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Du 10 au 14 juillet 2017 s’est déroulée, en Tunisie, la première école d’été sur le
manuscrit arabe. L’idée de cette école est née de la rencontre entre les centres
d’intérêt de Nourane Ben Azzouna, enseignante-chercheuse en Histoire de
l’Art à l’Université de Strasbourg, et d’Aurélia Streri, restauratrice de livres et de
manuscrits. Nourane Ben Azzouna, spécialiste en l’Histoire de l’Art des manuscrits
arabo-islamiques, souhaitait organiser un événement sur le sujet en Tunisie,
son pays d’origine et Aurélia Streri souhaitait organiser une formation dans le
but de transmettre ses connaissances et ses compétences dans le domaine de
l’histoire du livre, en particulier du livre arabo-islamique médiéval,
Très rapidement, l’idée d’une école d’été s’est imposée comme la meilleure
formule. En effet, il s’agissait d’offrir une formation courte, concentrée dans le
temps, qui soit à la fois une introduction à la codicologie, à la paléographie et à
l’histoire du livre arabe, en particulier maghrébin, dans un pays où les formations
de ce genre sont rares. Il fallait à la fois développer une introduction, mais en
même temps apporter une formation de pointe, destinée, nécessairement, à
des spécialistes tels que les professionnels des bibliothèques et les chercheurs.
Une autre nécessité était de favoriser les rencontres entre chercheurs tunisiens
et internationaux. Contrairement aux chercheurs d’autres pays arabes, comme
l’Égypte ou le Maroc, les chercheurs tunisiens paraissent particulièrement isolés.
À titre d’exemple, en 2015, parmi la liste des chercheurs, membres de l’association
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TIMA 1, une seule personne tunisienne, Pr Rachida Smine, responsable du service
des manuscrits de la Bibliothèque Nationale de Tunisie s’est associée à nous
pour l’organisation de l’école d’été.
Le thème du manuscrit arabe intéresse un grand nombre de chercheurs
et de conservateurs dans le monde. Le nombre de formations universitaires
ou professionnelles offertes dans ce domaine reste extrêmement réduit, en
particulier dans le monde islamique et arabe lui-même. Ainsi, bien que des
cours de codicologie ou de catalogage soient assurés dans quelques universités tunisiennes (Balkis Rzigui à l’Université de la Manouba ; Khaled Kchir à
l’Université de Tunis ; Rachida Smine à l’Université de la Zitouna), cette école
d’été a été la première du genre jamais organisée en Tunisie.

Une conception nouvelle de l’école d’été

La nécessité de favoriser les rencontres entre chercheurs tunisiens et internationaux nous a permis d’affiner un peu plus le choix de la formule, en optant
pour un mélange entre école d’été et colloque. Une école d’été est généralement assurée par un ou au plus une poignée d’intervenants. Par exemple,
Nuria Martinez des Castilla organise depuis quelques années une école d’été
sur le manuscrit arabe à la bibliothèque de l’Escurial 2, à Madrid, et cette école
d’été est habituellement conduite par trois enseignants-chercheurs : Nuria
Martinez de Castilla 3, François Déroche 4 et Adam Gacek 5. D’un autre côté, un
colloque fait intervenir beaucoup plus de chercheurs. Nous avons souhaité non
seulement offrir une formation de pointe dans les domaines de la codicologie,
de la paléographie et de l’histoire du livre arabo-maghrébin, mais également
s’assurer que cette formation soit réalisée par les meilleurs représentants de
chaque domaine. Ainsi, les participants, en particulier tunisiens, mais aussi
internationaux, pourront avoir accès non seulement aux recherches les plus
récentes mais aussi connaître leurs auteurs.
Nous avons donc commencé par établir une liste de thèmes associés à
une ébauche de programme et contacté les chercheurs. À une première demijournée d’introduction, se sont succédé les thèmes suivants : la codicologie,
1
2
3
4
5

The Islamic Manuscript Association, basée à Cambridge : http://www.islamicmanuscript.org/
home.aspx.
“Arabic codicology – the Islamic Handwritten tradition and its reception in El Escorial collection”
trois sessions 2014 – 2015 - 2016
Professeur à Ecole Pratique des Hautes Etudes – Section sciences historiques et philologiques.
Professeur au Collège de France.
Ancien directeur de la Bibliothèque du département des Etudes islamiques de l’Université de
McGill (Montréal).
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avec un accent sur les matériaux et en particulier les matériaux représentés
en Tunisie et dans le Maghreb, à savoir le parchemin et le papier ; la reliure ;
ensuite la paléographie, avec un accent sur les aspects les plus pertinents
pour la Tunisie et le Maghreb, à savoir les écritures coraniques anciennes et
les écritures maghrébines ; les problématiques du catalogage, de l’édition, et
des documents ont terminé cette session. Un souhait majeur a été d’aborder
plusieurs thèmes importants sur l’histoire du livre tout en ciblant les aspects les
plus pertinents pour les chercheurs tunisiens et ceux dont les travaux portent
sur la Tunisie et le Maghreb.

