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Restauration d'un atlas sur les insectes datant du XVIIIeme-siecle
par lngrid SEGEBARTH
Etudiante en restauration d'reuvres d'art (support de papier), Ecole Nationale Superieure des Arts Visuels de La
Cambre, Bruxelles. Correspondance: rue de !'Association 45, B-1000 Bruxelles, Belgique (tel. : 02/219.27.73)
(e-mail: marc.sinon@skynet.be).

Introduction
Au cours de l'annee 1998-99, il m'a ete donne
de travailler a la restauration d'un livre appartenant a la biblioth.eque de la Societe royale
beige d'Entomologie. 11 s'agit d'un volume de
planches de l'Encyclopedie de Diderot et d'Alembert publie en 1797, le Tableau Encyclopedique
et Methodique des trois Regnes de la Nature.
Dix-huitieme partie. Insectes (OLIVIER, 17891825).
Compose de 100 planches (des gravures au
burin), l'ouvrage, profondement attaque par les
champignons etait demembre (Fig. 1) et presentait des aureoles a chaque page (Fig. 2).
Dans la mesure oil ce volume est le second
exemplaire de la bibliotheque et qu'il est incomplet, il sera sans doute peu consulte a des fins
didactiques et petd ainsi ses qualites fonctionnelles. Nous avons done choisi de privilegier un
traitement visant plutot a soigner l'aspect esthetique de chaque planche (SEGEBARTH, 1998-99).

Premieres etapes du traitement
Nous avons d'abord procede au prelevement et

a !'observation au microscope des champignons.

Trois especes furent identifiees : Chaetonium sp.,
Penicillium sp. et Rhizopus sp.. La mise en culture de ces trois champignons s'est revelee negative sauf pour le Rhizopus, seul specimen actif.
Apres une visite approfondie du livre, d'une
evaluation de son etat d'alteration ainsi que d'une
observation minutieuse de l'ancienne couture
(avec archivage photographique a l'appui), nous
avons procede a la premiere etape du traitement :
le debrochage (ce qu'il en restait ... ). Libere de sa
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couture, nous avons pu commencer la restauration du corps d'ouvrage.

Le corps d'ouvrage
Avant toute chose, il etait urgent d'eradiquer
l'infection provoquee par les champignons. En
effet, ceux-ci se nourrissent de differents elements presents dans le papier (carbone, hydrogene, oxygene, azote, souf:fre, potassium, magnesium ou phosphore). Pour leur digestion, les
champignons produisent des enzymes (proteases
et tanases) qui attaquent le collagene, les tanins
et pour ce qui est de ce livre, la cellulose du papier. Les macromolecules de cellulose sont coupees, reduites et cette depolymerisation progressive entraine une :fragilisation du papier qui devient mou et qui peut tourner a !'apparition de
perforations. Notons aussi que les champignons
produisent des secretions colorees qui nuisent a
la visualisation du support.
Apres aspiration des spores et depoussierage a
la poudre de gomme, nous avons eradique
l'infection par saturation de chaque planche a
l'ethanol. Cette desinfection simple, non-toxique,
non-grasse et ne modifiant ni les media, ni le
support, n'est pas preventive, elle n'est que curative. Elle ne prevoit pas de protection contre une
nouvelle contamination. Si les conditions d'humidite et de chaleur sont favorables, de nouveaux champignons ne tarderont pas a se developper. Des conditions minimales de conservation ~eront done necessaires. Une humidite relative de maximum 50% ainsi qu'une temperature
comprise entre 18° et 20°C sont preconisees.

Fig. 1. Vue d'ensemble de la reliure avant restauration.

Fig. 2. Degiits provoques par la presence de champignons et de taches d'eau.

Fig. 3. Couture.

Fig. 4. Collage d'une nouvelle claie en papier japon.

-Fig. 5. Detail avant traitement.

Fig. 6. Detail apres traitement.

La desinfection achevee, nous avons lave
chaque planche. Ce lavage a pour but d'eliminer
un maximum de composes de degradation
(composes acides, colores, etc.).

l'eau. Malheureusement, le lavage et la desacidification (seules alternatives possibles au blanchiment) n'ont pas suffi a retablir une unite esthetique acceptable. Il restait encore de nombreuses
aureoles et taches produites par certains charnpignons.

