retenir la 

gestuelle à adopter. Les retouches faites sur les pages de garde furent aussi un bon exercice, 

que j’avais rarement eu l’occasion de réaliser jusqu’à ce jour. 

I.b.   Les travaux sur parchemins 

Mon travail sur les parchemins a consisté à 

la mise à plat de 4 parchemins, scellés (Figure 33) 

ou non, et à la confection d’un rouleau de 

conservation. Trois parchemins étaient de petits 

formats, le quatrième se déroulait sur cinq mètres 

(Figure 34). 

 

Le traitement 

La mise à plat des petits formats s’est déroulée ainsi : les parchemins sont mis dans 

une chambre d’humidification puis étendus sur table aspirante. Ainsi contraint par 

l’aspiration, les parchemins sèchent 1 heure à plat, puis sont mis sous presse. La presse n’est 

Figure 32 : Le livre couvert et décoré.   

L’emplacement de la pièce de titre est 

préparé (flèche rouge). Pour obtenir 

une bonne adhésion, la fleur du 

nouveau cuir est abrasée  afin de coller 

la pièce de titre sur une surface 

rugueuse. 

 

Figure 33 : Un des parchemins scellés, avant la mise 

à plat 
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pas percuter, La pression exercée sert simplement à maintenir les parchemins dans une 

position plane. Les parchemins restaurés ici faisant l’objet d’une reproduction ou d’une 

exposition, un court délai nous était imposé pour leur traitement, et le temps de séchage sous 

presse fut donc raccourci. La mise à plat sous aspiration et le placement des parchemins dans 

la presse est rendue d’autant plus délicat par la présence des sceaux et des las. 

Le parchemin grand format est humidifié localement sous Gore-Tex® et buvard 

humide. Chaque zone humidifiée est ensuite mise à sécher sous poids (Figure 35). Le plan de 

travail ne permet pas d’allonger le parchemin intégralement, et de le traiter en une fois. Ainsi, 

après la mise à plat de la première partie du rouleau, cette dernière est recouverte d’intissés, 

de buvards et d’ais en bois, reformant ainsi un plan de travail sur lequel  la seconde moitié du 

parchemin peut être traitée.  

 

Figure 34 : Le rouleau avant la mise à plat. 

 

Figure 35 : Le rouleau pendant le séchage des 

zones humidifiées. 

 

Un rouleau de conservation est confectionné pour ce document, à l’aide d’un tube 

PVC fendu, de bandes de papier permanent et de colle Rémi (colle d’amidon avec de la 

caséine) (Figure 36). Une fois sec, le tube de PVC est enlevé et  le rouleau de papier 

permanent est coupé à la dimension voulue. 

        

Figure 36 : Le rouleau de conservation en cours de séchage. 
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Cette série de mises à plat complète les expériences j’avais eues de la manipulation 

des parchemins et l’adaptation des traitements au grand format. Ce fut aussi un apprentissage  

d’une technique de mise à plat des parchemins sur table aspirante et d’une méthode pour 

confectionner un rouleau de conservation.  

I.c. Les travaux sur calque 

J’ai procédé au doublage sur écran sérigraphique d’un calque déchiré en quatre 

morceaux. Une attention particulière a été portée ici à la préparation et au  travail de la colle 

d’amidon ainsi qu’au geste d’encollage évitant les bulles d’air. Ce travail a été réalisé selon 

les techniques japonaises.  

 

Le traitement 

Le calque est dépoussiéré puis, juste avant le doublage, est réhydraté quinze minutes 

par nébulisation dans une chambre hermétique.  

 Le papier japonais de doublage  est d’abord encollé sur l’écran avec une eau de colle 

d’amidon
16

. Une fois le papier japonais sec, nous procédons au doublage à proprement parler. 

Nous choisissons d’ajouter un peu de méthylcellulose à la colle d’amidon préparée afin 

d’avoir un sursis de temps pour placer correctement les quatre pièces du calque. Le papier 

japonais est encollé deux fois en cherchant à obtenir la surface la plus lisse possible. Les 

pièces du calque sont ensuite placées une par une sur le papier japonais (Figure 37). Les zones 

qui ne semblaient pas collées ont finalement bien adhéré au papier japonais lors du séchage.  

