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ÉTUDE MATÉRIELLE DES MANUSCRITS SUR
PAPIER EN LANGUE TOCHARIENNE DU FONDS
PELLIOT DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
DE FRANCE
ÉMILIE ARNAUD-NGUYÊÑ
Doctorante sous la direction de Georges-Jean Pinault (Paris, EPHE, PSL)
et Agnieszka Helman-Ważny (Hamburg, Center for the Study of Manuscript
Cultures), projet « HisTochText »

« Il y eut donc un jour dans mon cabinet une vive discussion sur les ingrédients
dont on se sert en Chine pour fabriquer le papier. Là, grâce aux matières premières,
la papeterie a, dès son origine, atteint une perfection qui manque à la nôtre. On
s’occupait alors beaucoup du papier de Chine, que sa légèreté, sa finesse rendent
bien supérieur au nôtre, car ces précieuses qualités ne l’empêchent pas d’être
consistant ; et, quelque mince qu’il soit, il n’offre aucune transparence. »
Honoré de Balzac, Les illusions perdues, Paris Imprimerie E. Martinet, 1874.

Introduction

Le projet « HisTochText », History of the Tocharian Texts of the Pelliot Collection 1,
vise à restituer la culture écrite du bouddhisme sur la route de la soie au premier
millénaire de notre ère. Une équipe pluridisciplinaire 2 étudie actuellement
des manuscrits issus de fouilles archéologiques dans la région de Koutcha.
Préalablement ces documents avaient fait l’objet d’études liées à leur langue
et à leur contenu mais aucunement à leur matérialité.
La production papetière dans la région du bassin du Tarim étant peu connue 3,
l’auteure est en charge d’analyses macroscopiques et microscopiques des
1
2
3

Projet soutenu par l’European Research Council (action number 788205), pour cinq ans, à
partir du 1er octobre 2018, chercheur principal Georges-Jean Pinault (EPHE, PSL).
Étude codicologique, philologique, linguistique, technologique et matérielle.
Julius von Wiesner fut le premier à décrire et analyser des fragments provenant de Koutcha en
1902 (Julius von Wiesner, « Mikroskopische Untersuchung alter Ostturkestanischer und anderer
Asiatischer Papiere nebst histologishen Beiträgen zur mikroskoppischen Papieruntersuchung »,
Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1902). Depuis, des analyses
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divers papiers visant à déterminer les matières premières utilisées ainsi que
les procédés de fabrication. Une comparaison avec la production papetière
dans la région du Xinjiang pourra être réalisée.

Le contexte historique de la constitution du fonds Pelliot
de la BnF 4

Les documents qui font l’objet de ce travail de doctorat ont été découverts par
Paul Pelliot et sont conservés actuellement au département des manuscrits
de la Bibliothèque nationale de France (BnF). La constitution du fonds Pelliot
remonte au début du xxe siècle, époque à laquelle la France commence à
organiser des expéditions dans diverses régions d’Asie aux fins d’études géographique et scientifique. La politique est également une motivation majeure.
Au fil du temps, ces missions s’intéressent aux cultures locales. Cette époque
est marquée par une course aux découvertes et aux trophées archéologiques
entre les diverses puissances européennes. La France a le sentiment d’avoir
pris du retard. Ainsi en 1910, Sylvain Lévi écrit :
« Tenue par ses traditions glorieuses d’orientalismes et par ses intérêts asiatiques
la France se devait de prendre part à cette exhumation d’un passé lointain ». 5

Dans ce contexte, les Français décident de se mesurer aux autres nations 6
afin d’imposer leur présence en Asie 7. Au début de l’année 1905, un comité se

4

5

6
7

ont été menées sur des papiers trouvés dans d’autres oasis, Turfan et Khotan, entre autres,
par Kaziyuki Enami, Anna-Grethe Rischel et Agnieszka Helman-Ważny.
Fonds nommé d’après Paul Pelliot (1878–1945), explorateur, philologue, linguiste français. Sur
sa carrière et son œuvre, voir Jean-Pierre Drège et Michel Zink, « Paul Pelliot : de l’histoire à la
légende », colloque, Paris 2-3 octobre 2008, Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres,
2013.
Sylvain Lévi, « La mission Pelliot en Asie centrale », Annales de Géographie, t. 19, no 105, 1910
(p. 274-276). Sylvain Lévi (1863-1935) est un indianiste français, professeur au Collège de France,
membre d’honneur de l’École française d’Extrême Orient. Il fut l’un des premiers à s’intéresser
à la langue tocharienne et contribua à son déchiffrement et à l’identification des textes
bouddhiques. Sur cette partie de son immense activité, voir Georges-Jean Pinault, « Sylvain
Lévi déchiffreur et lecteur des textes des frontières » in Colloque Sylvain Lévi (1863-1935). Études
indiennes, histoire sociale, Paris (8-10 octobre 2003), sous la direction de L. Bansat-Boudon et
R. Lardinois, Turnhout, Brepols, 2007, p. 111-144.
Angleterre, Russie, Allemagne, Japon.
L’un des premiers d’une longue liste d’explorateurs à traverser ces territoires, encore peu
connus, fut le Suédois Sven Hedin, dès 1894. Quatre ans plus tard, l’Académie des sciences
de Saint-Pétersbourg envoya une équipe dirigée par Dimitri Klementz afin d’explorer la région
de Turfan. L’Angleterre mandata Aurel Stein à Kashgar et Khotan de 1900 à 1902. Ce dernier
dirigea ultérieurement deux autres missions. Celle de 1906 à 1908 le mena jusqu’à Dunhuang.
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forme pour préparer une mission en Asie centrale alors que l’année 1906 est
marquée par la mise en place à l’initiative de l’Archaeological Survey of India 8
d’une seconde expédition au Turkestan, dirigée par Aurel Stein.
Paul Pelliot, membre de l’EFEO,
élève du sinologue Edouard Chavannes et dernier élève de Sylvain
Lévi, est choisi pour cette mission
du fait de son excellente connaissance du chinois ancien et moderne
mais également pour sa pratique
de diverses langues comme le turc,
l’ouïghour, le mongol, le tibétain
ou encore le sanskrit. Il mène des
fouilles en Asie centrale entre 1906
et 1908 à la suite d’un voyage long
et périlleux, digne de l’époque des
anciennes caravanes, traversant à
cheval le nord de l’Asie centrale. Il
atteint la cité oasis de Koutcha le
2 janvier 1907. Durant ses pérégrinations il va privilégier l’étude de sites
Fig. 1. Paul Pelliot © Nouette
isolés et peu explorés 9 tels l’ancien
complexe monastique de Douldor-Âqour, qui livre les premiers manuscrits en
brāhmῑ, puis Qoumtourâ et Soubachi 10. Des langues nouvelles surgissent de
terre comme le sogdien ou le tocharien. Il découvre également quelques deux
cents fragments rédigés en chinois 11. Le site de Soubachi livre un ensemble
de lamelles et fragments de bois de peuplier portant le texte en sanskrit de
l’Udānavarga 12. Certains manuscrits trouvés comportent des textes en plusieurs
langues.
L’Allemagne organisa l’expédition d’Albert Grünwedel à Turfan en 1902-1903 puis celle d’Albert
von Le Coq en 1904-1905 et en 1905-1907.
8 L’Archaeological Survey of India (ASI) est une agence du gouvernement indien rattachée au
ministère de la culture. Créée en 1861, elle est responsable de la recherche archéologique et
de la préservation du patrimoine.
9 Sylvain Lévi qualifia ces sites de « Pompéis » hindoues-chinoises, ensevelies dans les sables
de l’Asie centrale.
10 Le monastère de Douldour-Âqour se situe à l’ouest, au-delà du fleuve Mouzart, et la double
cité religieuse de Soubachi se trouve au nord, sur les deux rives de la rivière de Koutcha.
11 Ils constituent la série Pelliot Chinois Douldour-Âqour de la BnF.
12 Conservé dans le fonds Pelliot sanskrit de la BnF, l’Udānavarga est un recueil de stances
attribuées au Bouddha qui est l’équivalent du Dhammapada dans le canon pāli. Ce texte, un
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Fig. 2. Itinéraire de la mission Pelliot en Asie centrale © Vaillant

