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L’abbaye Saint-Louis-du-Temple, dans l’Essonne, abrite un atelier de reliure où 
travaillent ensemble trois générations de sœurs bénédictines. Cette activité 
permet de subvenir en partie aux besoins de la communauté. Elle encourage 
aussi une certaine ascèse du geste qui doit favoriser le recueillement intérieur.

Priscille de Lassus

Un atelier de reliure 
 dans une abbaye bénédictine

Bruno Rotival, photographe de la vie monastique
Cet article est illustré par des photographies de Bruno Rotival. Nous remercions chaleureusement cet artiste qui nous a gracieusement 
autorisé à les reproduire ici. Elles proviennent d’un reportage effectué dans l’abbaye Saint-Louis-du-Temple en 2013-2014. 
Né en 1951 à Lyon, Bruno Rotival effectue ses premières photos de chartreux en 1979 dans le cadre d’un ouvrage sur la région de 
la Grande Chartreuse en Isère. Elles seront suivies de nombreuses autres, captées à Sept-Fons, Tamié, Notre-Dames-des-Neiges, 
Boscodon…Depuis en effet près de 40 ans, il s’immerge dans des monastères et des abbayes, s’imprégnant de ces lieux qui le 
fascinent et l’apaisent. De ses rencontres avec cisterciens, bénédictins, clarisses, dominicains, carmélites en France, au Liban, en Israël, 
en Albanie, à Taiwan…, il capte l’intensité d’un regard, d’une émotion, la légèreté d’un sourire.
Mais pourquoi toute une vie à photographier des contemplatifs ? « Entre la photographie et la contemplation, la complicité  
paraît évidente. Toutes les deux sont affaire de pureté, de transparence. Pour un contemplatif et pour un photographe, il faut savoir 
être patient ; apprendre sans relâche à garder son âme immobile devant quelque chose de beau. […] », explique Bruno Rotival.  
Une manière d’approcher la spiritualité, d’établir un lien entre visible et invisible ?

Marie Akar

Dernières publications : 
Le Vol de l’Alouette, 2013, avec Catherine Thivent et Pierre Molimard, portfolio en édition limitée.
Sages paroles du désert, 2012, avec Norbou, éditions Tarma.
Chemins de silence. Regards sur la vie monastique, 2009, avec Catherine Thivent, éditions Parole et Silence / Desclée de Brower.

Bruno Rotival, 26, rue Beau-Site, 71000 Mâcon. Tél. : 03 85 39 48 97, courriel : brunorotival@orange.fr, perso.orange.fr/bruno.rotival

De gauche à droite  
et de haut en bas : 
Vue générale de l’abbaye bénédictine 
Saint-Louis-du-Temple à Vauhallan.

Application de colle de pâte sur  
du papier à restaurer.

Beauté du livre ancien.
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De haut en bas : 
Travail de reliure : ébarbage.

Travail de reliure : couture.

Dictionnaire de Trévoux.  
Reprise de teinte à la gouache  
après restauration au papier Japon.

De haut en bas  
et de gauche à droite :
Plaque située dans  
la cour de l’abbaye.

Travail de restauration  
sur un manuscrit des 
Archives de la Compagnie 
Saint-Sulpice. Passure en 
ais de bois cousu sur 
lanière en veau mégissé.

Antiphonaire du 
XVIIe siècle à restaurer, 
avec ombilic et cabochon.

C’est une abbaye plantée au bord du 
plateau de Saclay. Dans cette zone 
rurale d’Île-de-France, les constructions 
de lotissements ne cessent de gagner 

du terrain sur les champs. En contrebas, la vallée 
de la Bièvre offre au regard un cadre verdoyant 
avec des reliefs forestiers piqués de villages en 
vieilles pierres de meulière. L’entrée de l’abbaye 
Saint-Louis-du-Temple se trouve donc à l’opposé 
du village de Vauhallan, en pleine campagne, 
derrière de longs murs de clôture. Ce site 
imposant a été édifié pour permettre à une 
communauté de femmes de vivre retirées du 
monde, dans le silence, selon les règles de la vie 
monastique bénédictine. 

