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LIVRE ET REGISTRE : LE RENFORT ET LA PARURE 
 

Résumés des communications 
 
 
Malcolm Walsby 
Université Rennes 2 
 
Les enjeux de la restauration des livres : le problème des recueils factices 
 
La restauration des livres a depuis toujours fait l’objet de peu de réflexion scientifique 
de la part des chercheurs qui se servent des volumes. Or, avec la montée de 
l’archéologie du livre qu’atteste une bibliographie matérielle poussée, les enjeux de 
l’analyse de l’objet livre se heurtent aux questions entourant sa transformation 
physique au cours du temps. Pouvoir identifier, comprendre et analyser les 
différentes étapes et l’impact de la restauration des livres est vital. Pour en démontrer 
l’importance ainsi que l’utilité d’une documentation ample autour de la restauration, 
cette intervention se propose de regarder un type de livre en particulier, les recueils 
factices. Les recueils factices étaient très courants pendant les premiers siècles du 
livre imprimé. Pour réduire les coûts de reliure, pour donner de l’ordre à leurs 
collections, les possesseurs faisaient relier ensemble certains de leurs livres en un 
seul volume. L’objet ainsi créé est d’une importance capitale : son analyse permet 
d’étudier comment les contemporains comprenaient les textes, la relation qu’ils 
établissaient entre eux, et comment ils souhaitaient organiser le savoir. Dans ce 
contexte, l’historien doit se pencher longuement sur l’analyse de l’objet livre, de sa 
reliure et de la manière dont le volume fut conçu. Cette intervention présentera des 
exemples de transformation et de restauration de volumes et montrera les enjeux 
que représentent pour l’historien du livre la compréhension et la documentation du 
processus de restauration. 
 
 
Lucie Moruzzis 
Archives nationales. Département de la conservation. 
Doctorante à l’École nationale des chartes 
 
Faire parler les livres : reconstruire le passé matériel des ouvrages reliés. 
 
Les objets du passé parviennent rarement jusqu’à nos jours sans qu’aucune 
intervention n’ait été effectuée sur leur matérialité dans un but de préservation, 
d’augmentation, de fractionnement ou d’amélioration esthétique. L’observation 
pluridisciplinaire des traces matérielles de ces anciennes interventions peut révéler 
des éléments ignorés par les autres sources. 
L’objectif de cette intervention est de présenter un travail de recherche en cours, qui 
vise à mieux comprendre la façon dont étaient traités au XIXe siècle les livres reliés, 
à l’époque où se constituait la notion de patrimoine et où apparaissaient les principes 
de la conservation et de la restauration contemporaines. L’exploration de ces 
anciennes interventions pourrait éclairer ce qui fait du livre un objet précieux en tant 
que source historique, mais aussi en tant qu’objet à la fois esthétique et utilitaire.  
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La première étape de l’analyse se concentre sur les traitements des registres 
conservés aux Archives nationales. Une source particulièrement importante est 
récemment apparue : le registre de commandes de reliures de la Section ancienne 
des Archives. Commencé en 1857 et abandonné en 1991, ce volume manuscrit a 
servi d’outil de travail pour les responsables successifs de la Section ancienne 
chaque fois qu’un document était confié à l’atelier de reliure, créé au sein de 
l’institution au milieu des années 1850. Le dépouillement de ce registre permet une 
double approche des traitements des anciens volumes, entre sources écrites et 
investigations matérielles.  
L’intervention présentera les premiers résultats de ces travaux, les hypothèses et les 
questionnements que ces résultats soulèvent et les prolongements possibles de 
l’étude. La nature, l’ampleur et la fréquence des traitements effectués sur les 
ouvrages reliés sont intimement liées aux valeurs que nous leur accordons, et les 
opérations dont ils font l’objet prennent diversement en compte respect historique, 
volonté esthétique et nécessité utilitaire. 
 
 
Élodie Lévêque, restauratrice du patrimoine, Trinity college de Dublin 
   doctorante à  l’université Paris-Nanterre 
Cédric Lelièvre, restaurateur du patrimoine, consultant en conservation et  
   restauration des biens culturels 
 
Reliures romanes de Clairvaux en peau mégissée avec couvrure primaire. 
Étude d’une recette de production 
 
Les collections de la bibliothèque de l’abbaye médiévale de Clairvaux ont conservé 
près de 170 reliures dites romanes, dont 78 certainement produites à l’abbaye 
même. Ces reliures étaient à l’origine couvertes d’une chemise de peau houssée 
dissimulant une couvrure primaire de peau mégissée extrêmement fine, dont 
l’aspect, sur certain manuscrits, est très proche du parchemin. À partir de recettes 
médiévales, les auteurs ont tenté de reproduire ce cuir historique, d’une part afin de 
mieux comprendre les méthodes de production médiévales, dont les recettes sont 
rares et peu précises ; d’autre part, afin d’adapter ce matériau aux besoins de la 
restauration de livres, en particulier pour les reliures de parchemin.  
 
