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Supports de livres pour le Musée Gallo-Romain de Lyon – 
Fourvière. 
 

 

Présentation de l’exposition 

Du 4 octobre 2011 au 22 avril 2012,  le Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière abrite  une 

passionnante exposition consacrée à la médecine à l’époque romaine : instruments de 

chirurgie, médicaments, connaissances et pratiques médicales, recours à la religion et à la 

magie. Sur 600 m² sont présentées environ 400 pièces dont certaines proviennent de 

prestigieuses collections européennes. (lien vers l’exposition : http://www.musees-gallo-

romains.com/fourviere/exposition/index.html ) 

 

Conception et réalisation de supports de livres 

Parmi ces objets figurent cinq livres précieux des 15° et 16° siècles, prêtés par la Bibliothèque 

Municipale de  Lyon, dont les illustrations présentent des plantes de la pharmacopée romaine. 

Les prescriptions d’exposition, établies par le Conservateur du Fonds Ancien de la 

Bibliothèque Municipale de Lyon et les choix muséographiques, supervisés par le Régisseur 

des collections du Musée Gallo–Romain ont conduit à la décision de réaliser des supports 

d’exposition sur mesure en carton et papier de conservation répondant à la norme iso 9706. La 

conception et la fabrication de ces supports ont été confiées à l’Atelier Thiollière. 

 

Le choix du carton et du papier, de préférence au plexiglas ou à la mousse de Plastazote 

souvent employés dans des situations similaires, s’est avéré intéressant pour plusieurs raisons: 

• Faible coût et légèreté des matériaux. 

• Facilité de mise en œuvre avec un outillage simple. 

• Choix de coloris répondant à la charte graphique de l’exposition. 

• Origine cellulosique, garante d’une ressource renouvelable et recyclable.  

 

Les prescriptions d’exposition, outre les paramètres de température, hygrométrie et niveau 

d’éclairage, définissaient un angle optimal d’ouverture des reliures. en fonction de 

l’emplacement des planches à présenter au public. La définition de l’angle optimal 

d’ouverture résulte principalement de trois facteurs : 

 

• L’emplacement au sein de l’ouvrage (début, milieu, fin) des planches à présenter au 

public. 

• L’évaluation de l’état de conservation de chaque reliure (matériaux constitutifs et 

structure) 

• L’observation attentive de la déformation naturelle du dos de la reliure résultant de 

l’ouverture de l’ouvrage.  

 

L’ouverture d’une reliure fait apparaître des contraintes mécaniques localisées au niveau de la 

structure complexe et composite du dos, dont l’intensité varie de façon importante selon deux 

facteurs principaux : 

• L’angle d’ouverture. 

• L’emplacement de l’ouverture (début, milieu ou fin du livre).  
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Ces contraintes, essentiellement  de compression, traction, et cisaillement s’appliquent aux 

supports (les nerfs) et au fil de couture, aux tranchefiles, aux claies et aux charnières (en  

papier ou parchemin), au matériau de couvrure (cuir), au centre des pages de garde et des 

feuillets, ainsi qu’aux divers plans de collage. Pour éliminer tout risque de déformation 

permanente ou de rupture, les contraintes doivent demeurer bien en deçà des limites 

d’élasticité des matériaux. 

 

Présentation des étapes de la réalisation. 

Les photos suivantes et leurs légendes présentent les étapes de fabrication des supports de 

livre. 

 

 

 

 

 

Figure 1  

Après que la planche à exposer ait été choisie,  l’angle d'ouverture optimale est défini sous la supervision 
du Conservateur. Le profil exact des plats et du dos est alors précisément relevé avec un feutre à encre 
noire indélébile sur une feuille de plastique transparent*.  Des blocs de mousse permettent de positionner 
précisément l’ouvrage et de l’immobiliser pendant cette opération, qu’il est plus facile de réaliser à deux 
personnes.                                                                                                                                                                  
* Ici, la feuille de plastique est en fait  constituée par l’assemblage avec du scotch de deux couvertures 
transparentes pour reliures à anneaux plastique, dont la rigidité se prête bien à un travail de relevé précis. 
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Figure 2  

Le profil des plats et du dos après traçage complet sur la feuille de plastique. La hauteur de l’ouvrage 
ainsi que sa cote sont également relevées. 

 

 

 

Figure 3  

La fabrication du support est réalisée avec des découpes de carton habillées de papier à partir du profil 
relevé sur la feuille de plastique. Au niveau des plis, les plaques de carton sont biseautés pour obtenir des 
arêtes précises (flèche blanche). Ce support, construit à partir de deux modules triangulaires est 
naturellement  indéformable : il n’est pas nécessaire de prévoir des raidisseurs. 
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Figure 4  

La partie gauche de ce support, construite sur un module à quatre faces, n’est pas naturellement 
indéformable. La pose de raidisseurs (flèche blanche) s’avère nécessaire dans ce cas. 

 

 

 

Figure 5 

Vue partielle de l'exposition en cours d'installation : quatre ouvrages sont présentés en regard de planches 
d’herbiers anciens.  Les différents profils des supports de livres correspondent à des prescriptions d’angle 
d’ouverture optimale et à des positionnements de planches différents. 

Sur cette photo, les dispositifs de maintien d'ouverture en ruban de film de Mylar ainsi que les dômes de 
protection en verre ne sont pas encore en place. 
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Fournitures 

• Papier mi-teintes Canson 

• Carton contrecollé Canson 15/10° redoublé pour obtenir une épaisseur de 30/10° 

• Colles :  

o amidon de blé 

o acétate de polyvinyle. 

 

Renseignements complémentaires et conseil de lecture 

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ou des conseils concernant la 

réalisation de supports de livres en papier et carton, n’hésitez pas à contacter l’atelier 

Thiollière.  (courriel : philippe.thiolliere@wanadoo.fr   tel : 04 77 25 58 98 /  06 65 43 79 37) 

 

 

Conseil de lecture :  Supports pour objets de musée : de la conception à la fabrication  / 

Deuxième édition / Institut Canadien de Conservation / 1998.   

 

Ce petit ouvrage de 76 pages est remarquablement complet : approche théorique des supports, 

matériaux de fabrication (matériaux de soutien, matelassures et matériaux de finition), 

dispositifs de retenue, conception d’un support, comment mesurer un objet, exemples de 

supports, outils et matériel.  

 