Pour faire dispara1tre les taches colorees, nous
avons ensuite procede a une desacidification a
l'hydroxyde de calcium. Meme si le pH du papier
etait bon (7,15), cette etape etait indispensable.
Un bain alcalin (pH 12) fait gonfler les fibres et
dissout d'avantage de composes colores que

Nous avons done du proceder a un
blanchiment bien que, pour des raisons de
protection du document, il soit preferable de
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l'eviter. n risque en effet d'entrainer une
degradation de la cellulose1 ( consistant en un
raccourcissement des chaines du polymere) qui
entraine une fragilisation du papier. Le blanchiment est difficilement controlable (disparition
de la patine), son effet n' est que provisoire2
(reversion3) et nous risquons toujours de laisser
dans le papier des residus de blanchiment.
Malgre tous ces arguments contre le blanchiment, celui-ci peut s'averer etre une etape incourtournable dans le traitement d'un document. Ce
fut le cas ici.
Nous avons done choisi de blanchir chaque
planche avec un reducteur, le borohydrure de sodium. Le papier etant deja fortement degrade par
l'attaque des champignons, il ne sagissait pas
d'aggraver la situation en utilisant un oxydant.
Quand le blanchiment fut acheve, nous avons redonne une reserve alcaline aux planches (perdue
lors du rin~age necessaire a l'elimination des produits de blanchiment). Comme pour la premiere
desacidification, nous avons utilise l'hydroxyde
de calcium.
Cette premiere partie du traitement permit a
chaque planche de retrouver sa lisibilite et sa
valeur esthetique d'antan, tout en preservant une
legere patine.
La suite du travail fut le reencollage du papier,
la reparation des dechirures au papier japon et le
comblement des lacunes (a l'aide d'un papier
similaire au papier d'origine).
Apres aplanissement, nous avons restaure les
gardes et decolle la couvrure de ses cartons.

La reliure
Nous avons choisi de modifier legerement la
presentation originate du volume (dont les
cahiers etaient as'sembles par surjetage444 pour
1

2

3

4

Conceme surtout les oxydants.
Conceme surtout les reducteurs dont la permanence
est mise en doute acause des risques de reoxydation
par la lumiere.
La reversion est le phenomene de retour du blanchiment. Plus la concentration de la solution est
elevee, plus la reversion sera importante. Le type de
pate qui compose le papier joue aussi lll1 role
considerable dans la reversion.
Le surjetage est la reunion par lll1 fil, de feuillets
simples en vue de former lll1 cahier. Un cahier est lll1
ensemble de feuillets obtenu par pliages succesifs
d'I.U1e feuille de papier (par la reunion de plusieurs
encarts) (ADAM, 1984) ou par surjetage. Les cabiers
rassembles forment le corps d'ouvrage.

former un ensemble coherent, plus solide et
esthetique d'aspect en faisant un montage sur
onglet.
En vue de conserver l'authenticite du volume,
nous avons procede a une couture sur ficelle (du
corps d'ouvrage avec les gardes), a l'identique
(meme nombre de ficelles et meme disposition)
(Fig. 3).
Les deux plats de la reliure originate, trop
endommages pour etre restaures et remontes sur
le corps d'ouvrage, ont ete remplaces par des cartons 100% cellulose.
Le fa~onnage des nouveaux ais de carton, la
passure en colle, le collage d'une nouvelle claie
en papier japan (Fig. 4), la fabrication d'un fauxdos, le passage des ficelles, la couvrure et le
· collage des gardes ont ensuite rythme notre
travail.
La couvrure fut entierement remplacee en vue
de retablir une unite de style (brisee precedemment par la presence d'une couverture
posterieure partielle), pour conferer une nouvelle
valeur esthetique au livre (perdu par l'etat
d'alteration avance de la couvrure originate) et
pour que celui-ci puisse faire face a de nouvelles
manipulations (la fonction principale d'une couverture est de proteger l'ouvrage).
En vue de proteger le livre de la poussiere et
de la lumiere, nous lui avons construit une boite
en carton 100% coton reconvert de toile lavable.
Les pieces originates du volume qui n'ont pas
ete remontees ont fait l'objet d'une desinfection,
d'une reparation locale et d'un conditionnement
special. Elles ont ete ftxees sur une feuille de
papier sans acide et archivees dans une farde en
carton neutre. Ces pieces originates faisant partie
de l'histoire du volume, il faut les conserver.
Desormais,
l'ouvrage est a nouveau
consultable et ses qualites esthetiques remises en
valeur (Figs 5-6). 11 est pret a affronter la tyrannie du temps contre laquelle, malheureusement,
le restaurateur ne peut qu'offrir de retarder le
moment ineluctable de la disparition.
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