
Je m’appelle Carole Lienard. Je suis actuellement étudiante en cinquième année  de conservation-

restauration de biens culturels à l'École de Condé, Paris, dans la spécialité arts graphiques. Avant

d’intégrer cette école j’ai passé un baccalauréat  littéraire  puis j’ai suivi un cursus universitaire à

Sorbonne Paris IV en Histoire / Histoire de l’art et archéologie.

Une année de stage

La cinquième et dernière année est entièrement consacrée aux stages  et à la finalisation de notre

mémoire.  Cette  année,  dite  de  formation,  nous  permet  d’approfondir  à  travers  différentes

expériences  au  sein  d’institutions  et/ou  d’ateliers  privés  des  techniques  de  conservation  et  de

restauration et d'en découvrir de nouvelles.  Elle est obligatoire et nous donne le moyen d’évoluer et

de  progresser, dans notre approche à la fois théorique et pratique du métier avec la réponse à des

questions  concernant  le  fonctionnement  d’un  atelier  public  ou  privé  (démarchage  de  clientèle,

organisation  d'un  déplacement,  création  de  modèles  de  constats  d’état  en  vue  d’un  devis,

organisation  du  travail  dans  un  atelier,  prise  de  vues,   utilisation  de  matériaux  ou  d'outillage

spécifiques…etc.).

Après trois mois passés en Belgique dans l’atelier de Madame Anne Lienardy «  La route du papier     »

de septembre à novembre 2011 et avant d’être accueillie au sein de l’atelier de restauration et de

reliure des Archives Départementales de Haute Garonne de Mars à Mai 2012, j’ai effectué un stage de

trois  mois  dans l’atelier  de Monsieur  Philippe Thiollière  « l’Atelier  Thiollière » à  Saint-Étienne,  de

Décembre 2011 à février 2012 .  Ces pages en constituent  un compte-rendu synthétique.

Mon stage à l’Atelier Thiollière

J’ai connu l’ Atelier Thiollière dans un premier temps par le biais de mon école à travers des rapports

de  stage  d’étudiantes  qui  y  avaient  séjourné,  puis  grâce  au  site  internet  de  Monsieur  Philippe

Thiollière.  Je  recherchais  un  stage me permettant  d’étudier  le  fonctionnement  d’un atelier  privé

traitant  aussi  bien  des  œuvres  en  deux  dimensions  (affiches,  estampes,  dessins)  qu’en  trois

dimensions  (reliures,  registres,  albums  photos).  L'atelier  de   Monsieur  Thiollière,  relieur  et

conservateur-restaurateur,  répondait  à  mes  aspirations.  Les   principaux  domaines  de  l’Atelier

Thiollière sont les suivants :

• La restauration et la conservation d’archives de livres et documents graphiques.

• La formation en conservation restauration d’archives de livres et documents graphiques.

• La conception et la réalisation de reliures originales et de cartonnages.

• La dorure sur cuir et le marquage à chaud.

L’atelier Thiollière répond aux demandes des institutions publiques (musées,  archives,  bibliothèques,

communes) , des entreprises et des particuliers. 
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Les travaux que j’ai réalisés à l’Atelier Thiollière 

En décembre 2011 et janvier 2012 

Restauration  de  registres  paroissiaux  manuscrits  du  18°  siècle  avec  comme première  étape  le

constat d’état puis la foliotation  (numérotation des feuillets et des documents volants). Viennent

ensuite  le  débrochage  des  cahiers,  l’élimination  des  réparations  inappropriées  (rubans  adhésifs,

doublages  occultant  le  texte)  et  des  restes  de  colle  (de  manière  mécanique  au  scalpel  ou  par

apposition d’un gel humide à la Laponite). Après un dépoussiérage généralisé puis un nettoyage de la

surface des feuillets les plus sales débute le  renforcement du centre des feuillets et la réparation des

déchirures avec du papier japonais et de la colle d’amidon ; ces opérations sont suivies  d'un séchage

sous presse. Les documents sont ensuite remis en ordre (d'où l'importance de la foliotation initiale)

et commence la phase de reliure. Les reliures de conservation que j'ai réalisées à l'Atelier Thiollière

répondent à des critères spécifiant les fournitures et les techniques à mettre en œuvre (cf.  manuel

pour la reliure et la restauration des documents d’archives par la Direction des Archives de France et

les Archives Nationales/Nelly Cauliez/juin 2009).

