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Le centre de 
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Niché au creux des montagnes libanaises à trente kilomètres au nord 
de Beyrouth, le centre de conservation pour les Églises d’Orient Beit 
Gazo a été inauguré en avril 2018 dans un ancien bâtiment rattaché 
au monastère syriaque-catholique de Charfet. Beit Gazo est voué 
à l’accomplissement de missions de conservation-restauration du 
patrimoine écrit des collections chrétiennes d’Orient. C’est aussi un 
lieu de formation aux techniques requises pour accomplir de telles 
tâches. Le centre, ouvert à toutes les communautés de la région, 
accueille notamment des interlocuteurs libanais, syriens et irakiens.

Les chrétientés orientales sont multiples, au 
Liban en particulier, où treize communautés 
différentes se côtoient. Bien que souvent mino-
ritaires, parfois objets de discriminations, elles 
n’en sont pas moins partie prenante du tissu 
économique, social et culturel des pays où elles 
vivent. Au sein de cet univers oriental complexe, 
la place essentielle de leur patrimoine écrit 
– collections de manuscrits, d’imprimés, d’ar-
chives diverses –est leur dénominateur commun. 
Ce patrimoine représente une part de leur iden-
tité, de leur histoire plurimillénaire, mais aussi 
de l’histoire universelle. Il témoigne de l’enraci-
nement du christianisme en Orient depuis ses 
origines. Les communautés chrétiennes ont sou-
vent dû protéger ces collections, les cacher, les 
faire voyager secrètement pour éviter pillages et 
autodafés. C’est ainsi qu’ont pu se transmettre 
la liturgie et les prières, les écrits mystiques et 
les vies de saints, mais également les ouvrages 
littéraires et scientifiques. Aujourd’hui, les des-
tructions opérées par Daesh en Syrie et en Irak 
aiguisent notre conscience du devoir qui nous 
incombe : préserver cet héritage exceptionnel.

L’ORIGINE DE BEIT GAZO

En novembre 2016, une mission de reconnais-
sance du patrimoine écrit en danger a eu lieu au Li-
ban, effectuée par l’association L’Œuvre d’Orient 
et par une équipe de deux experts de la Biblio-
thèque nationale de France (BnF) : Isabelle Bon-
nard, experte en restauration et Stéphane Chouin, 
chargé de mission à la délégation aux affaires 
internationales de la BnF. La mission a pu consta-
ter combien les fonds de manuscrits et d’archives 
des églises orientales étaient vastes, anciens, 
d’une richesse parfois inexplorée. Leur prise de 
conscience aiguë de son importance inestimable 
aux yeux des communautés chrétiennes concer-
nées est allée de pair avec l’idée d’organiser une 
formation à destination des personnes en charge 
de ces fonds.
En outre, les membres de la mission ont eu l’occa-
sion de découvrir la très belle collection du mo-
nastère de Charfet, siège du patriarcat de l’Église 
syriaque-catholique. Niché dans la montagne 
libanaise, ce monastère abrite une bibliothèque 
rassemblant près de 2 200 manuscrits issus de 

1  Pour retrouver l’ensemble des informations concernant ce centre et l’actualité de ses actions, voir son site Inter-

net,www.beitgazo-conservation.org. Pour écrire au centre, beitgazo@gmail.com

tout le Moyen-Orient, ainsi que des archives 
remontant au XVIIIe siècle – des chercheurs 
français du CNRS avaient entrepris voilà une di-
zaine d’années le catalogage de cette collection 
et l’idée avait alors déjà germé qu’un centre de 
conservation-restauration de manuscrits pourrait 
y voir le jour, et serait même une nécessité.
C’est face à ces constats que de nombreux mé-
cènes ont réagi favorablement à l’annonce de la 
création d’un pôle destiné à la conservation-res-
tauration et à la formation au Liban. Le centre est 
baptisé « Beit Gazo », c’est-à-dire « maison des 
trésors » en langue syriaque, en référence à un 
recueil de textes liturgiques et de chants religieux 
syriaques-catholiques – tous les ouvrages de 
ce type étant appelés des « Beit Gazo ». Le pro-
jet a été porté depuis son origine par L’Œuvre 
d’Orient, qui a également financé la restauration 
du bâtiment de trois étages mis à disposition par 
le patriarcat syriaque catholique. Grâce à l’aide 
du sénat français et notamment du sénateur de 
Savoie, Jean-Pierre Vial, président du « groupe 
d’amitié France-Syrie », l’atelier a pu être équi-
pé de tout le matériel spécialisé nécessaire. Le 
centre Beit Gazo a également bénéficié de la gé-
nérosité des institutions française – du ministère 
de la Culture, de la Fondation du patrimoine, de 
la BnF, de la Société d’études syriaque – et de la 
Fondation La Marck (Luxembourg). Des partena-
riats durables ont été mis en place avec la BnF et 
l’Institut national du patrimoine afin de soutenir des 
formations et des chantiers-écoles1. (Fig. 1 ou 1 bis)