     

Figure 37 : Le calque en cours de séchage sur l’écran sérigraphique. 

Le document a ainsi retrouvé son unité. Le papier japonais a diminué la transparence 

du calque, cependant le doublage semblait être la seule manière d’assurer la conservation de 

                                                 
16

 Colle très diluée. 
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tous les tracés, sans perte d’un morceau au cours du temps. Je n’avais jamais ni réalisé le 

doublage d’un calque, ni travaillé sur écran sérigraphique.  Avec une surveillance constante 

des réactions du calque à l’humidité, le doublage à la colle d’amidon peut être adapté au 

calque et permet d’obtenir un résultat satisfaisant. L’écran sérigraphique a facilité un 

doublage complexe en offrant un papier de doublage parfaitement plan et un séchage en 

tension, ouvert recto et verso.  

II. Les pastiches de couture 

J’ai réalisé deux corps d’ouvrages différenciés par leur couture, leur tranchefile et leur 

endossure. Les blocs texte sont faits de 20 cahiers et sont marqués à la tête (Figure 38, flèches 

rouges) pour éviter les erreurs d’orientation et d’ordre. Après une mise sous presse et un 

ébarbage à la cisaille des blocs-texte, les fonds de cahier sont percés à l’endroit où devra 

passer le fil de couture.  

 

II.a. Les coutures 

La première couture est droite sur double nerf en ficelle (Figure 38). La seconde est 

une couture à chevrons sur lanière de peaux mégissées fendues-roulées (Figure 39). Les 

lanières sont alors préparées de la manière suivante : elles sont enroulées toujours dans le 

même sens en prenant soin d’avoir systématiquement le même côté de la peau à l’extérieur. 

Une fois la largeur nécessaire obtenue, les torsades sont encollées obtenant ainsi un support 

régulier et rond pour la couture (détail Figure 39).  

 

 

Figure 38 : La couture droite sur double nerf 
 

Figure 39 : La couture à chevrons sur peau 

mégissée et détail de la couture des six premiers 

cahiers
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II.b. L’endossure 

L’endossure d’un corps d’ouvrage, qui consiste à arrondir le dos, est possible 

lorsqu’après la couture, le dos est un tiers plus épais que le chant de gouttière. Ce gonflement 

du dos dépend de l’épaisseur du fil de couture choisi et de la porosité du papier : plus le papier 

est poreux, plus il absorbera l’épaisseur du fil, limitant ainsi le gonflement du dos. Un fil trop 

fin a été choisi pour la première couture ; c’est pourquoi seul le second corps d’ouvrage a pu 

être endossé (comparaison Figure 40 sans endossure et Figure 42 avec endossure). 

 

II.c. Les tranchefiles 

Le bloc texte cousu sur ficelle, est coiffé d’une tranchefile simple pékinée rouge et 

blanche (Figure 40). Un peu lâche, cette tranchefile dut être bloquée par une ficelle insérée en 

dessous (Figure 41).  

 

 

Figure 40 : La tranchefile simple pékinée 

 

Figure 41 : La tranchefile protégée par un papier 

japonais et bloquée par une ficelle (flèche).

Sur le second bloc-texte, des tranchefiles à bâti sont réalisées (Figure 42). Le bâti en 

fil de lin sur peau mégissée roulée, est le support sur lequel sont cousus les fils de soie (Figure 

43).  

 

Figure 42 : La tranchefile sur bâti 

 

Figure 43 : Les fils de soie rouge et bleue sont 

cousus sur le bâti en fil de lin blanc. 

En plus de l’entrainement manuel, la réalisation de ces deux corps d’ouvrage m’a 

apporté  une connaissance et une assimilation des règles et astuces, de façonnage d’un corps 

d’ouvrage.  
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CONCLUSION 

 

Les matériaux sur lesquels j’ai pu travailler durant ce stage furent variés et 

demandaient toujours un contrôle de l’apport d’humidité qu’il était intéressant de limiter tout 

en utilisant des techniques aqueuses.  