À la fin de 1909, Paul Pelliot entreprend un inventaire sommaire des manuscrits en chinois dont la plus grande partie provient de la grotte-bibliothèque de
Dunhuang qu’il a inventoriée en mars 1908. Le fruit de ses fouilles et trouvailles
est dispersé entre plusieurs institutions. Les livres, manuscrits et feuillets sont
déposés à la Bibliothèque nationale de France. Les autres découvertes (statues,
fresques, objets, peintures et bannières) sont, en grande partie conservées au
Louvre. Mais quelques-unes sont offertes à Émile Guimet. Les pièces du Louvre
furent toutes transférées au musée Guimet entre 1945 et 1946. Le Muséum
d’Histoire naturelle reçoit tous les spécimens dont un herbier de huit cents
plantes, deux cents oiseaux, mammifères, insectes et échantillons géologiques.

Le Royaume-oasis de Koutcha, une cité multiculturelle
florissante sur la route de la soie

Le nombre important de fragments trouvés ainsi que la profusion d’objets et
de peintures murales de grande qualité prouvent que l’ancienne cité-oasis de

des plus populaires en Asie centrale, est connu aussi par plusieurs manuscrits sur papier en
sanskrit ainsi que par des traductions dans d’autres langues du bouddhisme.
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Koutcha fut un royaume florissant. Outre ses nombreuses ressources naturelles 13,
sa position géographique représentait un atout commercial stratégique.

Fig. 3. Principales voies commerciales en Asie centrale © Vaillant

La ville se trouve au nord du bassin du Tarim dans l’actuelle région chinoise
du Xinjiang. Son territoire déborde des remparts de la cité pour s’étendre le
long de la route nord de la soie qui longe le désert du Taklamakan. Créée en
1877 par le baron von Richthofen, voyageur et géographe, l’expression « route
de la soie » (en allemand Seidenstrasse et en anglais silk road) décrit un réseau
de voies commerciales au départ de la Chine, qui traversent l’Asie centrale, les
contrées iraniennes pour rejoindre l’actuelle Syrie et au-delà, la Méditerranée.
Auparavant elles étaient nommées « la route pour Samarcande » ou du nom
de n’importe quelle autre grande ville-étape 14. Ce réseau était constitué d’un
ensemble de routes affluant vers les diverses cités-oasis le long de régions
désertiques. Dans le cas du bassin du Tarim, les lieux de trouvailles se situent
aux alentours des villes et précisément pour la cité de Koutcha, sur des sites
qui constituaient de vastes complexes monastiques, soit construits sur terrain

13 Extraction de minéraux et métaux tels que le jade, le cuivre, le fer et le laiton ; produits
manufacturés comme le cuir et ses produits dérivés (bottes et selles) ; production de sucre,
épices et aromates. Voire Valerie Hansen, The Silk Road, a new story, Oxford University Press,
New York, 2012, p. 237.
14 Hansen, op. cit. (2012, p. 7)
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plat, soit dans des sites rupestres 15. La religion dominante dans cette région
était le bouddhisme qui imprégnait toute la vie sociale. Les feuillets découverts
appartenaient en majorité à des livres bouddhiques et sont principalement sous
forme de fragments ou de feuillets épars. Le format original et le plus répandu
du livre est appelé poṭhῑ (ou pustaka 16). Il existe aussi des manuscrits en feuilles
de formats différents, assemblés pour former des rouleaux à l’imitation des
manuscrits chinois. Les différents formats correspondent en partie aux types
de textes car il a été possible d’identifier des textes profanes en rouleau ou
feuille (par exemple à caractère économique ou administratif) et des textes qui
ne sont pas proprement bouddhiques, même s’ils sont inspirés par la culture
indienne, comme des textes médicaux 17.