UNE STRUCTURE UNIQUE, 
DES OBJECTIFS ET DES 
INTERLOCUTEURS VARIÉS

Placé sous la responsabilité du père Youssef 
Dergham, également en charge de la collection 
patriarcale de manuscrits de Charfet, le centre 
poursuit l’accomplissement de sa mission depuis 
son inauguration en avril 2017. L’atelier de res-
tauration y est dirigé par mes soins. Le centre 
dispose d’un grand atelier, d’une réserve sécu-
risée et d’une spacieuse salle de conférences. 
Le matériel spécialisé, très difficile à trouver sur 
place, a été importé d’Europe. C’est grâce à ses 
généreux mécènes que le centre, à but non lucra-
tif, peut proposer aux églises des prestations de 
qualité en partenariat avec de grandes institutions 
françaises, à des tarifs très préférentiels. Les pres-
tations de conservation-restauration proposées 
suivent à la lettre le code déontologique de la 

profession, institué en 2002 par la Confédéra-
tion européenne des organisations de conserva-
tion-restauration (ECCO). (Fig. 2)

Les communautés chrétiennes locales, qui ont 
appris à reconnaître la qualité de l’expertise du 
centre Beit Gazo, y font aujourd’hui appel pour 
de la numérisation, du conseil en conservation 
préventive mais surtout pour des restaurations 
poussées.
Le centre ouvre ses portes aux institutions dési-
reuses d’y faire restaurer leurs collections ou d’y 
former leurs professionnels : de nombreux ou-
vrages et cartes ont été restaurés et numérisés 
pour l’Institut français du Proche-Orient de Bey-
routh (IFPO).
Beit Gazo a aussi accueilli, lors des formations qui 
y ont été organisées, des restaurateurs de tous 
niveaux, des plus débutants aux plus confirmés, 
et de tous horizons. Parmi les responsables des 
collections et les membres des ateliers de restau-
rations propres à chaque église, nombreux sont 
ceux qui ont participé à la première formation de 
restauration dispensée au centre en partenariat 
avec la BnF, en avril 2019.
En plus de sa mission principielle de formation 
locale, le centre Beit Gazo souhaite devenir au 
Moyen-Orient un pôle attractif pour l’ensemble 
des professionnels du patrimoine et des musées. 
Il porte le projet de développer une bibliothèque 
spécialisée dans la conservation-restauration des 
arts graphiques : manuscrits, imprimés, codicologie.
Enfin, des visites y ont été organisées, accueillant 
des classes d’écoles primaires franco-libanaises 
comme des chercheurs de l’école doctorale li-
banaise de l’IFPO, afin de promouvoir les actions 
du centre au Liban, auprès du public le plus varié. 
(Fig. 3)
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DES TRAVAUX 
DE CONSERVATION-RESTAURATION 
MENÉS À BEIT-GAZO

Une convention passée avec la Bibliothèque na-
tionale de France en 2017 a permis la restaura-
tion de quatre ouvrages majeurs provenant de 
collections libanaises. Ces ouvrages ont été pré-
sentés dans le cadre de l’exposition « Chrétiens 
d’Orient. Deux mille ans d’histoire », à l’Institut 
du Monde Arabe tout d’abord, puis à Tourcoing2. 
Ils ont également été numérisés par les soins du 
centre et figurent sur le portail « Bibliothèques 
d’Orient », projet de bibliothèque numérique 
en ligne inauguré à cette occasion par la Biblio-
thèque nationale de France.
Parmi ces ouvrages, on trouve deux recueils li-
turgiques « Beit Gazo » – ceux-là mêmes qui 
ont donné leur nom au centre –, provenant de la 
bibliothèque du monastère de Charfet. Les diffi-