Le travail sur les reliures complète celui commencé à Edimbourg, en approfondissant 

les techniques : l’exercice de la parure est devenu beaucoup plus naturel et moins laborieux au 

terme de ce stage ; les techniques de la teinture et de la réincrustation du cuir ont pu être 

acquises. Une restauration d’une reliure plein cuir avec du papier japonais  a été commencée à 

la fin du stage ; découvrant ainsi comment les restaurateurs des Archives Nationales 

choisissent l’une ou  l’autre méthode selon les œuvres et le temps imparti.   

De nombreuses astuces m’ont été montrées dans différents traitements de même que 

dans le façonnage de ses propres outils. 

 

L’exposition des documents d’archives se multipliant, l’activité de l’atelier était dense, 

considérant de plus la préparation au déménagement et le départ du chef de travaux d’art. 

L’organisation de l’atelier ainsi que celle de chaque restaurateur étaient intéressantes à 

observer pour arriver à travailler dans les délais tout en faisant un travail le plus approfondi 

possible. Sans pression extérieure de la part de mes responsables, il était enthousiasmant 

d’essayer d’assimiler au plus vite les techniques découvertes, afin de finir seule la préparation 

des œuvres à exposer dans les délais. 

 

 

Archives Nationales 

60 rue des francs bourgeois 

75141 PARIS 

France 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/
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STAGE À THE INSTITUTE OF  

 

HERITAGE MALTA 
 

 

 

Du 12 mars au 1 juin 2012 

 

 

Figure 44 : Vue extérieure du siège social de Heritage Malta, où se trouve l’atelier de restauration. 

Image (http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Malta-Kalkara-Bighi-hospital.jpg) 

 

Toujours dans une volonté d’acquérir une expérience dans le travail en institution, 

Heritage Malta me permit de restaurer un patrimoine distinct de celui rencontré jusqu’à 

aujourd’hui. Issus d’un mélange de culture, les objets maltais sont parfois singuliers, de même 

que les dommages qu’ils subissent, principalement du fait du climat. Ainsi dans une 

organisation et avec des moyens tout autres,  le stage à Malte avait  pour but de développer 

ma capacité d’adaptation et mon autonomie dans les choix de traitement.  Entouré des ateliers 

de restauration de textiles, d’objets et de peintures, l’atelier  de restauration de papier fut un 

endroit d’échanges et de découvertes ; atmosphère favorable à l’apprentissage en continu. 
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THE INSTITUTE OF HERITAGE MALTA 

The Institute of Heritage Malta a été fondée en 2001 pour gérer le patrimoine maltais. 

Cette institution comprend de nombreux musées et sites historiques de l’île
17

, ainsi que son 

siège social, situé à Kalkara dans un ancien hôpital naval (Figure 44), où se trouve la 

direction, les services administratifs et les quatre ateliers de restauration.  Les ateliers 

reçoivent les œuvres à restaurer des différents musées et sites, ainsi que de la bibliothèque 

nationale, du palais du président et de certaines églises. Lorsqu’un document entre dans 

l’atelier  le restaurateur responsable remplit une fiche de mouvement, certifiant les dates 

d’entrée et de sortie des œuvres.  

 

L’atelier de restauration des papiers et livres est sous la direction de Joseph Schirò, 

responsable aussi de l’ensemble des ateliers de restauration de l’Institution. Deux 

restauratrices font fonctionner l’atelier de papier, Lindsay Galea et Louiselle Bonnici. Les 

zones sèche et humide de l’atelier sont dans deux salles distinctes (Figure 45). 

 

    

Figure 45 : Vue des deux salles de l’atelier. A gauche la « salle sèche », à droite la « salle humide ». 