Fig. 4. Gauche : poṭhῑ (pustaka) © Pratapaditya - Droite : rouleau ©Tsuen-Hsuin

Les manuscrits

Les fragments étudiés émanent donc de manuscrits bouddhiques, livres
de compte ou brouillons de livres de compte issus de monastères, contrats
commerciaux ou encore courriers administratifs issus de l’administration
chinoise. Tous ces documents ont été datés du vie au ixe siècle grâce à leur étude

15 Douldour-Âqour, Qoumtourâ, Soubachi, Hiçar et Khitai bazar.
16 Le format poṭhῑ, (terme signifiant livre en punjabi et apparenté au terme sanskrit pustaka)
est originaire d’Inde où les feuilles de palmier étaient utilisées comme support de l’écrit. La
forme oblongue des feuilles impose le format et les dimensions des feuilles du livre. Celles-ci
sont reliées entre elles par une ficelle insérée dans un trou percé dans le folio. Ce format est
reproduit par la suite en Asie lorsque le papier est adopté comme support.
17 Inventaire du fonds Pelliot Koutchéen établi au cours des années 1980 et publié par Georges-Jean
Pinault, « Concordance des manuscrits tokhariens du fonds Pelliot », dans Instrumenta Tocharia,
Mélanie Malzahn (ed.), Heidelberg, Universitätsverlag, Winter 2007, p. 162-219. L’ensemble est
divisé en plusieurs séries et sous-séries auxquelles il sera fait référence plus loin : ancienne
série, nouvelle série, DAM.M.507 (comptabilité de couvent), lettres commerciales, bois (laissezpasser de caravanes et documents administratifs).
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paléographique 18. Lors de leur sortie de fouilles, Paul Pelliot décrit les feuillets
de manière assez sommaire. Il note dans ses carnets des expressions telles
que « manuscrit papier », « papier chinois » ou encore « papier indien ». Il est
probable qu’il n’en voyait pas l’intérêt, l’histoire du papier et l’évolution de sa
fabrication étant encore très peu étudiées. Il précise :
« Dans la cour intérieure de Douldour-Âqour, nous avons mis à jour un lot assez
important de manuscrits en écriture brāhmῑ 19 ».

La langue d’un grand nombre de ces documents n’est pas le sanskrit ni une
langue iranienne mais une langue indo-européenne qui était alors inconnue. Elle
put être déchiffrée en 1908 par les indianistes allemands Emil Sieg et Wilhelm
Siegling sur la base des manuscrits découverts par les expéditions de Turfan.
Ce travail fut poursuivi, pour les manuscrits de la mission Pelliot, par Sylvain
Lévi, dès 1910 20. Le nom « tokharien » recouvre en fait deux langues désignées
comme tokharien A et tokharien B. Ce terme a été créé par les déchiffreurs
allemands sur la base d’une identification erronée avec la langue supposée
du peuple appelé Tochari, en latin qui renvoie en fait aux Kouchans. Les textes
du fonds Pelliot sont en quasi-totalité en tokkharien B pour lequel Sylvain Lévi
a proposé le terme alternatif de koutchéen, langue de Koutcha 21. Cette langue
perdure jusqu’à l’invasion de la région par les Ouïgours au ixe siècle et la première
phase du bouddhisme ouigour, jusqu’au xie siècle dans la région de Turfan
qui dénote une forte influence tokharienne. Cette langue n’a pas survécu à la
disparition de la culture bouddhique dans la région à la suite de l’expansion
de l’islam. La connaissance du tokharien est due au fait que les deux langues
en question ont servi essentiellement à traduire des textes bouddhiques en
sanskrit. Les manuscrits les plus anciens en tokharien B peuvent être datés de
la fin du ive siècle ou du tout début du ve siècle. Les premiers siècles de notre ère
sont marqués par l’afflux des moines bouddhistes qui traversaient la région,
d’oasis en oasis dans un but prosélyte. Ainsi la notation de ces deux langues

18 Étude menée dans le cadre du projet par Athanaric Huard, doctorant de l’Ecole pratique des
hautes études, EPHE, PSL. Sur la datation des phases de l’écriture des textes tokhariens, voir
Mélanie Malzahn, « The most archaic manuscripts of Tocharian B and the varieties of Tocharian
B language » dans Instrumenta Tocharia, Mélanie Malzahn (ed.), Heidelberg, Universitätsverlag,
Winter 2007, p. 255-297.
19 Le brāhmῑ est un système d’écriture apparu en Inde à une date inconnue mais antérieurement
aux inscriptions d’Asoka, au milieu du iiie siècle avant notre ère.
20 Monique Cohen, La mission Paul Pelliot en Asie centrale [en ligne], https://archivesetmanuscrits.
bnf.fr/ark:/12148/cc4395j [Consulté le 24 janvier 2019]. Voir aussi Pinault op. cit, 2007.
21 D’où la désignation actuelle « fonds Pelliot koutchéen », partie des fonds Pelliot de la BnF à
côté des « fonds Pelliot sanskrit », « fonds Pelliot chinois », etc.
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indo-européennes étroitement apparentées entre elles au moyen d’une écriture
empruntée à l’Inde du nord-ouest, est liée à l’arrivée dans le bassin du Tarim des
missionnaires bouddhistes venus de l’Ouest, dans les régions correspondant
au Pakistan et à l’Afghanistan actuels et dont le centre était le Gandhara 22. De
manière plus générale, le royaume de Koutcha est soumis très tôt à diverses
influences depuis l’ouest comme de l’est. Citons l’implantation grecque au
Gandhara suite à l’invasion d’Alexandre le Grand, les raids de tribus nomades,
en particulier les Xiongnu 23 et les Yuezhi, l’invasion tibétaine et le contrôle
chinois du territoire 24. Ainsi, la cité-oasis fut-elle le point de convergence de
nombreux flux migratoires, commerciaux, militaires, artistiques ou encore
religieux. Soulignons au début du premier millénaire, l’importance de la culture
indo-bouddhique du Gandhara, des autres pays iraniens, Bactriane, Sogdiane,
etc., véhiculée par les missionnaires (Parthes, Sogdiens) venus d’abord de ces
pays puis de l’Inde ainsi que par les marchands sillonnant la région. A cela,
s’ajoute du coté oriental, l’apport de la Chine, dès le début de la dynastie Tang
(618-907) 25 qui se retrouve dans l’artisanat et les arts comme la peinture murale
ou l’architecture 26.
L’histoire de la cité est rythmée par ses rapports plus ou moins belliqueux
avec ses multiples voisins. Le pouvoir royal est donc contraint de lutter régulièrement dans le seul but de conserver son indépendance 27. L’année 658 revêt une
importance particulière puisque Koutcha, alors sous la domination des Tang,
devient le siège d’une des Quatre Garnisons d’Anxi 28. À partir de ce moment,
22 Oskar Von Hinüber, « Expansion to the North : Afghanistan and Central Asia », dans The World
of Buddhism, ed. Heinz Bechert et Richard Gombrich, London, Thames & Hudson, 1991.
Richard Salomon, The Buddhist literature of ancient Gandhara : an introduction with selected
translation, Sommerville, Wisdom Publication, 2018 (plus spécialement la partie “The world
of Gandharan buddhism” p. 11-49). Au sens étroit, Gandhara désigne la région de Peshawar
(Pakistan province du nord-ouest) et les zones proches le long de la rivière de Kaboul ; au sens
large il inclut une partie de l’Afghanistan oriental et septentrional (vallée du Swat, Bactriane)
et le Pendjab occidental (Taxila).
23 Les Xiongnus sont souvent assimilés aux tribus des Huns.
24 Pour une vue d’ensemble consulter l’ouvrage de J.P. Mallory et Victor H. Mair, The Tarim
mummies, London, Thames and Hudson, 2000, p. 34-63.
25 Madeleine Halade, Simone Gaulier, Mission Pelliot, Soubachi et Douldou-âqour, volume IV,
Recherche sur les civilisations, Paris, 1982, p. 30.
26 Les traces de ce nouveau style ont pu être observées dans des constructions à Douldour-Âqour
et à Soubachi.
27 Hansen, op. cit. (2012), p. 66.
28 Eric Trombert, Les manuscrits chinois de Koutcha, Fonds Pelliot de la Bibliothèque nationale
de France, Institut des Hautes Etudes Chinoises du Collège de France, Paris, 2000. Il s’agit de
quatre garnisons de l’armée chinoise créées entre 648 et 658. Outre Koutcha, les cités de
Khotan, Kachgar et Karachahr furent également le siège de bases militaires chinoises. Les
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malgré le maintien au pouvoir d’un roi local, l’administration chinoise prend
le contrôle de la gestion du territoire 29.
Dans ce contexte multiculturel, l’analyse technologique du papier peut
aider à déterminer comment cet artisanat s’est transmis avec ses éventuelles
variations locales.