cultés pour restaurer le premier, un exemplaire 
du XIe siècle d’origine turque, unique au monde, 
provenaient des encres métallo-galliques utilisées 
pour sa rédaction, corrosives pour le papier : les 
écritures de la moitié du volume, par ailleurs très 
épais, ont été renforcées au papier japonais très 
fin encollé de Klucel G dans l’alcool. Le second 
« Beit Gazo », datant de la fin du XVIIe siècle, 
avait été richement illustré par l’évêque syriaque 
catholique de Damas de l’époque, Dionysos 
Amin Khan. Il a nécessité la restauration de l’en-
semble des fonds de cahier et la restitution de la 
reliure selon le style de l’époque.
Le troisième ouvrage, un superbe évangéliaire 
de la première moitié du XVe siècle à l’usage de 
l’Église copte, est conservé au couvent salva-
torien Saint-Sauveur de Joun au Liban. Le ma-
nuscrit et sa reliure, très attaqués par les larves 
d’insectes, étaient dans un état de dégradation 
avancé.
Enfin, conservé dans le même couvent, a été res-
tauré un des premiers évangéliaires imprimés en 
arabe et en latin à Rome, en 1590 – à l’initiative 
des Médicis. Illustré de nombreuses xylogra-
phies, l’ouvrage était également dans un état de 
dégradation avancé, dû à l’humidité et aux larves 
d’insectes. En tout, plus de 500 heures de travail 
ont été nécessaires pour mener à bien la tâche de 
préserver ces quatre ouvrages. (Fig. 4 ou 4 bis)

Une collecte de fonds menée sur le site Internet 
de L’Œuvre d’Orient au printemps 2019 va per-
mettre de restaurer un autre manuscrit de cette 
collection : enluminé en 1800, couvert de velours 
rouge et présentant un état de dégradation très 
avancé, c’est une traduction arabe du texte litur-
gique de référence Stimulum cunpunctionis.
Le centre Beit Gazo travaille également sur des 
campagnes de conservation préventive, qui 
portent souvent sur des collections de manuscrits 
qui n’ont jamais été entreposés dans de bonnes 
conditions dans les monastères qui les abritaient. 
Elles comportent toujours au moins la constitu-
tion d’un dossier photographique et d’identifi-
cation, un constat d’état, le dépoussiérage et le 
nettoyage de la reliure, quelques interventions 
d’urgence – ils sont notamment désinfestés – et 
enfin leur installation dans une boîte de conserva-
tion appropriée. Ainsi, un ensemble de vingt ma-
nuscrits provenant du couvent Basilien choueirite 
de Saint-Jean, qui était conservée dans des car-
tons de déménagement, a récemment fait l’objet 
d’un traitement adapté. (Fig. 5 et 6)

2  Cette exposition a eu lieu du 26 septembre 2017 au 14 janvier 2018 à l’Institut du monde arabe à Paris, puis au 

musée des Beaux-Arts de Tourcoing, du 22 février au 11 juin 2018.

