
 

 

Communiqué de presse 

Cologny, Genève, le 20 mai 2021 
 
 
Cinq manuscrits arabo-persans classés UNESCO, restaurés et  
numérisés par la Fondation Martin Bodmer 
 
Grâce au soutien d’Helvetia Assurances, ces documents datant des XVe et XVIe 
siècles pourront être stabilisés et rendus accessibles au public dans le cadre 
d’expositions ou en ligne. 
 
Cinq manuscrits arabo-persans datant des XVe et XVIe siècles seront restaurés et numérisés par la 
Fondation Martin Bodmer. Comme la totalité de la collection léguée par Martin Bodmer, ces do-
cuments sont inscrits au registre «Mémoire du monde» de l’UNESCO. Présentant des déchirures, 
lacunes, taches et diverses dégradations certaines fois causées par d’anciennes réparations, 
l’état actuel des manuscrits les rendait trop fragiles pour une quelconque manipulation et les 
condamnait à l’inaccessibilité pour la recherche, l’exposition ou les opérations de numérisation. 
Grâce au soutien d’Helvetia Assurances, ces travaux de conservation-restauration et de numéri-
sation d’une durée de trois ans permettront de stabiliser les ouvrages afin de pouvoir les présen-
ter en exposition et de les numériser en les rendant ainsi, de nouveau, accessibles en ligne au 
public, aux chercheurs, bibliophiles et universitaires.  
 
«La Fondation Martin Bodmer est gardienne d’une collection classée UNESCO et nous sommes 
entièrement engagés dans sa préservation et sa diffusion auprès du grand public et de la re-
cherche. Les mécénats comme celui d’Helvetia Assurances sont cruciaux pour que nous puis-
sions poursuivre notre mission et que cette ‹Mémoire du monde› perdure et puise être admirée 
et étudiée dans les meilleures conditions», a indiqué la direction de la Fondation Martin Bod-
mer. 
 
Selon l'historienne de l'art Olga Britschgi, responsable chez Helvetia des assurances d'œuvres 
d'art pour la Suisse romande, «ce projet permet de sauver, restaurer, numériser et ainsi mettre à 
la portée de tous des pièces exceptionnelles et répond à la préoccupation d’Helvetia, en tant 
qu'assureur d'art, pour la conservation des œuvres, tout en favorisant leur diffusion virtuelle 
pour la recherche ou le plaisir esthétique.» 
 
Ce projet de conservation-restauration sera accompli par la restauratrice de la Fondation, San-
dra Vez, dans le nouvel atelier de l’institution récemment inauguré. La Fondation Martin Bodmer 
possède une vaste expérience dans le domaine de la numérisation et elle est investie, depuis 
des années, dans plusieurs projets developpés en collaboration avec de très prestigieuses insti-
tutions suisses. La numérisation de ce corpus sera réalisée dans l’atelier de photographie de la 



 

 
 

Fondation par la spécialiste Naomi Wenger à l’aide de l’une des meilleures machines de numé-
risation disponibles. 
 
Les cinq manuscrits objet de ce projet 

 
• CB 501, Proverbes d’Ali, 1559 : Copié à Boukhara et contenant les sentences du beau-

fils de Mohammed, ce manuscrit et sa reliure de type ottomane sont dans un état de 
conservation alarmant. L’ouvrage ne peut être ni consulté ni exposé car le risque de 
pertes de matière est immédiat. Les feuillets sont très fortement dégradés (déchirures, la-
cunes…), les couches picturales sont soulevées et instables, et la structure reliée en-
gendre d’importantes tensions sur le corps de texte.  

• CB 507, Djami de Herat, Divan, Shiraz, 1497 : ce recueil d’œuvres poétiques est le 
troisième plus ancien enluminé de Djami de Hérat. Il comprend onze peintures en pleine 
page dont l’état de conservation nécessite une stabilisation. L’ouvrage présente une dé-
solidarisation de quelques cahiers et de nombreuses fragilisations de sa structure reliée.  

• CB 532, Salvaji, Divan, 1567 : ce second recueil poétique copié par Gulshan Kashani 
présente une dizaine de grandes enluminures et une reliure probablement contempo-
raine de l’époque de la réalisation de son manuscrit. La couture de l’ouvrage se désoli-
darise et l’ensemble relié présente de nombreuses pertes de matières. 

• CB 542, Coran, 1550 : ce fragment (commencement à la 36e sourate) du Coran se 
présente sous la forme d’un rouleau de près de 10mètres de long. La très fine calligra-
phie présente malheureusement les dégradations caractéristiques des verdegris indui-
sant une oxydation de la cellulose du papier et des pertes de matières dans les let-
trages. 

• Sahi, Divan, 1582 : ce manuscrit légué à la Fondation Martin Bodmer par le professeur 
Badi’ est parvenu dans les collections sous la forme de feuillets séparés et contrecollés 
dans des pochettes de classeur. Dans le carton de déménagement qui lui a servi de con-
ditionnement de transport s’articulent 90 feuillets calligraphiés, décorés et séparés de 
leur couverture. L’objectif de sa conservation-restauration serait de lui redonner la forme 
d’un livre et d’en permettre l’étude. 

