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AVANT-PROPOS 
 

 

Le présent mémoire porte sur un  ensemble de documents concernant l’explorateur, 

Consul de France Jules Claine, réuni dans une même reliure. Le recueil résultant de cet 

assemblage, se compose majoritairement de coupures de presse, de lettres manuscrites et de 

cartons d’invitation. Ces pièces couvrent la période de 1890 à 1915 et sont présentées en 

album  de manière unique et originale par Jane Gernandt-Claine, l’épouse de Jules Claine.  

 

Ce recueil m’a été proposé comme objet d’étude par la Bibliothèque Sainte Geneviève 

de Paris et suscita rapidement un intérêt pour des raisons aussi bien personnelles que 

« professionnelles ». Les premières sont liées à la sensibilité que je pus avoir face à l’objet, 

qui s’explique par deux aspects du recueil : c’est une œuvre unique et originale qui ne semble 

pas vouée au grand public mais qui se place plutôt dans l’intimité d’une famille, d’un couple, 

du XIX
ème

 siècle. Cette proximité avec le couple Claine qu’offre le recueil m’intrigua d’abord. 

Ensuite, les documents contenus évoquent une vie d’explorateur. Le recueil m’offrit alors 

l’intéressante perspective de l’étude d’un phénomène national, le développement des 

explorations, à travers la vie d’un homme de l’époque, ses correspondances et ses articles. Le 

mélange entre généralité et proximité d’un personnage, autour des explorations du XIX
ème

 

siècle m’enthousiasma particulièrement.  

Le recueil a été choisi comme sujet d’étude surtout pour l’instruction que sa 

restauration peut apporter: sa matérialité variée et complexe offre de nombreuses sources de 

réflexion pour réaliser un traitement adéquat. Pour perfectionner ma pratique de la reliure et 

ma capacité d’adaptation à la restauration d’œuvres composites en trois dimensions, je voulais 

travailler sur une telle structure. De plus, la présence de différents matériaux, majoritairement 

de qualité médiocre, impliquait la nécessité de pointer les priorités et de faire des compromis 

dans le choix du traitement. Le défi de restaurer un document composite de 100 pages 

environs dans un temps limité m’a aussi attirée.  

 

Le choix du bon traitement restait en effet entier car la Bibliothèque Sainte Geneviève 

me donna carte blanche pour la restauration du recueil. Non consultable en l’état actuel, le but 

de la restauration était de le rendre communicable en salle de lecture et d’assurer sa bonne 

conservation dans les magasins.  L’autonomie qui m’était accordée, associée aux discussions 

avec les conservateurs de la Bibliothèque pour valider le traitement, me parurent de bonnes 

conditions pour préparer un restaurateur à la vie professionnelle. 
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RESUMÉ INTRODUCTIF GÉNÉRAL 
 

Le recueil est un objet composite dont le sujet, Jules Claine et l’auteur Jane Gernandt-

Claine sont peu connus et la documentation limitée.  Après une description précise du recueil, 

une recherche historique aide à comprendre l’intérêt documentaire que représente cet 

ensemble. Jules Claine et l’auteur, son épouse, sont témoins de la nouvelle société issue de la 

révolution industrielle au XIXème siècle : le nouveau visage des expéditions et  l’ouverture de 

voies commerciales mondiales se reflètent dans la vie et la personnalité de Jules Claine ; le 

développement des images, de la presse et des albums à cette période, indique le recueil 

comme un objet à l’image de son auteur et inscrit dans son époque.  

 

Le montage original des documents collés est indispensable à conserver pour que le 

recueil reste le reflet de son auteur. Le traitement de restauration est choisi selon cette 

contrainte tout en étant réalisable dans un temps limité.  Le papier de support est conservé et 

consolidé, directement et indirectement, de manière à assurer à long terme la consultation du 

recueil et stabiliser le vieillissement intrinsèque de l’ouvrage. Deux points de restauration sont 

particulièrement discutés dans ce mémoire : le premier est le choix d’une désacidification sans 

démontage des documents collés ; elle doit alors être applicable à un ensemble composite de 

papier. Le second  point concerne la nouvelle reliure. Le choix de la couture est d’abord 

discuté : comment coudre sur un papier support fragilisé et voué, par sa composition,  à se 

dégrader dans le temps? Ensuite, il est préférable de réaliser une reliure en toile, proche de 

celle d’origine ; cependant il faut assurer qu’elle ne subira pas les mêmes dégradations que la 

précédente, à long terme. Une reliure de conservation sans adhésif est envisagée ; des tests 

scientifiques aident à établir la faisabilité d’une telle reliure, en toile. 

 

Ces tests consistent à comparer la résistance mécanique de la toile, seule ou associée à 

d’autres matériaux, avec celle du parchemin, matériau indiqué comme le plus adapté pour 

couvrir les reliures sans adhésif. Ce type de reliure demande en effet au matériau de couvrure 

de résister à de nombreuses contraintes mécaniques, qu’il est seul à supporter. Selon ces 

contraintes et les moyens matériels que nous possédons, nous réalisons des tests de résistance 

à la rupture sans pliage, des tests de résistance à la déchirure ainsi que la mesure de 

l’allongement des matériaux avant la rupture. Les résultats sont encourageants mais pas 

suffisants pour affirmer que la toile, même associée à un autre matériau peut être aussi 

adaptée que le parchemin aux reliures de conservation. Cette étude met cependant en évidence 

les facteurs à considérer, pour établir l’adaptation d’un matériau à la reliure sans adhésif. 
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INTRODUCTION 
 

 

Le recueil Jules Claine appartient à la Bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris (BSG). 

Plus précisément, l’ouvrage fait partie de la Bibliothèque Nordique, fonds fenno-scandinave 

de la BSG. D’abord appelée fonds scandinaves puis fonds fenno-scandinaves, la Bibliothèque 

Nordique existe par le geste de généreux donateurs, en commençant en 1710 par le don Le 

Tellier à la BSG. En 1950 ces fonds deviennent la Bibliothèque Nordique et la BSG 

s’organise alors selon trois départements: les fonds généraux (XIX
ème 

- XX
ème

 siècle), la 

Reserve et la Bibliothèque Nordique.  

Le recueil a été trouvé parmi un ensemble de périodiques non répertoriés à ce jour 

dans le catalogue de la Nordique. L’auteur, supposé Jane Gernandt-Claine, vécut 

principalement en France mais est de nationalité suédoise, ce qui explique la présence du 

recueil au contenu majoritairement français et anglais, dans ces fonds scandinaves. A priori 

isolé, l’ouvrage ne s’inscrit pas dans un projet de restauration d’une partie de la collection ; sa 

restauration ainsi que son conditionnement futur n’étaient pas contraints par un système de 

conservation uniforme, des fonds de la Nordique. 

 

Le présent mémoire est construit en suivant les étapes de réflexion qui ont permis la 

restauration du recueil. Il était nécessaire ici de donner une description précise de l’objet avant 

de le replacer dans son contexte historique. De  même, il était important de comprendre les 

apports historiques du document avant de décider d’un traitement de restauration. C’est 

pourquoi une description de la structure et des matériaux ouvre ce mémoire, suivi de la partie 

historique, puis de la partie restauration. L’interrogation sur l’utilisation de la toile comme 

matériau de couvrure pour une reliure sans adhésif est apparue lors de l’élaboration de la 

proposition de traitement. La partie technico-scientifique clôture ce travail. 
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CHAMP  LEXICAL 
    

Champ lexical spécifique à cette rédaction 

 

Dans le but d’unifier le vocabulaire employé et d’indiquer clairement l’évocation de 

chaque mot nous définissons les expressions suivantes : 

Le recueil évoque l’ensemble de l’ouvrage ; il comprend la reliure et le corps d’ouvrage 

Le corps d’ouvrage inclut : le support qui correspond aux 50 feuillets   

                                          les coupures, qui sont les documents collés ou insérés 

 

Champ lexical de la reliure 

 

La structure d’un livre 

Le corps d’ouvrage est la réunion de plusieurs cahiers liés et maintenus ensemble par la 

reliure. 

La figure 1 indique les différents éléments constitutifs d’une reliure. 

 

Figure 1: Terminologie de la structure d'un livre. (Schéma de l’Institut National du patrimoine) 

A. Plat 

B. Contreplat 

C. Coupe ou chant (de queue) 

D. Corps d’ouvrage 

E. Charnière (intérieure) 

F. Mors 

G. Dos 

H. Tranchefile 

I. Coiffe 

J. Rempli 

K. Contregarde 

L. Garde volante 
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Tranche de tête 

Tranche de 

gouttière 

Tranche de queue 

Tête du livre 

Queue du livre 

Chaînette de queue 

Ficelle 

Ficelle 

Ficelle 

Ficelle 

Chaînette de tête 

 

 

La couture sur ficelle 

La ficelle est ici le support de couture 

Au niveau des chaînettes le fil de couture ne s’appuie pas sur un  support de couture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Terminologie d'une couture sur ficelle.  Schéma de la couture du recueil.  

Figure 2: Exemple d'une couture sur ficelle. 

 Le fil de couture passe au-dessus de la ficelle 
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DESCRIPTION :                                  

 

STRUCTURE ET MATÉRIAUX 

 
 

        

 INTRODUCTION 

 

 Avant de découvrir le contenu exact du recueil, il a fallu patienter et s’organiser. 

 Toute manipulation du document entraîne des dégradations supplémentaires et des pertes de 

matière. Par exemple, incliner le document provoque le glissement hors de l’ouvrage des 

morceaux du support tombés dans les fonds de cahier. Ces pièces perdues contiennent parfois 

des écrits (Figure 4 et Figure 5).  

 

 

Figure 4 : Dos du corps d'ouvrage; 

regroupement de morceaux du support 

         

 

Figure 5 : Échantillon des pertes de matière 

hors du recueil suite à sa manipulation 
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Il est cependant nécessaire d’observer chaque page du recueil pour en faire une 

description complète et établir  le constat d’état. Nous avons limité la manipulation de 

l’ouvrage en procédant en deux étapes : une étude sommaire de l’ouvrage nous a permis 

d’avoir une vue générale des matériaux constitutifs et des dégradations du document. Ainsi 

les éléments à observer sur chaque page ont été ciblés et une grille d’inventaire a été créée.  

Par cette grille, les informations nécessaires à la description et au constat d’état ont pu être 

relevées lors d’une unique manipulation. La Figure 6 montre les rubriques composant une 

fiche d’inventaire ; l’annexe 1 est un extrait du fichier Excel résultant de ce travail 

d’inventaire. 

 

N° page Descriptions matérielles et inventaire Altérations 

 
Montage : type 

de collage 

Nature des 

coupures 

Technique 

graphique 

Papier du 

support 

Papier des 

coupures 

Technique 

graphique 

       

Figure 6 : Fiche d’inventaire vierge 

            

De manière générale, le recueil a une structure courante. Des onglets de compensation 

entre les pages, dites aussi feuillets, sont présents. Ces éléments structurels sont  typiques des 

albums, car  ils pallient l’augmentation de l’épaisseur des pages, au fur et à mesure que 

l’album est rempli.  

Dimensions : 380mm x 280mm x40mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous décrivons le corps d’ouvrage, avec sa structure et ses matériaux, puis la reliure. 

  

280 mm 
380 mm 

40 mm 

Figure 7: Dimensions du recueil fermé. 
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LE CORPS D’OUVRAGE 

I. La structure du corps d’ouvrage 

 

                 

Figure 8 : La structure générale du corps d'ouvrage au niveau d'un bifeuillet et d'un bi-onglet 

 

 

Le corps d’ouvrage est une alternance de feuillets et d’onglets. Sur ces deux éléments 

du support, sont collées les coupures (Figure 8).  

 

I.a.  La structure du support 

Le support est formé par l’association de 13 cahiers. Chaque cahier est composé de 2 

bifeuillets, entre lesquels viennent s’insérer deux bi-onglets (Figure 9). 52 feuillets et 52 

onglets composent le support du corps d’ouvrage.  

 

Un « bi-onglet » 

Coupures collées 

sur l’onglet 

Coupures collées 

sur le feuillet 

Un bifeuillet 
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Figure 9 : La composition d’un cahier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Le sens de lecture a induit la numérotation. Nous la simplifions en regroupant deux 

onglets sous un numéro (Figure 10). Le support est ainsi numéroté de 1 à 78 ; les feuillets 1 et 

78 sont collés aux plats, occupant ainsi la place des contre-gardes. Cependant, une garde étant 

à proprement parler un feuillet vierge qui assure une protection du corps d’ouvrage, les 

feuillets 1 et 78 ne remplissent pas cette fonction étant eux-mêmes porteurs de coupures. 

(Figure 11). 

Un bifeuillet 

Un bi-feuillet 

Un bi-onglet 

Un bi-onglet  

Figure 10 : La numérotation du premier cahier 

Le cahier 1 inclut le feuillet 1 – l’onglet 2 supérieur – l’onglet 2 inférieur - le feuillet 3 – le feuillet 4 – l’onglet 5 

supérieur – l’onglet 5 inférieur – le feuillet 6. 

 

Feuillet 1 

Feuillet 3 

Feuillet 4 

Feuillet 6 

Onglet 2 : supérieur et inférieur 

Onglet 5 : supérieur et inférieur 
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Figure 11 : Le feuillet  1 (à gauche) et le feuillet 78 (à droite) ont chacun la place d’une contre-garde, 

mais contiennent des coupures et font ainsi  partie du corps d’ouvrage lui-même. 

     

I.b.   Le montage des coupures 

 

Les coupures sont classées en fonction de leur fixation au support. Deux familles 

distinctes apparaissent : les coupures insérées et les coupures collées. 

 

I. b). 1 Les coupures insérées 

Cette famille réunit les documents glissés entre les pages du recueil. Elles sont 

uniquement présentes en début et en fin d’ouvrage, entre les plats de reliure et le corps 

d’ouvrage : 17 coupures se superposent au début, 7 sont regroupées à la fin. (Figure 12).  

 

 

 

 

Figure 12: Présentation en éventail des 17 

coupures insérées en début de recueil. 
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I. b). 2 Les coupures collées 

L’auteur du recueil a réalisé des collages partiels et collages en plein. La surface 

entière de la coupure adhère au support ; c’est un collage en plein. En grande majorité, ces 

coupures sont disposées en 3 colonnes sur une page. Ce collage diffère du collage partiel où 

seul un bord de la coupure est fixé au support (Figure 13). La partie collée est le bord 

supérieur ou un bord latéral.  

 

Figure 13 : Collage partiel et collages en plein de coupure sur un feuillet. 

      

       Les documents sont collés soit sur les feuillets soit sur les onglets, mais aussi sur les 

coupures elles-mêmes. La grille d’inventaire sur Excel a permis de connaître le pourcentage 

de coupures entrant dans chaque catégorie (Figure 14). 

 

  

Figure 14 : Pourcentage des montages de coupures collées. 

Collées sur feuillet 67,5%     En plein : 53,5% Partiel : 14% 

Collées sur onglet 17%   
Sur l’onglet 

(Figure 15) 

Entre l’onglet 

(Figure 16) 

Collées sur coupure 15,5%   
En plein : 11% 

(Figure 17) 

Partiel : 4,5% 

(Figure 18) 
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Figure 15: Coupure collée sur un onglet 

supérieur

 

Figure 16: Coupure collée entre un onglet 

supérieur et un onglet inférieur 

 

 

 

 

 

Figure 17: Superposition de deux coupures 

par collage en plein 

 

 

 

Figure 18 : Collage partiel d'une coupure sur 

une autre 
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II. Les matériaux du corps d’ouvrage 

 

II.a. Les papiers 

 

II. a). 1 Le support 

Les cahiers du corps d’ouvrage sont faits d’un papier occidental, dont l’épaisseur est 

proche d’un papier Canson  de 120g/m². A l’œil nu apparaissent des fibres crèmes et des 

fibres bleues ; ces dernières sont dispersées au sein de la pâte à papier (Figure 19). 

 

 

Figure 19: Détail du bord supérieur d'un feuillet. Les fibres bleues se distinguent des fibres crèmes. 

L’irrégularité de la surface est visible. 

 

Au XIX
ème

 siècle il était fréquent de mélanger deux types de fibres, pour créer une 

pâte à papier. Un papier dit chiné, d’aspect de surface proche de celui-ci, est alors obtenu. A 

cette époque le papier était créé à partir du bois. Un test au  phloroglucinol  répété trois fois 

sur différents échantillons de ce papier, nous a permis de confirmer la présence de lignine
1
 

(Figure 20). 

      

                                                 

1
 La lignine est une molécule présente dans le bois. Voir annexe 2. 

Test 

Témoin 

Figure 20 : Résultat du test au 

phloroglucinol.  

La coloration rouge du phloroglucinol 

indique la présence de lignine.  
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L’irrégularité de la surface au toucher et à l’œil nu (Figure 19) ainsi que les 

phénomènes de diffusion de l’encre dans le papier (Figure 21) laissent supposer un faible 

encollage du support.  

 

 

Figure 21: L'encre, sans doute très fluide ou en trop grande quantité, a été absorbée par le papier tel 

que l'on peut l'observer sur un papier buvard, papier sans encollage. 

 

Cependant, un test répété 5 fois montre qu’une goutte d’eau déminéralisée pénètre 

dans le papier en 8 minutes ce qui est relativement lent
2
. Une application au pinceau d’une 

fine couche d’eau déminéralisée est quant à elle absorbée immédiatement par le papier et se 

diffuse légèrement, comme l’encre sur la Figure 21. Une très faible humidification est alors 

perceptible au verso. Ces deux résultats indiquent que le papier absorbe en surface une faible 

quantité d’eau par diffusion, mais il rend difficile la pénétration d’une quantité d’eau plus 

importante. Le réseau de fibres constituant la feuille de papier est donc peu poreux et rend les 

capacités d’absorption plus faibles que celles attendues d’un papier à priori peu ou non 

encollé.  

 

 

II. a). 2 Les coupures 

L’auteur du recueil a regroupé trois types de document. La Figure 22 introduit les 

différentes natures de papier que nous trouvons. 

 

 

                                                 

2
  Les temps obtenus sont : 7min 56s / 8 min 20s/ 8min 18s/ 7min 59s/ 8min 05. 
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Les journaux 

 

Les journaux présents dans le recueil ont été imprimés entre 1890 et 1901 dans 

différents pays. Certains sont français, d’autres Anglais, mais aussi espagnols, portugais et 

suédois. Ils se trouvent soit sous forme d’extraits (articles ou pages), soit dans leur intégralité 

(Figure 23 et Figure 24). Tous, sans aucune exception, contiennent le nom de Jules Claine, 

soit en tant que sujet de l’article, soit comme auteur. Jules Claine est parfois simplement cité. 

Les manuscrits (5%) 

papier vergé 

papier vélin « calandré » 

Les cartes (2%) 

carte colorée 

 

Les journaux  (93%) 

papier journal 

papier glacé 

Figure 22: Présentation des papiers par type de coupures.  

Les pourcentages sont issus de la grille d’inventaire.  



 

23 

 

Figure 23 : Page extraite du journal Congress 

of the Orientalists collée sur un feuillet

 

Figure 24 : Journal intégral du Tour du Monde 

collé sur onglet 

 

La majorité de ces journaux est imprimée sur un papier fin et rugueux au toucher, 

équivalent au papier des quotidiens d’aujourd’hui. Les papiers journaux sont fabriqués à partir 

du bois par traitement mécanique, produisant des fibres de cellulose courtes.  Nous trouvons 

aussi des journaux imprimés sur un papier plus lisse et légèrement brillant : nous parlerons 

alors de papier glacé tout en précisant qu’il n’atteint pas la brillance et le lissage des « papiers 

glacés » qui composent les magazines et revues actuels (Figure 25). 

 

                        

                           Figure 25: Deux supports des journaux.  

 

 

Papier glacé :  

lisse et légèrement brillant 

Papier journal : 

 papier fin et rugueux  
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Les manuscrits 

 

Ce sont exclusivement des lettres adressées à Jules Claine. Elles sont écrites sur des 

supports variés ; néanmoins d’importantes similitudes entre les papiers permettent de les 

regrouper en deux familles. 

Des papiers vergés portant très souvent un filigrane ont été utilisés (Figure 26). Leur 

épaisseur est de 7 µm. Nous estimons d’après l’inventaire que 60% des manuscrits du recueil 

sont sur ce support. 

 

 

Figure 26: Vue en lumière transmise d'une 

lettre sur papier vergé filigrané.  

 

Figure 27 : Les plis marquent le papier d'une 

trace blanche

 

 

Les autres lettres sont sur des papiers vélins fins et translucides. Deux caractéristiques 

les rapprochent des papiers transparents type calque : le bruit à la manipulation, témoignant 

d’un manque de souplesse, et la trace blanche laissée par un pli (Figure 27). Le papier calque 

étant obtenu par un important raffinage des fibres
3
 ainsi qu’un calandrage

4
 , nous parlerons ici 

de papiers vélins calandrés. 

                                                 

3
 Le raffinage est un traitement mécanique de la pâte à papier lors de la fabrication. 

4
 Le calandrage consiste en une forte pression exercée sur la feuille de papier formée 
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Les cartes 

 

Des cartons d’invitation à des conférences de différentes Sociétés de Géographie
5
 sont 

imprimés et manuscrits sur des cartes colorées. 

 

Figure 28 : Deux cartons d'invitation, vert et orange, collés sur un feuillet 

 

II.b. Les techniques graphiques 

 

La Figure 29 résume les différentes techniques présentes et leur utilisation dans le 

recueil.  

 

Localisation Utilisation Matériaux 

Sur les feuillets  

Légendes des coupures et 

numéros de pages : de la main 

de l’auteur du recueil. 

- Encres manuscrites 

- Crayons de couleur bleue et rouge 

Sur les coupures Textes des coupures  

- Encres  typographiques 

- Encres manuscrites 

Figure 29 : La répartition des différentes techniques graphiques du recueil 

 

                                                 

5
 Sociétés de Géographie de différentes régions. Des renseignements sur les Sociétés de Géographie sont 

apportées dans la partie historique p43.  
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Sur les feuillets  

 

        Des annotations manuscrites légendent et structurent l’ouvrage (Figure 30).  

 

 

Figure 30: Exemple de légendes des coupures (à l'encre) et de marquages (aux crayons bleus) 

         

A l’encre sont indiquées la date d’édition et la provenance de chaque extrait de 

journal. Nous relevons des encres noires et brunes. Une différence de dilution semble causer 

cette variation de couleur : au sein d’une même légende  l’encre est noire au début puis brune 

à  la fin.  

Une observation au compte fil indique des comportements variés des encres sur le 

papier, suggérant ainsi l’utilisation d’encres de composition différente. Sur un même papier, 

certains tracés ont les contours des lettres plus foncés que le centre (Figure 31) ; d’autres 

présentent des contours irréguliers (Figure 32).  

 

 

Figure 31: Observation au compte fil d’une 

encre : la périphérie des lettres est plus foncée 

que le centre. 

 

Figure 32: Les contours des lettres ne sont pas 

nets. 

« L’Indépendance de l’Est 

du 28-25 Février – Bar-le-

Duc » 
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Les encres, distinguées ainsi, ne sont pas solubles dans l’eau, d’après un test à la 

goutte
6
. Nous vérifions que ces encres ne sont pas des encres ferrogalliques par des tests 

à la bathophénantroline
7
. Les résultats sont négatifs. 

  

Au crayon bleu et rouge a été faite une numérotation partielle des pages ainsi 

qu’un marquage, mettant en évidence « Jules Claine » au sein des articles de journaux 

et indiquant parfois le début et la fin des articles (Figure 33). Avec ces indications aux 

crayons de couleurs, le recueil semble avoir été réétudié après sa réalisation.  

 

            

Figure 33 : Les différents marquages au crayon bleu 

 

 

Sur les coupures 

 

       Les encres d’imprimerie sont des encres grasses et ont la particularité de sécher 

selon un mécanisme physique : la partie liquide de l’encre pénètre dans le papier, 

laissant en surface le pigment, sec. Selon le  papier et la qualité d’impression, ces encres 

sont plus ou moins sensibles à l’abrasion. Dans le recueil, les journaux ne présentent 

pas tous la même qualité d’impression (Figure 34). 

 

                                                 

6
 Une goutte d’eau est déposée sur le tracé : nous observons si l’encre fuse et si elle ne se dépose pas sur 

un buvard. 

7
 Voir annexe 3 : test à la bathophénantroline 
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Figure 34 : Les différentes qualités d’impression présentes dans le recueil.  

              

Les lettres manuscrites ont été rédigées avec différentes encres. Contrairement 

aux encres d’imprimerie, les encres manuscrites sont majoritairement aqueuses. Dans le 

recueil elles sont principalement brunes et noires, mais nous trouvons aussi des encres 

violettes. A l’œil nu et au compte fil, seuls trois cas d’encre brune semblent présenter 

les caractéristiques d’une encre ferrogallique. Le test à la bétaphénantroline, négatif, ne 

confirme pas cette hypothèse. 

 

 

Figure 35: Une encre bleu-violet a été utilisée pour cette lettre. 

 

Les lettres sont parfois tamponnées avec la même encre que l’écriture 

manuscrite (Figure 35). D’autres mélangent une partie écrite à la main et une partie 

imprimée ou tamponnée avec une autre encre (Figure 36). 

Grâce à l’inventaire, localisant les différentes encres, il a été possible et rapide 

après le retrait de la couture, d’effectuer des tests de solubilité sur chacune. Lors de ces 

tests, aucune n’a fusé en présence d’eau.  
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II.c. La colle 

 

Ponctuellement la colle dépasse de la coupure. L’étude de l’adhésif employé 

devient alors plus aisée. Son actuelle coloration jaune suggère la présence d’une colle 

protéinique ; adhésif d’usage commun à l’époque de la réalisation du recueil. Les 

résidus semblent solubles à l’eau d’après un test au coton humide. Ce résultat est 

cohérent avec l’hypothèse d’une colle protéinique. 

 

 

Figure 37: Des traces de colles forment des taches jaune-brune autour de la coupure. 

Figure 36: Exemple de lettre avec trois types d'encres différentes: imprimée, manuscrite, tamponnée.  
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LA RELIURE 

          

La cohésion de ce corps d’ouvrage composite est maintenue par une reliure 

demi-toile à coin reliée au corps d’ouvrage par emboitage
8
. Ce n’est cependant pas une 

reliure demi-toile typique car les plats sont eux-mêmes recouverts d’une toile. 

 

          

 

Figure 38: Vue du plat supérieur et du dos de la reliure demi-toile à coin. Les flèches indiquent 

les zones entoilées qui caractérisent ce type de reliure. 

 

 

I. La couvrure 

 

La couvrure est composée d’un seul type de toile ; une toile enduite noir-bleu. 

Elle couvre l’ensemble de la surface extérieure des plats, et le dos. Une seconde 

épaisseur de cette toile renforce le dos et les quatre coins des chants de gouttière, telle 

une reliure demi-toile à coin. (Figure 38).  

                                                 

8
 Voir p33 Figure 42  
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II. L’apprêture du dos et les plats 

 

Le dos est souple et adhère aux fonds de cahier. Il se compose de l’intérieur vers 

l’extérieur : d’une charnière en toile de couleur crème, d’une bande de papier épais et 

de deux épaisseurs du matériau de couvrure. 

 

 

Figure 39: Les plats sont liés par une charnière en toile indiquée par la flèche rouge. 

La charnière en toile est collée sur les fonds de cahier et sur la surface interne 

des plats, sous la contre-garde.  