 

Lors de préparation d’exposition, il peut arriver que les restaurateurs rédigent un 

ouvrage sur le sujet ou sur la restauration particulière des objets présentés. Publié par Heritage 

Malta et Joseph Schirò, le travail de Heritage Malta est porté au grand public, directement par 

les restaurateurs, comme dans l’ouvrage : Bonavia, Claire
18

; Huij Jeannette
19

, Methods for 

storing historical costumes and accessories, Bighi, Kalkara : Heritage Malta, 2012. 

                                                 
17

 Voir site de Heritage Malta :  http://www.heritagemalta.org/home.html 
18

 Responsable de l’atelier de restauration des textiles de Heritage Malta 
19

 Restauratrice de textile à Heritage Malta 

http://www.heritagemalta.org/home.html
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LES TRAVAUX EFFECTUES 

La colle d’amidon n’est pas utilisée dans cet atelier, pour des raisons d’infestation 

d’insectes. En effet, le climat maltais est propice au développement des insectes et 

fréquemment des infestations touchent les musées et bibliothèques de l’île. Des études ont 

montré que les documents avec de la colle d’amidon sont les plus touchés ; c’est pourquoi la 

méthylcellulose est privilégiée, et la colle d’amidon est absente de l’atelier.  

I. Restauration de deux tomes des Illustres françoises 

 

Deux tomes des Illustres françoises, histoire véritables de Robert Challes ont été 

confiés à restaurer par la bibliothèque nationale, après une infestation d’insecte. Ces textes 

français tome 1 et 2 de 1737, présentaient une reliure plein cuir dont le dos était perdu ou 

fragmentaire, et une couture grecquée avec faux nerfs (Figure 46, Figure 48). Aussi bien la 

reliure que le corps d’ouvrage ont subi des dommages des insectes (Figure 47). Les deux 

tomes ont été recousus et la couvrure a été restaurée avec du cuir. 

 

 

Figure 46 : Vue du plat supérieur de la reliure 

plein cuir 

 

Figure 47 : Le corps d’ouvrage, endommagé par 

les insectes, n’est plus maintenu par sa couture. 

 

 

Figure 48 : Dos titré, fragmentaire et décollé du tome 1. 
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Le traitement 

Après discussion, il est choisi de combler les lacunes à la main et non avec une 

colmateuse : les dommages ne menacent pas d’une perte de matière, et uniquement les 

lacunes les plus importantes nécessitent réellement un comblement. La colmateuse 

représentait une perte de temps. Ainsi après des bains de nettoyage successifs, les grandes 

lacunes et les lacunes périphériques sont comblées au papier japonais ; seule la page de titre 

est intégralement comblée en utilisant de la pulpe de papier appliquée à la spatule dans les 

trous de petit diamètre
20

 (Figure 51). Les contregardes sont décollées des plats d’origine 

fortement endommagés par les insectes, puis doublées d’un papier japonais 6g/m². 

 

Les corps d’ouvrage sont cousus sur ficelle 

sans grecquage, pour éviter de fragiliser les fonds 

de cahier,  qui ont tous du être renforcés. N’ayant 

aucune trace de la couleur des tranchefiles 

d’origine, de nouvelles tranchefiles d’une couleur 

neutre, obtenue en teintant le fil, sont réalisées. Les 

supports de couture étant très peu saillants, des 

faux nerfs sont ensuite placés aux endroits initiaux 

(Figure 49). 

 

Le cuir de comblement est teinté par bain, pour approcher la couleur de fond du cuir 

d’origine.  Les couleurs sont obtenues à partir de pigments solubles dans l’eau
21

. Une fois 

posé sur les corps d’ouvrage et après fouettage
22

 des faux nerfs, le cuir est teinté au pinceau 

pour reproduire les motifs du cuir d’origine. Les plats et le dos d’origine sont ensuite 

réincrustés (Figure 50 et Figure 52).  

 

 

Figure 50 : Le dos après réincrustation du cuir d’origine.

                                                 
20

 Un morceau de papier japonais est encollé recto-verso à la méthylcellulose. Des fibres en sont ensuite 

prélevées à la spatule et appliquées dans les lacunes. 
21

 A la différence des couleurs non aqueuse utilisée aux Archives Nationales.  
22

 Cf p.20 le fouettage du dos. 