L’analyse macroscopique des documents :
premiers résultats

L’analyse macroscopique des fragments de papier repose principalement sur
l’observation et l’interprétation de traces imprimées dans le matériau. Ces traces
reflètent non seulement les phases de fabrication de la feuille mais également
les étapes de la vie du document. La nature de la matière première, le procédé
de fabrication de la pâte à papier ainsi que la méthode de mise en feuille, vont
conférer à la feuille de papier différentes propriétés de couleur, résistance,
aspect, surface, etc.
Dans l’aire géographique de cette étude et pour les périodes anciennes, deux
types de matières premières sont utilisées pour préparer la pâte : des matériaux
de récupération, chiffons, cordages, filets de pêche et papiers usagés, mais aussi
des herbes et certaines écorces, principalement celles des mûriers. Toutes ces
matières subissent plusieurs opérations, d’ordre chimique ou mécanique ayant
pour but de les réduire à l’état de fibres : elles sont mises à pourrir puis à bouillir
dans une lessive caustique pour enfin être réduites en pâte sous l’effet d’un
pilonnage. La pâte ainsi constituée de fibres dispersées dans l’eau est déposée
de manière égale à la surface d’un cadre en bois, tendu d’un tissu qui retient les
fibres, formant ainsi une mince couche qu’il suffit de laisser sécher pour qu’elle
se transforme en feuille de papier. Une amélioration technique est apportée
par l’emploi d’une forme mobile : le tamis servant de filtre n’est plus solidaire
du châssis rigide, ce qui permet de détacher les feuilles au fur et à mesure de
leur façonnage, accélérant notablement la vitesse de production. Les feuilles
fraîches, empilées, sont finalement pressées pour évacuer l’eau puis séchées
en tension sur une surface plane.
Pour la période qui nous intéresse les deux types de formes à papier sont
utilisés. Ainsi matériaux et procédés de fabrication de la feuille vont-ils déterminer certaines caractéristiques observables dans le papier. À titre d’exemple,
la présence de morceaux de fils ou de tissu peut laisser supposer l’utilisation
chinois assurèrent la surveillance et la protection du Protectorat d’Anxi, protectorat visant à
pacifier et contrôler le bassin du Tarim.
29 Voir la traduction des textes chinois retrouvés à Koutcha dans Trombert, op. cit. 2000.
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de chiffons. De même, la méthode de formation de la feuille (voir fig. 5) et la
méthode de séchage (voir fig. 6) laissent des traces distinctes dans la structure
même de la feuille. Les étapes de finition de la feuille, polissage, calandrage ou
application d’un apprêt, (voir fig. 7) sont également observables.

Fig. 5. Les deux principales méthodes de formation de la feuille. Haut : forme flottante, la pâte à
papier est dispersée à la main (à gauche) ©Trier ou à l’aide d’un outil (à droite) ©Josh Summers.
Bas : Forme plongeante japonaise à gauche et chinoise à droite © www.cnnews.com

L’analyse macroscopique permet aussi de révéler les pratiques ou usages
des documents. En effet, certains feuillets présentent de nombreux plis qui ne
semblent pas accidentels mais le résultat d’un pliage. Dans d’autres documents
on distingue des traces verticales dues à leur conservation roulée (voir fig. 8).
Certains fragments portent des sortes de trous de piqûre : il s’agit de textes
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Fig. 6 : Support de séchage : Gauche sur un mur © Laroque - Haut : sur la forme
© Trier - Bas sur une planche © Hunter

Fig. 7. Haut et bas : Finitions : polissage sur une planche avec un outil lisse ©Jesper
Trier, © Gajurel et Vaidya - Droite : encollage avec une pâte d’amidon avant
polissage © Trier
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magiques à caractère médical qui devaient être pliés et épinglés sur le malade 30.
D’autres manuscrits ont leur surface maculée de taches de couleurs variées (voir
fig. 8) dont la composition et la provenance n’ont pas encore été déterminées 31.