 

Les plats  sont des cartons industriels de 280mm de largeur, 380mm de hauteur 

et 5mm d’épaisseur 

           

 

Nous notons l’absence de tranchefile ainsi que d’éléments qui indiqueraient leur 

présence à la création, c’est-à-dire des traces de couture ou de collage. A la fin du 

XIX
ème

 siècle, les ouvrages communs comportaient soit des comètes
9
, soit aucune 

tranchefile; le recueil est un exemple du second cas. 

 

 

                                                 

9
 Tranchefiles industrielles collées sur la coiffe d’un livre 
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III. La couture 

 

Les cahiers sont reliés par une couture grecquée sur quatre ficelles (Figure 40).  

Une grecque est une encoche réalisée à la scie dans les fonds de cahier, dans le but d’y 

intégrer la ficelle et d’obtenir un dos plat, sans nerf apparent. Les fils de couture passent 

alors par-dessus la ficelle sans tourner autour (Figure 41)  

 

 

Figure 40 : Le corps d'ouvrage est cousu sur quatre ficelles (flèches bleues). Le fil de couture 

passe d’un cahier à l’autre au niveau des deux chainettes (flèche rouge). 

 

 

Figure 41 : Détail de la couture au niveau d’un support de couture. 
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          Nous retenons qu’un seul élément structurel a pour fonction de lier le corps 

d’ouvrage à la reliure : la charnière en toile collée sur les fonds de cahier et les plats. 

Les ficelles, quant à elles  ne sont pas passées dans les plats et aucune trace n’indique 

qu’elles étaient collées sur la face intérieure des plats : nous n’avons observé ni résidu 

de colle aux extrémités des ficelles, ni indice d’un collage sous les contregardes.  Cette 

structure est celle d’un emboitage où la couverture est fabriquée à l’écart du corps 

d’ouvrage. Cette technique s’est développée au cours du XIX
ème

 siècle (Figure 42).  

 

 

 

 

Figure 42
10

 : Reliure par emboitage telle qu’elle se 

faisait au XIXème et XXème siècles.  

 

 

CONCLUSION 

Dans une structure d’album a priori courante, une importante variété de  papiers 

et d’encres est présente. Cet aspect composite appelle alors à la prudence quant aux 

conclusions sur la stabilité des éléments, en particulier des encres. Chaque tracé 

pouvant avoir un comportement différent sur chaque papier, les traitements impliquant 

de l’humidité ou une abrasion, demanderont un contrôle et des précautions distinctes 

pour chaque page du corps d’ouvrage. 

                                                 

10
 Greenfield, Jane. ABC of bookbinding. New Castle: Oak Knoll Press, 1998, p.110 

Rempli de toile de couvrure 

Plat 

Bande de papier épais consolidant 

la toile du dos 

Charnière en toile de couleur crème 

Correspondance dans le recueil :  

 



 

 

PARTIE  

HISTORIQUE 

 
 

 

Quels témoignages historiques apporte 
le recueil Jules Claine ? 
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INTRODUCTION 

 

Lors du prêt du document je sus deux choses : le recueil concerne un homme nommé 

Jules Claine, et sa femme, Jane Gernandt-Claine en est l’élaboratrice. Elle y a rassemblé 

librement les coupures, couvrant la période de 1890 à 1900, de manière unique et originale. 

Cet aspect « personnel » m’a intriguée : plus que dans une bibliothèque, ce type de recueil 

pourrait trouver sa place au sein du cercle familial, pour qui une forte valeur sentimentale 

existe. Le recueil est peu organisé et l’étude de sa structure souligne un but de réunir des 

souvenirs et non de les ordonner pour rendre l’ensemble lisible par une tierce personne. 

 

Son arrivée dans les fonds de la bibliothèque reste un mystère, et nous aide peu à 

découvrir la raison de sa présence en institution publique. Seule la trace de deux dons de Jane 

Gernandt-Claine dans le registre d’inventaire de la bibliothèque Nordique, révèle des 

échanges entre madame Gernandt-Claine et la bibliothèque Nordique. (Figure 43 et Figure 

44). Le don datant du 16 octobre 1929 ne concerne pas le recueil Jules Claine ; celui de 

février- mars 1955 ne décrit pas les ouvrages confiés. 

 

 J’ai donc souhaité comprendre la place du recueil en bibliothèque en répondant à 

l’interrogation suivante : quels témoignages historiques offre ce document ? Avoir des 

éléments de réponse à cette question est important aussi pour orienter les choix de 

restauration : dans quel but les lecteurs souhaiteront consulter l’ouvrage. L’examen historique 

de deux aspects du recueil guide ma recherche. L’un est son sujet, focalisé sur les activités de 

Jules Claine. Le second est sa spécificité matérielle, issue de la créativité de Jane Gernandt-

Claine.  



 

 

Figure 43 : Registre d’inventaire de la Bibliothèque Nordique, 16 octobre 1929. « Don de l’auteur Jane Gernandt-Claine ». Le document est intitulé Le cœur en 

voyage. 

 

 

Figure 44 : Registre d’inventaire de la Bibliothèque Nordique,  de février mars 1955 « Don Madame Gernandt-Claine (bibliothèque d’Épernay) » 
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Figure 45 : Buste de Jules 

Claine par Charles Roufosse 

(1853-1901, sculpteur français) 

 

 

 

 

I. Le sujet, Jules Claine 

Le premier contact avec Jules Claine se fit à travers le recueil. La présence d’un 

document officiel, le faire-part de mariage entre Jules Claine et Jane Gernandt me permit 

d’obtenir une filiation certifiée et la date du mariage 11 janvier 1894 à Paris. Hors du recueil, 

où Jules Claine est évoqué dans de nombreux articles de journaux, je découvris que de nos 

jours c’est une personnalité peu connue. Une recherche sur internet nous indiquait que le 

musée d’Épernay possédait un fond Jules Claine. Il possédait donc une collection et reçut le 

titre de citoyen d’honneur de la ville d’Épernay pour le don de sa collection. La rencontre 

avec Monsieur Charpy, conservateur du musée d’Épernay fut capitale pour approfondir  notre 

approche de Jules Claine, défini dans le dictionnaire des biographies françaises
11

 comme (...) 

[voyageur] à des fins commerciales, puis Consul de France et enfin  (...) conférencier 

apprécié, collaborateur de nombreuses revues. 

          Les dates de naissance et de décès divergent selon les sources, où est la vérité ? Dans le 

recueil, Jules Claine se définit lui-même comme explorateur, qui est-il vraiment et quelle 

place tient-il dans son époque? Les informations biographiques et l’étude de sa collection à 

Épernay sont les supports pour apporter des réponses à ces interrogations. 

I.a.   Jules Claine, explorateur et Consul de France 

 

I. a). 1 Informations biographiques 

               

Jules Claine est né le 31 juillet 1856 aux Essarts-le-

Vicomte (Marne) de Monsieur Jules Claine et de Madame Elisa 

Eulalie Doré. Il décède à Paris le 7 septembre 1839 ; dates 

certifiées par l’acte de décès
12

 et mettant fin à tous les doutes
13

.  Il 

fréquenta l’Ecole des Beaux-arts, où il rencontra sans doute 

Charles Roufosse (Figure 45),  mais interrompt ses études vers 

1884, pour voyager. Voyages de jeunesse à dessein d’exploration, 

                                                 

11
 Dictionnaire PREVOST, Michel, d'AMAT, Roman, (1959). Recherche à Claine, Jules 

12
 Voir annexe 4. 

13
 Ces dates sont erronée dans le dictionnaire des biographies françaises et dans le système de recherche du site 

LEONORE pour son dossier d’officier de la légion d’honneur. 
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d’aventure ou de commerce ? C’est ce que nous cherchons à comprendre plus loin. Il débute 

ensuite une carrière consulaire, en tant que Vice-consul à Fort-Dauphin (Madagascar) en 

1894
14

. Après avoir été décoré Officier du Mérite Agricole et Officier d’Instruction publique 

il est nommé par décret Chevalier de la Légion d’honneur en juillet 1904. Il fait plus tard la 

demande du grade d’Officier qu’il reçoit le 2 septembre 1920. Ce dossier d’acquisition du 

grade d’officier, récapitulant tel un Curriculum Vitae les activités du demandeur, a enrichi 

considérablement nos connaissances sur Jules Claine et ses états de services.
15

  

 

Nous apprenons alors de manière  authentique qu’entre 1884 et 1894, date de son 

entrée dans le Consulat, Jules Claine voyagea consécutivement au Mexique  pour y pratiquer 

des fouilles, en Amérique du Nord et en Egypte. Il alla ensuite en Indonésie dans les iles de 

Sumatra et de Java puis en Malaisie à Malacca. En 1890 il resta un temps en Thaïlande (pays 

appelé Siam jusqu’en 1939) puis aux Antilles espagnoles. 

 

Figure 46 : Carte de l’Indonésie actuelle avec les îles de Sumatra et Java. 

Les sources biographiques ne font pas état des publications de Jules Claine ou de ses 

conférences au cours de cette décennie, cependant il s’est fait connaître car à la suite de ses 

voyages il est nommé Vice-consul à Madagascar.  Rappelons qu’un Consul est un agent 

chargé par un gouvernement, (...) de la défense des intérêts nationaux et de diverses fonctions 

                                                 

14
  Dossier LEONORE des titulaires de l’Ordre de la Légion d’Honneur n°19800035/119/15028 Jules Claine. 

1920, p21. http://www.culture.gouv.fr/LH/LH112/PG/FRDAFAN84_O19800035v0219033.htm 

15
 Idem p1-46 

SUMATRA 

JAVA 

Malacca 

http://www.culture.gouv.fr/LH/LH112/PG/FRDAFAN84_O19800035v0219033.htm


 

39 

administratives dans un pays étranger
16

. De Vice-consul il gravit les échelons de la carrière 

diplomatique pour être nommé Consul général en 1917
17

.  Après Fort-Dauphin, il remplit sa 

fonction en Afrique du Sud, en Argentine, en Birmanie
18

 (Rangoon), en Azerbaïdjan
19

 

(Bakou) et à Corfou. En 1909 il est nommé en Finlande, à Helsinki, ce sera son dernier poste 

puisqu’il prendra sa retraite en 1918 et rentrera en France. 

A travers les écrits de Jules Claine et de ses deux parrains pour sa candidature au titre 

d’officier de la Légion d’honneur,  M Léon Bourgeois (Président du Sénat) et M Edmond 

Perrier (Directeur honoraire du Museum d’Histoire Naturelle) nous apprenons qu’il participa 

à des activités sociales. Il fut un acteur de l’institut Pasteur de Lille et de Paris
20

 ainsi que, une 

fois à la retraite, il joua un rôle dans la Croix Rouge américaine et le Secours de Guerre. En 

dehors des écrits, honorant les services rendus à la Patrie de Jules Claine, aucun autre 

document ne vient mesurer et attester son rôle dans ces associations. 

 

I. a). 2 Jules Claine et l’exploration 

 

          Sa biographie présente Jules Claine 

comme un voyageur, Consul de France ; image 

qui ne correspond pas exactement à la première 

impression que nous avions eu du personnage, 

celle d’un explorateur avant tout. Deux 

éléments du recueil nous ont en effet orienté 

vers cette appréciation: les signatures de celui-ci 

sur différents documents et l’abondance de 

presses de voyages. 

 

                                                 

16
 Rey-Debove, Josette (Dir.), Rey, Alain (Dir.). Le nouveau petit Robert. Paris : Le Robert, 1996, p453 

17
 Consul honoraire (nov 1900),Consul de 2

ème
 classe (sept 1903), Consul de 1

ère
 classe (jan 1913), Consul 

général (mai 1917) 

18
 A l’époque colonie Britannique 

19
 Faisait partie de L’empire Russe jusqu’en 1918. 

20
 Dossier LEONORE (1920). Op.cit., p20-38. Il fut particulièrement actif dans la diffusion des sérums et 

vaccins auprès des populations au cours de sa carrière. 

 

Figure 47 : Carte de visite collée dans le recueil.  Jules 

Claine  Ancien Explorateur, Consul Général de France». 
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Il apparaît qu’avant le début de sa carrière consulaire Jules Claine s’identifie 

professionnellement, explorateur (Figure 48).  Une fois Consul, il continue à mettre en valeur 

cette activité ; en témoigne sa carte de visite où il stipule  ancien explorateur  (Figure 47).   

Attitude confirmée par le dossier de la Légion d’honneur où il notifie lui-même  avant 

d’entrer dans la carrière consulaire, voyages d’explorations, de missions scientifiques, ou 

commerciales, en Afrique, en Amérique, en Océanie, Malaisie, etc, etc 
21

.   

 

     

Figure 48 : Deux documents du recueil où J.Claine se définit comme explorateur.  A gauche le faire-part 

de mariage, à droite le détail d’une lettre adressée à  l’Administration Polytechnique de Bondy signée 

« Monsieur Jules Claine explorateur ». 

 

Un rapide parcours du recueil suffit pour que ressorte l’impression d’un voyageur 

notable.  Entre autres, des journaux de voyage, des compte-rendus de conférence des sociétés 

de géographie, nous dessinent une personnalité foisonnante de découvertes géographiques, 

ethnographiques, ou dont les voyages ont suscité un intérêt. (Figure 49). Une observation plus 

approfondie de ses correspondances dévoile qu’il fit don de collections à des musées, 

principalement des musées d’art oriental, ethnographique et anthropologique. Il fut élu 

membre du conseil de la société indochinoise de France et régulièrement invité et cité aux 

Congrès des orientalistes
22

. 

 

 

 

                                                 

21
 Dossier LEONORE (1920). Op.cit., p24 

22
 Le Congrès des orientalistes est une réunion triennale de savants sur le monde oriental (linguistes, 

archéologues, scientifiques..). 
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Journaux majoritairement présents 

et où J. Claine a été publié. 

Exemples d’organismes avec lesquels J Claine 

échangeait par correspondance 

- Journal de Voyages et sa version 

plus  récente,  Le Tour du Monde  

- Le Magasin Pittoresque 

- Bulletin de la Société Royale de 

Géographie d’Anvers 

 

- Société d’anthropologie de Paris 

- Musée Guimet : accusé de réception d‘un don de 

J. Claine 

- International Congress of orientalists 

- Société académique indo-chinoise de France  

- Les Sociétés de Géographie : de l’Est, de Lille, 

de Lyon, de Bordeaux, de Paris, de Cambrai  

Figure 49 : Récapitulatif des organismes et journaux,  intéressés par les travaux de Jules Claine et dont 

nous trouvons les en-têtes et les articles en abondance dans le recueil
23

. 

         Les relations de Jules Claine semblent alors coïncider avec une fonction d’explorateur 

qui n’est pourtant pas évidente dans les sources biographiques extérieures au recueil. Jules 

Claine a-t-il réellement joué un rôle d’explorateur? Nous nous appuyons sur la reconnaissance 

de ses activités par ses contemporains.  

 

          Nous remarquons dans ses états de services
24

 qu’en 1892 Jules Claine fut Lauréat du 

IXème Congrès des orientalistes et reçut en 1894 la Médaille d’or et le diplôme d’honneur de 

la Société de Géographie de Paris pour son voyage à  Sumatra. Il a été le premier à rencontrer 

les Bataks Karos, groupe de peuples de langue indonésienne du nord de l’île de Sumatra, dans 

la région du lac Toba. Cette avancée ethnologique permise par Jules Claine semble donc 

relever de l’exploration attendue à l’époque au vu des organismes la gratifiant.
25

  

Plus tard une seconde série de médailles lui fut attribuée. En 1901, Jules Claine, alors 

en poste en Birmanie, organisa la section Birmane de l’exposition de Hanoï au Vietnam. Sa 

diligence à la mise en valeur du bouddhisme Birman et son initiative de réunir tous les objets 

devant constituer l’exposition fut honorée par 8 médailles dont trois d’or, trois d’argent et 

deux de Bronze. Ces actions ne semblent pas êtres celles attendues d’un Consul de France ; 

elles se rapprocheraient plus de celles d’un explorateur. 

 

                                                 

23
 Voir annexe 5, une liste plus complète des documents présents dans le recueil. 

24
 Dossier LEONORE (1920). Op.cit.,p12 

25
Notons que les Sociétés de géographie cadrent les explorations. Voir I. b) Les sociétés de Géographie p43.  
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               Les actions d’un Consul de France au XIX
ème

 siècle sont en effet bien différentes. 

Nous en avons un exemple dans le dossier de la Légion d’honneur où y sont soulignés les 

comportements exemplaires de Jules Claine dans sa fonction consulaire. Par exemple, est mis 

en valeur à plusieurs reprises sa gestion de l’insurrection Hovas
26

 alors qu’il était en poste à 

Madagascar ; et en 1896 à Rosario en Argentine, lors de la peste, son rôle, non plus 

diplomatique, mais sanitaire auprès des ressortissants français l’honneur. C’est à Bakou que 

Jules Claine s’illustra officiellement comme Consul pour son courage en recevant une lettre 

de félicitation et la médaille d’or du Ministère des Affaires étrangères, [...] hautes distinctions 

[...] 
27

 que reçut aussi Madame Gernandt-Claine. Il était en fonction depuis trois ans lorsque la 

révolution Russe éclata en Azerbaïdjan. Il demeura à son poste et (...) contribua efficacement 

à préserver la vie de français et de nombreux arméniens en danger
28

.  Des notes de Jane 

Gernandt-Claine et des photos, témoignent de la violence subie par le peuple à laquelle le 

Consul a dû faire face (Figure 50). Notons que ce sont les seules photos ayant appartenues au 

couple Claine, ce qui ajoute au choc que cette épreuve a dû être pour le couple. 

 

        

Figure 50 : Photographie de Bakou 1905, issue de la collection Jules Claine du Musée d’Épernay. Jane 

Gernandt-Claine légende cette photo : Femme arménienne enceinte, éventrée durant les massacres de 

Bakou les 19,20,21 et 22 février 1905. Ses deux enfants lui furent arrachés du ventre et jetés près de son 

cadavre. Dans l’espèce de maternité où se passait cette scène de sauvagerie, 15 autres femmes dont  11 

enceintes, subirent le même sort.  

 

                                                 

26
 Les Hovas sont la plus importante subdivision du peuple Mérina, occupant la partie centrale de l’île de 

Madagascar.  En 1896,  Madagascar venant d’être annexée colonie française  les Havas s’insurgent contre les 

colons. 

27
 Discours de M.Budin, maire d’Epernay dans Conseil municipal d’Epernay : Lundi 28 décembre 1936, p127.  

28
 Lettre du Préfet de La Seine dans Dossier LEONORE (1920), p2. 
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Jusqu’à la fin de sa carrière à Helsinki des témoignages appuient la dévotion de Jules 

Claine à sa fonction. Dans une lettre, le Préfet de la Seine indique  

 En 1914, M. Claine était en voyage de congé. Surpris par la déclaration de guerre il a pu, 

surmontant toutes sortes de difficultés, rejoindre son poste où sa présence était d’autant 

plus nécessaire que la Finlande était germanophile
29

.  

Alors que la France était toujours une puissance coloniale, la biographie de Jules 

Claine retrace certains épisodes politiques importants des colonies  et offre un témoignage 

plutôt concret du rôle d’un Consul de France à cette époque. Rôle de protection de la 

population qui, mis en parallèle avec d’autres activités de Jules Claine, fait ressortir un goût et 

un certain talent de Jules Claine pour les découvertes ethnologiques et géographiques. Mais 

plus qu’un goût, ces découvertes peuvent-elles être considérées comme un métier au XIX
ème

 

siècle?  

   

I.b.   Les explorations au XIX
ème

 siècle 

Nous ne pouvons établir la participation de Jules Claine sans comprendre la fonction 

d’explorateur à cette époque. Les Sociétés de géographie sont très présentes dans le recueil 

(Figure 49) et elles récompensèrent le principal  travail « d’exploration » de Jules Claine. 

Définir ces Sociétés a été notre point de départ dans l’étude des voyages d’explorations au 

XIX
ème

 siècle. 

 

I. b). 1 Les Sociétés de Géographie 

           

Au XIX
ème 

siècle le contexte philosophique, politique et artistique provoque un 

renouvellement des pratiques et des connaissances des voyageurs. La révolution industrielle 

transforme la France en un pays commercial et industriel dont les voyages sont à la fois une 

cause et une conséquence. 

 

Il naît après la révolution française et les campagnes de Napoléon, un besoin de faire 

l’inventaire de la surface terrestre, de connaître des lieux et des hommes différents et 

nouveaux, c’est le début du goût pour l’exotisme et l’exploration. En 1821 Edme-François 

Jomard crée la Société de Géographie, doyenne de la centaine de sociétés qui naquirent dans 

                                                 

29
 Idem, p.2 
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le monde. Leur rôle est clairement défini lors de la séance du 15 février 1822 par Conrad 

Malte-Brun* (1775-1826), premier secrétaire : Nous avons un but déterminé ; nous voulons 

accroître la masse des connaissances positives sur ce globe que nous habitons et sur les 

peuples qui s’en partagent le domaine
30

. Dans leur contexte, les voyageurs, de plus en plus 

nombreux observent pour rapporter des informations parfois parfaitement définies.  

           En effet plus qu’un encouragement, les Sociétés de Géographie sont de véritables 

guides d’exploration. Elles publient par exemple l’ouvrage Instructions générales aux 

voyageurs (Paris 1875), ou encore Bulletin de la Société de géographie Instructions pour les 

voyages d’exploration (1867, 5
ème

 série XIII.). Elles fournissent aux explorateurs et touristes 

des questions à résoudre pour orienter leurs observations et cela dans tous les domaines de la 

connaissance : topographique, hydrographique, météorologique, anthropologique, 

ethnographique.  Comme le souligne le Président actuel de la Société de Géographie Jean 

Bastié La géographie, par sa nature même, était utile à toutes les sciences et 

réciproquement
31

.  Il est compréhensible que ses membres soient des savants de toutes 

disciplines. (Figure 51 et Figure 52). Plus qu’exotique, c’est un engouement scientifique qui 

stimule les explorations.   

                                                 

30
  Loiseau, Olivier, Duclos, France. L’Afrique au cœur :carnets d’explorateurs français au XIX

ème
 siècle. Paris : 

Seuil,Bnf, 2005, p.86.  

31
 Loiseau, Olivier (Dir.). Trésors photographiques de la Société de Géographie. Paris : Édition Glénat, 2006, 

p.10 

Figure 51 : Extrait du Journal de route de Joseph 

Pons d’Arnaud*, 1840. Il montre la préparation des 

carnets de voyage aux relevés scientifiques.  

Figure 52 : Détail d’un tableau de relevés 

géodésiques de François Le Saint ; relevés 

nécessaires à la représentation fidèle de la 

Terre sur une carte. 
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            L’exploration à travers les Sociétés de Géographie est donc une collecte 

encyclopédique d’informations, bien différente du voyage d’aventure, plein de fantasme qui 

lui est parfois attribué. Explorer au XIXème siècle c’est dresser des cartes, relever les voies de 

commerce, observer les sociétés, rapporter des images le plus précisément possible (Figure 

53). L’explorateur est censé pouvoir dégager des « types humains » dont il décrira les 

caractères morphologiques, les mœurs et les usages, l’habitat, les parures et les costumes, 

l’organisation sociale, les langues et les croyances, l’industrie et le commerce.
 32

 La Société 

de Géographie reçut de ses membres des carnets de voyage, rapports, correspondances et 

photographies. Lors des nombreuses conférences de la Société de Géographie, les membres 

étaient invités à exposer les résultats de leur expédition. En plus d’avoir été leur aiguillon et 

leur support financier, les Sociétés de Géographie furent les premières à récompenser les 

voyageurs et à révéler au grand public les découvertes ; mise en valeur qui augmentait en 

retour leur popularité.
33

 

           Connaissant le contexte colonial de l’époque, 

ces explorations, sources d’informations sur le monde, 

n’ont-elles pas un autre but que celui explicité par les 

Sociétés de Géographie? Un écrit de Marcel Mauss
34

 

sur les tribus Hopi (Indien) y répond :   

Powell sut les pacifier, se servir d’elles comme un 

point d’appui contre les Apaches. Il s’était imposé 

à elles par sa seule autorité, par sa connaissance 

de leur langue, et de leur mentalité, par la 

confiance qu’il inspirait.  

Le désir d’asseoir son autorité sur un peuple étranger  

ne peut au XIXème siècle se séparer des 

connaissances acquises par les explorations. 

  

Explorer c’est aussi traiter avec les pouvoirs, évaluer les potentialités et les besoins, 

connaître les richesses du pays, en vu de commerce.  Au cours du XIX
ème

 siècle, il nous 

                                                 

32
 Loiseau, Olivier, Duclos, France (2005). Op.cit., p.121. 

33
 Idem, p.17 «  la Société de Géographie a la première publié les récits, les carnets de voyages auxquels elle a 

attribué ses prix. »  
34

 Loiseau, Olivier (2006). Op.cit., p.28. Marcel Mauss (1872-1950) fut l’un des pères de l’ethnologie 

Figure 53 : Zones de confluence d’Alima, 

Licounda, Sangha, Congo par Charles de 

Chavannes* ou Noël Ballay, 1878-1886. 
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semble y avoir eu une évolution dans l’exploration: les premiers voyages étaient stimulés par 

la soif de découvertes scientifiques qui, augmentant les connaissances sur un pays, 

entraînaient des échanges commerciaux. Par la suite l’ordre est inversé, les découvertes  

n’étaient plus le moteur initial des voyages mais furent remplacées par la volonté de maîtriser 

les sources de nouvelles matières premières. Les informations géographiques et 

ethnographiques n’étaient alors plus qu’une conséquence. Le visage de l’explorateur change : 

les voyageurs solitaires et les scientifiques sont rejoints par des missionnaires religieux, civils 

et militaires commandités par le ministère de tutelle
35

. Les récits des missionnaires envoyés 

en Afrique lors de « la course au clocher » 
36

, offrent  un exemple de cette situation. Le but de 

leurs missions était d’obtenir des souverains africains la signature d’un traité pour favoriser 

l’importation de matière première. Cependant contrairement aux capitaines VOULET et 

CHANOINE commandant une de ces expéditions (1892-1894) et utilisant une grande 

violence, certains missionnaires ont gardé  un comportement d’explorateur. Henri BARTH 

fait partie de cette catégorie et lors d’une mission, il rapporte, en dehors de toute obligation, 

de très nombreuses informations géographiques
37

.  Ainsi une mission officielle peut se 

confondre avec une exploration par les informations scientifiques et ethnographiques 

rapportées. 

 

I. b). 2 La place de Jules Claine dans ce contexte 

Explorer au XIX
ème

 siècle correspondrait donc à l’apport de données géographiques 

mais aussi économiques et politiques. Associant son rôle de Consul de France avec sa 

rencontre des Bataks Karos ou son goût pour l’ethnologie, Jules Claine semble inscrit dans le 

milieu des explorations.  

Sa place active dans les Sociétés de géographie le confirme. Il fut plusieurs fois amené 

à participer aux conférences de ses Sociétés ; information que seuls des documents du recueil 

nous ont permis d’affirmer (Figure 54). Les cartons d’invitation portent aussi la trace des 

                                                 

35
 Sous la III

ème
 République (1870-1940) c’est le Ministère de l’Instruction publique. 

36
 Après l’abolition de la Traite en 1807, les pays coloniaux cherchent à développer des échanges marchands 

avec l’Afrique. Cette quête se transforme en bataille entre la France, l’Angleterre et l’Allemagne pour obtenir le 

monopole des routes commerciales, c’est la course au clocher. 