LES MISSIONS DE RECONNAISSANCE 
DU PATRIMOINE EN DANGER

Les exactions destructrices de Daesh ayant été per-
pétrées dans des pays voisins du Liban, l’équipe du 
centre Beit Gazo a d’emblée eu à cœur de partici-
per aux missions de reconnaissances du patrimoine 
en danger organisées par L’Œuvre d’Orient : en 
Irak en juin 2018, avec la BnF ; en Syrie en sep-
tembre 2019.
En Irak, notamment à Erbil, Mossoul et dans la 
plaine de Ninive, les spécialistes ont pu réaliser 
l’ampleur des dégâts et l’importance des chantiers 
de restauration à venir, mais ils ont aussi pris la me-
sure du courage qu’il a fallu en situation pour sauver 
ce patrimoine exceptionnel : en témoigne la mise 
à l’abri de la superbe collection de manuscrits et 
d’ouvrages imprimés, jamais étudiée à ce jour, de 
Notre-Dame des Semences, rapatriée d’urgence à 
Erbil par les Chaldéens pendant les combats contre 
Daesh au début du mois d’août 2014. En témoigne 
également le destin de la collection syriaque ca-
tholique du couvent du IVe siècle de Mar Behnam, 
cachée en 2014 dans un mur alors que le monas-
tère était occupé et saccagé – le martyrion3 de ce 
couvent serait dynamité l’année suivante. Intégra-
lement sauvée lorsque le monastère a été repris 
par l’armée irakienne, cette collection a été mise 
en sécurité à Erbil. Tout comme la bibliothèque 
du monastère syriaque orthodoxe de Mar Mati, à 
trente-quatre kilomètres au nord de Mossoul, dont 
les moines pouvaient apercevoir, en 2014 égale-
ment, la ligne de front depuis leur promontoire. 
En témoigne enfin le sauvetage aventureux des 
manuscrits de Qaraqosh par le dominicain Na-
jeeb Michael, désormais évêque de Mossoul : en 
juin de la même année, il les chargea en hâte dans 
des voitures au moment où Daesh pénétrait dans 
la ville. Najeeb Michael est aujourd’hui en charge 
d’un centre de numérisation à Erbil, où il travaille 
en partenariat avec les bénédictins américains de la 
bibliothèque HMML4 du Minnesota.
En Syrie, nombreuses sont les collections qui ont 
été détruites, volées, revendues au marché noir – 
tout comme sont nombreux les édifices religieux 
et patrimoniaux à avoir été dynamités. En sep-
tembre 2019, l’équipe de Beit Gazo a eu le privi-
lège d’assister à Alep à l’ouverture d’une cache où 
des trésors de l’évêché maronite avaient été emmu-
rés : des peintures, des livres, des sculptures et di-
vers objets religieux. Tous les manuscrits ont pu être 
sauvés, mais seulement un tiers de la collection, qui 
comptait 50 000 ouvrages imprimés. (Fig. 7)

Ajouté aux liens religieux qui existent originelle-
ment entre les pays du Moyen-Orient, le dévelop-
pement de relations amicales et professionnelles 
entre spécialistes du patrimoine se révèle primor-
dial en ces temps troublés. Lors de la formation 
en restauration qui s’est tenue en avril-mai 2019, 
le centre Beit Gazo a ainsi eu la satisfaction d’ac-
cueillir une quinzaine de Libanais de rites divers, 
deux moines chaldéens venant d’Irak ainsi que 
deux Syriennes grecques orthodoxes de Damas. 
L’atelier espère pouvoir très bientôt accueillir des 
manuscrits provenant de la collection sauvée de 
Mar Behnam en Irak, ainsi que des manuscrits de 
la collection maronite d’Alep.

CONCLUSION

Le défi du centre de conservation du patrimoine 
des Églises d’Orient Beit Gazo est maintenant 
de réussir à pérenniser son projet en fortifiant ses 
liens avec les professionnels orientaux et les ins-
titutions patrimoniales françaises. L’organisation 
de formations spécialisées reste un des objectifs 
privilégiés des prochaines années, ainsi que le 
rayonnement du centre dans des pays déshérités 
tels que la Syrie et l’Irak.

3   Église construite autour de reliques.
4 HMML : Hill Museum & Manuscript Library.
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Le chantier école 
du monastère 
de Charfet

Valérie Lee
Responsable de la spécialité 
arts graphiques – livre de l’Inp, 
assistée des élèves 
restauratrices Alimatou 
Desbrière, Anaïs Diez, Emma 
Olive, Leslie Zacharie, 
spécialistes des arts graphiques

En juin 2019, les collections des archives du monastère libanais de 
Charfet, situé à Daroun Harissa, ont fait l’objet d’un chantier-école 
organisé par l’Institut national du patrimoine. Dans ce cadre, plus 
de deux-cents manuscrits d’une grande diversité et d’un intérêt 
remarquable ont été restaurés, avant d’être conditionnés dans des 
pochettes de conservation : lettres en plusieurs langues, chartes, 
bulles papales, titres de propriétés en lien avec le waqf (terrains de 
l’Église), cartes entoilées de l’empire Ottoman.