Figure 49 : Pose des faux nerfs après 

l’attachement des plats par le passage des ficelles. 
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Figure 51 : La contregarde et la page de titre 

après restauration 

 

Figure 52 : Le plat supérieur après 

réincrustation du cuir d’origine. 

La restauration de ces deux tomes me permit de mettre en œuvre de manière autonome 

les méthodes découvertes lors du stage précédent en les adaptant au cas présent. La teinte du 

cuir par bain, avec des pigments solubles à l’eau  est une expérience à mettre en parallèle avec 

les techniques non aqueuses utilisées dans d‘autres institutions. Les réincrustations auraient 

pu être remplacées par un collage superposé,  mais n’ayant pas de contrainte de temps lors de 

ce travail, je choisis de m’exercer en réalisant ces réincrustations.   

II. Restauration du dos de sept ouvrages. 

Sept reliures, plein cuir petit format, de la bibliothèque nationale présentaient un dos 

détaché, parfois fragmentaire. Ce sont les sept tomes de L’histoire des chevaliers de Malte par 

l’abbé de Vertot. Les dos furent restaurés à l’aide de cuir tandis que les chants des plats 

abrasés furent comblés avec du papier japonais. Une technique rapide, sans charnière interne 

fut utilisée ici.  

 

Le traitement  

Après un dépoussiérage des corps d’ouvrage, 

l’apprêture du dos fut enlevé et les tranchefiles furent 

soit consolidées soit refaites. L’endossure fut ensuite 

reformée et les fonds de cahier doublés par un soufflet en 

papier japonais (annexe 4). Ce dernier fut superposé 

d’une carte à dos peu rigide qui renforce le cuir de 

couvrure à cet endroit (Figure 53)  

Figure 53 : La nouvelle apprêture du dos 

composée d’un soufflet superposé d’une carte. 
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Les bandes de cuir de comblement, préalablement teintées et parées, ont été appliquées 

à l’EVA sur le dos. Les pièces d’origine ont été affinées au scalpel et couteau à parer pour être 

collées sur le nouveau cuir, sans réincrustation.  

Les coins et chants où le cuir est lacunaire, furent comblés avec du papier japonais, 

collé à la Klucel G dans l’éthanol, et teinté à l’aquarelle concentrée, après la pose (Figure 54) 

  

Figure 54 : Restauration du cuir avec du papier japonais ; avant et après coloration. 

 

L’un des ouvrages nécessitait une nouvelle couture. Les fonds de cahier ont alors été 

renforcés au papier japonais fin puis une couture grecquée sautée
23

 sur ficelle a été réalisée. 

 

Les sept tomes ainsi restaurés présentent les 

deux méthodes de restauration du cuir : avec du cuir ou 

avec du papier japonais. Ici les zones de contraintes 

mécaniques et de grandes lacunes ont été restaurées au 

cuir (Figure 55), et les zones non articulées au papier 

japonais. Le résultat est satisfaisant.  

La restauration du dos utilisée ici est rapide et a 

la particularité de former des livres sans charnière 

interne, mais aussi par conséquence, avec moins de 

colle au niveau des mors. La précision de la parure du 

cuir est ici d’autant plus importante. 

 

III. Dessin d’architecture ecclésiastique 

 

Enroulé sans protection extérieure, le dessin, représentant une accroche pour encens, a 

été endommagé par des rongeurs et déchiré en deux parties (Figure 56) ; le document devait 

être comblé et mis à plat. 

                                                 
23

 Une couture sautée consiste à coudre deux cahiers au lieu d’un, en un passage du fil d’une chainette à l’autre. 