Fig. 8 : Haut : plis ©Arnaud-Nguyêñ - Milieu : taches colorées ©Arnaud-Nguyêñ - Bas : plis marqués
réguliers car document conservé roulé ©Arnaud-Nguyêñ

Les conditions de stockage sur le lieu de trouvaille ne sont pas sans conséquence. Outre les dégradations classiques des documents graphiques 32, les
feuillets sont marqués par les conditions extrêmes de leur stockage durant
plusieurs siècles. Les différents sites furent saccagés et incendiés, les papiers

30 Information communiquée par Georges-Jean Pinault.
31 Il pourrait s’agir de taches résultant de la dégradation du matériau et/ou de taches accidentelles
ou intentionnelles conséquentes à l’utilisation du document.
32 Jaunissement, empoussièrement, plis, déchirures et lacunes.
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laissés à ciel ouvert, soumis aux intempéries. Les conditions de transport ne
furent pas non plus sans effet sur leur état, les documents étant placés dans des
caisses en bois, ballotés dans des charrettes tirées par des chevaux, subissant
vibrations dues au terrain accidenté, variations de températures et intempéries 33.

Fig. 9 : Haut : convoi vers Koutcha (gauche) ©Nouette, maison aux manuscrits de Khitai Bazar
(droite) ©Nouette - Bas : route vers Qoumtoura (gauche) et fouilles d’Hiçar (droite) ©Nouette

33 La lecture des carnets de voyage de Paul Pelliot illustre parfaitement les hivers rigoureux et les
étés ardents qui caractérisent le climat du bassin du Tarim pris entre le désert du Taklamakan
et la chaine de montagnes du Tianshan. Pour plus de précisions sur le climat de la région
consulter l’ouvrage de Ludwig Golomb, Die Bodenkultur in Ost-Turkestan. Oasenwirtschaft und
Nomadentum, Anthropos Institutes Posieux, Freiburg, 1959.
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Un bloc de feuilles qui a été conservé en l’état, fragments de feuilles et de
boue agglomérés, laisse entrevoir les conditions de conservation du lieu de
trouvaille.

Fig. 10 : Bloc de feuilles conservé à la Bibliothèque nationale de France © Arnaud-Nguyêñ

À ce jour, 324 feuillets et fragments ont été observés en lumière naturelle,
lumière rasante et lumière transmise. Ils ont été photographiés, leurs dimensions
et épaisseur ont été mesurés.
L’observation se fait dans un premier temps à l’œil nu puis à l’aide d’une
Dino Lite 34.
Il est déjà possible de déterminer certaines caractéristiques générales communes qui sont cependant plus ou moins visibles selon les dimensions du
manuscrit, son état de conservation 35 ou la présence d’un épais apprêt.
La couleur du papier est le premier élément examiné. Il est cependant
difficile d’en tirer des conclusions pertinentes. En effet, les facteurs entrainant
des variations de couleur sont nombreux : les matières premières elles-mêmes,
fibres, encollage, apprêt ainsi que leur mise en œuvre et plus particulièrement
la durée de la cuisson, l’utilisation d’un produit alcalin et la durée du battage.

34 Dino-Lite modèle FC OC 1.
35 En effet, une petite taille réduit la possibilité d’observer certains éléments. De même un état
de conservation insatisfaisant peut changer la structure même du papier. Il devient donc
impossible de relever les caractéristiques typiques de sa fabrication.
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Fig. 11 : Camaïeu des couleurs de papier (PKLC XXXVI, PK NS 400, PS Udānavarga 1.21, PK AS 5)
© Arnaud-Nguyêñ

Des facteurs exogènes, température, humidité, lumière, contacts avec des
matériaux polluants, contribuent également au changement de couleur du
papier en accélérant son vieillissement naturel. Ainsi les papiers ont été apprêtés
ou non, peuvent porter des traces de boue, ou avoir été en contact avec des
éléments extérieurs qui ont créé des halos de couleur sombre. Par exemple des
traces noires sont observables sur les parties calcinées ; la présence de saleté
(boue, poussière, silice) s’explique par le lieu de trouvaille décrit par Paul Pelliot 36.
Cette caractéristique n’a donc de sens qu’au sein d’un groupe permettant
des comparaisons entre des éléments de même facture et composition. L’appréciation de la couleur dépend également de l’observateur et des conditions
d’observation, en particulier la source lumineuse mais aussi la surface observée 37.
Les termes utilisés pour décrire la couleur d’un papier restent subjectifs et
peu précis 38. L’utilisation d’appareils n’est pas pour autant toujours efficace car
l’emploi d’un étalon de blanc absolu destiné à la papeterie industrielle, n’est
pas toujours possible sur des surfaces irrégulières.