37
 Expédition lieutenant VOULET et CHANOINE 1896-1897, Voyages  d’Henry BARTH 1849-1855. Dans 

COLLECTIF. Textes anciens sur le Burkina (1853-1897), présentation par Annie Merlet. Paris Ougadougou : 

Sepia, 1995,  p.9 et p.15.  
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différents visages des Sociétés de Géographie, que nous devinions mais n’avions pu établir 

jusqu’à maintenant. Il existait des  Sociétés de Géographie Commerciale dont les activités 

témoignent de l’intérêt économique des explorations au XIX
ème

 siècle : la Figure 54 annonce 

deux conférences, l’une intitulée Le Congo, ses productions et son commerce,  la seconde  Le 

Mexique : sa situation économique.  

   

Figure 54 : Deux cartes d’entrée de 1891 présentes dans le recueil.  A gauche, Jules Claine est 

conférencier au sujet de son année en Malaisie :  Jules Claine- Un an en Malaisie . A droite  Le Mexique ; 

sa situation économique par Jules Claine  invite Jules Claine à intervenir lors de la première section 

d’explorations et voies commerciales de la Société de Géographie  de Paris. 

 

Cependant, en dehors des récompenses et de sa participation dans le milieu des 

explorateurs, peu d’éléments révèlent  les données géographiques et économiques réellement 

recueillies par Jules Claine. Le seul indice est ses publications  placées dans le recueil. Ces 

textes racontent les pays traversés en décrivant parfois les peuples, les rites et l’économie. La 

Figure 55 présente un échantillon des textes de Jules Claine. 

 

Figure 55 : Un exemple de six articles rédigés par M Claine et des journaux qui les ont publiés. 

Textes de Jules Claine publiés dans la presse, présents dans le recueil 

The Oeloes of Sumatra.  The Imperial and Asiatic Quaterly Review, and oriental and 

colonial record.  

Un An en Malaisie, Conférence faite a la Société des Etudes coloniales et maritimes  

La Malaisie Bulletin de la Société Royale de Géographie d’Anvers 

Les Pierres Sonantes du Guildo La science illustrée 

A Travers les Iles Malaises (en plusieurs épisodes),  Journal des Voyages 

La Presqu-ile de Malacca (en plusieurs épisodes) Journal des Voyages   
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Les trois premiers sont édités dans des journaux spécialisés  s’adressant à une élite et traitent 

un aspect économique des pays visités. Autrement, la majorité des textes sont publiés dans le 

Journal des voyages ou autres revues populaires sans caractère scientifique. En dehors de 

l’aspect commercial et économique, les textes de Jules Claine relèvent plus du récit de voyage 

grand public que de la quête scientifique.  

         Dans sa collection l’on ne trouve aucun dessin décrivant le paysage ou les costumes, 

aucun relevé typographique. Jules Claine savait pourtant manier le crayon si l’on en croit ses 

études aux Beaux-arts. A une époque où la photographie et l’image sont en plein essor, il est 

surprenant qu’un voyageur-explorateur n’en possède aucune ou très peu  pour témoigner de 

ses rencontres et découvertes.  

 

           L’effet de mode dont bénéficient les découverts géographiques et ethnologiques joue 

un grand rôle dans la reconnaissance publique de Jules Claine en tant qu’explorateur. Ses 

apports scientifiques, comparés à ceux de ses contemporains, semblent limités aux 

informations économiques, l’orientant déjà vers une activité plus politique. L’étude de sa 

collection au musée d’Épernay, issue d’objets rapportés de ses voyages, peut cependant nous 

en apprendre d’avantage sur sa personnalité.  

I.c.   L’apport historique et ethnologique de la collection de Jules Claine  

Le 5 décembre 1936 est inaugurée la salle Jules 

Claine au musée d’Épernay.  Né dans 

l’arrondissement d’Épernay, Jules Claine a choisi 

de faire don de ses  souvenirs qu’il rapporta de ses 

voyages 
38

 à sa commune natale (Figure 56). Jane 

Gernandt-Claine  enrichira le don après la mort de 

son époux. Cette collection présente, certes peu 

d’images et de photos, mais est fortement garnie en 

objets. Etudier ces pièces peut nous aider d’une part 

à comprendre les intérêts que trouvait Jules Claine 

lors de ses voyages, d’autre part à savoir si les 

apports ethnologiques de Jules Claine résident en 

ces objets. 

                                                 

38
 Voir annexe 6 : article de l’Eclaireur de l’est (1936) 

Figure 56 : Carte de visite Jules Claine 

citoyen d’honneur de la ville d’Épernay, 

titre qu’il reçut après son don au musée. 

Cette carte est issue du recueil. 

 



 

49 

I. c). 1 La nature de sa collection 

 

Chaque pays que les époux Claine ont traversé est représenté dans la collection avec 

par exemple 125 pièces africaines et 54 de Malaisie.  Elle forme un semble éclectique où les 

armes sont majoritaires suivies d’objets usuels ou rituels, des bijoux, des meubles. On trouve 

aussi un lot de cornes, des cadres, une robe de mariage et quelques documents manuscrits.      

 

Un petit pourcentage
39

 de cette collection a été 

placé dans la section préhistorique du musée : ce sont 

quelques antiquités gréco-romaines et cinq manuscrits 

bouddhiques birmans, sur feuilles de laque noire et 

dorée, sur feuille de palmier, sur feuille de carton 

argenté, sur feuille de cuivre. A part cet échantillon de 

la collection, les pièces sont du XIX
ème

 siècle et ont 

donc été confiées
40

 à Jules Claine par des artisans 

locaux contemporains de son passage.  

Il ne cherchait pas la pièce historique mais plutôt un 

objet typique issu du  savoir-faire local. 

           Lors de l’inauguration de la salle portant son 

nom, Jules Claine indique qu’il voit en sa collection  un 

enseignement populaire. Les journaux  parlent d’une 

salle consacrée  aux collections exotiques
41

 ; c’est au 

grand public que s’adresse cette collection. Le maire Louis Budin ajoute dans son discours
42

  

                                                 

39
 Un inventaire des pièces données par Jules Claine en 1936 existe. Cependant il est organisé par nature de 

documents et non pièce par pièce ce qui rendait l’évaluation de la collection trop longue  pour notre étude. 

40
 L’achat de ses objets par Jules Claine n’est pas attesté.  

41
 Voir annexe 6 et 7 : articles de journaux sur l’inauguration de la salle Jules Claine au musée d’Epernay  

42
 Voir annexe 6, article de L’eclaireu de l’Est (1936) 

Figure 58 : cadre du Canada, en écorce de 

bouleau et fibres végétales cousues 

Figure 57 : 

 Boite en bois, de Malacca, utilisée 

par les Bataks Karos, décorée de 

motifs et d’inscriptions 

 



 

50 

que sans doute, au début, [les visiteurs] seront-ils  séduits par le côté exotique de ces choses  

mais qu’ensuite [...] ils entreront peu à peu dans le domaine de l’art  et apprécieront  (...) sans 

s’en douter et tout en s’amusant (...) la précision et les lignes de l’artisanat étranger. Cette 

présentation associée à une erreur ou exagération volontaire faite sur l’ancienneté d’une pièce, 

montre que ce n’est pas le réel apport ethnographique des pièces qui intéresse ici mais plutôt 

l’évasion vers des pays lointains qu’elles évoquent. 

           Les pièces ont été inventoriées et étudiées récemment par le conservateur actuel du 

musée Monsieur Charpy. Certaine pièces sont estimées à des valeurs élevées pour leur rareté 

(Figure 59).  Une autre interpelle. Le propulseur inuit (Figure 60) indique l’emplacement de 

chaque doigt pour la préhension correcte de l’objet. Une fissure au niveau de la perforation où 

s’insérait l’index pourrait être la trace de son utilisateur : l’usure de l’objet par l’ongle. Les 

informations pratiques qu’apporte cette pièce d’Alaska donnent à cet outil une valeur 

ethnographique importante. Enfin Jules Claine a rapporté une représentation des fêtes du 

labourage, présidées par le roi Birman. Ce déployant de 7 mètres fait partie des quelques 

objets de la collection portant une information culturelle.  

 

 

 

 

 

 

Figure 59 : Vue supérieure 

d’une boucle d’oreille d’un 

orfèvre birman 

 

 

 

 

 

 Figure 60 : Vue générale et détail  de la poignée d’un 

propulseur inuit 
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L’étude de la majorité des pièces semble confirmer un choix esthétique plus 

qu’ethnographique de Jules Claine. Le mobilier de sa maison atteste son goût pour 

l’esthétique asiatique et le savoir-faire artisanal. Une partie de ses meubles a en effet été 

réalisée sur mesure par un artisan birman (Figure 61 et Figure 62).  

 

 

Figure 61 : Vue générale et détail du bureau birman de Jules 

Claine 

    

Figure 62 : Console birmane 

du mobilier de Jules Claine 

 

I. c). 2 Implication dans les musées 

 

         En plus des discours officiels sur la collection et l’étude des pièces, il paraissait 

nécessaire de connaître l’apport de Jules Claine dans d’autres musées, pour mesurer la valeur 

ethnographique et historique de ces objets. Le recueil nous a orientés vers cette recherche car 

il contient des documents indiquant des échanges avec différentes institutions  muséales.  

 

Les recherches de monsieur Charpy ont facilité notre quête de pièces de Jules Claine 

dans les musées. Nous avons pu comparer ses résultats avec les documents du recueil ; les 

mêmes institutions sont nommées. Quelque soit la source d’information, la description des 

pièces données n’est pas établie. Une recherche plus approfondie serait nécessaire ici. 

Néanmoins nous apprenons que Jules Claine fit don d’une collection provenant de Sumatra au 

musée du Trocadéro, aujourd’hui  musée du Quai Branly. Le musée Guimet a bénéficié de 

pièces religieuses de Thaïlande et de Birmanie, et le musée d’Anthropologie semble aussi 
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avoir été intéressé par les objets de Jules Claine. Enfin, Edmond Perrier
43

, directeur du 

Muséum National d’Histoire Naturelle, signale en tant que parrain  à l’accession de Jules 

Claine au rang d’officier de la Légion d’honneur
44

, « Les services que pendant mon 

administration a rendus à cet établissement M. Jules Claine. » Il ajoute ceci : «il n’a cessé de 

recueillir de précieuses collections pour le Muséum ». Jules Claine aurait apporté une 

« collection d’oiseaux vivants ou morts de Malaisie, des collections de coléoptères, 

lépidoptères,  petits mammifères et reptiles d’Afrique du Sud et d’Amérique du Nord ; des 

pierres précieuses et crânes de Birmanie »
45

. 

 

          La collection de Jules Claine a suscité un intérêt incontestable à l’époque mais il est 

difficile d’établir la place qu’ont eue ses pièces dans les musées. Il est important de tenir 

compte aussi de la position médiatique de Jules Claine due à son don généreux à la ville et 

son ancienne fonction de Consul, qui a pu jouer un rôle dans ses relations avec les directeurs 

de musée.  

 

            Cette étude suggère que l’image d’explorateur apportée par le recueil Jules Claine ne 

doit pas être mise en opposition avec les autres sources biographiques. Au contraire ce sont 

justement les deux facettes de Jules Claine, un voyageur et un Consul, qui font de lui un 

témoin du XIXème siècle. Le recueil montre aussi la facilité qu’un voyageur du XIXème 

siècle avait à attester d’un rôle d’exploration, et comment les découvertes était médiatisées. 

Seul le recueil apporte la trace de la participation de Jules Claine  dans ce milieu non 

consulaire, grâce aux articles, aux invitations et aux correspondances qu’il renferme. 

 

 

                                                 

43
 Edmond Perrier (1844-1921) a été membre de l’académie des sciences et de l’académie de médecine, 

professeur d’anatomie comparée au Museum puis directeur honoraire du Museum. 

44
 Dans Dossier LEONORE (1920). Op.cit., p.13 

45
 Précision uniquement trouvée dans la biographie de Jules Claine faite par M. Charpy du musée d’Épernay. 
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II.      La constitution unique du recueil 

 

L’originalité du recueil repose aussi sur sa matérialité.  Pour évaluer la valeur de 

témoignage de notre document, sa composition particulière doit être replacée non seulement 

parmi les pièces équivalentes du XIXème siècle mais aussi parmi les créations de l’auteur. 

Cette étude permettra aussi de confirmer une donnée initiale que nous n’avons pu vérifier 

jusqu’à maintenant : L’auteur du recueil est Jane Gernandt-Claine. 

Que nous révéleront les matériaux et leur agencement dans cette reliure, sur l’auteur et 

l’époque ? 

II.a. Définir le document : album ou recueil 

 

Lors de la découverte du document, nous avons choisi de l’intituler Recueil Jules 

Claine. Cependant nous rencontrons les termes album, registre, press-book pour décrire des 

objets semblables. Pour replacer le document dans son contexte il faut commencer par 

l’inscrire précisément dans une catégorie existante. 

 

II. a). 1 Etude de la nature du document 

 

Dans le dictionnaire historique de la langue française
46

 le mot Registre désigne le 

cahier sur lequel on peut noter des faits, noms et dates pour en garder le souvenir et 

spécialement un répertoire contenant des renseignements administratifs, juridiques, 

comptables, présentés d’une manière déterminée. Cette définition n’inclue pas la notion de 

collage ou insertion de documents sur un cahier vierge qui caractérise notre pièce. Le press-

book indique quant à lui une Sélection de documents (photos, coupures de presse, etc.), qu'un 

mannequin, un artiste, un journaliste, etc., constitue sur sa carrière et utilise pour ses 

contacts professionnels ; c’est aussi une  sélection d'articles de presse concernant un 

événement, un produit commercial, etc. Cette dénomination réduit l’objet à un domaine 

professionnel ou à la réunion d’articles de presse. Notre document nécessite une définition 

plus large. 

                                                 

46
 Rey,Alain (Dir.). Le Robert : dictionnaire historique de la langue française.Paris :dictionnaires Le Robert, 

1998. Recherche des mots registre, album, press-book, recueil 
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 Album signifie simplement surface blanche en latin et après avoir signalé un cahier 

 contenant beaucoup d’illustration  le mot au XIXème commence à désigner un cahier relié 

destiné à recevoir une collection. Premier moyen de conservation des amateurs d’art. Notre 

objet peut entrer dans cette catégorie mais n’est-il pas plus proche d’un  volume réunissant 

des documents, des écrits et imprimés  définissant un recueil ?  

     

Figure 63 : La comparaison de l’organisation du recueil Jules Claine (à droite) avec un album de dessin. 

 

D’un album ressort une notion de collection, suggérant un thème, une nature d’objets 

ou encore un ordre et une présentation. Ceci implique un travail plus esthétique que celui d’un 

recueil créé pour réunir uniquement (Figure 63). De plus étant donné la faible quantité 

d’images dans notre document face aux textes, le nom « recueil » est plus adapté ici. 

Cependant dans la littérature « album » est plus fréquemment employé pour designer ce type 

d’objet
47

 ; sans doute aussi parce qu’en anglais la distinction ne se fait pas.  

 

Par essence, les recueils annoncent déjà le témoignage d’une époque. En effet, ils 

contiennent des documents éphémères, variant en fonction de la mode et des envies d’un 

moment. Ephémères aussi puisque hors d’une collection, ces documents auraient disparu : 

perdus car trop petits, abîmés car non protégés ; le recueil est un des premiers moyens de 

conservation qui ont existé. 

         

Par sa nature le recueil Jules Claine s’inscrit dans ces créations originales, qui 

organisées ou éclectiques témoignent d’une perception de l’histoire. 

 

                                                 

47
 Dans l’article Rutherston, Jane (1999), l’auteur considère album, tout livre vierge relié ayant pour but le 

montage d’objets. Rutherston, Jane. « Victorian album structure ». The paper conservator, Grande-Bretagne, 

1999, 23, p13-25 
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II. a). 2 Les albums et recueils : une mode au XIXème siècle 

 

Collectionner est un plaisir de l’Homme et se détache de tout phénomène de mode. 

Cependant présenter sa collection en album est une pratique typique du XIXème siècle. 

Pourtant en 1800 les albums existaient déjà depuis des centaines d’année.  

 

        L’engouement pour les albums à cette époque est elle aussi une conséquence de 

l’industrialisation de la société. La classe moyenne naissante jouit d’un nouveau privilège : un  

temps pour les loisirs. Les femmes principalement révèlent leur talent en créant des albums 

souvent très soignés et décorés. Plus que ludique, la confection de ces objets leur permet de 

montrer leur rang social par les documents collectionnés et les matériaux utilisés. 

Les voyages, toujours plus aventureux nous 

l’avons vu, attise la curiosité et les témoignages 

ou objets inédits des pays découverts sont les 

premiers composants des albums. D’autant plus 

que les images et illustrations abondent 

puisqu’au même moment les techniques 

d’impressions progressent. Les journaux se 

multiplient, les cartes de vœux, les 

représentations des personnalités de l’époque et 

autres nouveautés colorées trouvent leur place 

dans les recueils (Figure 64).  

Par son choix du recueil, Jane Gernandt-

Claine se montre en femme de son époque   

 

 

Figure 64 : Page d’un album de carte-de-

visite, images des personnalités de 

l’époque en vogue au XIXème siècle. 

 

          Ce saut de popularité des recueils demande aux relieurs de faire preuve d’imagination à 

l’élaboration de cahiers vierges adaptés à tout type de collection. Les structures proposées se 

multiplient mais en raison de la concurrence entre les relieurs, les inventions d’un atelier sont 

transmises oralement du maître à l’apprenti, tel un secret d’atelier. L’histoire de ces structures 

est donc aujourd’hui peu documentée et la seule trace de l’inventivité des relieurs réside dans 

les albums de l’époque encore conservés à ce jour. 
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Jane Rutherston
48

 dans son article retrace  le développement des albums Victoriens et 

différencie quatre structures qui ont permis d’adapter un cahier vierge aux collages de 

documents. Celle qui nous intéresse ici est une structure cousue, utilisant différents types 

d’onglets pour compenser la future épaisseur des objets ajoutés  (Figure 65). Ces structures 

existaient bien avant le XIX
ème

 siècle mais se multiplièrent à l’époque du développement 

industriel.
49

 

 

Figure 65 : Schéma des différentes méthodes d’insertion d’onglets de compensation utilisées dans les 

albums cousus de l’époque Victorienne.
50

 Détail de la structure correspondante à celle du recueil Jules 

Claine 

           Souvent pour la beauté de la présentation, un papier coloré de qualité était associé à un 

papier crème de grammage inférieur. Au cours du XIXème la qualité du papier des albums 

s’est dégradé et la couture grecquée sur corde a été remplacée par une couture sur ruban, les 

supports de couture ne passant alors plus dans les plats. Les couvrures étaient de tout 

type utilisant le cuir, la toile et le papier.  D’un objet cher, unique, et décoré, les albums de 

structure cousue, sont devenus de plus en plus populaires et bon marché. Notons que 

parallèlement à cela, des corps d’ouvrage très élaborés en terme de montage de documents au 

sein de l’album, furent brevetés (Figure 64) ;  mais c’est la structure la plus simple, cousue, 

qui pérennisa. 

 

Lors de la confection d’un album au XIXème siècle, l’auteur avait à sa portée un 

éventail de matériaux et de structures : les choix de Jane Gernandt-Claine sont intéressants à 

étudier.

                                                 

48
 Rutherston, Jane (1999). Op.cit., p.13-25 

49
 Horton,Richard.W. “Historical photo albums and their structures”. Conservation of scrapbooks and 

albumes,Washington, AIC, 1999, p13-20. 

50
 Rutherston, Jane (1999). Op.cit., p.17 

Onglets Feuillets 
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II.b. L’auteur, Jane Gernandt-Claine 

 

II. b). 1 Les informations biographiques 

                 

         Jensina Elise Wilhelmina Gernandt naît 

le 4 octobre 1864 à Lund, dans le sud de la 

Suède. Elle francise son prénom lors de son 

mariage en 1894 et devient Jane Gernandt-

Claine. Elle est la seconde épouse de Jules 

Claine. Après s’être fixée plus de dix ans à 

Paris, elle finit sa vie dans les environs de 

Chinon où elle meurt le 8 octobre 1944.  

 

 

Figure 66 : Photo de Jane Gernandt au musée 

d’Épernay. Elle montre une femme du monde, 

cultivée étudiant à son bureau.  

               C’est à travers la biographie de Jules Claine que la personnalité de son épouse nous 

est d’abord apparue. Ecrivain nouvelliste elle suivit son mari dans tous ses déplacements 

diplomatiques. Elle traversa les épreuves avec lui, en particulier à Bakou, et reçut aussi la 

médaille d’or des Affaires Etrangères pour son courage. Les quelques photos du fond Jules 

Claine d’Épernay sont annotées par Jane Gernandt-Claine et  nombreux de ses livres de la 

collection sont dédicacés à son mari. Elle prend note des évènements traversés. 

 

 

 

 

 

Figure 67 : Photo de la page de garde d’un de ses 

romans. Elle note : A mon mari chéri en souvenir 

des terribles épreuves supportées ensemble à Bakou 

en 1905-06. L’auteur Jane-Gernandt-Claine 
51

 

                                                 

51
 Dossier Bakou 1905. Musée d’ Épernay : fond Claine 
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Jane Gernandt-Claine n’est pas que la femme d’un Consul de France, c’est surtout une 

écrivaine. La seule source d’information en français au sujet de Jane Gernandt-Claine est un 

article de Magali Cabanes paru dans Les maîtres de la Plume.  

Jane Gernandt-Claine semble avoir joué d’une 

certaine reconnaissance en Suède auprès de ses 

contemporains. Du moins, elle était connue du milieu 

littéraire et s’était liée d’amitié avec Selma Lagerlöf La 

Grande gloire de la Suède
52

  de l’époque, encore 

relativement connue aujourd’hui. Sa prose fut publiée 

sous forme de nouvelle, comédie ou roman. Seuls deux 

romans ont été traduits en français. Pour sa poésie elle 

reçut les prix suédois Bonnier et Gustave Berling. 

Aujourd’hui, il est difficile d’obtenir des informations 

sur cet auteur.  

 

 

Elle s’installa en France plus par goût que pour suivre son mari. Ici aussi elle se 

fit une place dans les milieux littéraires et politiques. Elle publia régulièrement des 

articles ou nouvelles dans Matin, Mondiale ou France vivante. 

Magali Cabanes souligne le caractère féministe de Jane Gernandt-Claine. C’est 

une femme active, curieuse de l’actualité et modeste que dessine Magali Cabanes. Les 

nombreuses coupures de presse du recueil ne serait-elle pas un outil de travail pour 

l’écrivain qu’elle est ? 

 

Un autre détail interpelle dans la description de la bibliothèque des Claine : les 

livres de Jane Gernandt –Claine sont de belles éditions à la présentation élégante et 

discrète. Le contraste avec la simplicité du  recueil, suggère que ce dernier n’était pas 

fait pour être exposé en société, mais plutôt un dossier personnel de l’auteur. 

 

                                                 

52
 Cabanes,Magali. « Jane Gernandt-Claine ». Les maitres de la plume, 1939, p.22. Dans Gernandt-

Claine, Jane, Recueil factice : Uppsater Och Berättelser, [s.l], [s.d], p.2. 

Figure 68 : Deux romans de Jane 

Gernandt-Claine légués au musée 

d’Epernay 
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II. b). 2 Ses intentions à la réalisation du recueil 

 

Le recueil a les caractéristiques des albums à la structure cousue fabriqués à la 

fin du XIX
ème

 siècle, décrits précédemment : Le papier est de qualité médiocre, la 

reliure est un emboitage
53

, et la couvrure est en toile. Les onglets de compensation 

correspondent à une structure fréquemment utilisée par les relieurs de l’époque (Détail 

de la Figure 65).  La couture grecquée sur corde du recueil est cependant, d’après Jane 

Rutherston, une pratique plus courante au début du XIX
ème

 siècle, en ce qui concerne 

les albums anglais. Le papier bleu chiné du corps d’ouvrage coïncide avec le goût de 

l’époque. Nous le retrouvons par exemple dans les albums photos comme support ou 

comme élément décoratif
54

.  

La structure du recueil dénote un choix simple et bon marché de l’auteur. Elle est un 

exemple représentatif des créations de son siècle. 

 

Un second indice des intentions de l’auteur est le montage des coupures dans le 

recueil. Les documents collés en plein sur le support datent très majoritairement de 

1891 et de 1892. Ils suivent un ordre chronologique. Sur les onglets en revanche, les 

dates s’alternent, des documents plus tardifs ou non, de 1894, 1895 et 1896 

principalement, viennent se superposer aux premiers, sans aucun lien thématique 

apparent. Le collage en plein sur les feuillets semble avoir été fait au fur et à mesure des 

années. Puis, une fois complet, des documents retrouvés ou documents nouveaux ont 

été superposés ou insérés sur onglets. Le recueil n’est pas le support d’une collection en 

l’honneur de son mari. Il semble être un dossier d’information créé pour conserver au 

même endroit des témoignages sur un même thème comme un avocat réunirait en 

dossier les documents concernant une même affaire: ce n’est plus un document ludique 

mais un outil de classement et de travail. Penchons-nous sur d’autres recueils de Jane 

Gernandt-Claine pour confirmer cette hypothèse. 

 

Dans son testament Jane Gernandt-Claine lègue deux livres de coupures
55

à 

Épernay. Puis à la bibliothèque Nordique, le catalogue en ligne indique deux ouvrages 

                                                 

53
 Les supports de couture sont simplement collés au carton des plats et non passés travers. 

54
 Dans Loiseau, Olivier, Duclos, France (2005) , p.94-95, p.132., les photos de Pierre-François Michaud, 

par exemple, de la collection des sociétés de géographie, sont collées sur un papier bleu chiné. Nous 

n’avons pu obtenir de reproduction en couleur.  

55
 D’après le dossier Jules Claine au musée d’Epernay, établit par monsieur Charpy, le conservateur. 
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nommés recueil factice. L’un d’eux, intitulé Uppsater Och Berättelser (compositions et 

narrations), a pu être consulté à la Réserve de la bibliothèque Nordique, l’autre étant 

resté introuvable. D’extérieur plus soigné, l’intérieur est identique au recueil Jules 

Claine. De manière non chronologique, il réunit les articles en suédois de Jane 

Gernandt-Claine, et quelques articles français d’autres auteurs dont celui de Magali 

Cabanes. Le collage en trois colonnes du recueil Jules Claine s’y retrouve aussi ; de 

même que les traits au crayon bleu numérotant les pages et pointant le nom des auteurs. 

L’organisation, la nature des documents collés et l’écriture nous permettent 

d’authentifier Jane Gernandt-Claine auteur du recueil Jules Claine (Figure 69). 

 

               

Figure 69 : Vues du recueil Compositions et narrations mettant en évidence certaines 

caractéristiques d’une création de Jane Gernandt-Claine : les articles de presse, le collage en 

trois colonnes et les indications au crayon 

Par ailleurs, certains documents contenus dans le recueil Articles et narration  

nous confortent dans l’idée que Jane Gernandt-Claine réalisait ce type d’ouvrage pour 

constituer un outil de travail. Dans un article d’André Rousseaux
56

 d’avril 1938, elle 

souligne des passages sur la place de la littérature dans la vie : sans la vie la littérature 

serait sans contenu.  Dans un autre
57

 elle relève les conditions médicales qui autorisent 

le mariage. Ces documents semblent être des appuis aux réflexions de Jane Gernandt-

Claine. Peut-être est-ce pour laisser une trace après sa mort que Jane Gernandt-Claine 

conserva ses articles dans une même reliure. Mais ses écrits, traitant de femmes 

illustres, associés aux articles d’autres auteurs, comme celui d’André Rousseaux, font 

apparaître ce recueil plutôt comme un outil de classement et de travail, pour une femme 

féministe aimant l’actualité littéraire.  