Une princesse et une artiste
Leur installation dans la région demeure relati-
vement récente. Créée en 1816 par une princesse 
de sang, Louise-Adélaïde de Bourbon-Condé, 
cette communauté rattachée à la congrégation 
de Subiaco se trouvait initialement dans l’ancien 
domaine des Templiers à Paris : « Notre fondatrice 
était abbesse de Remiremont dans les Vosges, puis 
il y a eu la Révolution », raconte sœur Valérie-
Marie, qui assure la visite du petit musée de la 
maison empli de souvenirs d’un autre temps. 

« Quand elle est rentrée en France au moment 
de la Restauration, après un long périple sur  
les routes d’Europe, Louis XVIII lui a proposé 
de s’établir dans ce lieu très symbolique pour  
la famille royale. » L’abbaye était connue sous  
le nom des bénédictines de la rue Monsieur. 
Quelques déménagements plus tard, changements 
de régime obligent, les sœurs se retrouvent dans 
l’Essonne : « La première pierre a été posée en 
1950 », rappelle la sœur guide. « Il y avait alors 
une centaine de religieuses. Ce sont elles qui ont 
assuré une bonne partie des travaux. » Une autre 
pièce renferme les œuvres de mère Geneviève 
Gallois (1888-1962) : « C’est notre artiste ! poursuit 
sœur Valérie-Marie. Elle était étudiante aux 

Beaux-Arts quand elle a eu un électrochoc en 
entendant chanter les sœurs durant la semaine 
sainte rue Monsieur. Elle s’est convertie, puis est 
devenue religieuse. » Cette femme de caractère a 
continué à peindre, à graver, à sculpter, croquant 
volontiers la vie quotidienne du couvent de son 
trait mordant de caricaturiste. « Elle s’est même 
improvisée maître-verrier pour réaliser les vitraux 
de notre église. Tout a été cuit ici. » Une expo-
sition lui est actuellement consacrée à Belfort.

Entrer en reliure
Voilà pour les figures marquantes du passé. 
L’abbaye bénéficie également d’un autre héritage 
grâce à son atelier de reliure créé en 1892 et 
toujours en activité. Il a suivi les religieuses dans 
leurs pérégrinations pour occuper aujourd’hui 
les grandes pièces d’un bâtiment ensoleillé. « Le 
savoir-faire s’est transmis de façon orale et par  
le geste », explique sœur Claire-Élisabeth qui gère 
cette véritable petite entreprise joliment baptisée 
Au livre inachevé. « Nous sommes aujourd’hui 
quatre à y travailler, plus une salariée, Aurélie 
Chaintreau. » Comme les autres, la religieuse a 
découvert le métier un peu par hasard : « On rentre 
d’abord ici pour suivre le Christ. On ne choisit 
pas son activité. Cela dépend des besoins du 
moment. » Novice, elle a commencé par travailler 
au verger. Un jour, la mère abbesse lui a annoncé 
qu’elle serait désor mais affectée à la couture : 
« J’étais complètement déprimée, car je pensais 
qu’il s’agissait de coudre les robes des sœurs »,  
se souvient-elle en riant. « Il s’agissait en fait de 
réaliser la couture des livres. » Le temps passant, 
elle apprend à façonner le cuir, puis se retrouve  
à la tête de l’atelier. « Bien sûr, on ne reste pas à 
la reliure, si cela ne correspond pas à nos aptitudes, 
précise-t-elle. Moi, par exemple, je me suis 
décou vert beaucoup de créativité avec le désir 
de la développer chez les autres. »
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De haut en bas : 
Évangéliaire  
enluminé et relié  
par mère Praxède, 
abbaye  
Saint-Louis-du-
Temple, XXe siècle.

Bible du XVIe siècle, 
Archives de  
la Compagnie  
Saint-Sulpice.

Page de droite : 
Le livre se déploie.

