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Aṣṭasahasrika Prajñaparamitā avant restauration 









Le diagnostic 



Prestations d'expertise sur place : 

Taux journalier : 320 euros HT par jour et par 
personne 

Par demi-journée : 160 euros HT par 
personne 

En sus : frais de déplacement et de mission 
éventuels (selon les tarifs en vigueur dans la 
fonction publique). 

Les prestations comprennent la rédaction 
d'un rapport d'expertise. 

Restauration 

Montage de marchés de restauration 

Analyse des dégradations, propositions de 
traitements 

Entretien et traitements de conservation des 
collections 

Isabelle Bonnard 
Tél. 33 (0)1 53 79 44 38 

 



• Traces d’un épisode d’humidification (collage de feuilles entre elles, 
altération de la fibre végétale) suivi d’un épisode de sécheresse 

• Altération, dans le sens de la fibre, induisant une perte de matière aux 
extrémités 

• Perforations dues à d’anciennes infestations d’insectes ayant creusé des 
galeries 

• Abrasion de l’écriture et défibrage des couches supérieures du support 

 



• Encrassement de la couche picturale (dépôt de 
poussière + dépôt blanc) 

• Dégradation de la couche picturale (abrasions, 
déplacage, lacunes) 

• Disparition de la couche picturale et encrassement 
du revers des ais 



Les traitements 

• Identifier les solutions possibles 

 

• Disposer d’un référentiel pour évaluer : 

 

Les coûts 

 

Les prestations proposées par les restaurateurs 



Orientations de traitement : ôles 

• dépoussiérage 

 

• Stabilisation des ôles : application de papier japonais 
très fin (3 à 6g/m²) en phase aqueuse (amidon dilué) 
ou alcoolique (hydroxy propyl cellulose) 

• Test sur l’impact de l’humidification 

• Assouplissement par humidification contrôlée 

• Intervention à minima pour ne pas couvrir le support 

• Pas de comblement systématique des lacunes  



Orientations de traitement : ais 

Nettoyage de la couche picturale 

 

Eventuelle fixation des soulèvements (examen à la loupe binoculaire 
nécessaire pour préciser le protocole) 



Estimation du coût : entre 5000 et 8000 € 

• Cas pour l’Aṣṭasahasrika Prajñaparamitā  (203 ôles inscrites recto-
verso – intervention sur l’intégralité des ôles et sur la couche picturale 
des ais) 

• Evaluation horaire variant en fonction (c. 45 €/H) 
Des pathologies identifiées et des traitements à effectuer 

Des dimensions du document et du nombre de feuillets (à traiter 
individuellement) 



Demande de devis : document ->objectif 

Budgéter la restauration 

 

Indiquer de manière précise ce qui est attendu dans 
le devis 



Demande de devis : document 

• Description du document à restaurer (nature, provenance, datation) 

• Mesure et collation 

• Constat d’état détaillé, avec si possible photographies (mais en aucun 
cas les pistes de traitement) 

• Ce qui est attendu comme proposition de traitement, par exemple : 
• Consolidation des ôles 

• Nettoyage des ais et de la couche picturale 

• Conditionnement attendu 

 

• Demande de références (restaurations similaires opérées 
antérieurement) 



Demande de devis : à qui? 
• Problème de la spécificité du support : 

• Restaurateur en arts graphiques et métiers du livre? 

• Restaurateur en collections ethnographiques? 

• Restaurateur en histoire naturelle? 
• > idéalement : partenariat entre plusieurs disciplines 

 

• Restaurateurs recommandés par des collègues 

• Liste de restaurateurs diplômés de l’INP fournis par les experts BNF 

• Identification à partir des travaux des jeunes diplômés de l’INP 
 

• http://mediatheque-numerique.inp.fr/ 

 

Mémoires de fin d’études > Arts graphiques et livres 

http://cadicintegrale.inp.fr/exl-php/cadcgp.php 
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Gratuit : chantier d’études pour la 
préparation du mémoire de fin d’études des 
restaurateurs de l’INP (5e année) 

 

Restauration gratuite mais par un étudiant, sous la supervision des 
professeurs de l’INP 

Délais assez longs 

Basé sur le volontariat (les étudiants choisissent l’œuvre à restaurer 
pour leur mémoire de fin d’études) 

Professeurs à contacter : Valérie Lee et Thierry Aubry 

Contact de la direction de la formation :direction.etudes-
restaurateurs@inp.fr 
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Contacts fournis par la BNF/conseillés par des collègues en 2012 
Marie MESSAGER 

12 rue Godefroy Cavaignac 

75011 Paris 

06 22 86 60 98 

mariemess@hotmail.fr 

Clémentine DESMOND 
 6 rue de Châtillon 
Paris 75014; 
06 85 63 17 48 
clemdesm@gmail.com 

Florence MALO 
9 rue Etex  
Paris 75018; 
06 30 45 48 49 
florencemalo@hotmail.com 
 

Coralie BARBE 

9 rue Etex  

Paris 75018; 