LE CHANTIER DE CONSERVATION-
RESTAURATION DES MANUSCRITS 
DU MONASTÈRE DE CHARFET

Les manuscrits conservés au couvent de Charfet 
ont été rassemblés entre les XVIIIe et XXe siècle 
et proviennent des collections personnelles 
de patriarches et d’érudits. Dès 1998, le père 
Youssef Dergham a commencé des opérations 
de conservation préventive en dépoussiérant, 
numérisant et conditionnant les manuscrits reliés 
du fonds. En 2019, notre chantier s’est inscrit dans 
la continuité de cette démarche de valorisation 
de ce fonds exceptionnel. L’ensemble de l’espace 
du centre de Beit Gazo a été mis à la disposition 
de l’Inp et chaque étudiante a pu disposer d’une 
grande table de travail permettant de traiter d’une 
manière autonome une dizaine de manuscrits par 
jour (fig. 1).
Des photographies numériques recto et verso des 
papiers manuscrits ont tout d’abord été réalisées, 
puis les étudiantes ont procédé au dépoussiérage 
systématique de ces documents avec un pinceau 
doux (fig. 2), ou avec des gommes en latex pour 
les parties les plus encrassées. Les manuscrits 
présentaient tous des altérations similaires : des 
plis, des déchirures, des lacunes souvent causées 
par d’anciennes galeries d’insectes, et de vieilles 
traces d’infestations fongiques qui avaient fragi-
lisé le papier.
Afin de déposer le moins possible de nouveaux 
matériaux – colle et papier – sur les manuscrits 
tout en les stabilisant, un protocole de traitement 

a été mis en place. Les zones fragilisées par les 
infestations fongiques ont été doublées avec du 
papier japonais fin.
Les lacunes causées par les galeries d’insectes 
ont ensuite été comblées avec du papier japonais 
en fonction de leur emplacement sur la feuille et 
de leur taille. En revanche, les petites lacunes qui 
ne présentaient pas de risque lors des manipula-
tions ont été laissées telles quelles. Il a été de plus 
décidé de ne pas toucher – autant que possible – 
aux nombreuses et larges lacunes provenant de 
l’ouverture des lettres fermées à la cire à cacheter 
afin de préserver leur valeur d’usage. Seules les 
lacunes les plus problématiques ont été stabili-
sées en collant un papier japonais très fin au verso.
Les plis ont été, selon les cas, consolidés ou laissés 
en l’état, en fonction de ce qui les avait causés. 
La première raison à leur présence, c’étaient 
de mauvaises manipulations, et la seconde des 
pliages intentionnels pour faire rentrer le manus-
crit dans une enveloppe. Les plis accidentels et 
fragiles ont été renforcés par de très fines bandes 
de papier japonais collées sur le verso. Certains 
ont été remis à plat en les imbibant d’eau à l’aide 
d’un petit pinceau puis en séchant la zone avec 
une spatule chauffante au travers d’un non-tissé 
(fig. 3). Par contre, les plis intentionnels n’ont pas 
été touchés pour préserver la valeur d’usage du 
manuscrit. Des exceptions ont été faites pour les 
plis qui étaient proches de la rupture.
Toutes les opérations de collage ont été réali-
sées avec de la colle d’amidon de blé sauf sur les 
documents présentant des encres métallo-gal-
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liques. Celles-ci sont en effet très sensibles à l’eau. 
Lorsqu’elles étaient repérées sur un manuscrit, un 
adhésif soluble dans l’éthanol, le klucel G, a été 
utilisé. Après stabilisation, les manuscrits ont été 
photographiés à nouveau puis rangés dans des 
pochettes individuelles en papier de conservation.

La restauration des manuscrits a donné l’oc-
casion d’observer les papiers, de teintes et de 
grammages variés, qui les constituaient (fig. 4). 
Sur certains, des filigranes ont été repérés puis 
relevés sur du papier-calque par les étudiantes 
(fig. 5). En faisant des recherches sur des bases 
de données de filigranes, il est apparu que ces 
papiers provenaient d’Italie (Fabriano, Pioraco) et 
qu’ils avaient été importés entre la fin du XVIIIe et 
le milieu du XIXe siècle. Un filigrane intéressant, 
comportant trois lunes et destiné uniquement aux 
papiers exportés, a été retrouvé de nombreuses 
fois sur les documents du monastère. Le reste des 
papiers, dans la mesure où il ne contient pas de 
filigrane, est peut-être issu d’une production du 
Moyen-Orient. C’est avec l’aide de spécialistes 
des papiers de cette région que cette hypothèse 
devra être confirmée, par une étude plus fine.