36 Paul Pelliot, Carnets de route, 1906-1908, MNAAG/ Indes savantes, 2008, p120 : « Jeudi 18 octobre
1907 « Nous avons quelques fragments assez grands de feuillets sur écorce de bouleau et surtout
des fragments sanscrits et chinois sur papier. Les fragments chinois appartiennent surtout à
des comptes ; le tout est généralement trouvé dans des tas de déchets, mêlés à du fumier, des
graines, des noyaux d’abricots, des cosses de noix. »
37 La réflexion de la lumière n’est pas la même sur une surface lisse et sur une surface rugueuse
ce qui modifie la perception de la couleur.
38 Ils couvrent une palette allant du blanc au brun foncé.
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Cependant nous avons considéré que le paramètre de blancheur conservait
une certaine pertinence pour la collection étudiée si les documents étaient
comparés. De manière générale, la couleur des papiers observés varie du blanc
crème au brun, en passant par le beige 39.
Il est important de souligner que les manuscrits ne semblent pas avoir subi
d’interventions majeures. En effet Paul Pelliot a supervisé la restauration des
feuillets à son retour en France, après leur dépôt à la BnF en 1910. Il s’est opposé
à de nombreux traitements dont le dépoussiérage 40. Cette démarche avait pour
but de conserver les documents en l’état avec leurs éléments constitutifs 41 et
les matériaux issus du lieu de découverte 42. Comme il a déjà été fait mention,
les conditions de stockage sur le lieu de fouille ont laissé leur empreinte sur une
grande partie des documents. Citons pour exemple des marques de brûlure,
des lacunes ou abrasions provoquées par les insectes, des marques de griffures
de rongeurs.
Un micromètre 43 a permis de mesurer l’épaisseur de chaque fragment.
Lorsque la taille le permet, quatre mesures sont prises (à chaque extrémité de
la feuille) ce qui renseigne sur la régularité de l’épaisseur du papier, révélatrice
du savoir-faire des papetiers. En effet, elle permet de déterminer deux facultés
principales que sont la capacité du papetier à réaliser des feuilles plus ou
moins fines et son habileté à obtenir une épaisseur régulière de la feuille. Bien
39 Sur la couleur des papiers chinois voir Jean-Pierre Drège, Le papier dans la Chine impériale :
Origine, fabrication, usage, Les Belles Lettres, Paris, 2017, ainsi que son article « Note sur les
couleurs des papiers des manuscrits de Dunhuang », Cahiers d’Asie, volume III, 1987, p. 147-150.
Cependant il ne semble pas possible de simplement transposer la typologie des manuscrits
chinois de la période Tang aux manuscrits en sanskrit et en tokharien. En revanche, pour
mieux saisir la réflexion autour de cette question, il est également intéressant de voir l’article
de Victoria Bunting, « The prints and the papers : Whistler’s Venice sets at the Freer Gallery of
art », Looking at paper, in John Slavin (ed.), Canadian Conservation Institute, Ottawa, 1999,
p. 53-62.
40 Pour de plus amples renseignements concernant les divers traitements et conditionnements
des manuscrits depuis leur sortie de fouille jusqu’à l’époque contemporaine, il faut consulter
le mémoire de maitrise de Nathalie Silvie, Problèmes de traitement et de reconditionnement
des documents de la collection Pelliot de la Bibliothèque nationale dégradés par le Rhodoïd,
Université Paris I, 1995, non publié.
41 A titre d’exemple, certaines opérations de restauration comme le doublage ont une incidence
irréversible conséquente à l’adjonction d’un matériau étranger. De même un nettoyage aqueux
peut faire disparaitre certains composants qui ne seront plus observables comme le mica. Cet
élément présent naturellement dans le sol, que l’on peut observer à la surface des papiers
aurait disparu dans le cas d’une opération de restauration trop invasive.
42 Cette observation doit être relativisée puisque les décisions ultérieures de stockage et de
restauration ont modifié l’aspect et certaines propriétés du papier.
43 Le micromètre utilisé est un Mitutoyo PK-0505APX.
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Fig. 12 : Haut : traces de griffures (gauche), restes d’insecte (droite) © Arnaud-Nguyêñ - Bas : brûlure
(gauche), plaque d’apprêt (droite) © Arnaud-Nguyêñ

évidemment, cette caractéristique est d’autant plus pertinente que la dimension
du document analysé est importante.
L’épaisseur moyenne des fragments oscille entre 0,10 mm et 0,20 mm 44 avec
très peu de variations sur une même feuille. On peut ainsi en conclure que les
papetiers avaient acquis une bonne maitrise de leur métier. Par conséquent,
cette production n’en était pas à ses débuts. Doit-on en déduire que les papiers
étaient importés ou bien que des papetiers expérimentés avaient émigré dans
la région ou bien encore que l’on fabriquait du papier dans la région bien avant
la date de rédaction des manuscrits qui nous occupent ?
De nombreuses traces d’outils sont visibles dans la structure des papiers qui
informent sur les étapes de leur fabrication. C’est le cas, par exemple, des traces
de la brosse utilisée pour appliquer l’apprêt blanc 45 ou de lignes droites dont
44 Deux épaisseurs extrêmes de 0,09 mm et 0,30 mm ont été relevées. Notons également un
papier d’une finesse particulière de 0,06 mm. Il s’agit d’un fragment rédigé en langue iranienne
(Pelliot Douldour Aqour_Divers K_M_914_1).
45 Un poil a été retrouvé emprisonné dans l’apprêt. L’animal dont il provient n’a pas encore été
déterminé.

/42

Émilie Arnaud - Nguyêñ

l’origine reste à déterminer (voir fig. 13). Cependant certaines traces observables
en lumière naturelle directe et en lumière transmise soulèvent encore quelques
questions d’interprétation (voir fig. 14) et il n’a pas été possible pour l’instant,
de déterminer leur origine.

Fig. 13 : Haut et bas droite : marques droites à la surface du papier (support de séchage)
© Arnaud-Nguyêñ - Bas gauche : traces de pinceau © Arnaud-Nguyêñ

La majorité des feuillets issus de manuscrits bouddhistes sont passés par
une étape de finition soigneuse et l’application d’un apprêt blanc à base de
gypse. Dans le cas des papiers non apprêtés, le tracé net de l’écrit permet de
penser qu’un encollage a pu être réalisé mais seules des analyses de microprélèvements pourront confirmer cette hypothèse et préciser sa nature.
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Fig. 14 : Haut : traces longitudinales visibles en lumière transmise. Leur provenance est pour
l’instant indéterminée. © Arnaud-Nguyêñ -Bas : traces de pinceau visibles en lumière transmise
© Arnaud-Nguyêñ

L’analyse de l’encre a permis d’identifier une encre au carbone qui contient
parfois des éléments métalliques comme du cuivre 46. Ce dernier ingrédient
était communément utilisé comme fluidifiant et stabilisant de la couleur 47.
Cependant s’agit-il d’une présence intentionnelle ou accidentelle ? En effet, la
région était réputée pour ses mines de cuivre et les fouilles archéologiques ont
révélé de nombreux fours destinés à l’extraction du métal.

