Un exemple de valorisation d’archives d’entreprise :
La restauration de boîtes à chocolats anciennes des Ets. Weiss
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En vue de sa participation au 19ème Salon du Chocolat de Paris, la maison Weiss,
chocolatier stéphanois renommé, a confié à l’Atelier Thiollière la restauration de quatre boîtes à
chocolats anciennes. Il s’agit là d’un exemple de valorisation d’archives d’entreprise dans le cadre
d’une démarche de marketing.
Cet article replace les boîtes à chocolat dans leur contexte et présente les traitements
réalisés.

La maison Weiss, son histoire, son patrimoine
La Maison Weiss, bien connue des gourmands de Saint-Etienne et d’ailleurs, est fondée en
1882 par un jeune confiseur alsacien, Eugène Weiss. D’emblée, la bourgeoisie locale est séduite
par la qualité de ses douceurs et l’entreprise se développe.
En 1907, la fabrique est installée dans le quartier de la gare de Châteaucreux (voir fig. 1) et
un catalogue de vente par correspondance, édité à partir de 1912, contribue à la notoriété de la
Maison Weiss à l’échelle nationale.

Figure 1 : Détail de l’en-tête de l’ancien papier à lettre de Weiss montrant la disposition de la
fabrique installée en 1907. A gauche, l’avenue Denfert-Rochereau, avec ses deux lignes de
tramways électrifiés, aboutit à la gare ferroviaire de Chateaucreux.
Crédit photographique : Archives des Ets Weiss.
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Pendant l’entre-deux-guerres, sous la direction d’Albert Margainne, gendre d’Eugène
Weiss, l’entreprise connaît des années fastueuses, avec le développement d’une gamme de
produits raffinés. L’effort de l’entreprise porte également sur le « packaging », avec la création de
magnifiques cartonnages faits main ; trois des quatre boîtes qui font l’objet de cet article datent
de cette époque. Certaines spécialités sont également proposées à la vente dans des vases Daum
ou Gallé.

Weiss surmonte les difficultés économiques liées à la Seconde Guerre Mondiale et renoue
avec le succès à partir des années 50, pour finalement obtenir une reconnaissance internationale
concrétisée par l’obtention en 1985 du Prix Européen d’Excellence et en 1988 du prix Intersuc
pour le chocolat Ébène1. En octobre 2013, la maison Weiss, l'une des dernières chocolateries
françaises à maîtriser l'ensemble de la fabrication2, est rachetée par le groupe alimentaire
Bongrain3.

Archives d’entreprise et démarche marketing
De sa longue histoire, la maison Weiss a conservé de nombreux témoignages matériels :
registres des fabrications, des fournisseurs et des clients, machines anciennes, livres et revues
techniques, documents et objets publicitaires, photographies, anciennes boites de chocolat. Un
travail d’inventaire est en cours sur ce matériel et une politique d’achat est menée pour compléter
notamment les collections de conditionnements anciens. A l’instar d’entreprises telles que Lu ou
Coca Cola, la Maison Weiss souhaite valoriser son image de marque en communiquant
notamment sur l’ancienneté d’un savoir-faire, mais aussi sur une tradition de raffinement, de luxe
et de recherche esthétique. C’est dans ce cadre que s’inscrit la restauration des quatre boîtes
anciennes de chocolat exposées au 19ème Salon du Chocolat de Paris, du 30 octobre au 3
novembre 2013.
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D’après Marie-Odile Moulager, Chargée de l’Inventaire des Archives Historiques des Ets Weiss.
D’après le site Weiss : http://www.chocolat-weiss.fr/charte-qualite-weiss.
3
Bongrain SA : 2ème groupe fromager français, spécialiste des fromages de marque. 5ème groupe mondial.
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Les boîtes confiées à l’Atelier Thiollière
Fiches d’identification
Dénomination
Numéro d’inventaire
Dimensions
Datation
Fabricant
Matériaux constitutifs et
technique d’impression
Découpe des matériaux et
assemblage
Iconographie

Les Nougamandines (voir fig. 2)
B30 W
125mm x 285mm x 40mm
Entre-deux guerres
inconnu
Carton gris épais et fin, papiers divers, Fond et couvercle en carton
galbé par une technique de moulage. Impression typographique.
Découpe mécanisée ou manuelle des composants de la boite. Mise
en forme et assemblage manuels par moulage et/ou collage.
Boîte en forme d’amande. Impression de motifs géométriques et
d’amandes stylisées, de couleurs orange, verte, bleue et argentée.