 
Pauline ELIE 
Chargée de la préservation, de la régie et de la restauration des collections. Musée 
d’art et d’histoire Paul-Éluard (Saint-Denis)  
 
Un chantier de collection lié à la numérisation de 3061 registres de la 
Bibliothèque nationale de France : étude par sondage aléatoire en regard du 
traitement d’un registre (PO 12) 
 
La série des Pièces Originales rassemble plus de 500 000 pièces d’archives 
produites entre le IXe et le XVIIIe siècle dans 3061 registres reliés au XIXe siècle. 
Dans un état de conservation médiocre, elle est conservée par le département des 
Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, qui souhaiterait la numériser. Un 
travail préalable de définition d’un protocole de traitement de masse a été mené au 
cours d’une année de mémoire de l’Institut national du patrimoine. Une étude de ces 
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volumes a été menée conjointement à l’étude et au traitement d’un cas particulier, le 
registre PO 12, considéré comme représentatif. Après qu’on eut retracé l’histoire de 
la série, on a étudié sa composition et son l’état à l’aide d’un sondage. L’étude du 
registre PO 12 a permis de mettre au point un outil de collecte de données adapté. 
Cinquante-trois registres à observer ont été sélectionnés par tirage aléatoire, 
méthode alternative à celle dont on use généralement pour les collections 
patrimoniales. Les données collectées ont ensuite été exploitées à l’aide d’un logiciel 
de statistiques, R, qui offre de nouvelles possibilités par rapport aux tableurs de type 
Excel®. Un protocole d’intervention en trois phases a été défini à partir des résultats 
et appliqué au registre PO 12. Les temps de traitement ont été mesurés et rapportés 
à l’échelle de la série, grâce aux données collectées, ce qui a permis d’estimer le 
temps nécessaire à la préparation du fonds pour numérisation.  
 
 
Christian Förstel, conservateur chargé des manuscrits grecs de la Bibliothèque 
   nationale de France.  
Marlène Smilauer, restauratrice du patrimoine, responsable de l’atelier de la  
   bibliothèque de l’Arsenal, BnF 
Magali Dufour,  restauratrice de livres à la bibliothèque de l’Arsenal, BnF 
 
Les mystères d'une tranchefile byzantine du XIVe siècle  
 
La reliure byzantine, qui correspond à la cote Grec 67 du département des 
Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, contient un volume précieux et 
rare de la même époque. Les plats sont ornés du fameux fer au monogramme des 
Paléologues, dernière famille régnante de l’empire byzantin. Ce monogramme 
rattache l’ouvrage au groupe des reliures réalisées dans l’orbite de cette famille. Il y 
en a à l’heure actuelle vingt d’identifiées dans le monde. Celle du Grec 67 fait partie 
des plus raffinées par sa précision d’exécution, ses tranchefiles brodées, son décor 
minutieusement agencé et la qualité de ses matériaux. Elle a été anciennement 
restaurée mais son état nécessite un traitement qui garantisse une meilleure 
conservation. 
Nous présenterons le manuscrit, son histoire matérielle et l’état d’avancement des 
traitements de conservation, réalisés en collaboration avec l’atelier de la bibliothèque 
de l’Arsenal. Nous nous concentrerons sur l'étude détaillée de la tranchefile en vue 
de sa consolidation. Le travail de reproduction par maquette nous a permis de mieux 
appréhender la technique de réalisation. Ces copies serviront de piste pour une 
consolidation structurelle de l’ouvrage. Le démontage du dos, étape importante de la 
restauration, nous a conduits à une remise en cause des hypothèses formulées... 
 
 
Paulina Muñoz del Campo, conservatrice/restauratrice en arts graphiques et livres, 

   gérante Atelier Art&.  

Sébastien Gilot,  conservateur/restaurateur en arts graphiques et livres 
 
Ménager la chèvre et le chou ou la restauration de la mécanique du livre autour 
de sa reliure. Étude de cas. 
 
Malgré la diversité des traitements et des matériaux de restauration, la question 
centrale du livre est toujours la même : une intervention «minimale» permet-elle une 
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manipulation parfaite de l’ouvrage ? La mécanique d’ouverture contrôlée est-elle 
réalisée au détriment de la conservation d’éléments matériaux présents ? 
La restauration d’ouvrages à caractère documentaire nous a aidés à développer une 
démarche fondée sur leurs caractéristiques principales : 
- leur assemblage participe à leur pleine compréhension. 
- leur manipulation est au cœur même de leur statut.  
L’évolution de notre pratique autour de ces axes montre que chaque partie doit être 
considérée dans sa liaison aux autres et être traitée dans ce sens. Les interventions 
permettant une répartition fluide des contraintes sont à préférer aux interventions 
statiques et isolées. Dans ce sens, améliorer la connexion entre dos et plats et 
structurer le dos permet de répartir les forces à l'ouverture.  
La création d’un système structurel dynamique nous a permis de soutenir le dos sans 
le contraindre et de préserver la structure d’origine. Les éléments originaux de celle-
ci peuvent être conservés quel que soit leur état de dégradation. Mais l’impact de 
cette intervention sur l’original est à étudier et développer. 
 