Figure 55 : Les sept tomes vus de dos après 

restauration 
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Le traitement  

La coloration à l’aquarelle étant sensible à l’eau, l’humidification pour la mise à plat 

s’est faite par vaporisation d’une solution d’eau et éthanol (50% /50%) suivie d’un séchage 

sous poids.  Après le renfort de la déchirure et la réintégration colorée des lacunes au papier 

japonais, le dessin fut fixé par des onglets sur le support du passe-partout, réalisé sur-mesure 

(Figure 56). La partie inférieure du dessin fut laissée libre de manière à avoir accès à 

l’inscription de date et lieu au verso. Les contraintes de temps ne permirent pas de réaliser une 

fenêtre au sein du support pour laisser apparente cette inscription, sans nécessité une 

manipulation du dessin. 

         

Figure 56 : Dessin avant et après restauration 

 

IV. Statuette en papier mâché d’un chevalier de l’ordre de Malte 

 

La statuette, devant être exposée, nécessitait un nettoyage et un comblement au niveau 

du chapeau. Le titre a été révélé lors du dépoussiérage du socle : Il generale delle Galere 

 

Le traitement 

Après un dépoussiérage au chiffon microfibre, et à la gomme Mars-Staedler sur le 

socle uniquement, un nettoyage avec une solution  eau (30%)/éthanol (70%) a permis 

d’obtenir  un meilleur résultat sans endommager les couleurs, sensibles à l’eau.  A l’aide des 

pièces détachées du chapeau, il a été possible de retrouver l’aspect initial du chapeau. Une 

forme en papier japonais a été réalisée et insérée au niveau de la lacune, servant ainsi de 
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support pour recoller les morceaux d’origine.  Après cela, le papier japonais qui restait 

apparent a été teinté à l’aquarelle (Figure 57).  

 

         

Figure 57 : Statuette du Général avant et après restauration 

 

La recherche de la forme d’origine  ainsi que la restauration du volume à l’aide du 

papier japonais a impliqué des essais et un choix définitif, d’arrêter le traitement à un certain 

point, laissé à mon propre arbitre. 

 

V. L’inventaire de négatifs 

 

L’inventaire de négatifs n’était plus 

manipulable à cause du papier devenu cassant ;  

le corps d’ouvrage n’était plus cousu ni lié à la 

reliure (Figure 58).  Il a été décidé de 

numériser les pages écrites et de conserver les 

feuillets dans une boite, évitant ainsi les 

contraintes d’une reliure. 

 

 

Figure 58 : Vue de la tête de l’inventaire. Les feuillets 

dépassent de la reliure et ne sont pas maintenus unis 
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Le traitement  

Les cahiers ont été reformés, en essayant de retrouver  autant que possible la structure 

en bifeuillet initiale dont il restait peu de trace. Ensuite les fonds de cahier des bifeuillets 

extérieurs ont été consolidés avec un papier japonais (Figure 60) ; ainsi que les déchirures 

périphériques qui parfois divisaient une feuille en deux (Figure 59), et représentaient un 

risque important de perte d’information. 

 

 

Figure 59 : Les traces des rubans adhésifs qui 

maintenaient unie une page déchirée sur toute sa 

largeur 

 

Figure 60 : Le corps d’ouvrage après la 

formation des cahiers et leur consolidation

VI. Observation de la restauration d’ais en bois 

L’ouvrage est une bible grecque manuscrite datant de 1647 (Figure 61). Elle a été 

restaurée après une infestation d’insectes. J’ai pu observer la restauration des lacunes des ais, 

utilisant des baguettes de bois coupées sur mesure et collées à l’EVA (Figure 62). Une 

restauration minimale a été choisi ici, suffisante pour permettre un chemisage de la bible. 

 

 

Figure 61 : La bible vue de la tranche de tête 

 

Figure 62 : Détail du comblement d’une lacune 

de bois 
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CONCLUSION 

 

L’autonomie avec laquelle j’ai pu travailler lors de ce stage a été très formatrice et est 

la principale différence avec les expériences précédentes : le but de la restauration  m’était 

indiqué, et le choix du traitement était libre. De nouvelles astuces et méthodes, issues de 

l’expérience de Joseph Schirò, ont aussi pu être acquises. 