                                                 

56
 André Rousseaux, « Charles du Bos : approximations, Septième série. » Dans Gernandt-Claine, Jane. 

Compositions et narrations, [s.l], [s.d], p. 1 

57
 Dans Compositions et narrations, p. 1 
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           Isolé et sans titre lors de sa découverte, nous savons maintenant que le recueil 

fait partie d’un ensemble de création de Jane Gernandt –Claine conservé, entre autres, 

dans la bibliothèque Nordique de Paris. L’organisation du recueil reflète la personnalité 

d’une femme du début du XX
ème

 siècle. 

 

II.c. La presse de voyage de 1890 à 1910, principale composante du recueil 

 

Les journaux de voyage occupant la première place dans le recueil, il parut 

nécessaire à notre étude d’en mesurer la production et de comprendre leur rôle dans la 

société qu’ils décrivent jour après jour.  

  

II. c). 1 La presse de voyage 

 

Les quotidiens apparaissent dans la seconde moitié du XVIIIème siècle. Puis à 

la révolution industrielle, la typographie, déjà vieille de quatre siècles connaît un essor 

et s’accompagne de la mise au point de la rotative permettant, dès sa naissance, 

l’impression de 20000 exemplaires par heure. La législation participe aussi au 

développement de la presse en facilitant la création des périodiques par la loi du 29 

juillet 1881. Les journaux se multiplient mais ils évoluent aussi : une nouvelle presse, 

adaptée à la société naissante, apparaît. 

 

             La presse quotidienne politique et d’information est rejointe par une presse 

mondaine dont en voici une définition : éphémères périodiques qui se veulent, d’après 

les indications de leur bandeau, à la fois mondains, littéraires, artistiques, indicateurs 

de destination de  voyage
58

. Cette presse culturelle jouit rapidement d’un lectorat 

important, en répondant aux attentes d’une élite. De 1881à 1939, c’est l’âge d’or de la 

presse mondaine sur tout le territoire français. Néanmoins ces lectures ludiques pour la 

société aisée sont parfois caractérisées (...) d’un abord futile et anodin 
59

 par des 

contemporains. 

 

                                                 

58
 Cervera, Suzanne. La belle époque de la presse mondaine 1881-1939. Nice : Alandis, 2002, p.17 

59
 Idem, p.17 
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            Le journal des voyages, l’illustration et la majorité des journaux intégrés dans le 

recueil font partie de cette presse en essor. Sans détail biographique sur le couple 

Claine, leur intérêt pour la presse de voyage et culturelle aurait été un indice suffisant 

pour témoigner de leur niveau social. 

 

La plupart des voyageurs renommés ont fait le récit de leur voyage dans les 

journaux
60

. Ajouté à l’abondance de périodiques à l’époque, Jules Claine n’a donc pas 

joui d’une reconnaissance particulière par la publication de ses récits dans la presse  

La presse de voyage avait un écho important et les voyageurs avaient coutume 

d’y partager leurs découvertes. Quelle place occupe cette presse dans les documents 

concernant d’autres explorateurs ?  

 

II. c). 2 Comparaison avec d’autres documents sur les explorateurs 

 

Des expéditions qu’elle a soutenues et récompensées la Société de Géographie 

conserve dans sa bibliothèque tant de souvenirs qu’ils lui ont été légués
61

. La collection 

de la Société de géographie est maintenant intégrée au département des cartes et plan de 

la Bibliothèque Nationale de France.  

 

Nous y trouvons un Recueil de voyages et de mémoires publié par la Société de 

Géographie en 8 tomes de 1824 à 1866. Les récits des voyageurs qui y sont réunis sont 

de même nature que ceux trouvés dans les périodiques de l’époque. De la même façon, 

pour témoigner des découvertes géographiques de 1815-1865, c’est un recueil de 

périodiques qui nous renseignera : Nouvelles annales des voyages, de la géographie et 

de l’histoire ou recueil des relations originales inédites. Ces journaux trimestriels ainsi 

réunis semblent toutefois d’un abord plus scientifique que la presse mondaine. Mais ici 

encore, les témoignages des voyageurs sont aussi détaillés et narratifs que ceux de Jules 

Claine dans notre recueil. La forme des recueils est différente mais le contenu écrit est 

similaire. Le contenu de la presse mondaine n’est pas si anodin qu’il a pu paraître et est 

un support de témoignages historiques nécessaire dans nos bibliothèques. 

                                                 

60
 Par exemple dans  Keay, John. Expolrers extraordinary. Londres : London Murray, 1985 p. 220-224, 

les récits des voyageurs eux-mêmes sont regroupés et d’après la bibliographie  ils ont tous été publiés 

dans des journaux de 1824 à 1901. 

61
 Jean Bastié dans Loiseau, Olivier, Duclos, France. (2005) Op.cit., p.17 
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En ce qui concerne les ouvrages réunissant les documents d’un voyageur de la 

fin du XIXème siècle, la différence avec le recueil Jules Claine est évidente. En plus de 

citations issues d’articles de journaux, ces recueils sont majoritairement remplis de 

dessins, de plans esquissés et souvent de photographies accompagnant leurs notes 

(Figure 70). La collection de la Société de Géographie abondait des ces images. Ses 

membres commençaient, à cette période, à utiliser des  projections de plaque de verre 

pour leur conférence. L’innovation technique de la photographie du milieu du XIXème 

répondit aux besoins des explorateurs qui ont été les premiers à l’utiliser en abondance 

(Figure 71). Elle est la principale source d’images des explorations de la fin du XIX
ème

 

siècle.  

La documentation actuelle sur les apports géographiques des explorateurs du 

XIXème s’appuie principalement voir exclusivement sur les images et plans rapportés 

des voyages
62

. Considérant cela, le recueil Jules Claine surprend par l’absence d’images 

de la main du voyageur. Cependant, cela ne devrait plus nous étonner au sujet de Jules 

Claine car rappelons nous qu’aucun dessin n’a été retrouvé dans sa collection 

personnelle.  

                                                 

62
 Par exemple les ouvrages Loiseau, Olivier, Duclos, France (2005) et Loiseau, Olivier (2006). 

Figure 70 : Notes de voyages d’Alexandre 

Vayssière ( ?-1861) Portrait d’homme, 1848. 

Un croquis est intégré aux notes. 
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Le recueil, parce qu’il abonde de coupures de presse mais pas d’image, est 

finalement représentatif de la personnalité de Jules Claine et de ses témoignages mis sur 

papiers. Pour les mêmes raisons il diffère fortement des ouvrages de son époque. 

  

Figure 71 : Photographie de Pierre-François Michaud intitulé 

Premier coude de l’Alima an aval de Diélé, 1886-1887.  

Comme toutes les photographies de l’époque de la Société de 

Géographie, c’est une épreuve sur papier albuminé. 
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CONCLUSION 

 

Par sa forme et son sujet, le recueil Jules Claine apporte un témoignage de la fin 

du XIXème siècle. Sa nature de recueil l’inscrit au cœur de la multitude d’objets 

composites créés majoritairement par les femmes à cette époque. Il réunit de plus des 

articles de presse qui sont le meilleur curseur du climat d’une période en faisant le lien 

entre les faits et la subjectivité de l’auteur. Le recueil illustre ainsi la place des 

découvertes géographiques dans la société, et expose le développement des journaux à 

la révolution industrielle. Enfin, d’après les documents présents dans les bibliothèques 

aujourd’hui, les journaux de voyages sont une source principale d’informations sur les 

explorations du XIXème siècle ; le recueil Jules Claine n’est pas le seul document de ce 

type dans les bibliothèques. 

 

Cependant il se distingue par l’absence de photographie et de croquis, mais nous 

comprenons que ceci est à l’image de Jules Claine. Le recueil complète les informations 

sur Jules Claine et éclaire, par les correspondances et cartons d’invitation, sa 

participation dans le milieu des explorateurs. 

Le recueil reflète les intentions et la personnalité de Jane Gernandt-Claine. Nous 

retenons que l’ouvrage fait partie d’un ensemble de création de Jane Gernandt-Claine et 

qu’il n’est pas réalisé dans un but de commémoration mais plutôt comme un outil de 

classement et de travail.  

 

Ainsi, l’objet n’est plus isolé au sein de la bibliothèque Nordique et sa mise en 

page est typique de l’auteur. Jules Claine n’est pas le seul sujet du recueil ; la 

médiatisation des explorations y est reflétée. Ces informations sont capitales pour 

choisir un traitement de restauration adéquat. 
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PARTIE  

 

RESTAURATION 
 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

L’étude historique et la description du recueil fournissent les données 

nécessaires à l’établissement du diagnostic des altérations, et donnent les premières 

orientations du traitement de restauration.  

 

Nous décrivons ici les dégradations et en faisons le diagnostic ; puis élaborons 

un traitement adéquat et présentons le travail effectué.  
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LE CONSTAT D’ETAT 

 

           Le corps d’ouvrage a perdu tout lien matériel avec la reliure. 

 

 

Figure 72: Le corps d'ouvrage, non solidaire à la reliure, dépasse des plats. 

 

I. Les Altérations du corps d’ouvrage 

 

         Le support et les coupures forment un ensemble dont la dégradation est 

simultanée et liée. C’est pourquoi il existe des altérations générales du corps d’ouvrage 

que nous décrivons avant de présenter les dégradations spécifiques à un des trois 

éléments du corps d’ouvrage : le support, les coupures et les techniques graphiques. 

 

I.a.    Les altérations générales  

 

I. a). 1 L’empoussièrement 

L’empoussièrement général peut être qualifié de moyen. Les premières pages 

sont les plus touchées et, dans l’ensemble du corps d’ouvrage, seuls les bords extérieurs 

sont poussiéreux (Figure 73).  
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Figure 73: Coupures de l'onglet 2. 

Les crochets indiquent la zone 

d'empoussièrement principale : la tranche 

de gouttière. 

Un jaunissement dépendant de la 

superposition des coupures est mis en 

évidence ici. 

          

I. a). 2 Le jaunissement         

Les encres et/ou les papiers laissent des empreintes brunes d’une page à l’autre. 

Différents cas sont observés. La Figure 74 illustre le  phénomène majoritaire dans le 

recueil : l’accélération du jaunissement d’un papier,  par contact avec un papier journal. 

Nous remarquons que selon la nature du papier, l’empreinte est plus ou moins 

prononcée. Une coupure peut aussi protéger le papier sous-jacent du jaunissement 

général du feuillet (Figure 75). Ou encore, l’encre manuscrite d’une coupure, peut 

limiter le jaunissement du papier  sous-jacent (Figure 73) ou l’accentuer. 

Chaque page est touchée par un de ces phénomènes de jaunissement, de manière 

plus ou moins prononcée. 

 

 

Figure 74: Le papier journal a provoqué 

un jaunissement plus prononcé du papier 

qu'il touchait. 

 

Figure 75: L'ensemble du feuillet a jauni 

par contact avec la page précédente; seule 

la zone couverte par la coupure n'a pas été 

touchée. 
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I.b.    Les altérations spécifiques au support 

 

I. b). 1 Le jaunissement 

Un jaunissement des bords extérieurs des feuillets est visible. Celui-ci diffère 

des phénomènes décrits précédemment car il n’est pas dépendant des coupures et de la 

mise en page du corps d’ouvrage ; il est spécifique au support. 

 

I. b). 2 Les déchirures 

            Nous distinguons trois zones sujettes aux déchirures : les fonds de cahier, entre 

les coupures et  les bords extérieurs  

 

Les déchirures des fonds de cahiers  

             Elles touchent chaque cahier du recueil et se situent autour des points de 

passage de la couture. Certaines s’étendent verticalement entre deux points de 

grecquage ; d’autres déchirent les fonds de cahier sur toute leur longueur (Figure 77). 

C’est au niveau des premiers et des derniers cahiers que ces déchirures sont les plus 

importantes et tous les bifeuillets extérieurs sont scindés en deux (Figure 76).  

 

Localisation  Fond de cahier déchiré intégralement 

Bifeuillets extérieurs 100% 

Bifeuillets centraux 40% 

Onglets 70% 

Figure 76 : Tableau présentant les zones d’un cahier les plus touchées par une déchirure 

intégrale. 

 

 

Figure 77 : Le fond de cahier d'un bifeuillet 

extérieur intégralement déchiré. Les flèches 

indiquent les points de grecquage visibles 

sur la photo.  
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Près des fonds de cahier un autre type de déchirure altèrent les feuillets : les 

déchirures verticales qui suivent le bord de l’onglet (Figure 78). 

 

 

 

Figure 78: Déchirure verticale du feuillet qui 

suit le bord de l'onglet. 

Les flèches indiquent les extrémités de la 

déchirure

 

Les déchirures entre les coupures 

Entre les coupures collées en 3 colonnes, nous observons ponctuellement au sein 

du corps d’ouvrage des déchirures verticales similaires à celles décrites ci-dessus. Cette 

altération est ponctuelle mais relativement fréquente. 

 

Les déchirures des bords extérieurs.  

 

Figure 79: Les petites déchirures des bords 

rendent difficile la manipulation des feuillets. 

 

Figure 80: Coin supérieur du corps 

d'ouvrage. Tous les feuillets ont leurs bords 

déchirés 

Des déchirures de 3mm à 10mm, perpendiculaires aux bords extérieurs rendent 

fragiles les tranches du corps d’ouvrage (Figure 79). Plier légèrement un bord entraîne une 

déchirure. Cette altération est présente sur tous les feuillets (Figure 80).  
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I. b). 3 Les lacunes 

Les lacunes sont situées aux mêmes endroits que les déchirures et touchent la majorité 

des onglets et feuillets. Les onglets sont parfois fortement lacunaires ; seule la partie sur 

laquelle est collée la coupure reste dans le recueil. Une partie des morceaux lacunaires est 

tombée dans le dos.  

 

I. b). 4 L’ondulation du papier 

En observant le recueil fermé, nous remarquons que les tranches ne sont pas planes. 

Sous lumière rasante un gondolement des feuillets apparaît plus clairement (Figure 81).  Il est 

marqué en périphérie, et plus léger au centre où principalement les zones vierges de coupures 

sont touchées. Les ondulations sont perpendiculaires aux bords : elles sont verticales en tête 

et queue des feuillets et horizontales sur les bords de gouttière.  

 

 

Figure 81: Ondulation d’un feuillet  sous lumière rasante. 

 

I. b). 5 Le vieillissement du papier  

La fragilité mécanique du papier que les déchirures et les lacunes mettent en 

évidence indique que le papier a perdu de sa souplesse. Afin de préciser l’état général 

du support, nous mesurons son pH de surface avec un pH-mètre. Sur une même page 

nous mesurons le pH du bord de gouttière et le pH du centre du feuillet ; nous le faisons 

sur trois pages non successives. Les résultats sont très peu dispersés. Nous obtenons en 

moyenne un pH de 4,77 pour les bords et de 5,79 pour le centre. Le papier a une acidité 

non négligeable.  
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I.c.    Les altérations spécifiques aux coupures 

 

L’état général des coupures est bon. Les principales altérations sont le 

jaunissement et l’acidité des papiers journaux. 

 

Il n’y a pas eu de décollement, ni total ni partiel, qui aurait pu impliquer une 

perte de matière et une perte d’unité au sein des coupures. Seul un journal collé sur la 

face supérieure d’un onglet s’est détaché ; mais c’est l’altération mécanique de l’onglet 

qui en est la cause. Sans entrainer de perte, certaines coupures à plusieurs pages sont 

décousues laissant parfois totalement libres leurs bifeuillets centraux. 

 

Nous relevons des lacunes et déchirures sur des coupures collées en périphérie 

des feuillets (Figure 82). Cependant ces dommages sont rares dans le recueil puisque les 

multiples lacunes et cassures touchant le support n’atteignent généralement pas les 

coupures. 

          Les coupures les plus détériorées sont celles insérées ou collées partiellement. 

Leurs bords présentent de léger plis et très peu de déchirures. Un seul cas se distingue 

de l’ensemble : une coupure insérée en fin de recueil a subi des pertes de matière et 

d’importantes déchirures sur un bord (Figure 83). 

 

 

Figure 82: Les coupures collées sur le bord 

de gouttière sont lacunaires. 

 

Figure 83: Coupure insérée dont le bord 

gauche est déchiré et lacunaire 
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I.d.   Les altérations spécifiques aux techniques graphiques 

 

Dans l’ensemble, les encres typographiques n’ont pas subi de dommages. Moins 

de dix cas présentent des signes d’abrasion, mais restent toujours lisibles. Cette 

dégradation touche uniquement les lignes en périphérie des articles.  

L’état des encres manuscrites est bon aussi. Certaines encres cependant 

semblent vieillir en créant des auréoles autours des tracés. Ces encres ont été testées 

avec la bétaphénantroline
63

 et ne semblent pas être des encres ferrogalliques. Cette 

altération est très rare dans le recueil et ne semble pas avoir d’incidence particulière sur 

la résistance mécanique du papier. (Figure 84) 

 

 

Figure 84 : Un tracé à l’encre présentant des auréoles brunes ; un  signe de diffusion de l’encre 

ou de produit de dégradation dans le papier. 

 

Aucun dommage n’a été remarqué sur les tracés aux crayons de couleur. Ils sont 

lisibles et ne paraissent pas avoir subi de perte de matière. 

                                                 

63
 Voir annexe 3 : test à la bathophénantroline.  
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II.  Les altérations de la reliure 

     

Une faible quantité de poussière recouvre la reliure. Il n’y a pas de poussière 

pulvérulente, seule des particules incrustées dans la couvrure constituent 

l’empoussièrement. 

Relevons les altérations des plus externes aux plus internes de la structure pour 

mieux mettre en évidence le lien entre chaque élément structurel et comprendre la 

dégradation de l’ensemble. 

 

II.a.  La couvrure  

 

II. a). 1 Les traces d’abrasion 

La couvrure présente des traces d’abrasion. Localement la surface de la toile est 

rugueuse et la trame de la toile est apparente. Cette altération est prononcée en 

périphérie des deux plats, particulièrement le long des chants de gouttière et de queue 

(Figure 85).  

 

 

 

Figure 85: Vue du plats supérieur et détail d'une zone altérée de la couvrure. 
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II. a). 2 Les déchirures aux mors  

Sur toute la longueur des mors nous trouvons ces mêmes traces d’abrasion ainsi 

que des déchirures. Au niveau du mors supérieur, la couvrure est déchirée sur 200mm 

en tête et  50mm en queue. La rupture de la toile est moins étendue au mors inférieur : 

50mm en tête et 2mm en queue (Figure 86).  

 

 

Figure 86: Étendue des déchirures de la couvrure au mors inférieur. 

              

 Les deux mors ont été recousus lors d’une ancienne restauration (Figure 87). 

Cette couture est aujourd’hui elle-même rompue, localement. 

 

 

Figure 87:Tête du mors supérieur déchiré sur 200mm et recousu. 

 

II.b. La charnière 

 

         La charnière en toile est entièrement décollée des 

fonds de cahier. Des résidus de colle et de papiers y sont 

restés solidaires (Figure 88). En observant l’ensemble de 

la toile nous remarquons qu’elle est plus brune et rigide 

vers le plat supérieur.  

              La charnière ne lie plus le corps d’ouvrage à la 

reliure mais maintient le lien entre les deux plats. Figure 88 : Vue en lumière 

rasante de la charnière. Mise en 

évidence des résidus de papier 
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II.c. Les plats 

 

            Les plats sont déformés par un bombement des cartons dans la partie proche du 

dos (Figure 90). La forme générale de la reliure est schématisée par la Figure 89.  

    

Figure 89: Schéma dû bombement des 

plats. 

 

 

Figure 90: Vue de la tête des plats mettant en 

évidence du bombement dans la partie proche du 

dos. 

           

            Chaque plat a les quatre coins émoussés : le carton a perdu sa cohésion et forme 

un bourrelet (Figure 91et Figure 92).  

 

 

Figure 91: Vue du coin inférieur du chant de 

gouttière. 

 

 

Figure 92: Vue des chants de queue 

épaissis par l’altération du carton.

 

II.d. La couture 

 

La couture est lâche et partiellement détachée des fonds de cahier (Figure 93). 

Comme pour la dégradation des fonds de cahier, c’est au niveau des premiers et des 

derniers cahiers que l’altération est la plus prononcée. 
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Figure 93: Les fils de couture ne sont plus tendus et ne sont plus liés en tout point aux fonds de 

cahier. 

Les chaînettes de tête et de queue ont été altérées autant l’une que l’autre. Elles 

sont sorties des grecques en se décalant vers le centre du dos (Figure 94). 

 

Aux deux mors, les quatre supports de couture sont rompus.  Les premiers et 

derniers cahiers ne sont plus en contact avec les ficelles ; celles-ci sont présentent, en 

moyenne, entre le cahier 3 et le cahier 12 (Figure 95). 

 

 

Figure 94 : Chaînette de queue décalée vers 

le centre du dos. Au niveau des premiers et  

des derniers cahiers l’altération est 

visiblement plus prononcée. 

 

Figure 95: Ficelle rompue au mors 

supérieur.   

       

Ainsi, la couture lie le corps d’ouvrage presque dans son intégralité, mais ce lien 

est très partiel. 

   Cahier 3 
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III.  Le diagnostic 

               La complexité de l’objet, ces matériaux de qualité médiocre et son utilisation 

purement privée nous amène à souligner que la conservation du recueil a été plutôt 

correcte, relativement à ce qu’il aurait pu  rester des coupures si au lieu d’avoir été 

collées dans un recueil, elles avaient été conservées à l’état de feuilles volantes. 

Cependant l’état du recueil ne permet pas sa lecture. 

 

III.a. Une conservation relativement bonne 

               Il ressort du constat d’état que le conditionnement en recueil des coupures a 

permis de les conserver de manière satisfaisante. La reliure et le support ont protégé les 

coupures de deux facteurs de dégradation: la lumière et la manipulation. Un journal 

entier inséré entre le cahier 11 et le cahier 12 témoigne de la protection que le support a 

pu apporter aux coupures (Figure 96). De même les rares abrasions des encres, situées 

sur quelques lignes en périphérie  d’un article, indiquent un dommage antérieur à son 

placement dans le recueil. 

 

 

Figure 96: Le jaunissement et les altérations mécaniques du journal sont limités à sa partie 

inférieure. Malgré sa fragilité, le journal est peu altéré ; sa place au sein du recueil l’a protégé. 

 

L’état de la reliure nous suggère que le recueil a été conservé à plat. Il n’y a pas 

de différence notable d’altération entre la tête et la queue
64

. Considérant le poids du 

                                                 

64
 Les chants de queue n’ont pas subi un frottement plus important que ceux de tête. 



 

79 

corps d’ouvrage, s’il avait été conservé verticalement, une dégradation bien plus 

importante de la couture en tête serait visible et une déformation du dos et des plats 

témoignerait de la contrainte verticale appliquée.  

               

III.b.  Des dégradations causées par une utilisation inattendue. 

                 L’étude de la chronologie des coupures au sein du recueil, signale que la 

réalisation a été progressive. L’ouvrage a dû être régulièrement ouvert et fermé 

sollicitant fréquemment la reliure aux zones mécaniques. Ceci explique pourquoi les 

principaux éléments de reliures endommagés soient la couture, le dos et la couvrure au 

niveau des mors. La charnière du dos, plus brune en tête qu’en queue indique aussi une 

dégradation progressive de la reliure: la toile s’est sans doute décollée des fonds de 

cahier d’abord en tête, s’exposant ainsi à l’oxydation par l’air plus longtemps
65

. C’est la 

manipulation fréquente du recueil, à la réalisation et à la consultation, qui a donc causé 

ces dégradations.  

 

                 Au fur et à mesure que l’auteur remplit le recueil, la reliure devient 

inadaptée au corps d’ouvrage. L’insertion des coupures entraîne une augmentation de 

l’épaisseur du dos à laquelle la reliure ne peut s’ajuster. Le dos de 35mm n’était pas 

prévu pour une épaisseur totale des fonds de cahier de 40mm. Petit à petit la charnière 

se décolle et les supports de couture se rompent au niveau des mors. La rupture de ces 

deux éléments qui liaient le corps d’ouvrage à la reliure ne permet plus d’assurer la 

bonne protection des cahiers. La couture devenue lâche ne maintient plus suffisamment 

uni le corps d’ouvrage : les cahiers dépassent des plats de manière irrégulière (Figure 

97) rendant les feuillets ouverts aux chocs extérieurs qui entrainent les déchirures et 

lacunes des bords.  

 

 

Figure 97 : Vue de la tranche de gouttière. Les feuillets dépassent des plats de manière 

irrégulière. 

                                                 

65
 La colle restée sur la toile a jauni par oxydation. 
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Le corps d’ouvrage s’épaississant, les plats en carton se  courbent pour palier le 

manque de hauteur du dos. Une tension est ajoutée au niveau des mors, qui ont sans 

doute été les premiers à se dégrader car c’est le seul élément de structure qui a été 

consolidé avant ce jour. Retenons que les toiles de couvrure et de charnière n’ont pas 

une résistance mécanique suffisante pour constituer les mors de l’ouvrage. 

   

                 La structure des cahiers devient elle aussi inadaptée à l’utilisation qui est 

faite du support. Les coupures collées ont un poids non négligeable que les feuillets et 

les onglets n’ont pu supporter. Les pages à tourner étant plus lourdes, la couture frotte 

plus fortement sur les fonds, qui se déchirent. Le surplus d’épaisseur d’un cahier 

sollicite principalement le bifeuillet extérieur en son centre. Ceci explique que les fonds 

de cahier des bifeuillets extérieurs soient les plus dégradés. 

De plus le collage des coupures sur les feuillets crée une hétérogénéité. Lorsque 

les pages sont manipulées des plis et des cassures se forment aux endroits les plus 

souples ou les moins forts, c’est-à-dire entre les coupures. La mise en page en 3 

colonnes favorise ainsi les déchirures verticales entre les coupures, de même que la 

présence d’un onglet sous un feuillet. L’ondulation générale des feuillets est aussi une 

conséquence de l’hétérogénéité : sous le poids du corps d’ouvrage, les zones vierges de 

coupures se déforment. L’ondulation plus marquée en périphérie, témoigne quant à elle 

d’une sensibilité du support à l’humidité. 

 

                 Ces dégradations mécaniques ont d’autant plus d’impact que la qualité des 

matériaux est médiocre. 

 

III.c. Des dégradations dues à la nature des matériaux 

 

                  Le support se casse extrêmement facilement, ses propriétés mécaniques ont 

été fortement altérées au cours du temps. Nous avons observé aussi un jaunissement des 

bords des feuillets. Ces deux altérations sont caractéristiques du vieillissement naturel 

du papier dont les principaux mécanismes sont l’oxydation et l’hydrolyse acide. Le 

premier provoque le jaunissement par l’oxydation des groupes alcool OH de la 

molécule de cellulose. L’hydrolyse acide
66

 rompt la chaine glucosidique de la cellulose, 

entrainant la perte de résistance mécanique du papier. Les deux réactions 

                                                 

66
 L’hydrolyse acide n’est possible qu’en présence d’eau et d’acide.  
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s’entretiennent mutuellement
67

. La rapidité de la dégradation du support par ces 

mécanismes s’explique par sa teneur en composants acides, comme la lignine, et par les 

fibres courtes issues du bois ; il en est de même pour le papier journal.  