46 Diverses analyses non invasives réalisées in situ furent menées :
– Apprêt : Le gypse a été identifié par spectroscopie de fluorescence de rayons X (avec un tube
de rayons X contenant une anode de rhodium, fonctionnant avec une tension de 40 kV et une
intensité de 100 mA) et par spectrométrie de réflectance (gamme spectrale analysée de 350 à
2 500 nm avec source halogène. Analyses réalisées par Kilian Laclavetine (EPHE/ CRC) et Anne
Michelin (CRC)
– Encollage : Analyses par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) (réflexion
spéculaire gamme spectrale analysée de 350 à 4 000 cm-1) et Raman (laser rouge avec minimum
700 µW). Analyses réalisées par Ludovic Bellot-Gurlet et Céline Paris (MONARIS, Sorbonne
Université Campus Pierre et Marie Curie), Kilian Laclavetine et Anne Michelin.
– Encre : Le carbone a été identifié par la spectroscopie Raman et le cuivre par spectroscopie
de fluorescence de rayons X. Analyses réalisées par Ludovic Bellot-Gurlet, Céline Paris, Kilian
Laclavetine et Anne Michelin
47 Sam Van Schaik Sam, Agnieszka Helman-Ważny Renate Nöller, « Writing, painting and sketching
at Dunhuang : assessing the materiality and function of early Tibetan manuscripts and ritual
items », Journal of Archaeological Science, 2015 p. 110-132.
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La majorité des papiers observés ne présente pas de traces de la forme
papetière. Mais la plupart sont des fragments de petite taille. Parmi les manuscrits observés, seuls 64 ont conservés leur format oblong. La dimension la plus
courante est de 8 × 20 cm 48. La présence de l’apprêt de surface, parfois très
épais, rend le papier complètement opaque.
Une faible transparence permet cependant d’observer l’épair, dans la plupart
des cas, hétérogène avec des amas de fibres dispersés le long de la feuille (voir
fig. 15).

Fig. 15 : Epair hétérogène (PK DAM 507 8, ancienne côte PKPC 3533 32) © Arnaud-Nguyêñ

48 Les manuscrits pustaka comprennent trois formats : Format 1 : 8 × 20 cm (18 manuscrits)
/ 8 × 30 cm (15 manuscrits) / 8 × 40 cm (2 manuscrits) / 8 × 10 cm (1 manuscrit) ; Format 2 :
9 × 20 cm (2 manuscrits) / 9 × 30 cm (9 manuscrits) ; Format 3 : 7 × 20 cm (6 manuscrits) /
7 × 30 cm (2 manuscrits) / 7 × 40 cm (4 manuscrits)
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Fig. 16 : Fours à extraire le cuivre © Nouette

L’absence d’utilisation de dispersant dans la cuve aidant à une bonne
répartition des fibres est peut-être la cause de cette hétérogénéité.
La carence de marques de vergeures et de fils de chainette peut s’expliquer
par la pose d’un tissu à la surface du tamis. Cette pratique est toujours observable
dans certaines papeteries du Népal, des régions himalayennes ou d’Asie orientale.
Son utilité majeure est de ralentir l’égouttage et d’accorder ainsi au papetier
plus de temps pour répartir les fibres et régulariser l’épaisseur de la feuille.
De nombreuses questions restent pour l’instant en suspens. La longue période
de transition dans l’évolution des techniques de production de la feuille doit
être prise en compte. Le passage d’une technologie de fabrication du papier dite
archaïque 49caractérisée par l’utilisation d’une forme fixe flottante à un procédé
plus sophistiqué et efficace grâce à l’usage d’une forme mobile plongeante n’a
pu s’effectuer qu’au travers de nombreuses adaptations.
Ainsi la présence de vergeures a pu être mise en évidence sur 66 fragments 50.
Elles sont au nombre de 6 à 7 par centimètre. Très peu de papiers permettent
49 Cette chronologie de l’évolution du procédé de fabrication du papier a été mise en évidence
par Dard Hunter dans son ouvrage Papermaking : the history and techniques of an ancient
craft, Dover Publication, London, 1957. Elle fut par la suite remise en cause lorsque la pratique
des deux méthodes simultanément fut constatée. Néanmoins, le rendement et la meilleure
rentabilité offerts par la forme mobile ont certainement séduit les papetiers. Son intérêt
économique est d’autant plus évident quand il est demandé au papetier de produire plus,
tout en conservant la même qualité.
50 Cette caractéristique est présente dans 4 fragments de la série Pelliot Koutchéen Ancienne
série, 36 rouleaux de la série Pelliot Koutchéen DAM 507 (dont 16 comptent également des
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Fig. 17 : PK LC X, Vergeures et épair hétérogène © Arnaud-Nguyêñ

Fig. 18 : Chainettes irrégulières dont une oblique (réparation ?), PK DAM 507 9 © Arnaud-Nguyêñ

Fig. 19 : Chainette épaisse et oblique (PK DAM 507 22) © Arnaud-Nguyêñ
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d’observer des chainettes (voir fig. 17) ; sur certains il est possible de noter une
ligne transversale ou plus épaisse qui atteste d’une réparation du tamis. (voir
fig. 18 et 19)
Le savoir-faire du papetier se mesure également au nombre de défauts de
fabrication comme la présence de plis, de zones épidermées ou de gouttelettes
(voir fig. 20). Les deux premières imperfections apparaissent au moment du
séchage lorsque la feuille est brossée sur une surface plane et lorsqu’elle en
est détachée. Les gouttelettes sont produites quand le papetier égoutte sans
précaution sa feuille fraiche.

Fig. 20 : Morceau d’une autre feuille de papier (défaut lors de la séparation des feuilles avant le
séchage ou lors du retrait de la feuille de son support de séchage) © Arnaud-Nguyêñ

Rappelons de nouveau que, dans ce fonds Pelliot, seule une minorité de
fragments permettent de repérer ces éléments à cause de leurs faibles dimensions et de leur opacité.
L’observation avec une Dino Lite a permis de relever la présence d’amas de
fibres, de fils (colorés ou non), de morceaux de tissu et de nombreuses impuretés
constituées d’éléments végétaux non encore déterminés (voir fig. 21).