LE TRAITEMENT D’UNE CARTE 
DE L’EMPIRE OTTOMAN

La deuxième semaine de chantier a été consacrée 
à des documents particuliers qui demandaient 
des restaurations plus complexes, notamment 
une carte de l’Empire ottoman.
Doublée sur une toile fine en coton, elle présen-
tait de nombreuses altérations du fait de la 
composition de ses matériaux, mais également en 
raison de mauvaises conditions de stockage. Des 
altérations structurelles – déchirures complexes, 
plis marqués, zones de fragilité – en parcouraient 
la surface. Il était assez aisé d’identifier la cause 
de ces altérations, dues à la composition du 
papier, constitué d’une pâte mécanique fortement 
concentrée en lignine. Celle-ci s’était oxydée, 
rendant le papier extrêmement friable. La toile 
présente au revers ne garantissait plus son rôle 
de maintien et la colle de doublage, également 
oxydée, rigidifiait dangereusement l’ensemble.
L’objectif du traitement a donc été d’assainir la 
carte en drainant le maximum d’acidité à l’exté-
rieur du papier. Son recto et son verso ont tout 

d’abord été dépoussiérés avec un micro-aspi-
rateur de restauration à filtre HEPA. Les encres 
ont ensuite été testées avec une goutte d’eau et 
un buvard pour vérifier leur résistance à un trai-
tement aqueux. Une fois leur staabilité avérée, un 
bain a pu être effectué. La carte a été humidifiée 
avec un spray d’eau pour la détendre puis elle 
a été entièrement trempée dans un bac rempli 
d’eau, afin de ramollir la colle de doublage.
Au bout de 20 minutes, elle a été retirée du bac 
et posée sur une table, en appliquant son recto 
– la face où se trouvait la carte – sur du non-tissé. 
La toile de doublure a ainsi pu être décollée dans 
de bonnes conditions, en tirant doucement sur les 
bords. Les résidus de colle ont été enlevés délica-
tement avec une spatule en bambou (fig. 6).
Un second bain a été effectué pour retirer le 
maximum des produits de dégradation du papier. 
Le soleil libanais a permis de faire un blanchiment 
à la lumière naturelle : le papier, qui avait forte-
ment jauni, a ainsi éclairci.
Après séchage de la carte, toutes ses déchirures 
ont été renforcées avec du papier japonais. Afin 
de permettre sa manipulation en sécurité  – elle 
était encore fragile –, un doublage complet a 
été réalisé avec un papier japonais et de la colle 
d’amidon de blé. Cette opération a été suivie 
d’une remise à plat. Des petites retouches ont été 
faites à l’aide de crayons de couleur sur les parties 
épidermées du document (fig. 7).

Au terme de ce chantier, 216 manuscrits ont pu 
être traités selon les meilleures normes muséales. 
Les étudiantes ont pu perfectionner leur pratique 
de la restauration en travaillant dans de très 
bonnes conditions. L’intérêt historique des docu-
ments qui leur ont été confiés était exceptionnel, 
tout comme l’accueil du père Youssef Dergham et 
de Caroline Gelot, les responsables du centre Beit 
Gazo : qu’ils en soient ici vivement remerciés. Le 
dernier jour de travail de notre équipe, deux visi-
teurs de l’Inp ont pu se rendre au centre : Charles 
Personnaz, son directeur, et Pauline Chassaing, sa 
responsable des relations internationales (fig. 8). 
Nous espérons que ce premier chantier des 
étudiantes restauratrices au Liban sera le point de 
départ d’échanges longs et fructueux entre l’Inp 
et les professionnels de la conservation-restaura-
tion au Moyen-Orient.
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UN PROJET DE PARTAGE

La Bibliothèque nationale de France (BnF) et le 
centre Beit Gazo se sont associés pour élaborer 
une formation « à la carte » couvrant le large champ 
théorique et pratique de la conservation-restaura-
tion de manuscrits et d’imprimés. Cette formation, 
qui s’est tenue du 23 avril au 3 mai 2019 au centre 
Beit Gazo, a pris la forme d’un séminaire profes-
sionnel en raison de l’inscription de restaurateurs 
professionnels dont les besoins et les demandes 
étaient variables. Nous avons fait en sorte d’ac-
cueillir des praticiens confirmés riches de plusieurs 
années d’expérience mais aussi des débutants 
d’âges variables, ainsi que des étudiants. L’idée 
était de susciter des échanges concernant le choix 
des procédés techniques avec les premiers et d’or-
ganiser une formation de base pour les autres.
Nous étions cinq formateurs : Caroline Gelot¹, 
Christine Chastel², Bernard Gallois³, Michel 
Hivert4 et moi-même, agents de la BnF et restau-
rateurs avertis. Nous devions encadrer une ving-
taine de participants attachés à différents univers 