0 145 650 015 

0 664 101 360 

coraliebar@yahoo.fr 

Armelle POYAC 

LAPAGE 

Conservation-Restauration 

d'oeuvres d'art et documents 

graphiques 

6 rue Lyautey 54000 NANCY 

03 83 29 71 86 

lapageconservationrestauratio

n@gmail.com 

 

 

Sabrina Le Bris 
Conservation et restauration 
des livres  
"Troussebourg"   14600  
Genneville 
09 61 31 34 08 / 06 13 21 88 81 
www.sabrinalebris.fr 

Béatrice ALCADE 
28/30 place Jean Jaurès 
34400 Lunel 
06 21 21 15 40 
beatrice-alcade@hotmail.fr 
 

Cedric LELIEVRE 

54 rue de la Place 

Cordognan 30920 

 Tel : 0 466 773 481 

FAX : 0 466 773 481 

TEL : 0 617 632 793 

cedriclelievre@free.fr 

Laurent JUILLARD 

27 rue Durentin 

Paris 75018 

06 31 54 39 65 

loranjuillar@yahoo.fr 

  

Atelier Boccart 

Luc Espouy 

18 rue Mimeure 

21000 Dijon 

03 80 71 24 10 

lucespouyrelieur@wanadoo.fr 

 

Paulina Munoz 
06 28 20 03 19 
Marine Letouzey 
06 77 81 01 40 
marine.letouzey@free.fr 
Sébastien GILLOT 
TEL 01.73.73.26.52 
TEL 0 616 957 816 
sebgil@wanadoo.fr 
Atelier ART& 
25 rue Campo-Formio 
Paris 75013 ; 
 

Alice KERLO 

29 rue Monneron Résidence 

Gambetta. Entrée A 

BORDEAUX 33200 ; 

(0)5 56 56 29 77 

a.kerlo@yahoo.fr 

  

Aurélia STRERI 

Atelier Liancourt 17 rue 

Morère 

Paris 75014 ; 

TEL 09 54 29 29 97 

TEL 06 85 92 31 32 

aurelia.streri@gmail.com 

Jim Poncelet 

147 bis rue du Chemin Vert 

Paris 75011; 

TEL:0 158 308 520 

TEL: 0 148 060 026 

marchalponcelet@yahoo.fr 

Délégation Rhone-Alpes de la 

fédération française des 

conservateurs-restaurateurs 

http://rhonealpes.ffcr.fr/rhone

alpes/Presentation.html 

 

http://rhonealpes.ffcr.fr/rhone

alpes/Specialites.html 
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Comparaison des devis pour l’Aṣṭasahasrika Prajñaparamitā 

Devis 1 
Equipe arts graphiques 

Devis 2 
Equipe arts graphiques/collections 

ethnographiques 

 

Montant 11 768,64 € 1 719,42  € 

Durée 
évaluée 

24 jours 26H 

Contenu 5 pages 
• CV (3p.) 
• Reprise du constat 

d’état de la 
demande de devis 
(1p) 

• Proposition 
d’intervention et 
devis (1p.) 

5 pages 
• Proposition d’intervention 

(2p) 
• Devis (1p) 
• Description de l’atelier  (1p). 
• Liste des produits et 

matériaux employés (1 p.) 
 

Devis 3 
Equipe arts graphiques/collections ethnographiques 

5 633,16 € 

10,25 jours 

28 pages 
• CV des restaurateurs; liste illustrée des 

restaurations antérieures (14p.) 
• Rapport sur les moyens (équipe, déontologie, 

techniques et matériel utilisés)(3p.) 
• Rapport sur les moyens techniques et les locaux 

(sécurité, contrôle climatique, assurance, 
matériel) (4p) 

• Rapport d’observation suite à une visite d’1/2 
journée (1p.) 

• Proposition de traitement (5 p.) 
• Devis (1 p.) 

 



Devis 1 Devis 2 

Montant 11 768,64 € 1 719,42  € 

Durée 
évaluée 

24 jours 26H 

Intervention 
proposée : ais 

10 lignes 
• Dépoussiérage 
• Observation 
• Stabilisation ponctuelle 

½ page 
• Dépoussiérage au pinceau 
• Décrassage (pas de précision 

sur la méthode) 
• Consolidation de la couche 

picturale,  application 
d’adhésif (nature non 
précisée) au niveau des  
soulèvements 

Intervention 
proposée : 
ôles 

2 lignes (!) 
• Examen des lacunes et 

reports et proposition de 
réordonnancement 

• Consolidation mécanique, 
pas de comblement des 
lacunes 

• Conditionnement sur 
mesure 

1 page 
• Dépoussiérage au pinceau 
• Consolidation des fentes et 

des extrémités au papier 
japonais 

• Comblement des lacunes 
posant des problèmes 
structurels 

• Refixation de l’encre 
• Conditionnement/Rapport 

Devis 3 

5 633,16 € 

10,25 jours 

1,5 pages 
Nettoyage : brossage, aspiration, tests de solvants, nettoyage par 
cataplasme humide 
Soulèvement : ramollissement des écailles, fixation des écailles 
de surface 
Consolidation et sécurisation de la polychromie 

