Aide mémoire de reliure
Lydie Ourdan
Atelier de reliure - La Tranchefile
12 rue Benoît Bunico – 06300 Nice
Pour plus d’informations visitez le site de l’atelier :

http://www.latranchefiledenice.fr/

Premières opérations.
Débrochage.
Collationnement.
Vérification de la pagination du livre.
Nettoyage.
Enlèvement de la colle au dos des cahiers.
Réparations.
Déchirures et petits trous : réparer avec du papier de soie
ou du papier Japon et colle de pâte.
Morceaux de papier manquants : chercher un papier en
harmonie avec le livre.
Onglets : papier de soie coupé dans le bon sens et collé
avec de la colle de pâte ou blanche.
Ébarbage : Uniquement sur les livres anciens sinon
égalisation de la dimension des cahiers en queue et en
gouttière en les recoupant un à un avec la cisaille.

Fausses gardes
Gardes
Cahiers

Mise sous presse

Séparer le livre en deux ou trois parties en alternant
les côtés pliés des cahiers.
Disposer une feuille blanche entre les ais et les
cahiers.

Centrer le livre par rapport à la vis centrale en
profondeur et en largeur.
Mise sous presse une nuit au minimum entre ais.

Grecquage.
Couper deux cartons au format du livre, tracer sur ces
cartons l’emplacement des chaînettes :
1,0 cm de la tête et la queue si les cahiers ne doivent pas
être retouchés,
1,3 cm de la tête et la queue si les cahiers doivent êtres
poncés,
2,0 cm de la tête et de la queue si le livre aura une
tranche dorée ou teintée.
Diviser l’espace compris entre les deux chaînettes en 4 ou
5, selon la longueur du dos, pour déterminer
l’emplacement des ficelles. La distance entre deux ficelles
doit avoisiner 4 cm.

Prendre le livre avec les deux mains et le taper plusieurs
fois en tête et en dos pour donner de l’air aux cahiers.
Sans changer de mains, le placer dans l’étau et serrer
l’ensemble pas trop fort.
Vérifier l’aplomb de tête avec une équerre à talon et
reporter les marques sur tout le dos.

Grecquage.

Serrer fort.
Faire d’abord les entailles avec la scie à grecquer pour
atteindre les feuillets du milieu dans les cahiers.

Puis faire les grecques en « V » avec une râpe en fer
uniquement à la place des ficelles.
Les dimensions du « V » doivent correspondre à la
grosseur de la ficelle.

Couture.
Montage des clés de serrage

Couture classique

Couture.
- Choix du fil : si les cahiers sont très épais choisir un fil fin et inversement.
- Si il y a beaucoup d’onglets : coudre le premier et dernier tiers des cahiers avec un fil fin et le tiers
central avec du fil plus épais.
- Taper les ficelles pour remettre le dos plat. L’épaisseur du dos après couture doit avoir environ un tiers
ou un quart de plus que la gouttière.
- Vérifier la tension du fil à chaque couture de cahier. Une tension insuffisante donnera un dos mou.

Collage.

Vérifier l’équerrage des trois côtés du livre.

Placer un poids sur le livre et appliquer de la colle à
reliure sur le dos.

Faire pénétrer la colle avec la pane du marteau.

Collage.

Appliquer immédiatement après une seconde couche de
colle sur le dos uniquement au pinceau.
Vérifier l’équerrage du livre et mise sous poids ou sous
presse

Endossure.

Arrondir le dos sur le tas en fonte à l’aide du marteau.
Bien tirer le livre avec la main. Commencer avec le côté
plat du marteau pour coucher le dos. Poursuivre avec la
partie arrondie du marteau tout en continuant de bien
tendre le livre.

Choisir l’épaisseur du carton en fonction du format du
livre et marquer le mors en fonction du carton sur la
garde.
Serrer le livre dans la presse à grecquer en vérifiant que
le dos du livre est parallèle aux mâchoires.
Endosser : marteler en souplesse pour arrondir le dos.
Les cahiers doivent se plier en suivant une courbe sans
jamais casser (marquer un angle).

Pose de la mousseline.
Mettre le livre en presse entre deux ais, équerrer et
serrer la presse, encoller, poser la mousseline, encoller à
nouveau et poser la deuxième mousseline puis terminer
par une couche de colle.
Après séchage, sortir le livre de la presse et couper toute
la mousseline qui dépasse du dos du livre y compris
l’excès qui recouvre les mors.
Vérifier la longueur des gardes ; les couper à la longueur
des feuilles des cahiers en utilisant le scalpel sur la feuille
de zinc.