 

Le climat méditerranéen et l’humidité de l’île maltaise entrainent des dommages 

biologiques, rendus aussi  plus fréquents par le manque de moyen des musées et bibliothèques 

pour un contrôle thermohygrométrique adapté. La grande quantité de documents lacunaires 

après une infestation d’insectes, a impliqué une adaptation non seulement des adhésifs utilisés 

mais aussi du degré de restauration à prévoir pour chaque œuvre.  

   

Heritage Malta était encore une institution récente lors de ce stage et des discussions, 

sur la mise en place d’un système de transports des œuvres et de communication avec les 

musées, furent très instructives à suivre : En particulier la mise en évidence des paramètres à 

prendre en compte pour un bon fonctionnement d’un tel atelier.  

 

 

 

Heritage Malta 

Ex-Royal Naval Hospital, 

Marina Street, Bighi,  

Kalkara, KKR9933, Malta 

 http://www.heritagemalta.org/home.html 

 

 

 

 

http://www.heritagemalta.org/home.html
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CONCLUSION 

 

Les trois stages ont répondu à mon souhait initial d’acquérir une expérience du travail 

en institution, grâce à une véritable intégration dans l’activité des ateliers. Des similitudes et 

différences dans l’organisation des ateliers ont pu être relevées. La place du restaurateur vari 

d’une institution à l’autre : il est parfois seul responsable d’une mission ou d’une exposition ; 

ailleurs il partage une mission avec ses collègues. Enfin, j’ai pu voir un exemple où le 

restaurateur a en charge la communication de son travail au grand public.  En ayant l’occasion 

d’assister et participer aux réunions d’équipes ou à des discussions d’organisation et de 

restauration, les trois stages ont été une expérience complète de la vie professionnelle. 

 

L’apprentissage de la restauration des reliures se poursuivant d’un stage à l’autre m’a 

permis d’assimiler réellement de nouvelles techniques, et d’être capable de travailler en 

autonomie lors du dernier stage.  Les étapes d’encapsulation, de parure, de colmatage et de 

désacidification, nécessitent parfois des machines ou une gestuelle particulière que j’ai pu 

découvrir et exercer lors de ces trois expériences. Lors de mes études, j’avais peu eu 

l’occasion de travailler sur des calques et des parchemins, ainsi que sur des documents aux 

altérations biologiques ; les stages ont aidé à combler ces lacunes. En travaillant sur des séries 

de documents, une organisation personnelle doit être mise en place, ainsi qu’un relevé des cas 

particuliers demandant un traitement ou un soin un peu différent. Ce besoin, qui est souvent 

celui d’un travail en institution, est très formateur aussi pour un jour travailler à son compte. 

 

Grace aux différents restaurateurs qui travaillent dans un même atelier, les échanges 

furent nombreux et variés, enrichissant mes trois expériences par des conseils et discussions 

qui impliquèrent parfois des avis distincts. Les méthodes et type de documents diversifiés 

développèrent ma capacité d’adaptation à des situations singulières. 

 

A travers la documentation consultée, les discussions et les exercices pratiques, ces  

stages furent un appui important pour l’aboutissement du mémoire : ils m’apportèrent une 

confiance suffisante et nécessaire à la prise de décision en autonomie ; confiance 

indispensable aussi pour débuter une vie professionnelle.  
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ANNEXES 

I. Annexe 1 : Fiche de temps de travail 
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II. Annexe 2 : Fiche de mission  

 

 

Figure 63 : Exemple d’une fiche de mission pour la restauration du dos en cuir de 8 livres, leather 

rebacks. 
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III. Annexe 3 : Fiches particulières pour chaque œuvre restaurée 

 

 

Figure 64 : Fiche remplie par le conservateur indiquant les traitements à effectuer. Elle peut être 

complétée par le restaurateur 
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Figure 65 : Fiche remplie par le restaurateur au cours du traitement de l’œuvre. 
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IV. Annexe 4 : Le soufflet 

Le soufflet est une superposition de papier, 

souvent du papier japonais, formant un tube creux. 