traces de chainettes), 10 de la série Pelliot Koutchéen Lettre Commerciale et 16 de la série
Pelliot Koutchéen Nouvelle Série.
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Fig. 21 : Haut : morceau de tissu, fibres colorés, amas de fibres et impuretés ©Arnaud-Nguyêñ Bas : fil bleu, impureté, amas de fibres © Arnaud-Nguyêñ
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Ces éléments permettent de conclure que la pâte des papiers observés est
composée à la fois de fibres recyclées (fils et morceaux de tissu) et de fibres
brutes. Les amas de fibres sont constitués de fibrilles mal séparées. Or la préparation de la pâte à papier varie selon la matière première utilisée. Peut-on
conclure à l’absence ou l’écourtement de la cuisson et/ou du battage ? Cette
hypothèse a été confirmée par l’analyse microscopique 51.
Qu’il s’agisse de matériau brut ou recyclé, les mêmes fibres sont présentes :
chanvre et/ou lin 52, chanvre mélangé à de la ramie ou du mûrier 53 ou encore
mélange des trois fibres.
La présence
d’épillets de céréales
(voir fig. 22) est également discernable
à la surface de certaines feuilles. Il n’a
pas encore été possible de déterminer
s’il s’agit de blé ou
d’orge. Ces éléments
démontreraient que
les papiers étaient
produits dans un
milieu agricole. Les
papetiers disposaient
Fig. 22. Epillet de céréales en surface © Arnaud-Nguyêñ
de divers matériaux,
plus grossiers, en abondance à proximité du lieu de fabrication. C’était alors
un moyen pour le papetier d’augmenter la quantité de pâte à papier grâce à

51 L’analyse des fibres fut réalisée in situ par Lucas Llopis (EPHE / CRC) et Léon-Bavi Vilmont
(CRC) sans prélèvement grâce à un microscope numérique Keyence VHX 6000 muni d’un
objectif VH-Z 1000 R. Un éclairage en lumière transmise et en lumière rasante fut utilisé. La
feuille est balayée avec un grossissement ×100 afin d’observer l’aspect de surface. Ensuite un
grossissement entre ×200 et ×500 permet d’observer et d’identifier des éléments grossiers
comme des fils ou des amas de fibres, un grossissement ×1000 permet d’identifier les fibres.
52 Ces deux plantes présentent des caractéristiques communes ce qui les rend difficilement
distinguables
53 Il n’a pas été possible de déterminer quelle espèce de la famille des Moraceae avait été utilisée :
Morus alba L. ou Broussonetia papyrifera (L.) l’Hér. Ex Vent. Les deux genres sont des mûriers
utilisés dans la fabrication du papier. Le premier était initialement destiné à l’élevage du vers
à soie. Le second correspond au mûrier à papier, utilisé uniquement à la manufacture du
papier.

/50

Émilie Arnaud - Nguyêñ

une matière première bon marché, lui permettant de répondre ainsi à une
demande croissante.
D’autres éléments laissent penser qu’il y eut pénurie de matière première.
En effet, outre les traditionnelles corrections et réparations, certains feuillets
sont composés de plusieurs feuilles grossièrement raboutées pour correspondre
au format pustaka. Soulignons cependant que cette opération a été effectuée
soigneusement ; cela démontre que certains ouvriers, marchands ou moines
(selon le lieu de réalisation de ces collages) étaient plus consciencieux, ou
habiles, que d’autres.

Fig. 23 : Haut : Deux feuilles de papier raboutées pour former un feuillet (PK AS 14.2)
© Arnaud-Nguyêñ - Bas : Trois feuilles raboutées de manière grossière (PK AS 7N)
© Arnaud-Nguyêñ

Les corrections sont réalisées par application d’une couche d’apprêt blanc
par-dessus le texte à corriger ou texte est simplement raturé. Dans le cas des
réparations, une bande de papier peut être collée pour maintenir une déchirure
ou encore, le document pouvait être cousu. Dans ce dernier cas, il est possible
d’observer les trous de passage du fil le long de la fente. Cela permet de supposer une tension certaine dans la fourniture de papier puisque la solution
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Fig. 24 : Correction : apprêt blanc
apposé par-dessus l’écrit (PK AS 8A)
© Arnaud-Nguyêñ

Fig. 25 : Haut : fermeture d’une déchirure avec un fil (gauche, PK NS 15A),
avec une bande de papier apprêté (droite, PKN S 19) © Arnaud-Nguyêñ
- Bas : morceau de papier partiellement collé sur du texte (PK NS 386)
© Arnaud-Nguyêñ
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de la réparation a été préférée à la rédaction d’un nouveau feuillet. Dans le
monde bouddhiste où la copie des textes religieux constitue un acte de mérite,
réaliser un nouveau manuscrit pour remplacer un ouvrage dégradé aurait dû
être privilégié.

Fig. 26 : Tanka illustrant s’Ta-nag-‘gos, moine
traducteur, entouré de copistes © RMN

Conclusion

L’analyse macroscopique des papiers du fonds Pelliot en provenance de Koutcha
révèle une certaine homogénéité de facture avec des caractéristiques générales
proches comme la présence d’impuretés et d’amas de fibres. Celles-ci indiquent
une préparation imparfaite de la pâte alors que les papetiers semblent bien
maitriser la mise en feuille. La demande croissante du papier, une production
rapide et abondante explique-t-elle la qualité médiocre de ces pâtes ? La finesse
et l’épaisseur régulière des papiers, l’opération de finition quasi systématique
des papiers des manuscrits religieux montrent que les papetiers étaient fort
capables et expérimentés. Ainsi, la production du papier n’en était pas à ses
débuts dans l’actuelle région du Xinjiang au viie siècle. Cependant il reste encore
à déterminer si les papiers furent importés ou produits sur place.
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Le nombre de feuilles portant des vergeures reste une minorité, ce qui peut
s’expliquer soit par la taille réduite de la majorité des documents qui gêne
l’observation, soit par la pratique de différentes techniques de production de
la feuille à une même époque et dans un même lieu.
Il reste des questions à élucider comme les taches colorées ou encore la
présence de plis dans certains textes religieux.
Toutes ces observations pourraient être mises en corrélation avec celles de
papiers de la région du Xinjiang et datant de la même période ; cela aiderait à
définir une typologie des matériaux, des outils et des méthodes de productions
papetières à l’intérieur d’une même région.
J’adresse tous mes remerciements à Claude Laroque et Georges Pinault
pour leurs conseils dans la rédaction de cet article et leur relecture attentive.
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