Préparation des cartons.
Couper les cartons à l’équerre (3 à 5 mm de chasse en
fonction du décor prévu sur le livre).
Pour trouver le sens du carton on le plie comme une
tuile. Son sens est celui de l’axe de la tuile pliée avec le
plus de facilité.
Coller deux cartons si nécessaire pour avoir l’épaisseur
voulue. Utiliser la colle blanche de reliure et la déposer
en « soleil ». Mettre ensuite les deux cartons sous
presse entre deux ais, une nuit.

Préparation des cartons.
Biseauter les trois bords du carton et marquer la coiffe à
l’aide du scalpel.
Continuer à la râpe à bois.
Finir par poncer les arrêtes au papier grain 120.

Détail des retours pour loger le cuir de la coiffe.

Sens du carton

Pose des tirants en papier Kraft.
Poser les tirants en papier kraft en utilisant de la colle de
pâte et en respectant le sens du papier. Lignes verticales
du kraft dans le sens : tête – queue du livre.
Encoller les deux papiers du côté mat.
Les placer l’un contre l’autre.
Attendre que la colle tire un peu.
Les séparer et les appliquer sur les cartons en ajustant
parfaitement le bord du Kraft avec le bord intérieur du
carton.
Placer un ou plusieurs ais sous le plat pour le garder
horizontal.
Tirer le papier avec les mains et attendre que la colle
sèche.
Mise sous poids ou sous presse.
Couper le Kraft qui dépasse à la cale à poncer.
Pose du signet au centre du dos et à la colle blanche sur
2 cm sous la tranchefile. Longueur = diagonale du livre
plus quelques centimètres.

Montage des cartons

Monter les cartons sur le livre et marquer la position des
ficelles à 8 mm du bord du carton.

Percer des trous pour le passage des ficelles à l’aide
d’un poinçon sur un tas en plomb.

Montage des cartons

Pratiquer un « V » avec le scalpel du bord du carton
jusqu’au trou pour permettre de loger la ficelle.

Encoller l’extrémité des ficelles avec un peu de colle
pour former un fuseau pointu.
Déposer de la colle « grasse » dans les V.
Placer le carton sur le livre et passer les ficelles, les
tirer, et bien les rentrer sans faire d’épaisseur.
Remettre de la colle « grasse » sur les ficelles et les
trous et bien faire pénétrer la colle à l’aide du plioir.
Répéter la même opération pour le deuxième plat.

Montage des cartons

Coller un petit bout d’onglet sur les ficelles qui passent
sur le plat.
Équerrer le livre et le mettre sous poids pendant le
séchage de la colle.

Couper les ficelles à 1 cm en les effilochant pour former
avec chaque brin un éventail.
Taper les ficelles au marteau sur le tas en fonte pour
éliminer toute sur-épaisseur de colle.

Pose de la tranchefile.
Collage d’un morceau de peau autour d’une allumette de
carton ou d’une ficelle, suivant la taille voulue.
Collage de la tranchefile à la colle à reliure.
Ne pas hésiter à raccourcir la tranchefile sur ses
extrémités pour éviter d’empiéter sur les plats.

Préparation du dos.
Placer le livre dans une presse à livre.
Combler les manques d’épaisseur entre les deux
tranchefiles en collant des bandes de papier Canson à
l’aide de la colle à reliure. Deux bandes minimum. La
largeur des bandes sera exactement celle du dos.
La ou les premières bandes seront posées dans le vide
laissé par les deux tranchefiles pour rattraper son
épaisseur.

Préparation du dos.
Les suivantes seront posées sur la tranchefile pour
rattraper les manques d’épaisseur afin d’obtenir un dos
parfaitement droit.
Si les bandes dépassent on peut les mettre à la bonne
largeur en coupant au scalpel. Poncer les bords des
bandes collées.
Utiliser le plioir en os pour coller parfaitement les bandes
sur le dos.

Recommencer l’opération de collage en augmentant
progressivement la longueur des bandes pour terminer à
la même hauteur que la tranchefile. La bande peut venir
se superposer sur la base de la tranchefile (là où il n’y a
qu’une seule épaisseur de cuir).
En posant un réglet sur le dos, il faut combler les
manques en collant des pièces de papier.