En janvier 2012 

Dans le cadre d’une consultation et d’un appel d’offre public  pour la restauration d’une collection

de  l’Encyclopédie  de  Diderot  et  D’Alembert,  j’ai  assisté  Monsieur  Thiollière  pour  l’examen  des

documents, en vue d’un devis, en liaison avec la conservatrice. La réponse à un appel d’offre passe

par une étape de constat d’état et de discussions  avec les responsables patrimoniaux en vue d’établir

un devis bien adapté. Dans le cas présent, nous avons utilisé des fiches pré-imprimées (comportant

principalement une représentation de reliure sous la forme de schémas) que nous avons complétées

à l’aide de feutres de couleur selon un code préétabli  des dégradations constatées. Pour la majorité

des altérations à relever, cette méthode est précise et rapide ce qui n’empêche pas de compléter le

constat d'état  par de brèves annotations écrites. 

En février 2012

Pour une maison parisienne de vêtements de luxe, nous avons étudié une demande de classement

et de conservation d’archives constituées d’échantillons de tissus et de leurs dessins préparatoires sur
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Illustration 1: Feuillet avec

déchirure et lacune



papier.  Notre  formation  de  conservateur-restaurateur  nous  rend  attentifs  aux  aspects  de

conservation auxquels le client n’est pas forcément sensibilisé; j'ai pu constater l’importance d’une

rencontre directe avec le client et d’une écoute attentive de ses besoins car cela permet de proposer

des solutions  parfaitement adaptées.  Un  système de classeur sur mesure avec des matériaux de

conservation est à l’étude et plusieurs solutions techniques feront l’objet de maquettes qui seront

présentées au client.

Restauration d’un album relié d’histoire de France illustré en imageries de Pont-à-Mousson pour un

client particulier.  Cette «  Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours » 

écrite  par  Jules  Pacher  a  été  éditée  dans  les  toutes  premières  années  du  vingtième  siècle.  Ce

document présente plusieurs caractéristiques qui le rendent intéressant :

•  La technique graphique employée, l’imagerie de Pont-à- Mousson, rivale commerciale de

l’imagerie d'Épinal, qui  repose sur une forme de lithographie simplifiée, par aplats de

couleurs.  Dans  le  cas  présent  il  ne  s’agit  pas  de  la  technique  chromo-lithographique

complexe mise au point par Engelmann dont il déposa le brevet en 1837. 

• La reliure, un cartonnage d’éditeur au graphisme attrayant et aux couleurs vives (rouges

or  et  noir)   dans la  continuité  d’une technique  pré-industrielle  mise  au  point  dès  la

première moitié du dix-neuvième siècle.

• L’aspect historique, car cet album est le témoignage d’une représentation officielle de

l’histoire de France sous la Troisième République à destination d’un jeune public. Il est

assez vraisemblable que cet album pouvait constituer  un prix pour les élèves méritants.

Photos de quelques étapes de la restauration de cet album

Restauration  d’un  album  de  photos  des  années  1950 .   Cet  album  photo  présente  des

caractéristiques de fabrication originales mêlant des aspects industriels (système breveté de planches

prédécoupées et perforées fixées par des anneaux en plexiglas) et artisanaux (couverture réalisée

selon des techniques de reliure manuelle et décorée d’une gouache peinte à la main ).  Cette gouache
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Illustration 2: Retouche à l'aquarelle pour

une intégration visuelle des réparations de

la couverture.

Illustration 3: Opération d'assemblage de

la couverture et des feuillets, après des

opérations de restauration menées

séparément.



représente une petite fille;  il serait intéressant de savoir s'il existait son pendant masculin. En tout

cas, celle-ci est très bien conservée car protégée des altérations mécaniques par un film plastique qui

n’a pas jauni.