Figure 2: les Nougamandines

Dénomination
Mosaïqua (voir fig. 3)
Numéro d’inventaire
/
Dimensions
125mm x 230mm x 45mm
Datation
1925 – 26 ou années 30
Fabricant
inconnu
Matériaux constitutifs et
Carton gris, papiers divers. Impression typographique
technique d’impression
Découpe des matériaux et Découpe mécanisée ou manuelle des composants de la boite. Mise
assemblage
en forme et assemblage manuels, par collage.
Iconographie
Impression de motifs géométriques de couleurs noire, rose, verte,
bleue et dorée

Figure 3: Mosaïqua
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Dénomination
Rose Moderne (voir fig. 4)
Numéro d’inventaire
B11 W
Dimensions
125mm x 230mm x 45mm
Datation
1929
Fabricant
inconnu
Matériaux constitutifs et Carton gris épais et fin, carton ondulé (coussinage), papiers divers.
technique d’impression
Impression typographique
Découpe des matériaux et Découpe mécanisée ou manuelle des composants de la boite. Mise
assemblage
en forme et assemblage entièrement manuels, par collage.
Iconographie
Impression de motifs floraux stylisés et de motifs géométriques de
couleurs rose, verte, bleue et dorée

Figure 4: Rose Moderne

Dénomination

Les Nougastelles
Friandises des routes de France (voir fig. 5)
B57 Weiss
150mm x 255mm x 30mm
1959
S.A.M (modèle déposé)
Carton fin, carton ondulé, papier. Impression typographique

Numéro d’inventaire
Dimensions
Datation
Fabricant
Matériaux constitutifs et
technique d’impression
Découpe des matériaux et Découpe et pré-pliage mécanisés avec emporte-pièce et presse à
assemblage
platine. Montage simplifié. Collage manuel du fond.
iconographie
Représentation en perspective d’une route bordée d’arbres.
Impression en bleu, vert, jaune, rouge et doré d’une route bordée
d’arbres et d’un cachet de cire

Figure 5: Les Nougastelles
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Constat d’état et diagnostic
Comme sur la plupart des documents graphiques nécessitant une restauration, on relève
des altérations de surface, des altérations chimiques et des altérations mécaniques.

o Les altérations de surface
Les altérations de surface consistent en un empoussièrement
et un encrassement superficiels. Les quatre boîtes sont concernées
mais l’empoussièrement est particulièrement important à l’intérieur
des boîtes Mosaïqua et Rose Moderne (voir fig. 6).
Figure 6: accumulation de
poussière (Rose Moderne)

A l’intérieur des boites, on relève la présence de taches de chocolat, témoignages à
conserver de l’utilisation fonctionnelle passée de ces objets.

o Les altérations chimiques
Ces altérations sont limitées. Les différents papiers ne présentent pas de jaunissement
particulier ; on peut dire qu’ils ont été épargnés par les phénomènes d’oxydation et d’hydrolyse
acide qui touchent fréquemment les matériaux cellulosiques4.

On note un jaunissement de l’adhésif utilisé pour les différents assemblages,
particulièrement visible sur la boîte des Nougamandines (voir fig. 7) ; il est consécutif à un
processus d’oxydation. On peut supposer que la colle utilisée est de nature protéinique puisque ce
type d’adhésifs présente un jaunissement important lors du vieillissement. Sur la même boîte, on
relève une perte de brillance et des auréoles sur le papier brun du fond ; ces altérations coïncident
avec un décollement et des déformations du papier sans doute consécutifs à un petit dégât des
eaux (voir fig. 8).
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Ces phénomènes provoquent un jaunissement du fait de la création de groupements chromophores, qui
déplacent le domaine d’absorption de la lumière par le support vers l’ultraviolet ; on perçoit alors la couleur
complémentaire, c'est-à-dire le jaune.
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Figure 7: jaunissement de la colle
(Les Nougamandines)

Figure 8: soulèvement, déformation et perte de brillance
en bleu; auréole en rouge (Les Nougamandines)

L’intérieur de la boîte Rose Moderne présente des taches brunes et irrégulières évoquant
un début de développement de moisissures (voir fig. 9).