Pose du tube en papier Kraft.
Pose du tube en papier Kraft replié en trois
morceaux. Développé : 2,5 fois la largeur du dos.
Le tube est en retrait de 1 cm en haut et en bas
(voir plus si le rembord de la peau est plus
important).
Ce retrait correspond au marquage de la coiffe sur
les cartons des plats.

Fermer le tube à la colle à reliure.

Pose du tube en papier Kraft.

Encoller le tube sur le côté comportant sa jointure en
arrêtant la colle à 2 ou 3 mm du bord de la largeur pour
éviter de fermer le tube lors de son application sur le dos.
Le côté mat du papier doit se retrouver à l’intérieur du
tube.
Utiliser la colle blanche à reliure.

Pose de la carte à dos (500 grammes).
La carte est à la hauteur des plats et à la largeur du dos. Prendre la mesure de la largeur du dos à l’aide
d’un onglet que l’on applique sur le dos et que l’on coupe à la bonne longueur.
Élaguer les côtés mats de la carte à l’aide du scalpel. Faire un petit biseau de 5 mm de large sur la moitié
de l’épaisseur de la carte. Poncer pour régulariser le biseau.
Humidifier la carte à l’aide d’une éponge humide.
Arrondir la carte dans le rouleur. Le côté mat de la carte doit se retrouver dans le creux.
Encoller le tube uniquement (jamais la carte) avec de la colle à reliure en laissant un retrait de 2 mm du
bord des ouvertures du tube.
Déposer la carte (même si elle est encore humide) et vérifier son centrage en plaçant le livre verticalement
sur la table.

Pose de la carte à dos (500 grammes).
La carte doit être aussi haute que les cartons des plats.
Faire adhérer la carte à l’aide du plioir. Laisser sécher la
colle.
Si il y a collage de deux cartes, tracer l’emplacement des
nerfs sur la 2ème carte avant de la coller.
Poncer les longueurs de la carte le long des mors pour
bien la lisser et ôter les arêtes.
Ne pas laisser d’espace entre la carte et le départ des
plats, cela risquerait de créer une petite gouttière lors de
la pose de la peau.

Préparer les nerfs en superposant deux bandelettes de
carte à dos de 500 g.
Coller les nerfs à la colle blanche. Laisser sécher.
Scalper les nerfs pour les araser aux plats. Les poncer
légèrement pour éliminer l’arête. Finir avec un coup de
cale à poncer sur les nerfs.

Préparation de l'extérieur des plats.
Coller une feuille de papier Canson sur les plats à l’aplomb du carton le long des mors pour rendre les
plats parfaitement lisses et éviter de faire ressortir les reliefs dus aux passages des ficelles.
Mettre sous presse quelques minutes pour bien faire adhérer le papier sur les plats et ensuite finir le
collage du papier sur les pentes des plats au plioir.
Poncer et ajuster le papier sur les plats à l’aide de la cale à poncer.

Découpe de la peau.

Découper la peau en laissant une marge de 1,5 à
2 cm tout autour du livre.

Ôter les coins en veillant à laisser suffisamment
de cuir pour recouvrir l’épaisseur du plat lors du
replis de la peau.
Parer la peau dans les coins et dans la zone des
futurs rembords des deux coiffes. Zones fléchées.

Préparation et pose de la peau.

Mouiller abondamment la peau du côté chair avec une éponge naturelle.
Encoller la peau avec de la colle de pâte. Appliquer la colle en étoile.
Attendre que la colle de pâte pénètre dans la peau. L’aspect de surface doit passer du brillant au mat.
Encoller à nouveau à la colle de pâte. Attendre l’aspect mat. Re-encoller une troisième fois si nécessaire.
Replier la peau en deux parties comme si on refermait un livre puis déplier la peau.
Placer le livre dans une presse à mains, le pied du livre placé vers le bas.
Poser la peau sur le dos et la faire adhérer entre les nerfs. Le reste de la peau est laissée tombante et libre
sur les plats et la presse. Commencer par les espaces entre les nerfs les plus au centre du dos et finir par
les nerfs les plus extérieurs.
Utiliser la pince à nerfs pour réserver la peau nécessaire à leurs recouvrement sans toutefois s’appliquer à
faire adhérer la peau parfaitement. L’important et de garder une réserve de peau pour recouvrir les nerfs.
Lisser la peau sur le dos entre les nerfs et utiliser la pince à nerfs.
Lisser ensuite la peau sur les plats.
Retourner la peau vers l’intérieur des plats.