communautaires. Étaient représentés la Biblio-
thèque nationale du Liban ; l’atelier de reliure 
Kohar5 ; la communauté maronite de l’université de 
Saint-Esprit de Kaslik (USEK) au sud de Beyrouth ; 
les Grecs orthodoxes de l’université de Balamand, 
située au nord du Liban, et de l’université de Damas, 
en Syrie ; la Bibliothèque orientale de l’université 
Saint-Joseph de Beyrouth ; la communauté des 
Chaldéens de Notre-Dame des Semences en Irak ; 
le musée privé Robert Mouawad de Beyrouth ; les 
communautés syriaque-catholique et syriaque-or-
thodoxe du Liban.

LE CENTRE DE BEIT GAZO

La création d’un centre dédié à la conserva-
tion-restauration du patrimoine écrit ouvert 
à l’ensemble des communautés chrétiennes 
d’Orient reste un projet inédit, pragmatique et 
d’une importance cruciale pour cette région du 
monde particulièrement perturbée : le Liban y 
reste en effet, au regard des pays limitrophes, un 
espace de stabilité.

La Bibliothèque 
nationale de France au 
centre Beit Gazo : un 
séminaire « à la carte »

Isabelle Bonnard
Isabelle Bonnard, experte en 
restauration du département 
de la Conservation de la
Bibliothèque nationale de 
France

En juin 2019, les collections des archives du monastère libanais de 
Charfet, situé à Daroun Harissa, ont fait l’objet d’un chantier-école 
organisé par l’Institut national du patrimoine. Dans ce cadre, plus 
de deux-cents manuscrits d’une grande diversité et d’un intérêt 
remarquable ont été restaurés, avant d’être conditionnés dans des 
pochettes de conservation : lettres en plusieurs langues, chartes, 
bulles papales, titres de propriétés en lien avec le waqf (terrains de 
l’Église), cartes entoilées de l’empire Ottoman.

1 Caroline Gelot, directrice technique du centre, est diplômée de I’Institut national du patrimoine (Inp).
2  Christine Chastel, cheffe de l’atelier de restauration des documents en feuilles au centre culturel Joël-Le-Theule, 

sur l’un des sites techniques de la BnF, à Sablé-sur-Sarthe.
3 Bernard Gallois, chef de l’atelier de restauration des ouvrages reliés dans le même centre technique.

4 Michel Hivert, restaurateur d’ouvrages reliés au sein de l’atelier dirigé par Bernard Gallois.

5 Voir leur site Internet : https://koharbookbindery.com/en
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C’est lors d’une première mission dans ce pays, en 
novembre 2016, conjointement organisée par la 
BnF et l’association L’Œuvre d’Orient, que j’ai pris 
connaissance de ce projet en même temps que 
mon collègue Stéphane Chouin6. Nous avons alors 
rencontré le père Youssef Dergham et Caroline 
Gelot qui sont respectivement devenus directeur 
et directrice technique de ce nouveau centre de 
conservation.
Dans le cadre de cette mission, nous avons eu 
l’occasion de rencontrer différents interlocuteurs 
en charge des ateliers locaux, des sites réunissant 
des fonds endommagés ou menacés que nous 
avons visités. Une évidente nécessité s’est fait jour : 
ces personnes partageaient un grand besoin de 
formation dans le domaine de la conservation-res-
tauration du patrimoine, tant en ce qui concerne la 
préservation des fonds de bibliothèques que ceux 
d’archives diverses. Si les méthodes de conser-
vation préventives étaient connues de certains 
professionnels orientaux, la restauration nécessite 
quant à elle une expertise confirmée, rare dans une 
région où les formations sont inexistantes.
Au printemps 2018, nous avons pu visiter le 
centre Beit Gazo au retour d’une mission dans le 
Kurdistan irakien, accompagnée comme toujours 
sur le terrain par L’Œuvre d’Orient.