3,5 pages 
• Dépoussiérage, aspiration 
• Remise à plat des  plis (chambre d’humidification) 
• Test encre métallo gallique 
• Consolidation et sécurisation des délaminations et cassures 
• Décollage des reports et recollage 
• Consolidation des zones affaiblies 
• Comblement des lacunes  à risque 
• Conditionnement 

 



Budgétisation de la campagne de restauration 
 Aṣṭasahasrika Prajñaparamitā , XIe siècle 
(203 ôles inscrites recto-verso – 
intervention sur l’intégralité des ôles et sur 
la couche picturale des ais) : 5633,16 € 

• Śivadharma, XVe siècle (intervention sur 
l’intégralité des 249 ôles et sur la couche 
picturale des ais) : 5916 € 

 

• Lot de manuscrits gravés sur ôles-Inde du 
sud-(total 51 ôles à consolider) : 
1273,74€ 

 

 



Sources de financement 

• Fonds propres? 

• Demande de budget d’investissement de la part  de l’Université ou de 
l’EPST? 

• Mécénat institutionnel (via les fondations d’universités ou de 
COMUE) http://www.centre-francais-fondations.org/ 

• Les Fondations d’établissement bancaire : par exemple  Fondation de 
l'Orangerie-BNP Paribas; fondation du  Crédit agricole Pays de France 

• Crowdfunding/cross funding 
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Aspect administratif 
• Bon de commande précisant les références du devis 

• Lettre de dépôt 

• Valeur d’assurance 



Lettre de dépôt 
• Date et heure du dépôt 
• Identifiants de l’œuvre 
• Valeur d’assurance 
• Nom du propriétaire 

(bibliothèque)    
• Responsable présent lors du dépôt 
• Nom et adresse du prestataire 
• Nature de la prestation 
• Référence du devis 
• Signatures 

Le date/heure, le Intitulé de l’œuvre/du document, 
cote, d’une valeur d’assurance de valeur d’assurance 
€, de Nom et adresse de la bibliothèque a été 
déposé [par le nom de la bibliothèque, en présence 
de nom du responsable présent lors du dépôt,  à 
identité et adresse du prestataire afin nature de la 
prestation dans le devis référence et date du devis 
A compter de la date de dépôt indiquée ci-dessus, et 
jusqu’au terme de sa type de prestation et de sa 
reprise en charge par le nom de la bibliothèque, le 
manuscrit est pris en charge nom du prestataire et 
placé sous sa responsabilité. 
  Nom et signature du responsable bib  
 Nom et Signature du prestataire 

 



Valeur d’assurance 

• A fournir au restaurateur pour la prise en charge du document (voire 
pour le devis) 

• A défaut d’expertise, estimation basée sur le remplacement d’une 
œuvre du même type 
• Prix de vente chez les maisons de vente ou les antiquaires 

• En principe, à minima équivalent au coût de la restauration 

• Attention de rester modéré : une valeur trop élevée se répercute sur 
le montant des polices d’assurances, puis sur le coût de votre 
restauration 



Valeur d’assurance estimée pour les manuscrits de l’Institut d’études 
indiennes 

Aṣṭasahasrika Prajñaparamitā 
XIe siècle 
20 000 € 

Śivadharma, XVe siècle 
10 000 € 

Lot de manuscrits gravés sur ôles- 
Inde du sud- 

c. XVIIIe-XIXe siècle 
1 000 € 



Dépôt 

• Convoiement sécurisé vers l’atelier (question d’assurance et de 
limitation des altérations) ou prise en charge à domicile par le 
restaurateur 

• Constat d’état 

• Bon de commande, et lettre de dépôt en 2 exemplaires, signée et 
datée 



Suivi de la restauration 

Test encre métallogallique : pas nécessaire sur les manuscrits indiens, 
encre carbonée 

 

Test sur les différents solvants pour le nettoyage des ais 

 

Sélection de la teinte et du grammage du papier japonais pour les ôles, 
visite à mi-parcours 

 

Choix du conditionnement 



Test de nettoyage des ais 

Gomme White spirit Acétone Ethanol H2O Salive 

- +/- + +/- ++ +++ 

Nettoyage à l’aide de bâtonnet de coton très 
légèrement imprégné de salive.  

Rinçage à l’aide d’un mélange eau/éthanol (1:1)  
Même technique pour la face et le revers 







Consolidation 



Plis et dépliage après assouplissement des 
ôles 



Décollage des reports, recollage à leur 
emplacement initial 



Réflexion sur le conditionnement 

Conditionnement  préservant l’intégralité de l’objet 

 

Matériaux de conservation au PH neutre 

 

Objectif : protéger l’objet, faciliter sa consultation en toute sécurité 

 

















Numérisation 

Spécialiste de la numérisation des collections patrimoniales, 
notamment des manuscrits : Arkhênum 

http://www.arkhenum.fr/ 

 

Autres opérateurs : 

Plaques de verre, photographies : Tribvn http://www.tribvn.com 

Tapuscrits, imprimés : Puce et Plume http://www.ppp-idc.com/, 
Inovcom http://inovcom.fr/ 
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Merci de votre attention ! 


