
ATELIER DE RESTAURATION FLORENCE DARBRE

Devis E Rapport K 3986

Client: BCUT Té1. :0213t67873 M. Shazar
mariateresa.shazar@bcu.unil.ch

Porteur: Florence Darbre Valeur assurance objet
Date entrée/sortie: t2.20t8 | 03.20t9 Assurance, Transport our
Artiste, auteur Pétrarque Année:
Titre: liber de vita solitaria Cote v t762
Technique: Reliure plein cuir Dimensions: 22xt6.8 x 3.8 cm

Photo avant Atelier: x Client: x Photo après Atelier: x Client: x
Etat
dern

Cuir dos et plat arrière manquant, dos du bloc très déformé, onglets en parchemin déformés et décollés,
iers cahiers très abîmés, fragiles et lacunaires. Plats constitués de divers papiers contrecollés

Travail prévu : Nettoyage à sec. Sépa ration des morceaux de texte formant les plats. consolidation des pages fragiles.
Débrochage des 2 derniers cahiers pour comblement des lacunes. Consolidation des onglets en
parchemin. Consolidation et reconstitution des tranchefiles. Montage de nouveaux plats et
reconstitution de la couverture cuir.

Examen, analvse, devis x dossier, photos
Nettoyage à sec x brosse, pinceau

Collationnement x derniers cahiers
Débrochage x 2 derniers cahiers

Gardes Décoller, doubler x papiers divers formants les plats, à sec ou par humidité
Renforcer x RKO + amidon
Laver, refibriliser x comblement des lacunes par plaque de fibres, RKO et amidon
Mise à plat

Nouvelles

Bloc Réparations x et consolidation des pages fragiles, RKO, Lens-T, amidon
Doublage

Encollage x recoller onglets en parchemin, amidon
Divers

Couture x recoudre 2 derniers cahiers avec fil similaire
Tranchefiles, signet x tête : consolider et compléter. Pied : reconstituer s/lanière cuir
Endossage x par papier vergé teinté, entre les nerfs, encoller uniquement

papier, et non le dos, pour éviter apport d'humidité et trop
grande rigidité du bloc

Couverture Décoller matériaux x enlever restes de lanières (attaches), isoler le cuir de
couverture

Reconstituer plats x plats en cartons anciens (souples) et papiers Japon
Doubler
Reconstituer lacunes

Parer, mise en peau x cuir de restauration (chèvre), parer, poncer surface, teindre par
couleurs cuir, Selladerm (G. Kleindorfer)

Réparer mat. de couvrure x affiner cuir existant
Nouvelle couverture x fixer nouveaux plats avec lanières des nerfs existantes
Divers

Recoller parties originales x coller nouveau cuir sur les rembords uniquement et le long du
dos. Ancien cuir : coller sur les rembords et sur le
chevauchement avec nouveau cuir. Refixer attaches

Emboîtage x encollage très léger pour garder aspect originel

Boîte de conservation x livrée
Matériaux utilisés

1, ch. de la Vuarpillière CH - 1260 Nyon TéI 02236225 49 fdarbre@tepapier.ch
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Plats avant et arrière
composés de papiers

contrecollés

Onglets parchemin
partiellement ou
totalement décollés.
Ressortent dans le dos.

A repositionner et
recoller

Bloc isolé des plats,

débrochage des 2
derniers cahiers pour
traitement des lacunes
et déchirures

L"'emboîtage : onglet
parchemin collé sur le
plat. Le 2è'" emboîtage
(lere et dernière page

du bloc) sera très doux
(pas de mise à plat
trop forte) pour
conserver aspect
d'origine