Collé entre le dos du corps d’ouvrage et la couvrure, il 

permet de dissocié ces deux éléments, évitant à la 

couvrure de suivre les mouvements et contraintes des 

fonds de cahier à l’ouverture (Figure 66). 

 

 

V. Annexe 5 : la parure du cuir 

Avant d’être appliqué sur un corps d’ouvrage, le cuir doit être affiné sur les bords afin 

de ne pas créer de surépaisseur sous le cuir d’origine, ou sous la contregarde. La chair du cuir 

(par opposition à la fleur du cuir  qui se trouve à l’extérieur) est alors affinée avec un 

couteau ; nous parlons de parure (Figure 67et Figure 68).  

Pour parer le cuir de manière régulière et sans couper la fleur du cuir par accident, il 

faut s’exercer longuement. J’appris lors de mon stage à Edimbourg puis aux Archives 

Nationales différents gestes de parure afin de savoir effectuer des biseaux et amincir d’une 

surface plane. 

 

Figure 67 : Une bande de cuir vert en cours de 

parure au-dessus d’une bande du même cuir non 

parée. 

 

Figure 68 : La bande de cuir est placée sur une 

pierre à parer. La parure se fait avec un couteau 

à parer dont voici un exemple. 

 

De la parure dépend la qualité et la facilité de la pose du cuir sur le corps d’ouvrage 

mais aussi la bonne réincrustation du cuir d’origine.  

Figure 66 : Mise en évidence du rôle d’un 

soufflet à l’ouverture du corps d’ouvrage. 
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VI.  Annexe 6 : La pose des pièces de cuir de comblement 

Une pièce de cuir prête à être appliquer sur le corps d’ouvrage est d’abord humidifier 

recto-verso afin d’éviter les traces de colle ou auréoles. Elle est ensuite encollée deux fois (à 

l’EVA ou à l’amidon selon les préférences) en laissant sécher légèrement la colle entre les 

deux applications. La colle encore fraiche, la bande est posée ; le cuir doit adhérer sur toute la 

surface.   

Selon les méthodes les coins sont coupés avant le collage ou pendant : à la NLS, les 

pièces de comblement des coins ont été coupées en forme de trapèze avant la parure, tandis 

qu’aux Archives Nationales, d’un coup de ciseaux en arrondis, le surplus de cuir a été enlevé 

lors du collage.  

VII. Annexe 7 : La dorure du cuir 

La dorure à chaud repose sur le fait que la chaleur réactive le liant dont est enduit le 

cuir, ce qui permet à la feuille d’or d’adhérer au cuir. Les informations demandées sont donc 

inscrites à la feuille d’or et au fer à dorer selon la disposition habituelle utilisé à la NLS 

(Figure 70). Avant de réaliser la dorure sur les livres, j’ai appris à préparer le cuir afin qu’il 

soit lisse et peu poreux et je me suis longuement entrainer sur un faux dos (Figure 69). 

Chaque fer, chaque inscription demande une adaptation d’une part de la pression à exercer, 

d’autre part du temps de contact du fer sur le cuir. Différentes techniques aident à centrer les 

inscriptions sur le dos (Figure 69a) ou encore à ce qu’elles soient droites (Figure 69b). 

a   b   c  

Figure 69 : Entrainement à la dorure. 

 a) Détail du système de centrage des inscriptions. 

 b) A l’aide d’une ficelle passée sur l’or, nous traçons une ligne qui guidera notre geste pour 

obtenir une inscription droite. 

 c) Inscription au fer de la marque de la NLS. 
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a    b  c  

Figure 70 : La dorure des dos. 

a)Vue générale des quatre dos portant la marque de la NLS et les filets (flèches) en tête et queue.  

b) Détail d’un filet de queue et de la date.  

c) Positionnement de la date et de la côte du livre selon un patron. 
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VIII. Annexe 8 : Fiches d’évaluation des trois stages 

 

          

 

National Library of Scotland 
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Archives Nationales De France 
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Heritage Malta 
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