       

La mise en contact de ces matériaux instables entraîne des altérations 

particulières au sein du corps d’ouvrage. Les empreintes jaunes laissées par un papier 

sur un autre signalent que le contact est facteur de dégradation. Ce sont principalement 

les papiers journaux qui provoquent ce jaunissement. Ce jaunissement ne nuit pas à la 

lecture des écrits mais indique la présence d’échanges de polluant au sein du recueil par 

contact. Ce phénomène a été démontré dans certaines conditions lors d’étude sur des 

piles de papiers journaux
68

. Cette information est importante à connaître afin de 

stabiliser le vieillissement du corps d’ouvrage. Notons cependant qu’ici le jaunissement 

n’a pas de lien direct avec le pH : aucune différence n’est relevée entre le pH des zones 

jaunies et celui des zones non jaunies.  

 

 

 

Le vieillissement des matériaux est donc la principale cause de fragilité du 

recueil. Cette dégradation, intrinsèque au papier, est favorisée par le groupement de 

matériaux. Le support devenu ainsi cassant, ne résiste pas aux contraintes mécaniques et 

fait des manipulations extérieures la première cause de dommages aujourd’hui.  

Pour garantir la pérennité du recueil il est prioritaire de limiter le vieillissement ; 

tâche rendue d’autant plus difficile par la variété d’encres et de papiers contenus. 

  

                                                 

67
 L’oxydation libère des acides, favorisant l’hydrolyse acide. L’hydrolyse acide offre de nouveaux 

groupes alcools susceptibles d’être oxydés. 

68
 Carter, Henry,. et al., ”Migration of volatile compounds throught stacked sheets of paper durin 

accelerated ageing. Part 1: acid migration at 90°C.”  Restaurator, 2000, 21 (2), p.77-84. 
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LA PROPOSITION DE TRAITEMENT 

 

L’état de conservation des plats et de la toile de couvrure a suggéré dès le départ la 

nécessité d’une nouvelle reliure. Ces deux éléments ne participant pas à l’originalité du 

recueil, l’apport d’une reliure neuve a été décidé. Les traitements ont été choisis dans cette 

optique.  

I. La question du démontage 

 

Avant de définir les étapes du traitement, il était nécessaire d’établir les grandes lignes 

directives, en répondant à la question, faut-il démonter les coupures du support ?  Nous avons 

un but, indiqué par le propriétaire : rendre le document consultable en salle de lecture ; 

impliquant que les coupures doivent rester groupées au sein d’une même unité. Mais nous 

sommes libres de choisir les moyens à utiliser pour atteindre ce but. Autrement dit il est 

envisageable, afin de faciliter la conservation et la manipulation du recueil, d’en changer le 

support et d’en changer la mise en page. 

 

I.a.  Démonter les coupures 

La fragilité du support ne permettant plus la consultation des coupures, deux solutions 

s’offrent à nous : renforcer le support ou changer de support. Les deux cas impliquent un 

décollage des coupures, car une consolidation durable demande un traitement isolé et intégral 

du support. 

La mauvaise qualité du support encourage aussi le démontage. Le vieillissement du 

papier des feuillets, accélère celui des coupures et réciproquement. Insérer un matériau 

tampon entre les coupures et le support, ralentirait leurs dégradations. De même, fixer les 

coupures sur un papier de conservation garantirait une meilleure stabilité dans le temps de 

l’ensemble.  

 

Ainsi, d’après le diagnostic, le démontage des coupures est  une solution adaptée. Mais 

d’autres paramètres rentrent en compte.  
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I.b. Ne pas démonter les coupures 

Quatre éléments nous dirigent vers un non décollage des coupures : 

- L’originalité du recueil repose principalement sur sa mise en page ; elle reflète les 

volontés de l’auteur
69

 

- Des légendes sont inscrites sur le papier support ; changer de papier compliquerait la 

conservation des ces écrits. De plus le papier bleu chiné témoigne d’un goût du XIX
ème

 

siècle. 

- Les coupures sont nombreuses, les démonter prendrait beaucoup de temps. 

- Le décollage des coupures risque de les altérer alors qu’elles ont été jusqu’ici bien 

conservées.  

 

I.c.  La solution choisie 

Ne pas démonter conserve la présentation choisie par l’auteur ; décoller les coupures 

présente un risque important de perte d’informations et d’originalité. Pour ces raisons nous 

choisissons de ne pas retirer les coupures du support.  

Ce choix est appuyé par deux remarques : La première repose sur le fait que le 

maintien de la mise en page nous est paru indispensable. Dans ce cas, si les coupures sont 

décollées, la mise en page doit être reproduite. L’avantage d’un changement de support est 

alors réduit, car pour le temps nécessaire au traitement, le conditionnement final n’est pas 

beaucoup mieux en termes de conservation. 

La seconde remarque est qu’il nous est paru possible de trouver un traitement 

permettant de consolider le support et de ralentir le vieillissement, sans démontage. C’est la 

recherche d’un tel traitement qui guidera notre restauration.  

 

Le recueil n’est pas destiné à une grande diffusion, sa manipulation sera restreinte ; ce 

choix d’une restauration peu intrusive a semblé la plus adaptée.  

Notons qu’aujourd’hui de nombreux documents d’institutions publiques, sur un 

support de qualité médiocre, sont numérisés pour limiter les manipulations. Cette solution 

n’est absolument pas la plus adaptée ici : le recueil sera peu consulté, trop de coupures sont 

superposées et la numérisation ne rentre pas dans le budget de la bibliothèque pour la 

restauration de cet ouvrage. 

                                                 

69
 Cf. partie historique p59-61 
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II. La proposition de traitement 

II.a. L’individualisation des feuillets 

L’individualisation des feuillets facilitera la consolidation, en particulier celle des 

fonds de cahier. Elle est d’autant plus envisageable ici, que seule la couture lie les cahiers. La 

couture ne représente pas un apport historique capital pour notre recueil et étant donné sa 

fragilité, elle sera remplacée plutôt que consolidée. 

La première étape sera donc de numéroter les feuillets et les onglets. Ensuite la 

couture sera retirée de manière à limiter les abrasions des fonds de cahier qui risqueraient de 

provoquer des pertes de matière. Ce risque est  négligeable par apport aux frottements que 

subiraient les feuillets, si  le corps d’ouvrage était maintenu relié lors des traitements. C’est 

pour réduire les abrasions que cette étape ouvre le travail de restauration, en précédant même 

le dépoussiérage.  

 

Le cas des contregardes : 

Décoller les contregardes risque de les endommager, considérant la fragilité du papier. 

Cependant, elles font partie du corps d’ouvrage
70

 et à ce titre doivent y être intégrées. 

Ajoutons, que les coupures qu’elles contiennent seront aussi mieux protégées. Pour cela leur 

séparation du plat de reliure est indispensable. 

 La colle réagit à l’eau mais considérant la présence d’encres et de papiers différents, 

l’humidification doit être limitée. Un test de décollage à sec sera d’abord entrepris.  

II.b. Le dépoussiérage 

Il doit répondre à deux critères : 

 - un dépoussiérage peu abrasif car le support a une faible résistance mécanique et les encres 

typographiques sont sensibles aux frottements. De plus le faible empoussièrement des pages 

ne justifie pas une abrasion forte.  

- un dépoussiérage sans résidus de gomme afin d’éviter l’insertion de particules entre les 

feuillets ou sous les coupures.  

                                                 

70
 Les contregardes contiennent des coupures. Cf. p14 (Figure 11)  
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L’emploi du chiffon microfibre pour les zones les plus empoussiérées répond à ces 

deux critères. La brosse douce et l’aspirateur seront utilisés pour les fonds de cahiers et le 

dessous des coupures partiellement collées. 

II.c. La désacidification 

Le pH de 5 en moyenne pose la question de la désacidification. Elle présente les 

avantages et les inconvénients suivants. 

Les avantages  

-  Les produits acides entretiennent les réactions de dégradations de la cellulose ; la 

désacidification les éliminerait. De plus, des études
71

 mettent en évidence la présence 

de polluants acides volatiles, qui se diffusent par contact au sein d’une pile de papiers. 

Les superpositions des coupures invitent à entreprendre une désacidification. 

- En cas d’humidité, l’acidité se révèle et pourrait alors engendrer ou catalyser d’autres 

réactions préjudiciables au recueil ; risque d’autant plus élevé du fait du contenu 

éclectique. 

- Les traitements de désacidification s’accompagnent souvent d’une humidification ce 

qui permet d’améliorer la souplesse et la résistance mécanique du papier. L’apport 

d’eau a aussi une action de nettoyage qui réduirait le jaunissement.  

 

Ainsi désacidifier serait une étape dans le ralentissement du vieillissement des papiers du 

recueil.  

 

Les inconvénients  

- Dans notre cas un traitement aqueux n’est pas envisageable à cause des différents 

matériaux et du risque de décollage des coupures. Ce qui enlève un avantage à la 

désacidification. 

- Il a été montré que la réserve alcaline peut diminuer les propriétés mécaniques du 

papier, mais qu’une bonne répartition de celle-ci dans l’épaisseur du papier rend 

négligeable cet effet face à l’efficacité du maintien de la neutralité
72

. 

                                                 

71
 Bukovsky,Vladimír. “ Is deacidification a step to the rescue of historic newspapers ?”. Restaurator, 1999, 20 

(2), p.77-96. Et Carter, Henry. et al., (2000). Op.cit., p.77-84. 

72
 Stephens, Catherine. et al. (2009), p235-249. Bukovsky, Vladimír (1999). Op.cit., p.92. Ramin, Micheal. et 

al., (2009). p.22. 
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Une désacidification du recueil est possible si l’on trouve une méthode non aqueuse efficace 

pour neutraliser les acides et qui dépose une réserve alcaline de façon homogène en 

profondeur. 

D’après les tests de Ramin et al. (2009) et de Dupont et al. (2002),  le système CSC 

Booksaver® répond à ces critères. Il est accessible et demande peu de matériel. Il se compose 

de Carbonate de magnésium dissout dans du propanol et s’applique par vaporisation. Nous 

choisissons de désacidifier les feuillets avec ce produit. 

 

Une désacidification par contact a été envisagée car elle peut être efficace. Pour cela 

elle demande une humidification et un traitement long, c’est pourquoi nous ne l’appliquerons 

pas. Cependant ce phénomène de transfert d’acidité est intéressant pour le choix du 

conditionnement des feuillets dans leur nouvelle reliure. 

II.d. La consolidation du support 

II. d) 1. Le système de consolidation 

Sans décollage des coupures, il n’est pas possible de consolider entièrement le support, 

ce qui serait nécessaire pour garantir une manipulation sans risque. C’est pourquoi nous 

associons deux techniques pour apporter la consolidation nécessaire : 

- Des renforts locaux des zones lacunaires ou déchirées. Des bandes de papier japonais 

fin seront placées entre les coupures et s’étendront d’une coupure à l’autre pour couvrir les 

zones de faiblesse. 

- L’insertion d’un papier intermédiaire entre les feuillets. En dépassant, en largeur, des 

feuillets du recueil, il servira de support lorsque les pages seront tournées, et diminuera ainsi 

le besoin de consolidation du support lui-même. De plus il empêchera le contact entre les 

feuillets ce qui contrôlera le vieillissement de l’ensemble. Un papier de conservation neutre 

sera alors inséré sous forme de bifeuillets,  ce qui renforcera aussi les fonds de cahier qui ne 

seront plus seuls à supporter la couture (Figure 98).  Notons qu’il est fréquent de trouver un 

papier intercalaire dans les albums, rendant cette solution d’autant plus adéquate pour le 

recueil. 

 

 

 

 

Figure 98 : Coupe transversale d’un cahier avec le papier intercalaire 

Feuillet du recueil 

Papier intercalaire 

Fil de couture 
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II. d) 2. La réintégration colorée des lacunes 

Seul le support est lacunaire ; et pour être comblé de manière esthétique, la texture 

chinée du papier doit être reproduite par le papier de comblement. Nous avons alors cherché 

une méthode de réintégration colorée qui soit d’une part rapide et adaptée à la grande quantité 

de lacune, d’autre part résistante aux contraintes mécaniques.  

 

Pour un traitement rapide, la quantité de papier nécessaire au comblement des feuillets 

doit pouvoir être teintée en une fois. Nous proposons alors l’utilisation de deux papiers de 

couleur différente, qui superposés donneront l’effet chiné souhaité. Un papier, d’épaisseur 

similaire au papier d’œuvre, aura une teinte de fond. Il sera recouvert d’un papier de faible 

grammage, d’une teinte bleutée imitant les fibres apparentes du papier de support. Ce dernier, 

ainsi coloré, pourra être utilisé aussi pour les renforts des déchirures. 

 Des tests ont été conduits pour choisir les papiers et les teintes adaptés ; ils sont 

décrits en annexe
73

. Il en ressort deux choses : une teinte hétérogène du papier de fond, 

obtenue par lavis successifs, approche mieux l’aspect du papier d’œuvre. Puis, le papier de 

fond doit absorber la couleur afin que les fibres internes ne soient pas blanches lors de la 

découpe d’une pièce de comblement.  

 

Une pièce de comblement sera donc composée d’un papier japonais d’environ 40g/m², 

pris en sandwich entre deux pièces de papier japonais d’environ 6g/m². 

II.e. La reliure 

En fonction des résultats de la consolidation, une reliure sera déterminée, mais nous 

pouvons dès à présent suggérer une solution. 

Avec les intercalaires et les renforts des fonds de cahier, une couture directe des 

cahiers est envisageable. Nous avons alors cherché à élaborer une structure sans adhésif, 

adaptée au  recueil. L’article d’Olivia Primaris
74

 nous inspira une reliure dont la maquette est 

présentée en Figure 99.  

 

                                                 

73
 Voir annexe 10 

74
  Primanis, Olivia. ”The design of a photo album structue with removable leaves :rebinding Photograps vol.III 

by Lewis Carroll”. The book and paper group annual, 1998, 17, p.83-93. 
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Figure 99 : Maquette d’une reliure sans adhésif. La couture est faite à travers une bande de peau 

mégissée prise entre deux pièces de toile de lin. 

 

Le support de couture recouvre tout le dos. Il se compose d’une peau mégissée entre 

deux pièces de toile de lin. Ceci apporte un support important au dos, nécessaire dans le cas 

d’un corps d’ouvrage lourd et/ ou de grand format. Chaque bande de toile est plus large que le 

dos pour venir s’insérer dans l’épaisseur du carton ; les plats sont ainsi rattachés. De même, la 

peau mégissée dépasse ponctuellement de la toile de lin : comme dans la reliure de 

conservation de Christopher Clarkson ou celle de Robert Espinosa
75

, les bandes de peau 

mégissée traverseront la couvrure pour la lier, sans adhésif, au corps d’ouvrage.
76

 Elles 

permettent aussi d’exercer la tension nécessaire au maintien de la forme du dos. 

 

Cependant de nombreux points sont encore à éclaircir avant de pouvoir réaliser cette 

reliure pour le recueil Jules Claine. Tout d’abord une peau mégissée suffisamment épaisse est 

difficile à trouver et chère. Cette difficulté s’ajoute au temps nécessaire à concevoir cette 

structure. Enfin, cette solution modifierait l’aspect extérieur du recueil par le passage des 

bandes de peau mégissée. Une couvrure en toile noire serait nécessaire pour conserver au 

mieux l’aspect d’origine : est-ce possible d’utiliser une toile dans le cadre d’une reliure sans 

adhésif
77

 ? Est-ce intéressant de réaliser cette couture si la couvrure est ensuite collée ? Il 

faudra répondre à ces questions avant d’entreprendre une telle reliure pour le recueil. 

 

                                                 

75
 Clarkson, Christpher. Limp vellum binding and its potential as a conservation type structure for rebinding of 

early printed books. Oxford: ed. Christpher Clarkson, 2005, p.22. Espinosa, Robert. « The limp vellum 

binding :a modification ». The book and paper annual, 1998, 21, p.33. 

76
 Cf. partie scientifique p.113 

77
 Cf. partie scientifique p.111-129 
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II.f. Le conditionnement 

II. f) 1. Le conditionnement des coupures insérées 

Deux conditionnements ont été envisagés : le montage des coupures sur feuillets, qui 

seront intégrés au corps d’ouvrage ; ou leur conditionnement en pochette. 

La première solution a l’avantage d’unir ces coupures au recueil, sans risque de perte. 

Cependant elle implique l’établissement d’un ordre. Ceci est possible avec la collaboration de 

la conservatrice de la bibliothèque Nordique mais ne correspond pas aux faits de Jane 

Gernandt-Claine. De plus le format de certaine coupure n’est pas adapté au montage au sein 

d’un cahier : en particulier,  un article se déroule sur 1mètre 50 environ. 

La consultation des coupures sera plus facile hors du corps d’ouvrage. En intercalant 

des feuilles de papier de conservation entre elles, il sera possible de les sortir d’une pochette 

sans les toucher ou les plier. Une pochette s’ouvrant entièrement sera alors préférée. Cette 

solution semble aujourd’hui plus adaptée et correspond mieux à la présentation initiale. La 

pochette sera alors placée avec le recueil dans une boite. 

 

II. f) 2. Le conditionnement du recueil 

Les dimensions des feuillets et du papier intercalaire étant différentes, il est nécessaire 

de protéger le corps d’ouvrage de la poussière et autres polluants de l’air par une boite de 

conservation. Une boite standard avec le dos non fixe sera réalisée. 

L’ouvrage fait partie d’un ensemble de création de Jane Gernandt-Claine à la 

bibliothèque Nordique, Ce conditionnement en boite distingue le recueil Jules Claine des 

autres recueils. Cependant, cette distinction existe initialement car chaque création à une 

reliure différente.  

La bibliothèque n’ayant pas à ce jour d’uniformité dans le conditionnement des livres, 

nous sommes libres de choisir la couleur et le type de boite. Il est envisageable de 

conditionner les différents recueils de Jane Gernandt-Claine dans une boite de conservation de 

même type. 
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TRAITEMENT ÉFFECTUE 

I. La préparation du recueil au traitement des feuillets 

I.a.   Le démontage de la reliure 

I. a). 1 La numérotation des pages.  

Chaque feuillet est numéroté au crayon à papier, sur le recto et dans une zone qui a 

priori ne sera pas renforcée ; c’est–à-dire majoritairement sur les coupures. Parce que les 

onglets risquent de se dédoubler lors du traitement, ils sont numérotés recto verso.  Sur 

l’onglet 2 par exemple est inscrit 2 supérieur au recto et 2 inférieur au verso (Figure 100). 

 

Figure 100 : Numérotation des onglets. Si l’onglet photographié était le numéroté 2 il serait numéroté 

comme ci-dessus. 

 

I. a). 2 Le démontage à sec de la reliure  

Seule la couture maintenait les cahiers solidaires ; leur individualisation est effectuée 

par coupure des fils de couture, au centre des cahiers. Les fils sont coupés au plus près du 

point de passage pour limiter les frottements lors de leur retrait du cahier. En procédant ainsi, 

les pertes de matière induites par toute manipulation du support ont pu être limitées de 

manière satisfaisante. 

Les cahiers sont ensuite placés dans des pochettes de papier permanent ouvertes sur 

trois côtés. Par économie de place et de matériel, une pochette regroupe quatre cahiers, 

chacun séparés par  une feuille de papier permanent. Les cahiers peuvent ainsi être déplacés 

sans nécessité de contact avec le papier d’œuvre, et leur regroupement par quatre, évite la 

manipulation inutile de feuillets qui ne seront pas traités le jour même (Figure 101). De plus, 

les intercalaires de papier permanent limitent les frottements entre les feuillets extérieurs, dont 

les mouvements ne sont plus contraints par la couture.  

2 sup 2 inf 
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Figure 101 : Mise en pochette des cahiers du recueil. 

 

I.b. La préparation des feuillets au traitement 

 

I. b). 1 Le dépoussiérage 

En vue des pressions et frottements engendrés par le dépoussiérage, le bifeuillet traité 

est placé sur une feuille de papier permanent, elle-même posée sur un buvard. Ce dernier, 

parce que poreux, amortit légèrement les pressions et prévient des cassures supplémentaires 

du papier autour des coupures.   

 

Un résultat satisfaisant est obtenu avec le chiffon microfibre. Lors du traitement des 

cahiers centraux, en meilleur état, nous avons décidé d’utiliser la gomme wishab blanche
78

 sur 

les bords peu abimés et pouvant supporter une 

abrasion plus importante. Les résidus de 

gomme wishab sont de grande taille et, en 

restant sur la périphérie des bifeuillets, ils sont 

facilement atteignables. Un résultat identique 

à celui du chiffon microfibre est obtenu mais 

en beaucoup moins de temps. Après cela 

seulement, l’aspirateur est passé dans les 

fonds de cahier et sous les coupures collées 

partiellement (Figure 102). 

 

 

                                                 

78
 Voir annexe 11 : liste des matériaux utilisés. 

Figure 102 : Dépoussiérage à l’aspirateur 

sous une coupure collée partiellement 
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I. b). 2 Le décollage des contregardes 

Après un essai de décollage à sec avec différentes spatules et au scalpel, il s’avère 

indispensable pour décoller la contregarde du carton, d’entreprendre une humidification, afin 

d’assouplir le papier trop cassant et ramollir la colle. Rappelons que cette humidification doit 

être la plus limitée possible. 

La première idée est d’inciser dans l’épaisseur le carton sur un bord, puis d’humidifier 

cette zone par un jet orienté de vapeur d’eau. L’eau diffuserait par capillarité au sein du carton 

et atteindrait la colle par le verso. Grace à l’humidificateur  à ultrason que nous avons associé 

à un embout fin de l’aspirateur, ce procédé a pu être mis en œuvre (Figure 103).   

 

 

Figure 103 : Premier système  d’humidification 

utilisé pour décoller la contregarde.  

 

Figure 104 : Détail du verso d’une contregarde 

montrant les risques de l’action mécanique 

demandée par le procédé. 

Le procédé rend le décollage plus facile qu’à sec. Cependant il demande encore une 

action mécanique trop importante, qui présente un grand risque de déchirure du papier 

d’œuvre, quant à lui  pas suffisamment assoupli (Figure 104). De cet essai nous tirons une 

autre conclusion : le papier d’œuvre ne pourra être décollé sans support ; une couche de 

carton devra lui rester solidaire pour limiter les risques de dommage.  

Nous décidons d’effectuer une humidification plus générale et laissant plus de temps à 

l’humidité d’atteindre la colle et d’assouplir le papier. La contregarde est placée dans une 

chambre d’humidification (Figure 105) pendant environ trois heures. Une fois sortie, nous 

maintenons une atmosphère humide grâce à l’humidificateur à ultrason, pendant tout le 

décollage (Figure 106).  L’action du scalpel est alors beaucoup plus légère que précédemment 

et le papier humidifié supporte mieux les contraintes mécaniques. Le décollage des 

contregardes s’effectuera ainsi.  
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Figure 105 : La chambre d’humidification 

utilisant le vaporisateur à ultrason. 

   

Figure 106 : Le décollage se fait de manière plus 

homogène témoignant d’une action mécanique 

plus légère. 

La couche résiduelle du carton au verso des contregardes est enlevée avec des 

cataplasmes de méthylcellulose à 10% ; traitement suivi d’un nettoyage à l’aide de cotons 

humidifiés.  

Une coupure s’est partiellement décollée lors de ce traitement. Elle est refixée avec 

une colle d ‘amidon concentrée, limitant les changements de dimension dus à l’apport d’eau.  

 

II. Le traitement des feuillets 

II.a. La désacidification 

En plus d’augmenter le pH, une désacidification doit être uniforme et la réserve 

alcaline apportée, doit être limitée, au risque de fragiliser le papier. Pour répondre au mieux à 

ces critères avec le CSC Book Saver®, l’étude de Lavédrine, Bertrand. et al. 2002
79

, 

préconise la mise en œuvre suivante : une vaporisation légère recto-verso ; légère signifiant 

qui ne sature pas le papier en solvant. Les documents ne doivent donc pas avoir un aspect 

mouillé après le traitement.  

Après nous être exercés sur des feuilles de papier canson coloré
80

, un essai sur un 

cahier du recueil est effectué,  sous hotte aspirante et sur buvards. Les résultats sont 

                                                 

79
 Lavédrine, Bertrand, et al. « Testing CSC Book Saver®, a commercial désacidification spray ». Restaurator, 

2002, 23 (1), p.41. 

80
 Le papier canson est proche du papier d’œuvre car peu encollé.  Nous avons utilisé un papier coloré pour 

mieux  visualiser l’aspect mouillé du papier. 
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encourageants : les encres n’ont pas fusé et, après séchage, le pH est de 8,2.  Nous traitons 

ainsi, l’ensemble des feuillets et des documents insérés (Figure 107). Dans le cas de coupures 

partiellement collées, des morceaux de buvard découpés sur mesure permettent de ne pas 

vaporiser deux fois une même zone.  

 

Figure 107 : Feuillet après vaporisation du CSC Book Saver® sous hotte aspirante. Les documents 

semblent secs. 

Cinq mesures sur le support et les coupures ont montré que le pH est remonté en 

moyenne à 8. L’aspect de surface du papier n’a pas été modifié par ce traitement et, comme 

souhaité, aucune tension entre les différents papiers n’a été détectée à l’œil.  

 

II.b. La consolidation 

 

II. b). 1 La teinte des papiers 

De grandes pièces de papier de renfort et de comblement ont été teintées à l’aquarelle.  

Différentes nuances de couleurs sont préparées. Le papier japonais Kozo de 6g/m²  reçoit 

deux teintes distinctes, de manière à ce qu’il soit adapté pour des renforts aussi bien au centre 

des feuillets qu’en périphérie, où la couleur est plus brune. Pour la même raison, deux teintes 

sont appliquées au papier de comblement. Une coloration recto-verso s’est avérée nécessaire 

pour le papier 40g/m². 

Après la pose de la couleur au pinceau, les pièces de papier sont suspendues pour un 

séchage vertical. Seul ce procédé a permis d’obtenir une teinte homogène.  

 

II. b). 2 Les renforts et comblements 

Avant toute consolidation, les bifeuillets sont placés au sein d’un cadre en carton, 

fabriqué aux dimensions d’un bifeuillet complet. Ainsi il est mis en évidence les zones à 

combler en périphérie ; mais surtout, ce cadre permet d’espacer correctement  les deux pièces 
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d’un bifeuillet scindé en deux (Figure 108). Il en est de même pour les onglets grâce à un 

marquage sur le cadre de la largeur des onglets et de la position du fond de cahier. 

 

Figure 108 : Placement d’un bifeuillet au sein 

du cadre. Après retrait du cadre, la position 

est maintenue par des poids, jusqu’au renfort 

du fond de cahier. 

 

Figure 109 : Détail d’un bifeuillet consolidé. 

            

Tous les collages sont faits à la colle d’amidon. Sa concentration est telle que la colle 

s’étale facilement mais limite l’apport en eau, étant donné les risques d’auréoles dus aux 

produits de dégradation du papier. Ces risques se sont vérifiés lors d’un premier comblement 

de lacune. Par la suite, nous avons pu éviter l’apparition d’auréoles en laissant sécher 30 

secondes le papier 40g/m² encollé, avant de combler la lacune. 

          

Par groupe de quatre cahiers, nous renforçons d’abord le recto des bifeuillets, avec le 

papier 6grammes. Les pages ainsi traitées sont mises à sécher, au fur et à mesure, sous poids. 

Ensuite, le premier de ces bifeuillets sec, est comblé et renforcé par le verso et mis à sécher de 

nouveau sous poids. De cette manière, en moyenne trois cahiers par jour ont pu être 

consolidés (Figure 109). A l’aide du cadre en carton, les bords des bifeuillets sont ensuite 

recoupés aux dimensions. 

Les contregardes, précédemment décollées, sont entièrement doublées au papier 

40grammes teinté. 