Un réseau bien développé
L’atelier entretient une clientèle composée majori-
 tai rement de particuliers. « Au moins 60 % de 
nos commandes correspondent à des restaurations. 
Nous avons à peu près 10 % de création et le 
reste s’apparente à de la reliure traditionnelle. » 
Les demandes coïncident avec celles que peuvent 
recevoir les autres professionnels du secteur : 
livres de famille, ouvrages de collectionneur, bandes 
dessinées, mémoires, dictionnaires, albums photos, 
livres d’or, livres de cuisine, livres d’enfant… 
« Un garçon de quinze ans est venu pour faire 
relier un ouvrage qu’il avait écrit afin de l’offrir 
à sa mère. J’ai trouvé la démarche intéressante. » 
Certaines personnes se montrent un peu déconcer-
tées par les lieux : « Il y a parfois des inquiétudes ! 
Chacun a son inconscient par rapport à la religion. 
Cela favorise les échanges. Ici, les gens viennent 
confier un livre, mais aussi des intentions de prière. 
Je pense que les clients nous font particulièrement 
confiance pour les documents confidentiels. » 
Sans courir les appels d’offres, les sœurs mettent 
également leurs services à la disposition des 
entre prises et des institutions. Elles exécutent 
ainsi régulièrement des reliures de cabinets juri-
diques. Récemment, elles ont pris en charge les 
cadastres de la mairie d’Heugueville-sur-Sienne 
ou bien encore les plans de la basilique de Longpont 
dans l’Essonne. « Nous restaurons beaucoup d’anti-
phonaires grégoriens. En général, nous prenons 
tout ce qui arrive, mais je peux éventuellement 
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Ci-dessous : 
Alignement d’ouvrages 
reliés, abbaye  
Saint-Louis-du-Temple.

Page de droite :
Couture sur ficelle  
des cahiers.

et les paroisses représentent un autre vivier de 
besoins spécifiques : « Nous nous occupons des 
registres qui consignent les baptêmes, les mariages, 
les confirmations… L’Église catholique est aussi 
en train de revoir ses traductions liturgiques.  
Il y a donc beaucoup de livres à renouveler. » 
Ces ouvrages sont utilisés durant la messe. Ils 
peuvent être exposés et portés en procession : 
« Nous avons reçu une fois tout le conseil d’une 
paroisse pour choisir le cuir, le papier main et le 
décor de leur évangéliaire. En général, la couver-
ture reprend une symbolique. Elle doit participer 
à la beauté des offices. » 

Libre création
La création contemporaine, peu pratiquée dans 
l’atelier, s’applique également à des œuvres profanes. 
Sœur Claire-Élisabeth sort ainsi de ses réserves 
un ouvrage sur le point d’être rendu à un fidèle 
bibliophile : Rhétoriques écrit par Cesar de Sceva, 
petit-fils de Nostradamus, avec les interprétations 
poétiques de Michel Butor et les gravures de 
Julius Baltazar. « Nous avons décoré le cuir blanc 
d’encre de Chine et de bandes de papier à la colle 
fait main, dans l’esprit des œuvres qui se trouvent 
à l’intérieur. Des bâtons de bois permettent de 
tenir les cahiers. Le coffret intègre aussi dans le 
décor la ligne de plomb qui était offerte avec  

réorienter des demandes très spécifiques. Un client 
voulait par exemple nous confier des cartes 
anciennes dessinées par des missionnaires  
avec des encres spéciales. Je lui ai conseillé de 
s’adresser au département des Cartes et plans de 
la Bibliothèque nationale, car nous ne savions 
pas comment le matériau allait réagir. »

La niche  
des commandes religieuses
Le caractère religieux de la maison attire de nom-
breuses sollicitations de la part des autres commu-
nautés : « Longtemps, nous avons reçu chaque 
année une quarantaine de livres issus de la 
bibliothèque d’un ordre missionnaire qui possède 
un fond dédié à l’île de Madagascar. Nous avons 
aussi travaillé sur des documents manuscrits  
en laotien conservés par les prêtres des Missions 
étrangères de Paris. Il a fallu commencer par 
paginer les cahiers, car nous risquions de tout 
mélanger ! » Un petit tiroir contient les fiches 
des clients réguliers pour assurer une cohérence 
dans le choix des techniques et des matériaux : 
« Voici par exemple les indications pour toutes 
les commandes de l’abbaye de la Pierre-qui-Vire 
en Bourgogne. » Gérées par les assomptionnistes, 
les éditions Bayard confient, elles aussi, l’archivage 
de leurs publications aux bénédictines. Les évêchés 
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De haut en bas :
Couture Martini (machine) 
sur rubans.

Confection d’une 
tranchefile main bicolore.

Page de droite,  
de haut en bas  
et de gauche à droite :
Création contemporaine.

Couture sur rubans  
et couture ancienne  
sur nerfs simples avec 
claies de parchemin.

