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RESTAURER
DES LIVRES
On a coutume de dire que le recours à la restauration est le constat d’échec de
la préservation. En effet, un document conservé et communiqué dans de bonnes
conditions, bénéficiant de traitements préventifs adaptés, d’un entretien régulier,
n’aura pas besoin d’être restauré.
Mais les dégradations dues aux aléas du contexte qui ont altéré les documents
imposent souvent de s’interroger sur l’opportunité de recourir à des traitements
physiques et chimiques pour les consolider ou les restaurer.
La restauration d’un document implique un état des collections, un projet de restauration, et un suivi et une réception des travaux.

L’ÉTAT
DES COLLECTIONS
Des collections endommagées par des causes internes
Les collections peuvent être endommagées par des encres manuscrites en particulier des encres métallo galliques qui sont souvent acides. Ces encres attaquent
et transpercent les supports et compromettent leur conservation. Les manuscrits
médiévaux peuvent subir des traitements de désacidification qui remédient à ces
inconvénients mais qui peuvent par ailleurs agir plus sur les supports que sur les
encres.
Certaines couleurs, sur les manuscrits enluminés et sur les imprimés coloriés, attaquent aussi le support, en particulier lorsqu’elles contiennent du cuivre ; c’est le
cas de la couleur verte et de l’or lorsqu’il a été allongé avec du bronze.
Des encres peuvent aussi pâlir et rendre difficile la lisibilité des textes. Des procédés
chimiques les ravivent mais risquent d’altérer leur conservation. On a recours alors
à des procédés optiques pour lire les textes. Cela est préférable à des traitements
chimiques dont on ne peut maîtriser les conséquences et qui sont irréversibles…

Des collections endommagées par des causes externes
La majorité des dommages subis par les livres ont des causes externes : les inondations et le feu, ou simplement l’humidité, la sécheresse, la lumière, les attaques
des rongeurs, des insectes, des nuisibles, la poussière. Les manipulations humaines
sans ménagement expliquent l’état de dégradation plus ou moins avancé, plus ou
moins réparable, dans lequel beaucoup de livres et de documents se trouvent.
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LE PROJET
DE RESTAURATION
Les règles de base
Il est nécessaire de déterminer la nature des interventions en fonction de l’équilibre
entre le respect des matériaux et le respect des informations qu’ils contiennent.
Il faut également employer des matériaux neutres pour ne pas accélérer la dégradation.
Il est nécessaire de mettre en œuvre des traitements offrant des garanties de réversibilité.
Enfin les interventions doivent être discrètes mais néanmoins décelables car tout
utilisateur doit s’apercevoir que l’ouvrage a été restauré.

Les critères de choix
La notion de valeur : la valeur d’un ouvrage correspond à l’intérêt documentaire
ou artistique qu’on lui reconnaît, à la place qu’il occupe dans l’ensemble de la collection ou qu’il a occupé avant d’entrer dans la bibliothèque (ex libris, ex dono) et
enfin à la rareté de sa représentation dans les fonds connus et / ou signalés dans
les bases bibliographiques. La question est différente pour les manuscrits qui sont
uniques.
L’usage des volumes : la fréquence de communication des volumes est fonction du
public de la bibliothèque, du mode et de la qualité de signalement des fonds : la
connaissance que l’on a des fonds.
On sera donc plus enclin à faire restaurer un volume dont on prévoit des consultations fréquentes, qu’un autre qui risque d’être demandé rarement. En cas d’incommunicabilité du document temporaire ou définitive on peut avoir recours à une
reproduction : microfilm ou image numérique.
L’état de dégradation des volumes : le fait qu’un volume soit plus ou moins dégradé
peut constituer un critère de choix relatif. En effet, tout dépend s’il s’agit de dégradations stabilisées (les plats du livre se sont détachés) ou s’il s’agit de dégradations
galopantes (le papier est devenu spongieux suite à une humidité).

SUIVI ET RÉCEPTION
DES TRAVAUX
Recommandations lors de la restauration
Il faut s’assurer de la sécurité des documents, puisque ces derniers sont à l’extérieur. Il est bon de déposer en personne les volumes à restaurer pour se rendre
compte de l’état des locaux. C’est la raison pour laquelle il est plus simple d’utiliser
les services d’un atelier de restauration à proximité.
Il est également important de s’assurer du déroulement des opérations qui auront
été décrites précisément par le prestataire lors de la commande, pour ce qui est de
la qualité des matériaux utilisés (le papier, le carton, les fils doivent être neutres).

Découvertes lors de la restauration
Le descriptif fait par le donneur d’ordre doit être très précis : les cahiers ou feuillets
rapportés doivent avoir été vus (c’est à cela que sert le relevé des signatures ou
l’examen des pontuseaux…). Les découvertes se font plutôt lors du démontage de
la reliure : ce qui a servi à apposer le cuir ou le parchemin (le rembourrage). Tout
cet ensemble collecté lors du démontage et de son remplacement c’est ce que l’on
nomme les défets.