UN DÉFI : FORMER DES PARTICIPANTS 
AU NIVEAU DISPARATE

Je tiens à souligner la complexité de l’orga-
nisation de ce séminaire : la première raison 
concerne la phase de préparation ; la seconde, 
la gestion des groupes et des demandes indi-
viduelles pendant son déroulement. Durant 
plusieurs mois, nous avons eu beaucoup 
d’échanges en amont avec Caroline Gelot sur 
ces sujets : fallait-il mettre en place une forma-
tion très pointue ou une formation de base ? 
Nous avions pu constater lors de notre première 
mission au Liban que le niveau de compétences 
était très varié selon les communautés, et même 
parfois inexistant, et que seules quelques-unes 
d’entre elles étaient dotées d’ateliers de restau-
ration. Nous avons en conséquence décidé, 
avec l’accord du père Youssef Dergham et de 
mes trois collègues restaurateurs de la BnF, de 
monter une formation « à la carte » intitulée, 
comme je l’ai déjà précisé, « séminaire ».
Nous avons demandé à chaque participant d’ap-
porter un ou deux documents présentant des 
difficultés de conservation, sur lesquels nous 
avons travaillé pendant la période dédiée.

LES ASPECTS THÉORIQUES 
DE LA FORMATION

Du point de vue théorique, nous avons construit 
plusieurs présentations7, que nous nous sommes 
partagées entre formateurs, concernant notam-
ment les chartes internationales en vigueur, 
les procédés de dégradations du papier, du 
parchemin et du cuir et leurs techniques de 
conservation-restauration en cours à la BnF. Nous 
avons aussi abordé le sujet des reliures de conser-
vation, qui a remporté un franc succès auprès 
de nos auditeurs puisque nous avons mis en 
pratique plusieurs modèles en atelier. Ces mini-
conférences, qui ont été traduites en arabe pour 
certains participants, se sont déroulées en début 
de matinée et d’après-midi et ont suscité beau-
coup de questions et d’échanges féconds (fig. 1).
Durant notre séminaire, nous avons navigué 
entre l’atelier et la salle de conférences : nous 
présentions ainsi les aspects théoriques de la 
formation à l’étage, sous forme de miniconfé-
rences, avant de les mettre en pratique en 
travaillant sur des documents dans l’atelier.

6Stéphane Chouin est chargé de mission à la délégation aux affaires internationales de la BnF, pour l’Asie et le 

Moyent-Orient. Il est responsable du projet de numérisation du portail « Bibliothèques d’Orient ».

LE TRAVAIL SUR LES DOCUMENTS

Le fil conducteur de cette rencontre, c’étaient 
les documents, au sujet desquels nous avons 
réfléchi aux interventions de restauration envi-
sageables.
À la fin de la première journée de séminaire, nous 
avons structuré l’organisation générale des deux 
semaines à venir en constituant des groupes 
de travail : d’abord en fonction des niveaux de 
compétences, puis par rapport aux enjeux de 
restauration soulevés par l’état des documents. 
Nous avons ainsi constitué cinq groupes à peu 
près équilibrés, chaque groupe ayant pour réfé-
rent un des formateurs. Nous avons proposé à 
chacun d’entre eux un protocole classique de 
rédaction de fiches de projets de restauration 
incluant la réalisation de prises de vues.
Notre action s’est ensuite déroulée sur trois 
axes : tout d’abord l’enseignement des gestes 
techniques inhérents à l’état de conserva-
tion des documents apportés. En fonction des 
niveaux disparates des participants, nous avons 
eu l’occasion de transmettre toute une palette 
de gestes techniques, des plus simples aux plus 
complexes. Le deuxième axe d’interventions a 
été consacré à la mise en place d’exercices tech-
niques à la suite de demandes précises concer-
nant les coutures, les bâtis, les tranchefiles et les 
reliures de conservation (fig. 2). Enfin, le troi-
sième axe sur lequel nous nous sommes engagés 
a été celui de l’expertise des formateurs, car 
certains restaurateurs nous ont demandé d’es-
sayer de trouver des solutions techniques à des 
cas très complexes. Dans certains cas, nous 
sommes intervenus, et nous avons réalisé le 
travail de restauration prévu par les protocoles 
déterminés collectivement.

Ce lieu est devenu une vraie ruche où chacun, 
tout en étant concentré sur sa tâche, pouvait 
demander une information à un référent ou à 
un participant, de son groupe ou d’un autre. 
Pour finir, je mettrai l’accent sur la remarquable 
capacité des encadrants comme des partici-
pants à s’adapter aux incessants échanges d’in-
formations entre tous et aux déplacements dans 
l’atelier. L’animation de ce séminaire a été un 
indéniable succès : en témoignent les demandes 
réitérées par les participants d’une nouvelle 
formation.

7 Grâce au logiciel PowerPoint.
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