 
Katharina Mähler 
Adjointe au responsable de la conservation des collections de la bibliothèque Herzog 
August, à Wolfenbüttel (Allemagne). 
 
Livres à tranches dorées et peintes : une technique fascinante de l'art de la 
reliure 
 
Au cours des siècles, la reliure des livres, en plus de la protection qu’elle apporte au 
corps d’ouvrage, a offert aux artisans un support apte à faire valoir la diversité de 
leurs talents de décorateurs. Ainsi les techniques ornementales ne se sont pas 
limitées aux plats du livre mais ont été étendues à ses tranches.  
Inventées au Royaume-Uni au XVIIe siècle, les tranches peintes sont une pratique 
parmi les plus surprenantes. Cachés sous la tranche dorée, les motifs de la peinture 
se révèlent au lecteur qui ne s’y attend pas au moment de l’ouverture. Cette qualité 
quelque peu excentrique est devenue rapidement l’objet de convoitise pour les 
collectionneurs bibliophiles. 
Notre présentation éclairera la pratique des tranches dorées et peintes tant d’un 
point de vue technique qu’historique, en présentant des exemples de précieuses 
reliures appartenant à la bibliothèque Herzog August de Wolfenbüttel ainsi qu’à 
d’autres collections. Les questions de préservation concernant le conditionnement, la 
manipulation et les préconisations de conservation seront également abordées. 
 
 
Laury Grard 
Conservatrice-restauratrice de livres 
 
Rose Adler, la plastique du livre 
 
Les années 1920 marquent un tournant fondamental dans l’histoire de la reliure. 
L’exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925 
apporte un nouveau souffle à cet art longtemps tenu en marge en faisant triompher 
le style Legrain. La reliure d’art devient dès lors un « art mineur aux ambitions d'art 
majeur ». Rose Adler, stimulée par cet esprit nouveau, est rapidement associée aux 
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plus grands décorateurs de cette époque par la critique. Ce succès fulgurant, elle le 
doit en partie à son mentor et protecteur, Jacques Doucet. 
Une étude menée sur Soleils bas (1925) et Tableau de la Mode (1927-1928) a été 
l’occasion de mettre au point de nouveaux traitements comme le nettoyage chimique 
de savons de cuivre sur un textile lamé ainsi que la fabrication d’un papier japonais 
texturé imitant l’aspect de surface du boxcalf.  
Face à la spécificité du matériau de couvrure de Tableau de la Mode, ses altérations 
et l’état de la recherche actuelle, la question du traitement des déformations d’un 
papier pelliculé d’acétate de cellulose s’est imposée et a constitué le sujet d’une 
étude technico-scientifique. Les premiers résultats obtenus ont mis en évidence 
l’efficacité d’un traitement par vapeur d’eau pour remettre à plat des films d’acétate 
de cellulose. 
Ce projet, tout en permettant de découvrir la personnalité créative et émouvante de 
Rose Adler, a donné lieu à une étude riche et passionnante tant sur le plan 
scientifique que technique. Les questions rencontrées montrent l’urgence de 
développer la recherche autour de la conservation-restauration de la reliure d'art. 
 
 
Cristina Cramerotti 
Conservatrice de la bibliothèque du Musée national des Arts asiatiques-Guimet. 
 
Protéger l’écrit d’Extrême d’Orient 
 
Les supports traditionnels de l’écriture dans une grande partie de l’Asie relèvent de 
deux catégories : les feuilles de palmier, ou ôles, en Asie du Sud et du Sud-Est 
(parfois l’écorce), le papier en Asie orientale. La notion de reliure telle qu’on la 
connaît en Occident n’existe pas mais d’autres solutions se sont imposées.  
Les ôles sont généralement percées d’un ou deux trous où passe un lien qui 
maintient le manuscrit ; deux ais de bois plus ou moins ornés les enserrent. 
L’ensemble est souvent enveloppé d’un tissu qui protège de la poussière, de 
l’humidité ou d’un début d’infestation. Ces manuscrits sont conservés à plat, dans 
des coffres.  
Pour le papier dans le monde sinisé, l’usage consiste en feuilles xylographiées sur 
une face, pliées au milieu et reliées par une couture à trois, quatre ou cinq points en 
fascicules minces sous une couverture souple en papier, recouverte de soie pour les 
ouvrages les plus luxueux. Les fascicules sont ensuite rangés dans un étui cartonné 
et sont aussi conservés à plat.  
Les ouvrages tibétains allient les deux traditions : ils ont gardé le format oblong des 
ôles indiennes d’origine, avec des ais de protection, mais sont faits en papier.  
 
 


