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Atelier de restauration  
E.R.A.S.M.E

Pascal
2 à 3 jours / semaine

Numérisation + photographie avant et après

restauration ouvrages

Daniel
1 à 2 jours / semaine

Petites restaurations ouvrages B.E.P
sous responsabilité du restaurateur

Técla
1 jour/semaine

Petites restaurations ouvrages Mairie de Toulouse

+ affiches

sous responsabilité du restaurateur

Véronique
Temps plein

Assistante ERASME

Valérie
Temps plein

Gestion atelier + formation + médiation

+ restauration ouvrages région et France

+ affiches

Sous la tutelle de la B.E.P
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Présentation de l’atelier

ERASME (Ensemble de Restauration et d’Aide à la 
Sauvegarde de la Mémoire Ecrite) est un atelier 
municipal de la Bibliothèque Municipale de Toulouse et 
d’état par la présence d’un poste du MCC

Seul atelier public en France avec celui de la B N F à 
travailler pour les autres institutions publiques

Agrément pour intervenir sur les documents 
graphiques de toutes les bibliothèques publiques de 
France
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Histoire de l’atelier

Fondé en 1950, l’atelier est municipal

En 1968, des restaurateurs d’état sont mis à 
disposition

En 1991, il quitte les locaux de la Bibliothèque 
d’Etude et du Patrimoine ; il fonctionne avec 3 
restaurateurs de l’Education Nationale et 1 du 
MCC

En juillet 2010, 1 seul poste du MCC est 
maintenu
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Depuis 
2010

Ses missions

Restauration

Elle est répartie en 3 secteurs :
Bibliothèques et musées de la région 
OCCITANIE/Pyrénées-Méditerranée

Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine et  institutions 
de Toulouse

Autres Bibliothèques publiques



5

Ses missions

Restauration

Elle porte aussi bien sur :

Des manuscrits médiévaux, des incunables, des reliures 
anciennes, enluminures, …

Des cartes et plans en parchemin ou papier calque

Des affiches, estampes (lithographie, offset, …)
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Ses missions

Restauration

Elle se compose de 3 étapes

Un devis-expertise (1ère étape) :

Documentation relative au statut et histoire du document

Description technique de réalisation et matériaux d’origine

Diagnostic de l’état de conservation actuel avec photos à l’appui

Projet de restauration chiffré en heures et coût de l’intervention avec le détail des 
opérations programmées et références des matériaux utilisés

Ses missions
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Devis-expertise
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Ses missions

Restauration

Présentation du devis devant le CTR (2ème étape)

Cette Commission Technique de Restauration est composée de conservateurs, de chargés 
de mission pour la conservation du patrimoine écrit, d’un représentant de la Direction 
de l’Institut National et du Patrimoine et des restaurateurs d’état ; elle siège au sein 
du Ministère de la Culture et de la Communication pour donner leur avis décisionnaire 
sur les devis de restauration du patrimoine écrit appartenant aux bibliothèques 
publiques proposés par les ateliers de restauration publics et privés.

Les ouvrages appartenant à ces bibliothèques doivent pour toute demande de 
restauration être présentés devant cette commission. Cela leur permet également 
d’obtenir des subventions de la part du Ministère.

Ses missions
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Ses missionsAvis C T R

Décision du Comité Technique de restauration

du 12 octobre 2015
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Ses missions

Restauration
La réalisation de la restauration après accord du CTR et de l’administration 
responsable du document (3ème étape) :

La restauration avec rapport écrit des matériaux avec références et 
techniques utilisées, accompagné de photos pendant et après intervention

Une boite de conservation sur mesure avec matériaux permanents répondant à 
la Norme ISO 9706

Une pochette de conservation si nécessaire avec les défets éventuels non 
remontés

Dossier de restauration, version papier et numérique comprenant le devis, les 
accords et le rapport d’intervention accompagné de photos

Ses missions
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Ses missionsRapport d’intervention