Frédéric Mistral,  
Mireille, reliure en cuir.

« L’oisiveté est l’ennemie de l’âme. » Au XXIe siècle, 
cette maxime se décline à Vauhallan sous diverses 
formes, comme l’artisanat ou l’accueil de personnes 
âgées dans une maison de retraite intégrée au site. 
« Nous ne sommes pas un ordre mendiant. Le 
travail nous permet de participer à la condition 
humaine. Nous essayons aussi d’œuvrer en équipe 
pour construire une communion fraternelle. Ici,  
il n’y a pas de stress ni de compétition. » L’atelier 
de reliure occupe quatre sœurs et une employée 
embauchée il y a dix ans pour faire face à une 
demande grandissante : « Je gère les fournisseurs, 
les factures et l’avancée des commandes », explique 
sœur Claire-Élisabeth. « Notre employée s’occupe 
des opérations les plus délicates comme les 
restaurations ou les créations. Sœur Scholastique 
a 85 ans. Elle fait un travail remarquable de 
plaçure, de couture et de montage. Nous avons 
aussi une jeune professe qui apprend le métier et 
enfin la sœur Claire-Marie, économe, qui vient 
effectuer les dorures quand cela est nécessaire. 
Nous sous-traitons les dorures les plus compli-
quées à l’atelier Le fil est d’or. » Les bénédictines 
entretiennent en effet des liens avec d’autres 
professionnels du secteur. Elles partent parfois 
enrichir leurs techniques à l’Atelier d’Arts 
Appliqués du Vésinet ou accueillent des 
restaurateurs pour des stages de formation. 

L’ascèse du geste
Pourtant, les sœurs qui travaillent là ont bien 
conscience de ne pas être des relieurs ordinaires. 
« Notre rythme est un peu particulier car il y a 
les offices, les conférences et les services qui 
viennent interrompre nos journées. Je suis,  
par exemple, aussi aide à l’hôtellerie. » Seule la 

le livre. C’est du sur mesure ! » Les habitués font 
en général confiance à la créativité de l’atelier : 
« Sauf cas exceptionnel, ils ne choisissent pas leur 
papier. Nous disposons d’un stock très fourni 
avec des feuilles réalisées à la cuve par nos anciennes 
depuis près de cent ans ! Nous continuons de 
l’alimenter. » La religieuse a développé, pour sa 
part, la technique des papiers collés en composant 
des couvertures adaptées au thème des volumes 
confiés : animaux pour la chasse, fleurs pour la 
botanique, etc. 

Ora et labora
Le travail constitue un aspect important de la vie 
bénédictine. « C’est alors qu’ils seront vraiment 
moines, lorsqu’ils vivront du travail de leurs mains, 
à l’exemple de nos pères et des apôtres », stipule 
la règle écrite au VIe siècle. Et de mettre en garde : 

salariée relieur effectue un véritable temps plein. 
« Nous essayons aussi d’observer le silence. Cela 
ne veut pas dire qu’on ne se parle pas, mais il y a 
une modération. Cette retenue nous aide à ne 
pas nous disperser pour retenir en nous l’énergie 
propice au recueillement. C’est un moyen de 
chercher Dieu. » L’abbaye organise de temps en 
temps des stages « Reliure et spiritualité » pour 
permettre à des laïcs d’entrer dans cette ascèse 
du geste : « Je ne prends que des débutants et 
nous réalisons deux toiles en une semaine. Il y a 
aussi des conférences et des temps de prière. » 
Chaque année, lors des Journées du patrimoine, 
Saint-Louis-du-Temple ouvre largement ses 
portes à des centaines de visiteurs. Le parcours 
de découverte comprend des démonstrations de 
savoir-faire : « Les gens ne connaissent pas l’art 
du livre. Il faut transmettre cette culture qui a 
toujours fait partie de l’histoire des monastères. » 
En France, d’autres communautés religieuses 
pratiquent la reliure comme les bénédictines du 
Pesquié, en Ariège, ou bien celles de Maumont, 
en Charente. 

Abbaye bénédictine de Saint-Louis-du-Temple, 
Chemin de Limon, 91430 Vauhallan. Tél. : 01 69 85 21 00.  
www.abbaye-limon-vauhallan.com