  



 

 
 

 
 
CB 501, Proverbes d’Ali, 1559 
Copyright @ Fondation Martin Bodmer / Naomi Wenger 
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À propos de la Fondation Martin Bodmer 
Préserver et valoriser une collection «Mémoire du monde» de l’UNESCO 
 
Créée en 1971, la Fondation Martin Bodmer est une bibliothèque et un musée qui abrite et expose 
les plus grands textes de la littérature mondiale et de l'histoire de l'humanité. Ce lieu unique présente 
d'importants témoignages de la pensée humaine depuis les origines de l'écriture jusqu'à nos jours.  
La Fondation abrite quelque 150 000 documents dans près de 120 langues constituant l'une des plus 
belles collections privées au monde. On y trouve des centaines de papyrus, des manuscrits médiévaux 
occidentaux et orientaux, des milliers de pages d'autographes et de gravures rares. La collection 
comprend l'un des 48 exemplaires existants de la première édition de la Bible de Gutenberg, la plus 
ancienne version complète d'un évangile (Saint-Jean), des premières éditions de Shakespeare, 
Molière, Lope de Vega, plus de 300 manuscrits médiévaux et orientaux, des rouleaux du Livre des 
morts égyptiens, les Thèses de Luther, des documents autographes de Mozart, Beethoven, Napoléon, 
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Borges... Cette Bibliotheca Bodmeriana est, depuis 2015, l’un des fonds documentaires 
suisses inscrits au programme «Mémoire du monde» de l'UNESCO, une initiative visant 
à préserver et diffuser le patrimoine documentaire mondial.  
 
L'objectif principal de la Fondation est de préserver et de rendre accessible au grand 
public les précieuses pièces faisant partie de sa collection classée UNESCO. La Fondation Martin 
Bodmer participe à divers projets de conservation-restauration et de numérisation de 
documents en vue de leur mise en ligne ultérieure. Depuis 2003, elle accueille ses visiteurs dans son 
moderne musée souterrain conçu par le grand architecte suisse Mario Botta, dans le cadre 
incomparable de la colline de Cologny où elle se situe, avec une vue imprenable sur le Léman et la 
ville de Genève. Outre son exposition permanente, la Fondation Martin Bodmer organise des 
expositions temporaires et des activités de médiation culturelle sur des thèmes liés aux 
sciences, aux arts, à l'histoire et à la littérature, permettant le public d’avoir accès à ces trésors 
authentiques qui ont marqué l'histoire de l'humanité. 
 
À propos du groupe Helvetia 
Le groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d’assurances suisses et étran-
gères acquises au fil de plus de 160 ans d’existence et est devenu un groupe d’assurances in-
ternational prospère. En Suisse, Helvetia compte parmi les principaux assureurs multi-branches. 
L’entreprise dispose d’une deuxième assise solide dans le domaine de marché Europe, en Alle-
magne, en Italie, en Autriche et en Espagne. Dans le domaine de marché Specialty Markets, il 
est présent en France et, grâce à des pays sélectionnés, dans le monde entier. Enfin, le groupe 
Helvetia organise une partie de ses activités d’investissement et de financement par le biais de 
filiales et de sociétés de gestion de fonds au Luxembourg. Le groupe a son siège principal à 
Saint-Gall, en Suisse. 
Actif dans les domaines de l’assurance vie et non-vie, le groupe Helvetia offre de plus des cou-
vertures sur mesure dans le domaine des Specialty Lines ainsi qu'en réassurance. Son activité 
vise en priorité la clientèle privée ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises. La 
compagnie emploie quelque 11 600 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus 
de 7 millions de clients. Avec un volume d’affaires de CHF 9,71 milliards, Helvetia a réalisé en 
2020 un résultat IFRS après impôts de CHF 281.7 millions. Les actions nominatives d’Helvetia 
Holding s’échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code HELN. 
 
Exclusion de responsabilité 
Le présent document a été rédigé par le groupe Helvetia et ne peut être copié, modifié, offert, 
vendu ou remis de toute autre façon à des tiers sans son consentement. La version en langue al-
lemande du document fait foi. Les versions du document dans d’autres langues sont fournies uni-
quement à des fins d’information. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garantir 
que les informations exposées sont exactes et que les opinions émises sont justes et raison-
nables. Les informations ou statistiques tirées d’une source externe ne doivent pas être interpré-
tées comme ayant été adoptées ou avalisées par le groupe Helvetia. Ni le groupe Helvetia, ni 
aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre per-
sonne, ne peuvent être tenus responsables des pertes découlant de quelque manière que ce soit, 
directement ou indirectement, de l’utilisation de ces informations. Les faits et informations se 
trouvant dans le présent document sont aussi actuels que possible, et peuvent être modifiés ulté-
rieurement. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collabora-
teurs, conseillers ou toute autre personne ne répondent de manière expresse ou tacite de l’exac-
titude ou à l’exhaustivité des informations figurant dans le présent document. 



 

 
 

Le présent document peut contenir des projections ou d’autres déclarations prospectives en rap-
port avec le groupe Helvetia, qui par nature recèlent des incertitudes et des risques, tant géné-
raux que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres conte-
nus implicites ou explicites dans les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous 
mettons en garde contre le fait qu’un certain nombre de facteurs importants peuvent entraîner 
des écarts considérables entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, estimations et 
intentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les chan-
gements des conditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels nous 
opérons; (2) l´évolution des marchés financiers; (3) les fluctuations des taux d’intérêt; (4) les 
fluctuations des taux de change; (5) les modifications de lois et d´ordonnances, y compris les 
modifications de normes et pratiques comptables; (6) les risques associés à la mise en œuvre de 
nos stratégies commerciales; (7) la fréquence, l’importance et l’évolution générale des sinistres 
assurés; (8) l’évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et d’an-
nulation des polices ainsi que la (10) réalisation d’économies d’échelle et d’effets de synergie. 
Dans ce contexte, nous vous signalons que la liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas ex-
haustive. Lors de l’évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner avec soin les 
facteurs précités ainsi que d’autres incertitudes. Toutes nos déclarations prospectives sont ba-
sées sur les informations dont disposait le groupe Helvetia à la date de leur publication, et le 
groupe Helvetia ne s’engage aucunement à les mettre à jour, sauf disposition impérative du 
droit en vigueur. 
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