Avant

Après
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Ses missions
Analyses 

avant ou pendant restauration
Analyse d’un bréviaire

comportant des encres ferrogalliques

en 2013

avec le Centre de recherche

sur la conservation des collections (CRCC)

Analyse de fragments de cuir

en état d’hydrolyse acide par le CRCC

en 2015

Analyse en 2017

pour étudier un problème d’instabilité

des pigments sur des lettre ornées

à la loupe binoculaire

avec une restauratrice spécialiste en polychromie

de l’ARMP ville de Toulouse
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Ses missions
Accessoires de la restauration
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Ses missions

La déontologie de l’atelier
Fort de ses 78 années d’expériences, l’atelier ERASME s’inscrit dans une 

méthodologie d’ensemble de préservation – conservation.

La restauration repose sur 4 objectifs pour conserver l'intégrité et 
l’authenticité des biens culturels tout en assurant la pérennité du 
patrimoine écrit  pour les générations présentes et futures.

DOCUMENTATION - CONSTAT D'ÉTAT

INNOCUITÉ / STABILITÉ : utilisation de matériaux normés (Iso 
9706, PAT, …) et utilisation de techniques répondant aux conditions de 
conservation des biens patrimoniaux.

RÉVERSIBILITÉ : principe fondamental de la conservation-
restauration des biens culturels.

ESTHÉTIQUE : intervention discrète mais lisible à l’œil.

Ses missions
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L'atelier de restauration 

ERASME de la bibliothèque de 

Toulouse conserve ainsi tous 

les dossiers de restauration 

depuis 1956 en format papier et 

numérique
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Ses missions

Formation, elle s'étend sur 4 axes :

1 à 2 journées par an de formation de groupes pour 
institutions publiques sur différents thèmes : conditionnement-
dépoussiérage, rédaction de constats d’état, …

Apprentissage pour les étudiants inscrits dans le cursus  
« conservation-restauration »

Stage individuel pour les professionnels exerçant dans des 
bibliothèques publiques dans le domaine de la conservation 
préventive du patrimoine écrit

Aide dans l'expertise de conservation - restauration des fonds 
patrimoniaux pour la ville de Toulouse, la Métropole et les 
bibliothèques régionales
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Ses missions

Médiation :
3 visites de l’atelier par an pour particuliers et/ou associations

Visites pour les étudiants inscrits dans un cursus de 
conservation du patrimoine écrit

Exposition/visite en partenariat avec les bibliothèques de 
quartier (partenariat médiathèque de Fabre en 2017)

Aide aux services de médiation des administrations culturelles 
toulousaines (Ensemble des Jacobins en 2018)

Participation dans des journées en faveur du livre et de la 
conservation-restauration (CRL/DRAC en 2016)

 Intervention dans des écoles primaires avec ateliers 
participatifs
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Bouclier Bleu

Participe aux réunions du Bouclier Bleu de 
la section PyGarMed

Collabore à la préparation et l’exercice 
incendie prévu en octobre 2018 avec le 
SDIS 09

Archive le matériel utilisé par le Bouclier 
Bleu de la section
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Dossier de Presse

2012 : A la découverte des fers à dorer de l’atelier  

ERASME → lettre interne n°16 de la bibliothèque de Toulouse

2013 : Erasme sauve les livres anciens → A Toulouse n° 56 

et film réalisé par l’intermédiaire de FR3 région

2016 : Erasme là où les livres anciens sont restaurés 

→ https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/erasme-la-ou-les-livres-anciens-sont-

restaures-a-toulouse

Présentation de l’atelier sur le site bibliothèque 
http://www.bibliotheque.toulouse.fr/l_atelier_de_restauration_erasme.html

https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/erasme-la-ou-les-livres-anciens-sont-restaures-a-toulouse
http://www.bibliotheque.toulouse.fr/l_atelier_de_restauration_erasme.html
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Pour conclure, ERASME 

reste à votre disposition 

pour toute information 

complémentaire