Figure 9: taches brunes
(Rose Moderne)

o Les altérations mécaniques
Les quatre boîtes présentent de nombreuses et assez importantes altérations
mécaniques. Sur chacune d’elles, on relève des abrasions, lacunes et soulèvements des papiers de
couvrure ainsi que des enfoncements des coins en carton ; hormis pour la boîte des Nougastelles
qui est constituée d’un carton fin et souple, cet enfoncement est associé à une désolidarisation
des différentes couches qui constituent le carton (voir fig. 10).

o Réparations de fortune
La rupture des matériaux au niveau des arêtes met en péril la cohésion des boîtes, ce qui
explique la présence d’anciennes réparations : la boîte des Nougamandines a été consolidée avec
du ruban adhésif de type Scotch (voir fig. 10), et la boîte Mosaiqua avec du ruban de papier
autocollant.
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soulèvement
lacune
enfoncement / délamination

abrasion

Rupture / ruban adhésif

Figure 10 : zone de la boîte des Nougamandines regroupant un exemple de chaque
altération mécanique: abrasions, soulèvement et lacunes du papier, enfoncement
et délamination du carton, rupture de l'arrête, ruban adhésif

Restauration

La restauration des boîtes a pour objectif immédiat leur exposition en vitrine dans le cadre
de la participation de la Maison Weiss au 19ème Salon du Chocolat de Paris.

Les choix de restauration retenus sont les suivants :


Dépoussiérage et nettoyage des surfaces visibles



Consolidations des altérations de structure



Retouches poussées afin de restituer aux boîtes une bonne intégrité esthétique.

Dépoussiérage et nettoyage
Le dépoussiérage est une étape importante car la poussière peut contenir des particules
acides ou métalliques ainsi que des spores. Il est conduit au moyen d’un aspirateur à filtre absolu
de norme HEPA avec un embout muni d’une brosse douce.
Le nettoyage des surfaces est effectué avec un chiffon de microfibres légèrement imbibé
d’eau de source. Cette opération est particulièrement efficace pour la boîte des Nougamandines,
dont les couleurs sont ravivées.
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Consolidations
Les réparations de fortune à base de ruban adhésif type Scotch sont déposées. La masse
adhésive de ce type de ruban présente en effet un important risque d’oxydation, de jaunissement,
et de transfert. L’adhésif étant assez récent, la dépose est facile. Elle est réalisée par l’action
combinée d’un pistolet à air chaud (100° C) à faible débit et d’une spatule à lame fine. Le
ramollissement de la colle et l’action de la lame permettent de retirer le film plastique et une
grande partie de la masse adhésive, les quelques résidus étant ensuite aisément éliminés au
moyen d’une gomme crêpe5.

Les consolidations sont ensuite effectuées en plusieurs étapes

o Rétablissement de la cohésion structurelle
Cette opération s’effectue avec des techniques différentes selon les problématiques.

Pour la boîte des Nougastelles (voir fig. 11 et 12), il est possible de déplier le couvercle afin
de travailler à plat pour consolider les languettes fragilisées et partiellement rompues. On peut
ainsi appliquer une pièce de papier japonais6 19 g/m² sur les deux languettes. Le papier japonais
est collé avec de la colle d’amidon7 épaisse et le collage sèche sous poids entre intissés polyester8
et cartons afin d’éviter toute déformation.