 

Les cas particuliers des onglets : 

Au sein d’un onglet sont parfois fixés des coupures d’épaisseur et de poids 

particulièrement importants. De plus ces documents occupent rarement toute la hauteur de 

l’onglet. Dans ce cas la zone de fragilité se situe à la jonction entre la partie de l’onglet vierge 
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et celle collée à la coupure. Renforcer durablement cette zone demande plus que le doublage 

avec un papier japonais 6g/m².  

L’idée est alors d’homogénéiser l’épaisseur de 

l’onglet sur toute sa hauteur, en insérant des couches de 

papier japonais. Cependant les coupures épaisses dont 

nous parlons sont des cahiers ; elles s’ouvrent et ainsi 

ne collent pas l’onglet supérieur à l’onglet inférieur 

(Figure 110).  Nous formons alors un cahier, avec des 

morceaux de papier japonais 40g/m² teinté, qui est 

ensuite fixé, à la colle d’amidon, au sein de l’onglet 

(Figure 111 et Figure 112). La consolidation n’est pas 

visible de l’extérieur et elle rend possible la 

manipulation de l’onglet et de la coupure. 

            

                      

                    

Figure 112 : L’épaisseur de l’onglet est égalisée 

après l’insertion d’un cahier de papier japonais.

Un second cas particulier a dû être traité : celui d’une coupure à plusieurs pages, dont 

les bifeuillets intérieurs n’étaient pas fixés au sein de l’onglet. Une fois l’onglet renforcé, une 

couture sur trois points a été effectuée, le fil traversant l’onglet. Un fil de lin fin a été 

employé, la couture est discrète.  

 

Le renfort des coupures 

 Les bords des coupures insérées ont été renforcés avec un papier japonais teinté 

6g/m². Pour éviter les auréoles sur le papier journal vieilli, les collages se font à la Klucel G
81

 

dans l’éthanol. 

                                                 

81
 Voir annexe 11 : Liste des matériaux utilisés 

Figure 110 : Le cahier collé au sein 

de l’onglet ne solidarise pas l’onglet 

supérieur à l’onglet inférieur 

Figure 111 : Schéma du comblement des onglets. 

L’onglet 

Les cahiers de papier japonais 
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II. b). 3 Observations et conséquences sur la suite du traitement 

Lors de cette étape de consolidation, nous nous apercevons que le renfort des zones 

fragiles ne suffit pas à améliorer la résistance mécanique des feuillets, puisqu’ils rompent 

immédiatement à d’autres endroits lors des manipulations. Même avec un papier intercalaire 

renforçant les fonds de cahier, le support ne paraît pas suffisamment résistant pour supporter à 

long terme les contraintes d’une couture. C’est pourquoi nous décidons de réaliser un 

montage des cahiers sur onglet, déplaçant ainsi les tensions de la couture sur un autre 

matériau.  

 

Figure 113 : Les onglets subissent les contraintes de 

l’ouverture à la place des cahiers, qui s’ouvrent à 

plat. (source : Conroy, Tom, 1987, p.21) 

 

Figure 114 : Le mouvement des cahiers à 

l’ouverture d’un livre dans le cas d’un dos rigide. 

(source : Conroy, Tom, 1987, p.20) 

De plus les onglets permettront une ouverture à plat des pages, sans risque de rupture 

du papier aux fonds de cahier (Figure 113)
82

. En effet, dans toute reliure, en cas de perte de 

souplesse au niveau du dos, les cahiers doivent se courber à proximité des fonds de cahier 

(Figure 114). Malgré les renforts, le papier de support cassera certainement au niveau du pli. 

Un dernier paramètre a orienté notre choix vers un montage sur onglet : c’est une 

structure courante pour les albums du milieu du XIX
ème

 siècle
83

. Il est vrai qu’elle est plus 

souvent utilisée pour réunir des feuillets épais plutôt que des cahiers ; cependant ce type de 

structure indique la présence d’un objet composite de type album et recueil. Ainsi la reliure du 

recueil Jules Claine, bien que modifiée, est en accord avec le contenu et l’époque. 

De plus, avec les onglets, une reliure sans adhésif paraît moins intéressante car aucun 

élément du recueil ne sera en contact avec la reliure. Nous pouvons privilégier une reliure 

proche de celle d’origine : une reliure en toile noire avec un dos plat. Une couture sur ruban 

est alors envisagée ; elle évite le grecquage et est plus économique que la peau mégissée.   

 

La reliure sur onglet est donc la nouvelle perspective de restauration du recueil Jules 

Claine, qui guide les traitements suivants.  

                                                 

82
 Conroy Tom. « The movement of the book spine ». The Book and Paper Group Annual, 1987, 6, p.20-21 

83
 Horton, Richard W (1999). Op.cit., p.14. Rutherston, Jane (1999). Op.cit., p.20-26  
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III.  La mise en place des cahiers 

 

III.a. La formation des cahiers avec le papier intercalaire 

Le papier intercalaire devait répondre aux critères suivants : 

- Non abrasif : Il ne doit pas endommager lors des frottements les encres typographiques. 

- Stable au vieillissement : Il sert de barrière entre les feuillets et ne doit pas lui-même 

induire une détérioration. Son pH doit être neutre. Une réserve alcaline garantirait 

mieux la stabilité de l’acidité au sein du recueil ; mais n’est pas une priorité étant donné 

qu’il  a eu une désacidification. 

- Peu épais, pour que l’augmentation d’épaisseur aux fonds de cahier ne nécessite pas une 

modification du format des bifeuillets extérieurs 

- Souple ou poreux pour épouser au mieux le relief des coupures. 

- Couleur crème pour se fondre dans le recueil. 

 

Le papier barrière Fabriano vendu chez STOULS a été choisi selon ces critères. 

Répondant à la norme ISO 9706
84

 il est stable au vieillissement. Il se distingue principalement 

des autres papiers de conservation par sa disponibilité en un grammage adapté, 70g/m². De 

plus il a une surface lisse et est de couleur crème. Nous évaluons l’augmentation de 

l’épaisseur du dos en faisant des mesures sur un cahier : 7,3 mm supplémentaires sont 

attendus avec ces intercalaires ; cette augmentation est acceptable. 

 

 

Figure 115 : Les cahiers avec le papier intercalaire après la mise sous presse 

 

Après un essai de manipulation, la taille des marges dépassantes sont déterminés : 

0,5cm en tête et queue et 1cm en gouttière. Le nombre d’intercalaire nécessaire est coupé aux 

                                                 

84
 Voir annexe 8 
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dimensions à la cisaille. Ainsi les bifeuillets consolidés sont immédiatement placés entre deux 

feuilles de papier Fabriano et les cahiers sont reformés (Figure 115). Scindé en deux groupes, 

l’ensemble des cahiers est mis sous presse 20 minutes. La presse ici n’est pas percutée étant 

donné l’irrégularité de l’épaisseur, mais permet uniquement d’exercer un poids suffisant pour 

marquer le pli des fonds de cahier. 

 

III.b.   Le montage d’une coupure non fixée au support. 

 

           Lors du constat d’état nous avions noté qu’un journal qui était collé sur un onglet 

s’était détaché. Nous décidons de ne pas le refixer sur l’onglet pour deux raisons : la première, 

ce montage n’est pas pérenne étant donné la fragilité du support et le poids du journal. La 

seconde, ce montage rend la consultation du journal difficile. Il est décidé alors de réaliser une 

pochette en papier de conservation, qui sera intégrée au sein du cahier ; le journal gardera 

ainsi l’emplacement choisi par l’auteur. 

 

         Pour des raisons esthétiques, nous utilisons le même papier que pour les intercalaires 

mais dans un grammage plus élevé, 120g/m². Une pochette à trois rabats aux dimensions du 

journal est réalisée. Elle s’intégrera au cahier comme un bifeuillet (Figure 116).  

                                

                                                  

 

                                              

 

 

 

Figure 116 : Schéma de la pochette à quatre rabats. Elle  

compose  un bifeuillet à insérer au sein du cahier. 



 

100 

 

IV. La couture des cahiers 

 

IV.a. Le montage sur onglet des cahiers 

    

        Les onglets doivent compenser l’épaisseur des cahiers tout en étant suffisamment 

souples, pour garantir  l’ouverture à plat des cahiers et éviter les situations de la Figure 117. 

                 

Figure 117 : Cas d’onglets rigides de dimension mal adaptée par rapport à la cambrure du dos.  

(source : Conroy, Tom, 1987, p.21) 

            Dans notre cas, les cahiers sont très épais et d’épaisseurs variant selon les coupures 

qu’ils contiennent. Le critère de souplesse essaye cependant d’être rempli en associant deux 

papiers relativement souples pour leur épaisseur. L’un est un papier de conservation qui sera 

en contact avec les cahiers : le papier barrière Fabriano 120g/m². L’autre est un papier canson 

de 140g/m², choisi pour sa grande souplesse et sa résistance mécanique. Il supportera la 

couture sur ruban. Les deux papiers ont aussi été sélectionnés pour leur couleur crème. Ils 

composeront l’onglet comme illustré sur les Figure 118 et Figure 119. 

 

  

 

        

 

Figure 119 : Vue d’un cahier cousu sur onglet, 

avant l’ajout du papier canson.

Papier de conservation 

Fabriano, plié en 

accordéon,  Papier Canson 

Figure 118 : Schéma de la composition d’un onglet 

Papier canson 

Papier Fabriano 

Cahier du recueil 
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              Le papier de conservation plié en accordéon est cousu sur 5 points au cahier. Tous les 

cahiers sont préalablement percés à l’aide d’un gabarit, ce qui évite les décalages de 

bifeuillets lors de la couture de l’onglet. Ensuite le papier canson plié en deux est fixé au 

papier Fabriano avec de la colle Evacon R
85

 pour assurer une adhésion de qualité. 

 

IV.b. La couture sur ruban 

 

Le corps d’ouvrage est cousu sur quatre rubans, tendus sur un cousoir. Après la  

couture de trois cahiers, une crainte se vérifie : malgré l’épaisseur du fil de couture, 

l’épaisseur des onglets n’est pas suffisante. Comment corriger cela sans augmenter la rigidité 

des onglets et la quantité d’adhésif ? 

 

Une concertina pourrait apporter une réponse à la question. Cette structure, 

schématisée en Figure 120, se retrouve dans les albums de XIXème siècle
86

. Elle permettrait 

ici de combler le manque d’épaisseur sans adhésif et de renforcer le lien entre les cahiers, en 

plus des rubans (Figure 120). De plus la couture sur ruban présente un risque de déchirure au 

niveau des points de passage
87

; la toile limite fortement ce risque. Enfin, en la laissant 

dépasser au début et à la fin, elle servira de charnière interne, consolidant le lien entre les plats 

et le corps d’ouvrage.   

Pour ces raisons nous décidons de réaliser une concertina au fur et à mesure de la 

couture sur ruban. Elle est faite en toile de lin car l’épaisseur et la souplesse du matériau est 

adaptée (Figure 121 et Figure 122).  La toile est préalablement décatie
88

.  

         

Figure 120 : Schéma d’une concertina (source : Horton, Richard W., 1999, p. 17) et sa réalisation en 

toile, vue de la tranche de tête du recueil. 

                                                 

85
 Voir Liste des matériaux p.131 

86
 Horton, Richard W. (1999) Op. cit., p.17. 

87
 En comparaison avec une couture sur ficelle. Conroy, Tom (1987). Op.cit.,  p.12  

88
 L’encollage de la toile est retiré à l’eau chaude. 
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Figure 121 : Le corps d’ouvrage en cours de 

couture. 

 

Figure 122 : Détail de la couture sur ruban.  

V. La nouvelle reliure en toile 

V.a. L’attachement des plats et l’apprêture du dos 

Les plats ne sont pas alignés avec le 

dos du corps d’ouvrage, mais sont avancés, 

pour éviter une tension trop importante aux 

mors. Les cartons sont incisés et les rubans 

sont passés à travers (Figure 123). La 

position des plats est fixée en tassant le 

carton autour des rubans et en collant ces 

derniers sur la face intérieure des plats.  

 

Figure 123 : Un plat en cours d’attachement. 

 

 

Figure 124 : Vue du dos après la pose des pièces de gaze collées à l’Evacon R. 

L’apprêture du dos est composée de deux couches : l’une de gaze, l’autre d’un soufflet 

en papier japonais. 

 La gaze, parce que fine et qui s’étend peu, répond aux besoins de la première couche 

de l’apprêture, selon l’étude du mouvement du dos de Tom Conroy
89

. Insérée entre les nerfs, 

                                                 

89
 Conroy, Tom (1987). Op. cit., p.5. 
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elle permet d’une part de compenser l’épaisseur des rubans et des fils de couture ; d’autre 

part, de renforcer le maintien du dos, dont la forme droite est fixée par la tension des supports 

de couture (Figure 124). Rappelons en effet que la première altération des reliures à dos plat 

est la déformation concave du dos, faisant sortir le corps d’ouvrage de la reliure.  

Pour que la toile de couvrure ne s’altère pas en subissant les mouvements des fonds de 

cahier à l’ouverture, il est préférable de la détacher du corps d’ouvrage. Le soufflet (Figure 

125) permet cela, tout en apportant un renfort supplémentaire au dos du corps d’ouvrage.  

 

 

Figure 125 : Illustration du principe 

d’un soufflet ; il lie le dos du corps 

d’ouvrage à la couvrure. 

 

Figure 126 : Test de l’ouverture de l’ouvrage. Le soufflet 

n’est pas rigide. 

 

Pour éviter la concentration des tensions aux mors, nous cherchons à limiter la rigidité 

du  soufflet ; rigidité qui risquerait de nuire aussi à l’ouverture à plat de l’ouvrage en bloquant 

le dos de la couvrure dans une forme arrondie (Figure 127). Il ne doit pas être trop souple 

cependant pour être capable d’aider les fonds de cahier à s’arquer suffisamment, malgré le 

poids. 

 

 

 

 

Le soufflet est réalisé avec un papier japonais 17g/m² : trois épaisseurs adhèrent au 

corps d’ouvrage, deux serviront de support à la toile. L’ouverture obtenue est satisfaisante ; 

les cahiers s’ouvrent à plat (Figure 126). 

 

 

Figure 127 : schéma de l’ouverture d’une reliure avec un soufflet rigide  
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V.b. La couvrure 

 

V. b) 1. La pose de la toile de couvrure 

En vue des remplis de toile au niveau des coiffes, des encoches sont faites sur les 

bords du soufflet en tête et en queue. En l’absence de tranchefile, une ficelle, autour de 

laquelle tournera la toile, servira de support pour former et renforcer les coiffes (Figure 128).  

 

 

Figure 128 : Détail de la coiffe de queue. Une 

ficelle forme la coiffe. 

 

Figure 129 : Le recueil Jules Claine après la 

pose de la toile de couvrure.  

Nous utilisons une toile Buckram noire
90

 ; toile couramment utilisée en restauration 

pour couvrir les livres, et les boites de conservation. La toile est coupée et des repères sont 

pris pour la positionner correctement lors du collage. Elle est encollée à l’Evacon R au 

pinceau. Etant donné le grand format du recueil et la rapidité de séchage de la colle, un 

encollage au rouleau aurait été plus adapté, mais nous n’en avions pas ; avec le rouleau un 

encollage régulier aurait été obtenu plus rapidement. Pour limiter tout risque d’apport 

d’humidité au sein du recueil, nous avons préféré ne pas ajouter d’amidon ou de 

méthylcellulose pour augmenter le temps de séchage. La toile est ensuite placée sur le corps 

d’ouvrage (Figure 129).  

 

V. b) 2. Le collage des charnières et des contregardes 

Par manque d’expérience dans la réalisation de reliure sur onglet, une erreur a été 

commise : les pages de gardes ont été montées sur onglet empêchant le collage des 

contregardes aux plats. Par ailleurs, en plus d’être peu esthétique, ce montage est inutile 

puisque les pages de garde sont en papier de conservation (papier barrière Fabriano 120g/m², 

                                                 

90
 Voir Liste des matériaux p.131 
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comme les onglets), sélectionné pour supporter les contraintes de la couture. Les deux onglets 

liés à ces gardes sont décousus, et deux nouveaux cahiers, chacun constitué de deux 

bifeuillets, sont formés. Un nouveau fil de couture est noué en tête ou en queue, au fil liant 

l’ensemble du corps d’ouvrage. Les cahiers de garde sont cousus à travers la concertina de 

toile de lin, en utilisant les points de passage précédents (Figure 130).  

 

 

Figure 130 : Un cahier de garde en cours de couture. Les flèches indiquent les points de passage du fil. 

 

Pour éviter des différences nettes d’épaisseur, les remplis de toile Buckram sont 

biseautés (Figure 131). Les charnières en toile de lin, qui sont la continuité de la concertina, 

sont collées sur la face interne des plats ; collage suivi de celui des contregardes (Figure 132). 

Chaque adhésion est séchée le livre ouvert, pour permettre une mise sous poids, sans crainte 

d’endommager le corps d’ouvrage aux épaisseurs irrégulières. Des plis au mors n’ont pu être 

évités ; ils semblent être dus aux surépaisseurs créées par la structure sous jacente. 

 

 

Figure 131 : Détail du bisotage  des remplis de 

toile Buckram 

 

 

Figure 132 : Le plat supérieur ouvert, après le 

collage de la charnière et de la contregarde.
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Le résultat de l’ensemble de la reliure est satisfaisant. Posé à plat le livre reste 

naturellement fermé, assurant ainsi la protection du corps d’ouvrage. Un point négatif 

cependant apparaît à l’ouverture. La pose de la toile a diminué la souplesse du dos, et en 

limitant la cambrure, la pose à plat des cahiers baisse en qualité (Figure 134). Pour corriger 

cela Louiselle Bonnici, dans son étude
91

 propose un dos tambour, qui s’articule en suivant le 

mouvement des fonds de cahier, permettant d’obtenir à la fois un dos suffisamment résistant 

et capable de mouvements (Figure 133). Observant la bonne ouverture avec le soufflet, il ne 

nous est pas paru nécessaire de réaliser un dos tambour, long à fabriquer et qui aurait 

demandé des tests préalables sur une maquette. Notre erreur ici a été de négliger la rigidité de 

la toile de couvrure. Une manipulation plus délicate du recueil sera donc nécessaire, 

néanmoins, la bonne conservation des feuillets n’est pas remise en cause ici. 

 

 

Figure 133 : Détails du mouvement d’un dos « tambour », réalisé par Louiselle Bonnici
72

.  

 

         

Figure 134 : le mouvement du dos avant et après la couvrure. 

 

                                                 

91
 Bonnici, Louiselle. A study of rebacking methods and techniques of book bindings. Bighi, Kalkara: Heritage 

Malta, 2006, p.55) 
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VI. Le conditionnement  

VI.a. Les pochettes des coupures insérées 

Les coupures insérées en début et fin de recueil sont conditionnées dans deux 

pochettes, l’une contenant les journaux intégraux, la seconde réunissant les coupures volantes 

(Figure 136). Cette séparation permet de réaliser deux pochettes légères, plutôt qu’une lourde 

plus difficilement manipulable.  

Au sein des pochettes, les coupures sont individualisées pour limiter les contacts. 

Chaque journal est placé dans un bifeuillet de papier Fabriano 120g ; les coupures volantes 

sont insérées dans un cahier de papier Fabriano 120g (Figure 135).  La structure du cahier a 

été choisie car elle offre une meilleure unité des coupures et facilite leur consultation.  

 

 

Figure 135 : Le conditionnement des coupures 

volantes dans un cahier de papier Fabriano. 

 

Figure 136 : La pochette ouverte contenant le 

cahier de coupures volantes. 

VI.b. La boite 

Les deux pochettes sont insérées avec le recueil dans 

une boite de conservation (Figure 137). Cette dernière est 

fabriquée sur mesure avec un carton permanent Boxboard 

1300 microns (annexe 11),  recouvert de toile Buckram noire. 

La couleur noire est stable à l’humidité et permet ainsi 

d’unifier la boite à la couvrure du recueil. L’intérieur est 

doublé d’un papier permanent Fabriano 120g/m² ; un fort 

grammage a été préféré afin d’augmenter la rigidité de la boite. 

 A l’ouverture de la boite, le premier document visible sera une notice des précautions 

à prendre lors de la consultation du recueil, afin que le papier support ne soit pas manipulé par 

erreur à la place du papier intercalaire. 

Figure 137 : Schéma de la boite de 

conservation. 
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CONCLUSION 

 

 

Le traitement de restauration répond aux deux objectifs initiaux : le recueil est 

consultable et le vieillissement intrinsèque de l’ouvrage est contrôlé par l’ajout d’un papier 

intercalaire. Après la consolidation le papier support reste fragile mais il est indirectement 

renforcé par le papier intercalaire qui le protège des manipulations et empêche le pliage entre 

les coupures. Il est intéressant de souligner que la mauvaise qualité du support a demandé de 

trouver des solutions autres qu’un traitement direct du papier qui n’aurait pas été pérenne. La 

complexité de la restauration du recueil vient aussi de la variété de papiers contenus, que nous 

avons choisi de traiter comme un ensemble et non de manière isolée dans un souci de temps et 

de maintien de l’originalité. 

Des oublis ou erreurs ont ponctué ce premier travail sur un grand format, relié sur 

onglet et couvert en toile. Devoir corriger, par des solutions de remplacement a aussi été 

formateur pour l’autonomie et la gestion de l’imprévu lors d’une restauration. Par manque de 

temps, nous n’avons pu réaliser de maquette de la reliure avant de la réaliser pour le recueil. 

Ceci a demandé d’autant plus de précaution avant chaque étape, pour viser une mécanique 

d’ouverture du livre la plus adaptée. 

 

Dans le cadre de ce mémoire, le projet de reliure de conservation en toile n’a pu être 

réalisé. Une telle reliure associée à une couture des cahiers à travers un support de couture 

continu et couvrant tout le dos est pourtant adaptée à un grand format. Cette structure 

nécessite cependant des bifeuillets constitués d’un papier pouvant résister aux contraintes 

d’une couture ; ce qui, ici, ne fût pas le cas du papier support malgré la consolidation. Il serait 

intéressant de développer ce type de reliure pour pouvoir enfin  l’utiliser en restauration sans 

doute quant à sa pérennité. 
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INTRODUCTION 

 

Les reliures de conservation sans adhésif s’appuient sur la résistance mécanique du 

matériau de couvrure pour être fixé au corps d’ouvrage. Le parchemin a prouvé sa résistance 

dans le temps pour les reliures sans adhésif, ce qui a inspiré des reliures de conservation 

modernes utilisant ce matériau
92

.  

 

                                

Figure 138 : Maquette de reliure de conservation type Clarkson, mettant en évidence les incisions et les 

contraintes mécaniques que doit supporter le matériau de couvrure. Dans le cadre de la maquette nous 

avons utilisé le papier, et non du parchemin, pour des raisons économiques. 

 

Cependant lorsqu’un document nécessite une nouvelle reliure, le choix du parchemin 

ajoute souvent à la perte d’information d’origine car ce matériau correspond rarement à celui 

des l’ancienne couvrure. Dans le cas du recueil Jules Claine, l’aspect du recueil aurait été 

modifié non seulement par la structure d’une reliure sans adhésif mais surtout par l’utilisation 

de parchemin, peu cohérente avec l’époque et le type d’ouvrage. Pourquoi ne pas la réaliser 

en toile ? Nous établirons alors les critères qui déterminent l’adaptation d’un matériau à la 

reliure de conservation type Clarkson (Figure 138). Puis nous essaierons de mettre au point un 

matériau présentant l’aspect extérieur d’une toile et possédant les propriétés nécessaires. 

                                                 

92
 Christopher Clarkson et Robert Espinosa par exemple ont établi des modèles de reliure de conservation. 

Clarkson, Chrostopher (2005). Op.cit., p. 10-23. Espinosa, Robert (1998). Op.cit., p.27-38. 
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I. La mise au point des tests à réaliser 

I.a. Critères de choix d’un matériau de couvrure pour une reliure de conservation 

I. a). 1 Rôle de la couvrure dans une reliure sans adhésifs 

Différentes structures de reliure sans adhésif ont existé depuis le Xème siècle
93

 et ont 

inspiré des modèles de reliures de conservation. Dans le cadre de cette première étude, nous 

réduisons les critères d’évaluation d’un matériau, à la structure la plus simple décrite par 

Christopher Clarkson en 1982
94

. La couvrure consiste en une pièce de parchemin avec des 

rabats pouvant accueillir les contregardes (Figure 139a). Son élaboration repose sur un 

système de plis, de fentes et de languettes. Réalisée séparément du corps d’ouvrage elle est 

liée à celui-ci uniquement par le passage des supports de couture en son sein et à travers les 

contregardes (Figure 139b). La bonne protection du corps d’ouvrage par sa reliure dépend 

donc de la capacité de celle-ci à supporter ces perforations et frottements. 

                 

Figure 139 : a) Pièce de couvrure en papier  

 

 

Seul un matériau parfaitement adapté permet une structure aussi simple. Enfermé dans 

sa pièce de couverture, le corps d’ouvrage peut avoir des mouvements limités par la couvrure. 

Le dos du corps d’ouvrage, n’étant pas doublé de plusieurs couches de papier ou de toile, 

constituant la traditionnelle apprêture, seuls la couvrure et les supports de couture jouent un 

rôle dans la bonne ouverture du livre
95

. Du choix du matériau dépend aussi le maintien de la 

                                                 

93
 Szirmai, John A. The archeology of medieval bookbinging. Oxterbeek:Ashygate, 1999, p. 285-286. Camillieri, 

Lisa. Survey of non-adhesive bindings at the Notarial Archives of Valletta.Bihi, Kalkara: Heritage Malta, 2011, 

p.253) 

94
 Clarkson, Christopher (2005). Op.cit., p. 9-23. 

95
 Voir annexe 9. 

b) Corps d’ouvrage lié à la couvrure par le 

passage des supports de couture à travers la 

couvrure et  les contregardes. 
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forme du livre. La déformation majeure des reliures à dos souple est l’apparition d’un dos 

concave à long terme. La pérennité des reliures Clarkson s’appuie donc aussi sur la résistance 

à la déformation de la couvrure et au maintien de la tension des supports de couture à travers 

celle-ci.  

La nécessité d’un matériau adapté pour couvrir les reliures Clarkson est maintenant 

établie. Parce qu’il occupe seul la place de plusieurs matériaux dans la reliure traditionnelle, il 

doit posséder un panel de propriété dans des proportions idéales.  

 

I. a). 2 Les critères de choix 

L’avantage principal que présente le parchemin face aux autres matériaux pour couvrir 

ces reliures réside en ces propriétés physiques. A partir de la description précédente, nous 

relevons que les propriétés physiques nécessaires sont les suivantes : 

 Une rigidité suffisante: la couvrure supportera les manipulations de l’ouvrage sans 

déformation et gardera sa forme au cours du temps. Les plis formant la couvrure 

resteront nets.   

 Une rigidité non cassante : lors de l’ouverture et fermeture, un matériau trop rigide 

risque de fendre ou craquer au niveau du dos, comme le montre l’analyse des reliures 

sans adhésif du milieu du XVI
ème96

.  

 Une souplesse: pour ne pas bloquer l’ouverture du livre, la couvrure doit suivre les 

mouvements du dos du corps d’ouvrage. Robert Espinosa souligne ce problème de 

certaine reliure Clarkson avec un parchemin trop rigide.
97

 La souplesse du dos évite 

aussi de concentrer les tensions aux mors, comme nous l’observons dans des reliures à 

dos rigide.  

 Une résistance aux plis : sans rompre, le matériau doit supporter les plis répétés aux 

mors lors de la consultation du livre.  