Pose de la peau sur la coiffe et les coins.
Faire passer la peau dans l’espace situé entre la
carte à dos et la tranchefile pour pouvoir ensuite
la replier sur l’intérieur des plats du livre.
Utiliser le plioir pour faire passer et faire adhérer
la peau.
Ne pas essayer de terminer le travail sur la coiffe
en une seule étape. Passer sur les coins.
Peau posée à l’extérieur du livre.
Passage du replis de la peau à
l’intérieur du livre.

Rabattre les deux côtés de la peau sur l’intérieur
des plats pour habiller les coins.
Superposer les deux lèvres de peau l’une contre
l’autre. Couper l’excédent de peau en ne gardant
que 5 mm de superposition.

Pose de la peau sur les coins.

A l’aide du plioir froncer la peau pour la rendre
plus souple.
Joindre sans chevauchement les deux bords de la
peau.
Passer le plioir à plat pour aplanir le coin.

Revenir à la coiffe.
Appliquer le « coiffeur » pour marquer le plis à la naissance des plats et de la coiffe.
Passer plusieurs fois le plioir sur la peau pour bien la faire descendre et adhérer dans le dos du livre.
Appliquer ensuite la hauteur de la coiffe avec une petite cale plane pour ajuster la hauteur de la coiffe à
celle des plats. La coiffe ne doit ni dépasser ni être plus courte que la hauteur des plats.
Mettre sous presse avec un serrage modéré une heure environ.

Préparation de l’intérieur des plats et des charnières.
Ôter les fausses gardes en coupant les fils.
Ouvrir le plat et poncer l’intérieur de la charnière en prenant soin d’enlever les amas de colle éventuels sans
abîmer la peau qui apparaît.
L’aspect doit être lisse au toucher.
Couper deux charnières de longueur identique à la hauteur des plats.
Veiller à ne pas utiliser des charnière trop épaisses qui pourraient mal se coller ou donner une trop forte
tension à l’ouverture du livre.
La largeur est calculée en faisant la somme : Recouvrement sur le plat ( 1 à 1,5 cm) + Hauteur de la
charnière une fois le livre ouvert (différence de hauteur entre l’intérieur du plat ouvert et les pages de garde)
+ recouvrement sur la page de garde (1 à 1,5 cm).
Présenter la charnière sur sa future place et vérifier si le retour de la peau du plat du livre n’est pas trop
épais. Élaguer si nécessaire.
Élaguer la charnière sur les zones indiquées en rouge :

Collage des charnières et préparation des intérieurs de plats.
Encoller les charnières à la colle blanche.
Passer également un peu de colle dans la charnière du livre entre le plat et les pages de garde. Pas sur le
plat ni sur les pages de garde.
Appliquer la charnière et bien la faire adhérer à l’aide du plioir. Bien insister à l’intérieur du plis en
chassant toutes les bulles d’air éventuelles.
Ne jamais fermer un livre tant que la charnière n’est pas complètement sèche.
Travailler sur l’autre charnière en gardant le livre ouvert et en calant l’ouverture des plats par un nombre
d’ais suffisant.
Attendre que la colle sèche.
Pendant ce temps, tracer au compas dans l’intérieur du plat et sur les retours du cuir, un cadre qui
délimitera la position du papier marbré.
Inciser ce cadre au scalpel pour couper l’épaisseur de cuir.
Arracher le cuir à l’intérieur du cadre. Si l’arrachage entraîne un peu de papier kraft ce n’est pas grave.
Combler l’emplacement dégagé par du papier Canson pour rattraper la hauteur du cuir. Le papier Canson
se colle avec de la colle blanche.
Une fois les charnières collées, ajuster leur longueur à celle du livre à l’aide d’un ciseau fin. Côté pages :
longueur des pages. Côté plat : longueur des plats. Corriger au feutre si la coupe laisse apparaître une
différence de couleur.

Collage du papier marbré.
Intérieur des plats : Découper le papier en laissant 5 mm de moins que la longueur et largeur des plats.
Pages de gardes : Ouvrir le plat pour qu’il forme un angle de 90° avec les pages du livre. Projeter le plan
intérieur du plat sur la page de garde. Tracer au plioir le trait de projection sur la charnière. Découper
ensuite le papier qui habillera les pages de garde en prenant comme largeur la distance entre ce trait de
projection et le bord de la gouttière du livre et pour hauteur celle des pages.
Coller à la colle blanche pour un collage rapide ou à la colle de pâte pour avoir plus de facilité à
positionner le papier.
Attention à l’allongement du papier une fois celui-ci encollé.