Figure 11: arête inférieure gauche des
Nougastelles avant consolidation

Figure 12 : arête inférieure gauche des
Nougastelles après consolidation
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Gomme obtenue à partir de latex.
Fréquemment utilisé en conservation-restauration d’arts graphiques car très stable et résistant même à de
faibles grammages du fait de la longueur de ses fibres
7
Colle aqueuse particulièrement adaptée à la conservation restauration d’arts graphiques du fait de son
important pouvoir collant, sa stabilité, sa réversibilité et son affinité avec les matériaux cellulosiques
8
Matériau synthétique utilisé comme intercalaire pour éviter les collages indésirables lors du séchage des
consolidations
6

8

Pour les boîtes des Nougamandines et Rose Moderne, il faut composer avec le volume de
l’objet. La structure en millefeuille de ces boîtes permet d’insérer le papier de consolidation entre
plusieurs couches de matériaux d’œuvre, rendant les réparations discrètes, côté intérieur comme
extérieur.
Il faut choisir un papier de consolidation suffisamment solide pour contraindre un matériau
épais tel que le carton à rester en place, mais également facile à retoucher et d’un aspect proche
de celui du papier imprimé puisqu’il sert également à combler des manques de matière ; après des
tests, un papier blanc 120g/m² de marque Canson est finalement retenu pour ses bonnes qualités
physico-chimiques et sa facilité de mise en œuvre9.
Afin de bien positionner les bords des déchirures, il faut procéder en deux temps. Dans un
premier temps, on insère puis on colle à la colle d’amidon une languette de papier Canson d’un
côté de la rupture; après séchage, les bords à solidariser sont positionnés précisément à l’aide de
bandes de carton et de poids (voir fig. 13 et 14). L’extrémité libre de la languette de papier est
insérée et collée de l’autre côté de la déchirure, rétablissant ainsi la cohésion de l’arrête.

Figure 13 arrête gauche des Nougamandines
avant consolidation

Figure 14 : arrête gauche des Nougamandines
après consolidation

o Remise en place des papiers présentant un soulèvement
Cette opération est simplement effectuée en appliquant une fine couche de colle d’amidon
assez consistante dans les zones concernées et en faisant adhérer les papiers soulevés au matériau
sous-jacent avec un plioir en téflon (voir fig. 15 et 16).

9

Papier permanent Canson 120g/m² : norme ISO 9706
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Figure 15: dessous des Nougamandines avant
remise en place du papier soulevé

Figure 16: dessous des Nougamandines après
remise en place du papier soulevé

o Consolidation des coins en carton
Dans un premier temps, les différentes strates désolidarisées du carton sont ré-assemblées
par collage avec de la colle d’amidon assez consistante. Ces zones structurellement fragiles sont
ensuite renforcées avec du papier japonais 10 g/m² 10 ; pour plus de discrétion, le papier japonais
est collé sur les tranches du carton avec de la colle d’amidon, puis déchiré à l’eau après séchage
afin de disposer uniquement de fibres à rabattre de part et d’autre des tranches (voir fig. 17).
Fibres
Papier japonais

Figure 17: protection des coins en carton avec du papier
japonais

o Consolidation des zones abrasées
Les zones abrasées reçoivent une fine couche d’imprégnation d’hydroxypropylcellulose
(Klucel G®) pour en traiter l’aspect pelucheux. Les zones abrasées visibles sont ensuite couvertes
de papier japonais de la même manière que les coins11 afin de combler les lacunes de papier de
couvrure et de faciliter les retouches chromatiques en offrant une surface blanche.

10

Papier japon RK 15 pur kozo de Paper Nao

11

Voir figure 13
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Pour la boîte Mosaïqua, les grosses lacunes sont colmatées avec des morceaux de papier
japonais enduits de colle d’amidon et modelés à la forme adéquate (voir fig. 18 et 19).

Figure 18: Mosaïqua avant consolidations et
colmatage

Figure 19: Mosaïqua après consolidations et
colmatage

Retouches
Après les différentes opérations de consolidation, les retouches sont réalisées à l’aquarelle,
appliquée sur des surfaces autres que le support d’œuvre ou sur une couche isolante de Klucel G®
(voir fig. 20 et 21). Ce détail a son importance car les retouches à l’aquarelle présentent une
bonne stabilité mais ne sont pas facilement réversibles.

Figure 20 : Mosaïqua avant retouches chromatiques

Figure 21 : Mosaïqua après retouches chromatiques
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Résultat après restauration

Figure 22: les quatre boites après restauration
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