 Une résistance à l’abrasion et aux déchirures : au niveau du passage des supports de 

couture, le matériau subit des forces de frottement. Les fentes ne doivent pas 

s’agrandir à long terme, pour garantir le maintien de la tension des supports de 

couture.  

 

                                                 

96
  Camillieri, Lisa (2011). Op.cit., p.96 

97
 Robert Espinosa propose une structure de la couvrure en trois pièces, permettant ainsi de placer un matériau 

plus souple au dos (une peau mégissée). Espinosa, Robert (1998) Op.cit., p.28 
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Ces propriétés dépendent toutes les unes des autres et sont parfois contradictoires. 

Pourtant le parchemin peut les combiner parfaitement et ceci s’explique par une de ses 

caractéristiques intrinsèques. Parce que lors de sa fabrication, les fibres de collagène se 

mettent toutes dans la même direction, le parchemin a une rigidité directionnelle : plus rigide 

dans un sens que dans l’autre, il peut s’adapter aux zones nécessitant de la souplesse.  Ceci 

peut nous aider dans la recherche d’un nouveau matériau. 

I.b. Mesures à réaliser et outils 

A partir des critères de choix mis en évidence, nous établissons des tests adaptés. 

 

I. b). 1 Définir les tests mécaniques à effectuer   

Le caractère non cassant d’un matériau peut se mesurer par la résistance de celui-ci à 

la rupture. Cette évaluation nécessite d’exercer sur un échantillon une tension, jusqu’à la 

rupture : expérience réalisable avec nos moyens 

Il est intéressant aussi de mesurer la résistance au pli. Cependant nous n’avons pu 

concevoir le va-et-vient nécessaire pour répéter le même pliage successivement. Pour la 

même raison, la résistance à l’abrasion ne peut être évaluée ici. 

Mesurer la rigidité, la souplesse et la résistance à la déformation n’est pas 

envisageable dans cette étude pour des raisons pratiques. Cependant l’allongement du 

matériau sous la contrainte peut nous donner une indication de la résistance à la déformation, 

même si nous ne distinguerons pas les déformations élastiques des déformations irréversibles. 

Enfin en adaptant l’outil de mesure de la résistance à la rupture, nous pourrons étudier la 

résistance à la déchirure des matériaux.  

 

La durabilité des matériaux doit aussi être testé. Les mêmes tests après un 

vieillissement accéléré des matériaux, seront entrepris.  

 

I. b). 2 Les outils de mesures 

Une seule machine et deux outils de mesure sont nécessaires aux tests : une balance 

électronique (à 0,01kg près) et un mètre (au millimètre près). 

Dans la machine, l’échantillon est placé entre deux mâchoires, une fixe l’autre mobile. 

Pour éviter tout glissement du matériau, du caoutchouc recouvre le bois en contact avec 

l’échantillon. Il est remplacé régulièrement pour éloigner les erreurs dues à l’usure de la 

machine. La mâchoire mobile est reliée à un bidon vide qui sera rempli d’eau 
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progressivement, créant l’augmentation de la contrainte, jusqu’à rupture de l’échantillon 

(Figure 140). Un débit d’eau régulier sortant d’un tuyau d’arrosage par exemple aurait dû être 

utilisé.  Cependant étant donné la quantité d’eau à verser pour chaque échantillon, il fût 

nécessaire de réutiliser la même eau et donc de verser à travers un arrosoir sans contrôle 

précis du débit 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Nous pesons alors le poids du bidon. Et avec une graduation à 0,5mm près placée sous 

l’échantillon, nous mesurons sa longueur entre les mâchoires avant la première goutte d’eau 

dans le bidon et avant la rupture.  La résistance à la rupture du matériau est ainsi mesurée en 

kilogramme
98

 et l’allongement en millimètre. 

 

Figure 141 : Vue supérieure d’un test de résistance à la déchirure sur la toile 

 

Pour la mesure de la résistance à la déchirure, l’échantillon est traversé par un fil à 

voile en polyester, sélectionné pour sa résistance mécanique très élevée. Ce dernier est noué à 

la mâchoire mobile et la contrainte est exercée jusqu’à déchirement total de la portion 

d’échantillon par le fil (Figure 141). La distance entre la perforation et l’extrémité de 

l’échantillon étant toujours la même, nous pouvons comparer les résultats.  

                                                 

98
 L’unité SI de mesure d’une force est le Newton (N). Cependant une force exercée par une masse est égale à 

cette masse (en Kg) multipliée par l’accélération de pesanteur g en m/s² [F=g.m].  

                     Echantillon 

                     Mâchoire 

                    Caoutchouc 

Bidon 

Figure 140 : Machine de traction fabriquée pour l’expérimentation. En vue de la résistance élevée des 

matériaux à tester, nous avons préféré réaliser une machine horizontale avec un système de poulie qui, fixé à 

une table en bois, a facilité les manipulations.   
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Ces tests se veulent les plus fiables possibles, mais ne peuvent respecter les normes 

régissant les tests mécaniques sur les papiers
99

. 

 

I. b). 3 Le vieillissement des matériaux 

Les mêmes tests seront réalisés avec des échantillons placés 254 heures dans les 

conditions suivantes : 90% d’humidité relative (HR) et 17°C.  Le choix de la durée 

d’exposition des échantillons à ces conditions  a été basé sur la documentation du CNRS 

présentant d’autres vieillissements accélérés effectués dans le cadre de test mécanique sur 

papier.  

Si le temps de vieillissement a été très peu réduit par rapport aux références, la température 

dans notre enceinte est bien moins élevée. Sans moyen de régulation, augmenter la 

température entraine une baisse de l’humidité relative. Après des essais il s’est avéré que 

maintenir sur plusieurs jours une température élevée dans l’enceinte, avec nos moyens, 

risquait de provoquer des variations thermohygrométriques importantes. C’est pourquoi nous 

n’avons pas cherché à respecter les conditions des  normes ISO 5630; mais avons privilégié la 

garantie de la stabilité des conditions atmosphériques, en utilisant un système qui, hermétique 

et placé dans une pièce où la température est stable, s’équilibre naturellement. Dans un 

aquarium avec un fond d’eau, les échantillons sont disposés sur des récipients identiques. 

L’enceinte est fermée hermétiquement par un film plastique et des planches de bois (Figure 

142). Un contrôle est effectué grâce à un thermohygromètre placé à l’intérieur. Celui-ci 

n’enregistrant pas régulièrement les paramètres,  nous ne pouvons affirmer la stabilité de 

l’enceinte, mais il semble que l’humidité relative ait varié entre 88% et 90%, et la température 

entre 16,5°C et 17°C 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

99
 ISI 1924-2 :1994 (résistance à la rupture sans pliage) et ISO 1974 :1990 (résistance à la déchirure). 

Figure 142 : Système hermétique utilisé pour le vieillissement accéléré des échantillons. 

Echantillon                   

 

90% HR et17°C 
Thermohygromètre 



 

116 

II. Préparations des échantillons 

 

II.a. Matériaux utilisés 

 

II. a). 1 Choix des matériaux à comparer avec le parchemin 

Rappelons que les matériaux à tester doivent répondre au critère suivant : l’aspect 

extérieur est celui d’une toile. Il est alors possible d’utiliser de la toile, ou bien de teinter un 

papier japonais. Nous choisissons la toile Buckram noire  et le papier japonais 17g. 

 

- La toile Buckram est aujourd’hui la  plus couramment utilisée en restauration pour 

couvrir les livres et les boites de conservation. De fibres 100% coton, elle se caractérise par 

une surface très résistante et une stabilité à l’humidité. Les teintes ne fusent pas à l’eau. Nous 

préférons noire car c’est la plus facile à trouver et la reliure du recueil était noire.  

- Le papier japonais 17g : Le papier servira uniquement de recouvrement de surface afin 

d’obtenir un aspect toile. Ainsi il devait être suffisamment opaque pour recevoir une teinte 

mais avec une épaisseur limitée pour garder sa souplesse et permettre un encollage léger. Le 

papier japonais avec sa résistance mécanique élevée pour des grammages faibles paraissait le 

plus adapté. De plus sa texture permet d’obtenir de bons résultats pour imiter celle d’une 

toile. Le 17g a été sélectionné aussi parce que lorsqu’il est perforé, il garde des bords nets et 

ne se défibre pas.  

 

Toujours collée lors de son utilisation en reliure, la toile a des propriétés physiques 

sans adhésif peu connues du milieu des restaurateurs. C’est pourquoi nous les comparerons à 

celles du parchemin et nous étudierons ce que peut apporter comme avantage son association 

avec un autre matériau pour son utilisation comme reliure de conservation.  

 

En cherchant cet autre matériau, à associer à la toile ou à recouvrir de papier japonais, 

nous avons pensé à un intissé nouvellement utilisé en restauration et connu pour sa grande 

résistance mécanique, le tyvek®. Vendu par les fournisseurs de matériels de restauration 

comme « Indéchirable, lisse et non-abrasif » il pouvait correspondre à nos attentes. Son 
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utilisation en contact avec le papier ne semble pas dommageable à long terme. 
100

  En 

restauration de textile il est depuis plus longtemps un emballage extérieur de qualité en 

servant de barrière contre les polluants de l’air et la saleté et de protection contre la 

pénétration d’eau
101

. Ces caractères sont aussi appréciables pour couvrir un livre et nous 

décide à le tester dans notre expérimentation. 

- Le tyvek®  est un non tissé de polyéthylène pur, haute densité. Plus précisément, les 

fibres de polyéthylène (ou plexifilament) de 0,5 à 10µm torsadées sont liées les unes aux 

autres par la chaleur et la pression, sans liant
102

. Elles sont non-directionnelles. Cette 

structure le rend, fin, léger, souple et très résistant aux abrasions, aux déchirures et à la 

rupture. Le tyvek® associé à un matériau plus rigide comme une toile et un papier 

légèrement encollés possède a  priori les propriétés nécessaires à la reliure de conservation. 

Le fabricant confirme son imperméabilité à l’eau et aux polluants. Il est stable à la 

température jusqu’à 130°C et à l’humidité. Enfin, il est possible de le coller car un traitement 

de surface augmente sa mouillabilité aux adhésifs.  

 

II. a). 2 Les adhésifs 

Deux cas demandent un adhésif : le collage de toile au tyvek® et celui du papier 

japonais au tyvek®.  

Pour obtenir l’adhésion entre la toile Buckram et l’intissé de polyéthylène, une colle 

acrylique est nécessaire. Nous en testerons deux, utilisées en restauration, l’Evacon « R »  et 

la colle Lascaux 360HV
103

.  Leur différence de souplesse et d’élasticité ainsi que leur 

incidence sur le vieillissement du matériau sont intéressantes à prendre en compte dans cette 

étude.  

La colle Lascaux 360HV sera aussi testée comme adhésif du papier japonais et du 

tyvek®, en parallèle avec une colle d’amidon concentrée. La possibilité de coller avec la colle 

d’amidon est un avantage considérable d’un point de vue de la conservation. C’est pourquoi il 

                                                 

100
 Très peu d’études ont été publiées à ce sujet. Dans le milieu des restaurateurs de papiers, le tyvek® semble, 

en pratique avec le recul actuel, répondre à l’innocuité d’un matériau de conservation. 

101
 Bonavia, Claire, Huij Jeanette. Methods for storing historical costumes and acessories. Malte: Heritage 

Malta, 2012, p.42 

102
 Product handbook for DuPont Tyvek®, 2002 

 http://www2.dupont.com/Tyvek/en_US/assets/downloads/tyvek_handbook.pdf 

103
 L’Evacon R

TM
 est composé d’éthyl-acétate de vinyl ; la colle Lascaux l’est de polymères acryliques 

uniquement. Voir liste des matériaux 

http://www2.dupont.com/Tyvek/en_US/assets/downloads/tyvek_handbook.pdf
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est important de vérifier cette possibilité et de la comparer avec l’adhésion obtenue par une 

colle acrylique.  

II. a). 3 Le parchemin 

La qualité du parchemin et son épaisseur modifient considérablement les propriétés 

mécaniques du matériau. Un parchemin fin sera plus élastique et souple qu’un parchemin 

épais et la résistance à long terme sera diminuée par la mauvaise qualité du parchemin. 

Nous utiliserons dans nos tests le parchemin employé à la National Library of 

Scotland pour les reliures de conservation de petits formats. Il est de très bonne qualité et 

relativement fin et souple parmi la gamme de parchemin existante.  

Pour des raisons économiques nous n’avons pu tester d’autres parchemins. Le 

matériau de référence dans notre expérimentation n’est donc qu’un exemple parmi les 

différentes natures de parchemin pouvant être adaptées à la reliure de conservation Clarkson.  

 

 

II.b. L’échantillonnage et vérification de la répétabilité des procédés utilisés. 

 

II. b). 1 La coupe des échantillons 

Pour les tests de résistance à la rupture, un échantillon est une bande de 16cm sur 

1,5cm. La découpe de chaque matériau se fait à l’aide d’un patron en carton aux dimensions 

de l’échantillon et d’un scalpel, évitant ainsi les erreurs dues à la répétition de mesure. Six 

échantillons sont coupés par matériau ; les six, sont prélevés dans le même sens, étant donné 

la présence de matériaux orientés (la toile Buckram et le parchemin). Trois de ces échantillons 

sont réservés aux vieillissements accélérés. 

 

Les échantillons nécessaires aux tests de résistance à la déchirure sont aussi des 

bandes mais plus larges (16cm sur 2cm) et trouées pour permettre le passage du fil à voile.  

La perforation se fait avec un poinçon de 2mm de diamètre. Elle est centrée dans la largeur et 

placée à 5cm de l’extrémité inférieure en longueur (Figure 143). Un patron est réalisé pour 

mieux garantir un placement identique de la perforation sur chaque échantillon. 

                           

5cm 

1cm 

1cm 

Figure 143 : Schéma d’un échantillon préparé pour le test de 

résistance à  la déchirure. 
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Comme pour la résistance à la rupture, six échantillons par matériau sont ainsi préparés ; trois 

seront testés sans vieillissement, trois après vieillissement (Figure 144). Les résultats seront 

exprimés par la moyenne des trois valeurs mesurées. 

 

II. b). 2 Le collage 

Les échantillons de toile sont d’abord collés sur une pièce de tyvek®, puis le tyvek® 

est découpé. La face la moins lisse du tyvek® est en contact avec la toile et les bandes de 

Buckram sont collées parallèlement et dans un alignement. Ce procédé assure un doublage 

complet de l’échantillon de toile par le tyvek®, sans zone de faiblesse modifiant sa résistance 

mécanique lors des tests. 

Dans son association avec le papier japonais, le tyvek® est pris en sandwich par le 

papier japonais. C’est un système qui a déjà été utilisé dans un autre contexte pour remplacer 

le parchemin. C’est comme cela qu’une rigidité uniforme et adaptée a été obtenue. Avant la 

découpe des échantillons, une grande pièce de tyvek® est collée entre deux feuilles de papier 

japonais.   

 

Le tyvek® n’est jamais encollé ; seuls la toile et le papier le sont. L’adhésif étant une 

source de dégradation à long terme, sa quantité doit être la plus limitée possible. Elle doit 

aussi être identique sur tous les échantillons pour pouvoir exploiter les résultats de 

l’expérience.  

 Posés sur une balance de précision, les échantillons de toile reçoivent la même masse 

d’adhésif, 2 grammes. Pour l’encollage des feuilles de papier japonais, la quantité d’adhésif 

est d’abord pesée puis appliquée au rouleau sans créer de surépaisseur
104

. La quantité 

nécessaire dans les deux cas a été établie d’après les résultats d’essais préalables, qui ont 

permis d’établir ce protocole et de nous y exercer.  

          

 

 

 

 

                                                 

104
 La dimension des feuilles n’ayant pas été relevée, la quantité de colle appliquée n’est d’aucun indice. 
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Matériaux Adhésifs 
nombres d'échantillon 

Test Rupture Test Déchirure 

Toile sans 
  

Toile+Tyvek® Evacon R 6 6 

Toile+Tyvek® Lascaux - 3 non vieillis - 3 non vieillis 

Papier japonais+Tyvek® Amidon - 3 vieillis - 3 vieillis 

Papier japonais+Tyvek® Lascaux 
  

Parchemin sans 
  

Figure 144 : Tableau récapitulatif des échantillons préparés pour l’expérimentation 

 

II. b). 3 Les pré-tests 

La fiabilité du procédé utilisé est vérifié par des pré-tests où les échantillons sont 

préparés et testés comme décrit précédemment et les outils de mesure sont les mêmes. 

Le test est répété dix fois sur un même matériau. 

 

  Pré-tests 

  Résistance à la rupture Résistance à la déchirure allongement 

  Toile Toile + Tyvek®  (EVA) Toile Toile 

  27 29,6 5,5 9,5 

 
26,6 29,8 5,4 10 

 
26,8 29,2 5,8 10 

 
26,6 28,1 5,4 9,5 

 
25,6 28,9 5 10 

 
26,1 29,6 5,3 10 

 
27,3 30 5,7 10 

 
25,3 29,9 5,7 10 

 
25,9 29,3 5,8 9,5 

Moyenne 26,3 29,4 5,5 9,8 

Erreur relative1(ER) 7,6% 6,5% 14,5% 5,1% 

Figure 145 : Tableaux des résultats obtenus lors des pré-tests. 

1
 l’erreur relative est calculée par le rapport de la différence entre les valeurs les plus éloignées et la 

moyenne. 

 

Après l’élimination de la valeur la plus éloignée, l’erreur relative est obtenue sur les 

neuf mesures présentées dans la Figure 145. Le pourcentage d’erreur étant inférieur à 15%, le 

protocole établi est validé. La  présence d’adhésif n’altère pas la fiabilité du test. Soulignons 
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aussi l’erreur relative élevée du test de résistance à la déchirure. Le débit d’eau n’étant pas 

contrôlé, sa variation peut être le facteur d’erreur principale, d’autant plus que la vitesse à 

laquelle la tension est exercée influence le moment de la rupture. Ce point incitera à une 

grande prudence lors de l’interprétation des tests et invite à améliorer ce paramètre lors de 

prochaine expérimentation. 

 

III. Résultats et discussion 

 

III.a. Observations des résultats 

 

III. a). 1 La résistance à la rupture 

 

Lors du déroulement de l’expérience, nous notons que lorsque deux matériaux 

composent un même échantillon, ils rompent simultanément. Ceci montre non seulement la 

bonne adhésion  mais surtout le fait que le système issu de cette adhésion a sa propre cohésion 

et donc des propriétés qui lui sont propre. 

 

  Résistance à la rupture en kg (ER de 7,6% ) 

Matériaux 
Sans vieillissement Après vieillissement 

   

Moyenne 

   

Moyenne 

Toile 26,6 27 26,8 26,8 24,4 25,2 25,6 25,1 

Parchemin 18,7 17,8 18,3 18,3 14,7 18,6 17 16,8 

Toile+Tyvek® (Evacon) 29,6 29,8 29,8 29,7 28 28,9 27,1 28,0 

Toile+Tyvek® (Lascaux) 28,4 29,9 30,9 29,7 27,1 26,8 26,8 26,9 

Japon+Tyvek® (Lascaux) 17,5 17,8 18,4 17,9 15,7 15,5 16,6 15,9 

Japon+Tyvek® (Amidon) 15,8 18,5 17,8 17,4 14,6 13 14,8 14,1 

Figure 146 : Tableau de résultats du test de résistance à la rupture. 

Les résultats de ce test (Figure 146) signalent que la toile a une résistance à la rupture 

légèrement supérieure à celle du parchemin de nos échantillons ; différence d’environ 4kg en 

tenant compte du pourcentage d’erreur.   

L’ajout du tyvek® à la toile n’a pas d’effet significatif à travers nos tests sur la résistance de 

la toile. Une tendance ascendante apparaît simplement et doit être vérifiée par d’autres tests.   
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A l’inverse, en comparant les résultats des échantillons [Japon+Tyvek®] et 

[Toile+Tyvek®], nous observons que la toile augmente significativement le poids nécessaire 

à la rupture du tyvek®. 

Ici, aucune influence de la nature de l’adhésif n’est visible. Le vieillissement subi par 

les échantillons ne montre pas de modification de leur résistance à la rupture.   

 

III. a). 2 La résistance à la déchirure 

 

  Résistance à la déchirure en kg (ER de 14,5% ) 

Matériaux 
Sans vieillissement Après vieillissement 

   

Moyenne 

   

Moyenne 

Toile 5,7 5,5 5,7 5,6 5,4 5,4 5,4 5,4 

Parchemin 1,9 2 1,9 1,9 2 2,4 1,9 2,1 

Toile+Tyvek® (Evacon) 7,4 7,2 7,8 7,5 7,2 8,9 8,1 8,1 

Toile+Tyvek® (Lascaux) 8,3 7,7 7,4 7,8 7,9 7,2 8,2 7,8 

Japon+Tyvek® (Lascaux) 3,4 3,4 3,6 3,5 3,2 3,8 3,2 3,4 

Japon+Tyvek® (Amidon) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 

Figure 147 : Tableau de résultats du test de résistance à la déchirure 

 

La première chose que nous remarquons à l’issue de ces tests est la faiblesse du 

parchemin lors de l’expérience de résistance à la déchirure (1,9kg) par rapport aux 

échantillons avec toile (Figure 147). 

 A l’exception de cela, les résultats présentés ci-dessus, suivent les mêmes tendances que ceux 

du test de résistance à la rupture. Ici encore, nous ne pouvons affirmer une augmentation de la 

résistance à la déchirure de la toile par son association avec le tyvek®. Cependant, les 

résultats attestent que la toile apporte, plus que le papier japonais,  une résistance 

supplémentaire au tyvek®. 

Les différents  adhésifs obtiennent des résultats équivalents, de même que les échantillons 

vieillis présentent une résistance à la déchirure identique à ceux non vieillis.  
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III. a). 3 L’allongement 

 

Figure 148 : Tableau de moyennes des mesures de l’allongement effectuées lors du test de la résistance à 

la rupture 

Ces résultats (Figure 148) révèlent une spécificité du parchemin : il s’allonge avant la 

rupture plus que les autres matériaux. Notons cependant que cette différence par rapport à la 

toile doit être nuancée ici, étant donné l’erreur relative avec laquelle sont donnés les résultats. 

La supériorité du parchemin dans sa capacité à s’allonger est d’autant plus mise en valeur en 

rapportant l’allongement à la force exercée. (Figure 149). 

 

Résistance à la déformation en mm.kg
-1

 (ER de 12,7%) 

Matériau Allongement/force exercée 

Toile 0,37  

Parchemin 0,82  

Toile+Tyvek® (Evacon) 0,34 

Toile+Tyvek® (Lascaux) 0,30 

Japon+Tyvek® (Lascaux) 0,22 

Japon+Tyvek® (Amidon) 0,17 

 

 

 

 

L’allongement de la toile n’est pas modifié par un doublage au tyvek®. Par ailleurs, 

d’après le fabricant, le tyvek® s’allonge de 15% à 25% avant la rupture. Ici avec la toile il 

Allongement en mm (ER de 5,1%) 

Matériaux Sans vieillissement Après vieillissement 

Toile 10 10 

Parchemin 15 15 

Toile+Tyvek® (Evacon) 10 9 

Toile+Tyvek® (Lascaux) 9 8 

Japon+Tyvek® (Lascaux) 4 6 

Japon+Tyvek® (Amidon) 3 4 

Figure 149 : Corrélation entre l’allongement et le poids nécessaire à la 

rupture 
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s’allonge de 6%
105

 et associé avec le papier japonais de 3%. Le parchemin testé s’allongeant 

de 9%, il semblerait que la toile tend à rapprocher cette propriété du tyvek® de celle du 

parchemin. Si ce point se vérifie par d’autres études, il montrerait que, de l’association des 

deux matériaux, résulte un compromis des propriétés individuelles des composants.  

Une fois encore, les adhésifs et le vieillissement accéléré n’ont pas influencé les 

résultats. 

 

III.b. Discussion 

 

De cette étude ressort une similitude du comportement de la toile et du parchemin du 

point de vue des propriétés étudiées. La toile n’est donc pas à exclure des matériaux de 

couvrure, adaptés à la reliure de conservation de type Clarkson. L’amélioration des propriétés 

physiques de la toile que nous recherchions par son association avec le tyvek®, n’est pas 

vérifiée par ces expérimentations. Cependant une tendance apparaît et les tests nous ont 

permis d’observer des comportements différents de la toile, sans et avec tyvek®, nous 

orientant ainsi vers de nouvelles hypothèses et de nouveaux tests. La première remarque se 

place au moment de la rupture des échantillons : le système [toile+tyvek®] rompt moins 

brutalement que la toile seule et a tendance à se déchirer plus qu’à se fracturer nettement 

(Figure 150). De la même façon, lors du test de résistance à la déchirure la [toile+tyvek®] 

commence à se déchirer plus tard que la toile. Ces différences indiquent une meilleure 

résistance à de faibles  contraintes et un comportement élastique distinct ; hypothèses qu’il 

serait intéressant de vérifier dans une autre étude. Notons aussi que les fibres de tyvek® se 

décollent plutôt qu’elles ne rompent au passage du fil à voile (Figure 151); ce qui peut réduire 

les risques de cassure de la toile, dommage souvent rencontré dans les reliures.  

 

Tous les échantillons de toile ont été extraits dans le même sens du tissage ; celui le 

moins élastique. Il serait pertinent de refaire ces expériences avec des échantillons coupés 

dans le sens perpendiculaire. 

                                                 

105
 Les pourcentages sont le rapport de l’allongement sur la longueur initiale des échantillons (160mm). 
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Figure 150 : Echantillons de toile et de 

[toile+tyvek®] après la rupture lors de notre 

expérience. 

 

 

Figure 151 : Recto et verso d’un échantillon 

[toile+tyvek®] après le test de résistance à la 

déchirure, montrant une portion de tyvek® 

décollée plutôt que déchirée 

 

 

L’utilisation du papier japonais avec du tyvek® ne paraît pas la solution la  plus 

adaptée à la reliure de conservation d’après nos tests.  Les résistances à la rupture et à la 

déchirure sont certes proches du parchemin, mais en tenant compte de l’épaisseur des deux 

matériaux ce résultat n’est pas si positif. Le parchemin étudié est très fin et très souple ; le 

[japon+tyvek®] est quant à lui épais, ce qui réduit fortement sa souplesse et semble t-il son 

allongement. Aussi pour une épaisseur égale, le parchemin est bien plus résistant. La toile et 

la [toile+tyvek®] semble offrir un meilleur compromis. 

 

Le faible résultat du parchemin au test de déchirure signale qu’un bon matériau pour 

une reliure de conservation n’a pas nécessairement une résistance élevée à la tension exercée 

sur une déchirure ; contrairement à ce que nous déduisions de l’étude des critères de choix 

d’un matériau de couvrure. Ceci invite à penser que la résistance à l’abrasion est un critère 

d’évaluation plus prioritaire. La Figure 152 montre que la fatigue du matériau au niveau des 

perforations semble en effet due aux frottements, aussi bien des supports de couture que de 

tout contact extérieur. Des tests de résistance à l’abrasion, de la face extérieure et intérieure 

d’échantillon [toile+tyvek®] devront être conduits pour confirmer l’adaptation de ce 

matériau.
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Figure 152 : Détails du passage des supports de couture dans la couvrure d’une reliure Clarkson : à 

gauche en papier, à droite en parchemin. Il est mis en évidence la propriété du parchemin à résister aux 

abrasions mieux que le papier. 

 

La mesure de l’allongement avant la rupture ne montre pas avec certitude une 

différence entre le parchemin et les échantillons avec toile. Cependant nous remarquons lors 

des tests que le parchemin s’étend dès le début de la contrainte tandis que les échantillons 

avec toile ne s’allongent nettement que peu de temps avant la rupture. Il serait alors 

intéressant d’étudier l’élasticité
106

 de chaque matériau et de distinguer cette élasticité des 

déformations permanentes induites par la contrainte.  