Réception des travaux
La dernière étape du long processus de restauration débute donc par la réception
des travaux. Elle a lieu en présence des deux parties : le bibliothécaire et le restaurateur. Elle débute par le rappel du projet de restauration et des éventuelles
corrections apportées en cours de l’intervention. Le restaurateur expose alors les
difficultés qu’il a rencontrées, les solutions qu’il a adoptées. Il fournit une fiche de
travail descriptive des étapes.
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ANATOMIE
D’UN LIVRE

PETIT LEXIQUE
DE LA RESTAURATION
Chasse : débordement de la couverture par rapport à l’ensemble des
cahiers. Elle a pour fonction de protéger ces cahiers. Il y a 3 chasses qui
correspondent aux 3 tranches de la
couvrure (chasse en tête, chasse en
gouttière, chasse en queue).
Coiffe : élément de recouvrement en
cuir ou en tissu, repliée aux 2 extrémités en tête (en haut), en queue (en
bas) du dos d’un livre relié.
Dos : partie du livre opposée à la
gouttière.
Endossure : opération qui consiste à
arrondir le dos, de manière à former
les mors du livre, pour loger les plats.
Entre nerf : partie entre deux nerfs,
au dos du livre.
Ex-dono : inscription indiquant qu’un
livre a été donné à celui chez qui on
le trouve.

Gouttière : tranche du livre opposée au dos : tranche de gouttière ou
tranche creuse. Tranche qui pouvait
recevoir une inscription quand l’ouvrage reposait à plat.
Garde : feuillet de papier blanc ou de
couleur, parfois en peau, cousu par le
relieur avant et après les cahiers imprimés pour les protéger.
Mors : rebords du dos du livre, façonnés lors de l’endossure. Pliure entre le
dos et le plat intérieur.
Pièce de titre : pièce rectangulaire
(en cuir, parchemin, papier etc.…) sur
laquelle est inscrit le titre du volume.
Plat : partie plate de la reliure. Couverture recto verso du livre.
Signet : petit ruban attaché au livre
qui sert de repère entre deux pages.
Tranchefile : broderie en fils de soie
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Ex-libris : signe d’appartenance d’un
ouvrage comportant la mention exlibris (« des livres de »), suivie du nom
du propriétaire.

faite à la main sur des bâtonnets de
papier roulés ou de peaux placées à la
partie inférieure et supérieure du dos.
Elle protège et décore les coiffes.
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Raphaële MOUREN, Manuel du patrimoine
en bibliothèque, Editions du Cercle de la
librairie, 2007.

de 9h à 17h

Toutes les bibliothèques doivent aujourd’hui se préoccuper d’un patrimoine. Aux traditionnels fonds anciens
et précieux, constitués de manuscrits enluminés, d’incunables rares, de reliures armoriées et d’ensembles
iconographiques, s’ajoutent des documents contemporains tout aussi patrimoniaux : fonds locaux, collections
thématiques, bibliothèques d’étude, archives littéraires,
documents multimédias et numériques… Ces collections demandent à leurs responsables de maîtriser des
techniques, mais surtout d’engager des réflexions très
variées. De la politique d’acquisition au plan de conservation, de la description des fonds à l’insertion dans
un environnement complexe, des effets de mode aux
actions de valorisation à long terme…

Les papiers décorés, harmonie parfaite entre le beau et
l’utilitaire, représentent un des aspects fondamentaux
de l’élaboration d’un ouvrage de bibliophilie. Témoignages extraordinaires de l’histoire du livre et de l’évolution de la société occidentale, les papiers décorés sont
d’une grande variété : papiers marbrés, papiers dominotés, papiers jaspés, papiers brossés… Cet ouvrage
évoque les deux grandes techniques de décoration de
papier : la dominoterie et la marbrure.

Véronique BERNADET et Sabine SOUILLARD,
Bibliothèques d’archives, Association des
Archivistes Français, 2010.

Dominique COQ, Apprendre à gérer des
collections patrimoniales en bibliothèque,
Presses de l’Enssib, 2012.
Eclairé par des retours d’expériences de spécialistes, ce
manuel réunit un ensemble raisonné d’informations de
base, qui présente la marche à suivre pour appréhender, traiter, signaler et valoriser ces fonds patrimoniaux ;
il permet d’en comprendre l’environnement juridique,
administratif et documentaire.

Odile WALRAVE, La restauration à la Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque
nationale de France, 2003.

Marie-Ange DOIZY, De la dominoterie à la
marbrure, Art et métiers du livre éditions,
1996.

Dans le cadre de la gestion d’une bibliothèque d’Archives, la conservation préventive est une étape majeure.
En effet, la conservation préventive est l’ensemble des
mesures et des actions prises pour préserver les documents, pour anticiper leurs dégradations et planifier leur
conservation : la conservation préventive coûte moins
cher que la restauration…

Gérard COHEN, La charte de la conservation
en bibliothèque : une entreprise collective,
www.bnf.fr/documents/lettre-cons-32-art1.pdf.

Exposition sur la restauration de livres
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Cet ouvrage est le fruit d’un travail collectif mené au
sein du service restauration de la Bibliothèque nationale
de France. Dans un domaine où la tradition remonte au
compagnonnage et où la transmission orale et la transmission du geste restent primordiales, ces treize dossiers
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