
                                  La dorure à la feuille d'or à chaud sur cuir

Le formateur

Christophe Legrand est doreur à la feuille d'or,  à Périgueux. Il est restaurateur de livres et relieur/doreur. Il travaille, à 
son compte, pour les archives , les  bibliothèques, la DRAC, et les bibliophiles. Son atelier est classé au Patrimoine 
Culturel et Immateriel de l'Unesco.   
                                                                                                                                                               Il a apris cette technique 
particulière de dorure à chaud à la feulle d'or, sur blanc d'oeuf sec, dans le cadre d'une formation en 2 ans de 
« sauvegarde des savoirs faire rares ».

Il est dépositaire de ce savoir faire traditionnel, utilisé depuis le 16ème siècle,  qui permet de réaliser titrage et décors 
en dorure sur cuir, suivant une méthode simple à appliquer.

Public Visé

Tous les artisans et leurs salariés, les auto entrepreneurs, qu'ils soient relieurs, ou maroquiniers gainiers.

Pré requi

Une expérienceen dorure est souhaitable, mais pas indispensable.
Avoir une nécessité d'apprendre la technique de la dorure sur cuir, ou la curiosité de découvrir une technique peu 
utilisée dans les ateliers de dorure.

Objectifs Pédagogiques

A l'issus de ces 2 jours, le stagiaire sera capable de reconnaître les styles et décors du Xvème au XIXème
Ce stage a pour objectif de réaliser des titrages et tous décors de style.
Cette technique de dorure est simple, et permet d'obtenir de très beaux rendus, en un passage unique.

Durée de la formation, déroulé et modalité

2 jours consécutifs, soit 14 heures de formation

Matin 9h / 12h30
Après midi 13h30 / 17h

jour 1

Ouverture de la formation

Séquence 1 : Distinguer les styles de décors
• styles et décors des origines au XVIIIème siècle

Techniques pédagogiques Exposé sur pièce (livres du XVème au XIXème) ; Echange discursif

Séquence 2 : Préparer la dorure
• Préparation de l’apprêt
• Fonction des outils de dorure
• Préparation des faux livres

Techniques pédagogiques Démonstration ; Exercice pratique ; Echange avec les stagiaires ; Analyse des productions



Jour 2

Evaluation des acquis de la première journée sous forme de questionnaire
Séquence 3 : préparer la dorure

• Préparation du cuir pour la dorure
• Manipulation des feuilles d’or

• Coupe et pose de la feuille d’or

Techniques pédagogiques Démonstration ; Travaux pratiques en binôme

Séquence 4 : réaliser un décor

• maîtrise de la chauffe des outils de dorure

• réalisation des éléments de décor

Techniques pédagogiques : Démonstration Exercices pratiques

Le stage se déroule à l'atelier du formateur, 12 Rue Saint front à Périgueux.

Moyens pédagogiques

Fournis par le formateur 

   Matériels de dorure complet (cuir, or, blanc d’oeuf, outils de dorure, etc…) 

    Livres anciens, pour l'identification

Documents photographiques, pour l'identification

Fournis par le stagiaire 
Clé USB, pour répertoire d'exemples de décors et de style.
Livres anciens s’il le veut pour étude de cas

Evalation des acquis
Exercices de datation d’après des cas précis
Exercices pratiques :

1 glairage du cuir (critère : uniformité sur le cuir)
2 préparation à la dorure (critères: température adéquate des outils, bonne
manipulation, coupe et pose de la feuille d’or)
3 réalisation des éléments de décor (critères: pousse de l’or, pose des fers dans
l’alignement, filets posés bien droits, nettoyage des ors.)

Dates de Formation 

 5 et 6 Octobre 2020

Cout de la formation

350 euros par personne, (finançable selon les critères de prise en charge du FAFCEA et de votre OPCO).  