 

Enfin, nous pouvons conclure des résultats des échantillons vieillis que les matériaux 

résistent dans le temps au placement dans une atmosphère humide (90% d’humidité relative). 

Seul un vieillissement accéléré plus perfectionné et respectant les normes, permettrait 

d’affirmer la stabilité des matériaux et surtout ici des adhésions avec le tyvek®.  De récentes 

études ont montré que les variations de la température et de l’humidité simulent mieux un réel 

vieillissement
107

. Tester des échantillons ayant subi ces variations serait instructif. 

  

                                                 

106
 L’élasticité d’un matériau étant sa capacité à subir des déformations réversibles. 

107
 Ramin, Michael, et al., (2009). Op.cit., p.17. 
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CONCLUSION 

 

                Cette étude mécanique est une première étape dans la recherche d’un matériau de 

remplacement du parchemin dans une reliure de conservation de type Clarkson. La toile et le 

matériau composite [toile+tyvek®] franchissent cette étape. Le tyvek® semble apporter des 

propriétés à la toile que nous n’avons pu mettre à jour dans cette expérience. Les résultats 

sont donc encourageants pour réaliser une reliure en toile mais des études plus poussées sont 

nécessaires. 

 

Dans une seconde étape, les expériences décrites pourraient être refaites avec d’autres 

parchemins référents, par exemple plus épais, pour placer le matériau [toile+tyvek®] au sein 

de la gamme de parchemins utilisés en reliure de conservation. 

L’étude a aussi permis de distinguer les propriétés physiques nécessaires à un matériau 

pour couvrir une reliure Clarkson. La résistance aux plis est un critère majeur de sélection 

d’un matériau car contrairement à la résistance à la rupture elle donnerait une indication sur la 

souplesse du matériau. Les résultats et observations issus des tests ont fait naitre de nouvelles 

hypothèses à vérifier. En particulier, tester la résistance à l’abrasion recto et verso des 

matériaux paraît  indispensable.  

 

          Du point de vue de la conservation, la [toile+tyvek®] présente l’inconvénient de faire 

intervenir un adhésif dans une reliure qui n’en a pas. Il est essentiel d’obtenir des résultats les 

plus fiables et complets  possible sur le vieillissement du système [toile+tyvek®] avec les 

deux adhésifs testés. Bien que les matériaux utilisés soient couramment  employés en 

restauration, il serait important de tester leur innocuité chimique pour le papier. Remarquons 

que, le tyvek® faisant barrière aux polluants, il ajoute une protection entre l’adhésif et le 

papier   
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CONCLUSION 
 

 

Trouvé isolé dans les fonds de la Bibliothèque Nordique, le recueil apparaît au cours 

de ce mémoire comme un objet témoin du XIX
ème

 siècle et s’inscrivant au sein d’un ensemble 

de créations de Jane Gernandt-Claine. Les informations apportées par cet ouvrage sont bien 

plus universelles que nous le pensions à sa découverte. Sa place dans une bibliothèque n’est 

plus contestable et le recueil pourra y être réuni avec les autres ouvrages de l’auteur.  

 

La complexité de la restauration du recueil venait de plusieurs aspects : la mauvaise 

qualité des matériaux, l’assemblage de différentes natures de papiers et d’encres et les 

variations d’épaisseurs et de poids, au sein du corps d’ouvrage. Etape par étape l’élaboration 

d’un traitement s’est appuyée sur ces caractéristiques pour assurer une consultation et une 

conservation pérennes du recueil. De manière à répondre aux contraintes de temps, des 

risques, minimisés par la documentation, ont été pris en réalisant, sans pratique antérieure, 

une couture sur onglet et une couverture en toile. Cet exercice fût particulièrement formateur 

à l’adaptation au cas présent des techniques acquises ou lues dans la documentation.  

 

L’adaptation d’une reliure de conservation à un ouvrage du XIX
ème

 siècle initialement 

couvert en toile, a été imaginé pour relier le recueil, mais demande encore des études, des 

tests et des maquettes pour garantir son bon fonctionnement. L’utilisation de la toile et du 

tyvek® est particulièrement envisageable d’après notre étude pour réussir une telle structure. 

La couvrure en toile/tyvek® associée à une couture à travers un support continu le long du 

dos, présente un bon compromis de souplesse et de résistance pour être adaptée à le reliure de 

grands formats, sans adhésif. Ce domaine demande à être développé et laisse une grande place 

à la créativité, tout en s’appuyant sur des données scientifiques et mécaniques.   

 

 
Effectué seule et en discussion avec des professionnels, ce travail fût instructif dans 

différents domaines de la restauration de papiers. Un regard a dû être porté aussi bien au 

niveau d’une feuille seule qu’au niveau d’un ensemble pour apporter des solutions ; de même 

que les problématiques développées naissent à la fois d’un objet statique lorsque le recueil est 

fermé et d’un ouvrage mécanique lorsque le recueil est consulté. Le placement selon ces 

différents points de vue ont rendu, comme souhaité, ce travail très enrichissant pour 

commencer une vie professionnelle autonome. 
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ANNEXES 
I. ANNEXE 1 : Tableau d’inventaire. Extrait de l’inventaire de trois pages 

 

 

Altérations 

Papier du support Papier des coupures Techniques graphiques 

Général* 
Lacunes- coupures collées  

 

Déchirures-fond de cahier    

Jaunissement - bords     

Général 

Pli en tête et queue du fond de 

cahier déchiré   

 

* Générale signifie que nous retrouvons les altérations majeures, généralisé à l’ensemble des feuillets : des plis, des déchirures et des lacunes sur les bords et les fonds de cahier 

ainsi qu’une fragilité entre les coupures. 

N° page Description matérielle 

 Type de montage Natures des coupures Techniques graphiques 

6 recto En plein sur feuillet journal illustration (UK) Encre typographique 

Légende : encre manuscrite     journal (Hambourg) 

6 verso 

En plein sur feuillet journal (UK Times) blanc 

 

Encre typographique 

7 recto En plein sur feuillet 
journal (UK) (Times/ the Globe) 

Encre typographique 

Légende : encre manuscrite  et crayon bleu 
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II. Annexe 2 : Identification de la lignine, test au phloroglucinol 

Source : cours Condé spot-tests 

Le réactif : il se compose d’1g de phloroglucinol dans une solution de [50ml de méthanol+ 

50ml d’HCl + 50ml d’eau] 

Le test : Une goutte de réactif est déposée sur l’échantillon de papier. En présence de lignine 

une coloration rouge ou magenta apparaît après quelques secondes ou quelques minutes selon 

le papier. 

 

 

III. Annexe 3 : Identification des encres ferrogalliques, test à la 

bathophénantroline 

Source : http://www.crcc.cnrs.fr/IMG/pdf/testdufer.pdf 

 

Le principe : les encres ferrogalliques contiennent du fer. La bathophénantroline, incolore, 

devient rouge-fushia en réagissant avec les ions fer II. Le test indique ainsi la présence de 

ferII, capable de migrer de l’encre vers le papier contenant la bathophénantroline. 

Réactif : Des bandes de papier imprégnées à la bathophénantroline sont commercialisées par 

Preservation Equipment Ldt.  

Le test : Un morceau de papier imprégné est humidifié et mis en contact avec un tracé à 

l’encre. Si le papier prend une coloration rouge-fushia, il s’agit d’une encre ferrogallique. 

Cependant si le test est négatif, il peut s’agir d’une encre ferrogallique mais stable et dont le 

fer II présent ne migre pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crcc.cnrs.fr/IMG/pdf/testdufer.pdf
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IV. Annexe 4 : Acte de décès de Jules Claine 
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V. Annexe 5 : Liste non exhaustive des documents présents dans le recueil 

 

Organismes avec lesquels J Claine étaient en relation 

Société d’anthropologie de Paris 

Musée Guimet (accusé de reception d‘un don) 

International Congress of orientalists 

Société académique indo-chinoise de France (élu JC membre du Conseil) 

Les Sociétés de Géographie : de l’Est, de Lille, de Lyon, de Bordeaux, de Paris, 

de Cambrai  
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Autres journaux présents dans le recueil 

The Globe 

Daily News 

The Illustrated London News 

The Times 

Petite Gironde 

The London and China telegraph 

Petit Parisien 

New-paper union 

Journal des arts 

The North American 

L’univers 

La Revue Française 

The British Chess Magazine 

Journal de Rouen 

L’armée coloniale 

Liberté (Paris) 

L’émancipateur de Cambrai 

Petit journal 

Le Soir 

Le National 

La Justice 

The Chicago Tribune 

Le quotidien, Valenciennes 

Europa y America 

Mémorial des Voges 

L’Echos de Paris 

L’observateur d’Avesnes 

L’Etoiles Belges 

Journal de l’Ain 

Le jour 

Petit Lyon 

Le journal d’Indre et Loire 

La Touraine républicaine 

Le Figaro 

Le Matin 

Le Voltaire 

Soleil du Midi 

Le Public 

La France 

Le Temps 

Le Siècle 

Gazette De France 

Petit Moniteur universel 

Le Monde illustré 

Le Génévois 

Le Monde 

L’Europe 

Le Voltaire 

L’évènement 

Le Public 

Le Nouvelliste de Lille 

La France de Bordeaux 

Revue Encyclopédique  

La Dépéche de Lille 

Le Petit Nord 

La Vraie France 

Partido Liberal (Mexico) 

El Monitor Republicana 

La Lucha (Mexico) 

El Figaro (Havanna) 

El National 

L’intragisant 

L’Express de Lyon 

L’Illustration 

Le Siècle 

Revue du cercle militaire 

The Call Philadelphia 

Le Courrier de Saint-Nazaire 
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VI. Annexe 6 : Article dans L’éclaireur de l’est du 6 décembre 1936 p.3.  
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VII. Annexe 7 : Article dans Le Nord-est de décembre 1936. 
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VIII. Annexe 8: La norme ISO 9706 

Source: http://www.stouls-conservation.fr/FR/boutique.asp?cha_id0=256&cha_id1=257  

 

ISO9706 , Norme internationale qui fixe les prescriptions pour qu’un papier destiné à 

la conservation soit permanent, c’est à dire qu’il conserve ses caractéristiques physico-

chimiques pendant une longue période. Le papier permanent peut être fabriqué soit 

à partir de coton, soit à partir de pâtes chimiques blanchies dont on aura éliminé tous les 

composants non cellulosiques et notamment la lignine 

Information and Documentation - Paper for Documents - Requirements for Permanence 

Characteristic  Specification  Comment  

pH  7.5-10.0  All layers of the paper must meet this 

requirement.  

Alkaline 

reserve(calcium 

carbonate equivalent)  

2%     

Tear resistance  350 mN (CD & MD) 

for all papers over 70 

g/m
2
  

A formula is provided for finding tear 

resistance value for lighter weight papers.  

Resistance to 

oxidation  

Kappa number under 

5.0  

This requirement limits lignin and other 

material that may oxidize. It takes the place of 

"Fiber quality" or "No groundwood or 

unbleached fibers" in other standards.  

 

 

IX. Annexe 9: Les contraintes subies par les différentes couches du dos  

Source : Conroy, Tom, (1987). p.4 

 

 

Figure 153 : Tension et compression du matériau de couvrure du dos à l’ouverture. La partie en contact 

avec les fonds de cahier subit une tension, tandis que la partie extérieure doit se compresser. 

Lorsque plusieurs matériaux composent l’apprêture d’un dos, il est possible de placer 

l’un ou l’autre des matériaux en fonction de leurs propriétés à résister à la tension ou à la 

compression. Si au contraire, seule la couvrure joue cette fonction, alors le matériau doit 

combiner les deux propriétés.  

http://www.stouls-conservation.fr/FR/boutique.asp?cha_id0=256&cha_id1=257%09
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X. Annexe 10: Les tests pour la réintégration colorée 

 

Dossier du « projet retouche » 04-04-2011 

 

Visée du projet 

 

     But : Déterminer une méthode de réintégration colorée des lacunes du support. C’est un 

papier à fibres bleues apparentes dont nous cherchons à retrouver la texture non homogène. 

 

Les nombreuses lacunes du support se situent au niveau des onglets et des bords des 

feuillets.  Ainsi les critères de choix d’une méthode de réintégration reposent sur les principes 

suivants :  

- Le traitement doit être utilisable pour une grande quantité de lacunes et suffisamment  rapide 

- Les pièces de comblement doivent supporter les contraintes mécaniques dues à l’utilisation 

du recueil. 

Au vue de ces critères il apparaît plus adéquat de colorer une grande quantité de 

papier, suffisante au comblement de l’ensemble des lacunes. Ceci est envisageable du fait 

qu’un seul type de papier est lacunaire. De plus, afin d’obtenir un aspect de chiné, nous avons 

imaginé une superposition de deux papiers de teintes différentes. 

 

Nous évaluons donc à travers les tests suivants la possibilité d’une retouche par la 

superposition de deux papiers : un papier inférieur d’une force proche de celle du papier 

d’œuvre et d’une teinte « de fond » ; un papier supérieur de faible grammage prenant  une 

teinte bleu-vert similaire à celle des fibres apparentes du papier d’origine. 

Selon la satisfaction donnée par cette technique nous établirons des tests complémentaires. Le 

protocole général du projet a donc été élaboré au fur et à mesure des résultats des tests. Nous 

présentons chaque test et ses résultats dans l’ordre dans lequel ils ont été conduits. 

 

Test 1 : Obtention de la couleur par superposition de deux papiers. 

 

Test 2 : Possibilité de découpe de pièces de comblement dans cet ensemble de papiers 
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Tests et résultats 

 

Test 1 : Obtention de la texture de la couleur par superposition de deux papiers  

 

I. Le protocole  

 

I.a.  Les matériaux : 

- Les papiers : pour des raisons économiques, nous utilisons des papiers japonais de 

qualité plus médiocre que celle des papiers qui seront utilisés pour la restauration du recueil. 

Le choix du grammage est capital ici, afin d’évaluer les superpositions possibles pour obtenir 

un effet visuel et une épaisseur les plus adéquats.  

      Papier inférieur : Papier japonais                      40g/m² 

 Papier thaïlandais                  32g/m² 

 Papier japonais Modelspan     21g/m² 

      Papier supérieur : Papier de chanvre                    8g/m²        

 

 

Photo 1: les différents grammages de papier utilisés pour les tests 

 

- La couleur : Il est prévu dans la proposition de traitement que l’aquarelle Windsor et 

Newton soit utilisée pour teinter les papiers de comblement. Elle est appliquée au pinceau sur 

les papiers testés. 

 

- La colle : une colle d’amidon peu épaisse est utilisée pour éviter une trop grande 

rigidité mais garantir cependant une adhésion suffisante entre les deux couches de papier 

japonais. 
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I.b.   Les échantillons 

 

Dans les papiers inférieurs : nous découpons plusieurs carrés d’environ 5cm sur 5cm. 

Chaque carré est teinté afin d’obtenir un nuancier de couleurs de fond, plus ou moins opaques.  

Dans les papiers supérieurs : des sections carrées de 3cm sur 3cm sont faites. Chaque 

pièce est aquarellée selon plusieurs nuances  bleu-vert et surtout selon plusieurs concentrations.  

 

I.c.  Les expérimentations conduites 

 

           Les échantillons de papier supérieurs sont d’abord simplement posés sur différents 

carrés inférieurs afin d’avoir une première image des superpositions les plus proches du papier 

d’œuvre. Les couples de papiers sélectionnés sont ensuite collés pour observer l’effet de la 

colle et de l’eau sur la couleur.  

         La retouche ayant pour but de garantir une bonne lisibilité de l’œuvre à l’œil nu, les 

observations seront uniquement faites à l’œil nu du restaurateur. 

 

II. Les résultats 

 

I.a.   La qualité de la couleur : choix des nuances et de la concentration 

 

       Les tests montrent que la superposition de deux papiers permet de recréer l’hétérogénéité 

du papier d’œuvre de manière très satisfaisante. Le papier 8g/m² semble particulièrement 

adéquat pour deux raisons : ses fibres sont apparentes et suffisamment éparses ; et elles sont 

capables d’accrocher la couleur  pour former un voile bleu hétérogène. 

 

         Plus précisément, nous remarquons que le rendu est meilleur lorsque la couleur de fond 

présente une nuance bleue avant l’ajout du papier 8g/m² 
108

. La couleur de fond doit aussi être 

dense ; une aquarelle trop diluée ne permet pas d’approcher la couleur voulue. 

        Au niveau du papier supérieur, un manque de concentration de la couleur entraîne, au 

collage, l’apparition d’un voile blanc (photo 2). Le problème ne se manifestant pas dans le cas 

d’une coloration dense, il est aisé de corriger cet effet nuisible. 

 

                                                 

108
 Les échantillons les plus proches de la couleur recherchée ont été obtenus par un mélange de terre d’ombre 

naturelle et de terre de Sienne brûlée auquel était ajouté de l’indigo. 
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        Lors du collage des papiers, nous n’avons observé aucun impact nuisible de la colle 

d’amidon sur les couleurs. Seule est à prévoir une faible perte de bleu du papier 8g lors de 

l’encollage. Ceci s’est avéré un point positif car ainsi le papier supérieur semble mieux se 

fondre dans la couleur de fond.  

 

 

Photo 2: Superposition du papier 8g sur le 

papier thaïlandais 32g. 

 Mise en évidence du manque de coloration des 

fibres créant un voile blanc. Effet peut-être 

plus visible aussi du fait de l’homogénéité de la 

couleur de fond 

  

I.b.  La texture de la couleur: critères de choix des papiers. 

 

Soulignons tout d’abord que les épaisseurs des échantillons [40g +8g] et [32g+8g] 

sont toutes deux satisfaisantes par rapport au papier d’œuvre. Le papier 21g/m² assemblé à un 

papier 8 g/m² manque quant à lui d’opacité et d’épaisseur (photo 4). 

 

 

Photo 3: Mise en évidence de la différence d'opacité des papiers. De gauche à droite : 21g, 32g, 40g 

 

            Sur certains échantillons de papier inférieur, un lavis de couleur a été ajouté à une 

première teinte. Il en résulte une couleur de fond plus hétérogène (photo 4 papier 40g/m²). Ce 

sont ces échantillons qui offraient la meilleure texture de couleur, après ajout du papier 8g/m². 

Cependant l’application du lavis entraîne une perte, de densité de la couleur, difficilement 

contrôlable. Nous retenons que l’effet de texture est d’autant plus réussi que la couleur de 

fond est hétérogène. Cette conclusion permet d’expliquer les bons résultats obtenus avec les 
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papiers 32g et 40g. Grace à une légère texture de fibre, ces papiers accrochent la couleur de 

manière légèrement irrégulière ce qui confèrent à la surface colorée un aspect hétérogène. 

L’épaisseur du papier semble jouer un rôle dans ce phénomène car nous retrouvons cela 

beaucoup plus difficilement avec le papier 21g. 

 

Tableau 1 : Récapitulatif des résultats du test 1 

Le fond ou papier supérieur 

La couleur bleutée, concentrée et légèrement hétérogène 

Le papier 
Opacité suffisante et avec une texture de fibre 

Similaire au papier test 32g/m² à 40g/m² 

Le papier supérieur 

La couleur 
Bleu-vert et concentrée 

Prévoir la perte de couleur au collage 

Le papier 
Fibres éparses et suffisamment visibles 

Similaire au papier test 8g/m² 

 

        Rappelons que le papier de réintégration des lacunes sera préparé (coloration et 

superposition) en grande quantité avant la découpe des pièces. Comment réagissent les 

papiers sélectionnés par le premier test à la découpe, à l’apport d’eau et au collage ? C’est ce 

que nous évaluerons au cours du second test.  

 

Test 2 : Découpe des pièces de comblement dans les couples de papiers 

 

I. Le protocole 

 

I.a.   Les matériaux 

  

En plus du matériel du test 1 nous utilisons ici : 

 - Un échantillon du papier support du recueil pour permettre d’effectuer un test de 

réintégration de lacune. Etant donnée la fragilité du support du recueil, de nombreux 

morceaux de ce papier sont tombés dans le dos de la reliure ; il était donc aisé d’effectuer un 

test utilisant directement le papier d’œuvre. 

 

 

 

I.b.  Les échantillons 
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Nous réutilisons les échantillons sur 40g et 32g du test précédent. Aussi bien ceux 

couverts par un papier 8g que ceux qui ne le sont pas. 

 

I.c.   Les expérimentations conduites 

 

    - Test de déchirures : Le papier teinté 40 et 32g est déchiré ; nous  observons la coloration 

des fibres internes du papier 

    - Test de réintégration : l’échantillon de papier d’œuvre très légèrement humidifié est collé 

en plein sur le papier 8g/m² à une colle d’amidon un peu épaisse mais qui garde une grande 

fluidité. La pièce de comblement (papier 40g/m² et 32g/m²) est découpée suivant les bords de 

la lacune puis encollée à la colle d’amidon et placée sur la lacune.  

Nous évaluons à l’oeil nu la qualité de la retouche. 

 

II. Les résultats 

 

I.a.   Le test de déchirures  

 

      Les fibres internes du papier 40g/m² ne sont pas teintées tandis que celles du papier 

32g/m² prennent la même coloration que la surface. Les photos 5 et 6 illustrent ce résultat. 

      

 

Photo 4: Pièce du papier 32 g/m² teinté.  

 

 

Photo 5: Pièce du papier 40g/m² teinté.  

 

L’observation du verso des échantillons confirme ce résultat car la couleur n’apparaît 

pas au verso du papier 40g/m² (Photos 7 et 8) alors qu’elle traverse intégralement le papier 

32g/m² 
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Photo 6: Recto de l’échantillon 5, papier 40g 

teinté 

 

Photo 7: Verso de l’échantillon 5, papier 40g 

teinté. 

Le papier 32g semble plus adéquat à la réintégration colorée. Cependant, nous 

réalisons le test de réintégration avec les deux pièces pour vérifier que le 40g/m² ne présente 

pas un nouvel avantage ou le 32g un nouvel inconvénient. 

 

 

 

I.b.   Le test de réintégration. 

  

        Les résultats sont cohérents avec les conclusions précédentes. Les deux papiers n’ont 

montré aucune réaction inappropriée à l’apport d’eau ou d’amidon.  

        La pièce de comblement utilisant le papier 32g /m² offre de bons résultats : la 

réintégration est visible uniquement lorsqu’on l’observe attentivement. La réintégration au 

40g/m² présente des contours apparents dus aux fibres internes blanches. La retouche reste 

alors trop visible et attire l’œil du lecteur ; elle ne remplit pas son rôle. 
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Conclusion 

 

           La superposition de deux papiers permet une réintégration colorée du support 

satisfaisante. Elle permet de retrouver un aspect de surface similaire au papier à fibres bleues 

apparentes. Cette méthode est aussi adaptée pour une réintégration rapide de nombreuses 

lacunes ; la préparation du papier teinté peut se faire avant la découpe des pièces de 

comblement. 

     

Des critères doivent être respectés pour garantir le succès de cette méthode : 

- Le papier inférieur doit être d’un grammage compris entre 30g/m² et 40g/m² ; 

la teinte appliquée à l’aquarelle doit le pénétrer. La couleur doit être bleuté 

concentré et légèrement hétérogène 

- Le papier supérieur doit être équivalent au papier de chanvre 8g/m² utilisé 

dans les tests. Sa coloration bleu-verte nécessite une concentration suffisante. 

 

Aucune contre indication n’a été mise en évidence pour l’emploi de la colle 

d’amidon ; ni auréoles, ni rigidité des collages n’ont été observées. Nous retenons alors son 

utilisation pour la retouche du recueil. 
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XI. Annexes 11 : Listes des matériaux utilisés et 

fiches techniques 

 

RESTAURATION 

 

Restauration des feuillets 

Aquarelle Windsor et Newton 

Aspirateur HEPA-GS (High Efficiency Particulate Arrestance) ATLANTIS France 

Possède un régulateur de puissance électronique allant de 20 W à 1 300 W.  

Système de filtrage maximal grâce au filtre "HEPA" qui retient 99,97 % des particules de 

poussières de 0,3 microns, les moisissures, bactéries et acariens.  

Chiffon microfibre STOULS 

Microfibres synthétiques de polyester et polyamide ne contenant aucun additif chimique. 

Gomme wishab blanche STOULS 

PH neutre 

Latex vulcanisé. 

Humidificateur à ultrason BIONAIRE 

 

La reliure 

Fil de lin n°30 RELMA 

100% lin 

Gaze RELMA 

Coton léger, renforcé avec un apprêt. Tissage dense, structure forte. 

 Ruban de reliure RELMA 

20mm de large. Ruban sergé croisé écru,  100 % coton 

Toile Buckram noire RELMA 

Homologuée Bnf. Toile  100% coton avec enduction 100% acrylique. 

Toile de lin RELMA 

 

Les papiers et cartons 

Papier japonais 

6g/m²  STOULS 

100% fibre de Kozo  pH8  

Références : RL500623070C,  Kizuki Kozo, crème  
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40g/m²  SENNELIER 

100% fibre de Kozo 

Référence : TK32 Thaïlande 

Papier Fabriano   

Intercalaires  STOULS  

Fabriano papier barrière 70g  

Référence : PL70DR 

Onglets  STOULS 

Fabriano papier barrière120g 

Références : PL120DR 

Carton des plats RELMA 

5mm d’épaisseur 

 

Les adhésifs  

Méthylcellulose CTS 

Tylose MH 300 P 

Methylhydroxyethylcellulose  

Soluble dans l’eau froide et insoluble dans l’eau chaude et dans les solvants organiques.  

Ses solutions aqueuses ont un ph neutre  

Aspect: poudre blanche 

Viscosité: 270 - 350 mPas (2% en H2O à 20°C) 

pH: neutre 

Klucel G STOULS 

Hydroxypropylcellulose  

Non ionique soluble dans l’eau et dans la plupart des solvants organiques polaires. 

Insoluble dans beaucoup de solvants organiques apolaires.  

Compatible avec les résines naturelles, les amides et les émulsions acryliques et vinyliques. 

Ne contient pas de plastifiants et est réversible dans l’eau après séchage.  

Aspect: poudre blanche 

Viscosité: 150 - 400 mPas (2% en H2O à 25°C) 

pH: 5 - 8 (2% dans l’eau)  

Colle d’amidon de blé en poudre STOULS 
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Evacon R  ATLANTIS France 

Émulsion de copolymère, éthylène-acétate de vinyle par Conservation by Design 

Colle blanche liquide de type EVA, prête à l'emploi, soluble à l'eau, réversible, pH neutre, 

sans plastifiant,  

A passé le Silver Tarnish Test et est peu sensible aux hydrolyses d'acide 

 

Solvant 

Ethanol CTS 

(Voir fiche de toxicité page suivante) 

 

PARTIE SCIENTIQUE 

 

Les matériaux de couvrure 

Toile Buckram noire  RELMA 

Homologuée BNF. Toile  100% coton avec enduction 100% acrylique. 

Papier japonais STOULS 

17g.  100% fibre de Kozo 

Référence : RL623470 Kizuki Kozo 

Tyvek® ATLANTIS France 

43 g/m² 

 

Les adhésifs 

Lascaux 360HV  RESOURCES CONSERVATION INTERNATIONAL 

 Adhésifs acrylique hydrosoluble  

Dispersion aqueuse de copolymère méthacrylate de butyle, épaissie avec du polyacrylate 

de butyle.  

Evacon R  

Émulsion de copolymère, éthylène-acétate de vinyle 
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