Les matériaux de la reliure et en particulier la toile enduite de type «Pegamoïd» sont caractéristiques

de l’époque d’après deuxième guerre mondiale, période où il existait encore peu de choix en coloris

et en matières. 

Photos de quelques étapes de la restauration de cet album
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Illustration 4: Couverture de l'album. Le

texte et le dessin sont exécutés à la gouache.
Illustration 5: Les feuillets de l'album sont

déchirés au niveau des trous de passage des

anneaux

Illustration 6: Les perforations des feuillets

ont été réparées Illustration 7: Mise en place des anneaux en

plastique dans les perforations



Restauration d’un ouvrage de cosmographie du 16° siècle.  Historiquement cette « Cosmographie

universelle de tout le monde » de Françoys de  Belle-Forest  parue en 1575  se situe dans la continuité

d’une  période bouillonnante, encore troublée par les questions scientifiques (représentation de la

Terre et  Astronomie) et religieuses (place de l’homme dans le monde et mouvements de la Réforme).

La reliure n’est pas d’origine ; le style de la décoration dorée, très altérée, mais encore  visible sur le

dos, permet de la situer vers la fin du 17ème siècle.

Photos de quelques étapes de la restauration du livre
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Illustration 8: Choix d'un diamètre de fil

pour la tranchefile de substitution

Illustration 9: Dispositif de fabrication de la

tranchefile de substitution: l'âme de la

tranchefile, en papier roulé, est fixée sur un

support de mousse par des épingles à tête

triangulaire

Illustration 10: La tranchefile en cours de

fabrication

Illustration 11: Gros plan sur la tranchefile

(début du tissage)



Réalisation pour moi-même de deux reliures de conservation, l’une en toile et l’autre en cuir.

Quelques photos 

Découverte de la dorure sur cuir

Les travaux que j’ai réalisés sur des plaquettes de carton habillées de cuir m’ont permis d’utiliser la

gamme  complète  des  outils  du  doreur  déclinés  dans  leurs  différents  styles:  fleurons,  roulettes,

palettes, plaques en bronze de grand format.

Initiation  à la dorure à froid. La technique consiste à  passer en plusieurs étapes  un fer chauffé sur le

cuir préalablement humidifié  afin de créer une empreinte nette et plus ou moins foncée sur le cuir. 
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Illustration 12: Reliure de

conservation de type demie-reliure

toile et plats toile.

Illustration 13: reliure de type dos et coins cuir,

plats recouverts de papier marbré. Les nerfs sur

le dos sont factices.

Illustration 14: Exercices de dorure à froid Illustration 15: Exercice de dorure à froid: tracé

d'un quadrillage avec une roulette et empreintes

de fleurs de lys exécutées avec un fleuron.



Initiation à la dorure au film d’or. La technique consiste à presser l’outil chauffé à 100 degrés à travers

un film spécial comprenant un support, une colle activable à chaud, et une fine couche d’or véritable

pour créer une empreinte dorée.

Remerciements

Je remercie Monsieur Philippe Thiollière mon maître de stage pour ces trois mois effectués au sein de

son atelier qui m’ont permis de  me confronter à la réalité du travail dans un atelier privé: relations

avec différents types de clients à l’atelier ou en région Rhône-Alpes et parisienne, commandes à

honorer  à  dates  précises,  constats  d’état  et  devis   à rédiger.  Ce stage m’a permis  également  de

découvrir  l’importance  de  la  relation  au  client  et  de  la  recherche  documentaire.  Cette  dernière

permet  de faire ressortir des valeurs (historiques, techniques, sociologiques, documentaires …etc.)

souvent méconnues par le propriétaire lui-même et permet de justifier notre intervention sur les

documents qu’il envisage de nous confier et le coût parfois élevé de celle-ci.

Pour tous ces aspects, ce stage a été très enrichissant et très intéressant pour moi.

Contact

Carole Liénard. Courriel: carole.lienard@yahoo.fr
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Illustration 16: Dorure à l'or: fleurons de

différents styles: 16°, 17°, 18°, 19° siècles

Illustration 17: Dorures réalisées à la presse (au

balancier), avec  trois plaques de style 19°.