Fig. 1. Programme détaillé de l’école d’été © N. Ben Azzouna

Les participants

La plupart des chercheurs contactés ont rejoint le projet avec enthousiasme.
Jean-Louis Estève, Professeur Emérite, chercheur depuis plus de trente ans sur
la fabrication du papier arabo-islamique, a acquis une expérience considérable
sur la composition et la fabrication de ce matériau. Alain George, Professeur à
l’université d’Oxford est l’un des meilleurs spécialistes de la paléographie arabe
ancienne. Mustapha Jaouhari, Maître de Conférences à l’université Bordeaux
Montaigne, est l’un des meilleurs spécialistes de la paléographie maghrébine.
Désolé de ne pouvoir venir lui-même, il s’est fait remplacer par l’un de ses
élèves, Umberto Bongianino qui venait de terminer sa thèse sur la paléographie
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maghrébine. Francis Richard, Conservateur Honoraire aux manuscrits orientaux de la Bibliothèque Nationale de France, compte parmi les plus éminents
spécialistes du catalogage. Enfin, concernant la question de l’édition et des
documents, deux études de cas ont été proposés : le palimpseste de Sanaa
qui a été magistralement édité par Asma Hilali, Maître de Conférences à Lille ;
et un projet sur l’édition des documents arabes de l’Institut de Recherches et
d’Histoire des Textes (IRHT) présenté par l’un des membres les plus actifs du
projet : Moez Dridi.
L’école d’été avait pour objectif d’accueillir des professionnels de différents métiers : historiens, historiens de l’art, conservateurs, restaurateurs,
professionnels des bibliothèques. L’étude du livre manuscrit arabe étant
une discipline en plein développement mais encore peu exploitée dans le
monde de la recherche, il fallait apporter une vision plus interdisciplinaire.
Il était urgent de rappeler l’importance de l’étude historique et technique
des matériaux, d’élargir le regard des chercheurs et des étudiants sur le livre
manuscrit arabe, axé notamment sur deux paramètres : le texte, et ses matériaux, Rappelons que les matériaux font l’objet encore de peu de recherches.
Enfin, la constitution de l’équipe réalisée, le choix du lieu s’est immédiatement
imposé : la Bibliothèque Nationale de Tunisie qui renferme la plus grande
collection de manuscrits de Tunisie, et du Maghreb.

Le manuscrit arabo islamique en Tunisie
Rappels historiques

L’histoire de la production intellectuelle, des livres et des bibliothèques en
Tunisie est très ancienne : Magon, saint Augustin, Asad b. al-Furāt, Saḥnūn, Ibn
al-Djazzār, Ibn Rashīq, Ibn Khaldūn … ne sont que quelques-uns des savants
les plus renommés qui ont travaillé et écrit à Carthage, Kairouan, Mahdia,
Tunis… et ont fait des bibliothèques et des archives de Carthage sa célébrité.
De la période islamique, à la fois médiévale et moderne, nous pouvons en
particulier mentionner la bibliothèque de la Grande Mosquée de Kairouan
(ixe-xie siècle), ainsi que plusieurs autres bibliothèques importantes, comme la
bibliothèque des Hafsides (xiiie s.-) ou la bibliothèque de la Grande Mosquée
de Tunis (xvie-xixe siècle).
L’histoire de la Bibliothèque Nationale commence sous le protectorat français.
Fondée en 1885 comme une « bibliothèque française », avec des livres envoyés
par Paris ou donnés par des fonctionnaires français, celle-ci n’était accessible qu’à
un nombre limité de lecteurs privilégiés. La Bibliothèque de Tunis se transforme
en une véritable bibliothèque publique, appelée « Bibliothèque Populaire » en
1910. À partir de cette date, cette bibliothèque devient l’une des plus riches et
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des mieux cataloguées du monde arabe, même après l’indépendance en 1956,
lorsque la Bibliothèque populaire devient la Nationale Bibliothèque.
Probablement à partir de 1910, la Bibliothèque populaire commence à
acquérir des manuscrits en arabe et dans d’autres langues orientales et occidentales, notamment en français. En 1941, elle compte entre 400 et 900 manuscrits
arabes, et en 1950, elle est riche de 3197 volumes arabes et orientaux. Mais le
grand tournant eut lieu en 1967, lorsque le Président de la République Habib
Bourguiba publie un décret ordonnant de rassembler tous les manuscrits
conservés dans toutes les bibliothèques, des mosquées, madrasas, écoles
coraniques, mausolées, administrations publiques, etc., à la Bibliothèque
Nationale. Le décret est appliqué dès 1968-69. Puis les collections continuent
à s’enrichir grâce aux achats, dépôts, dons, legs, etc. Cependant, les collections
historiques de Kairouan sont retournées dans cette ville en 1982-83.
C’est donc grâce au décret présidentiel et au rassemblement de la quasi-totalité du patrimoine manuscrit dans une même institution que la BNT (Bibliothèque
Nationale Tunisienne) a la plus importante collection de manuscrits de Tunisie
et du Maghreb avec environ 25 000 volumes et 40 000 textes. 6 La deuxième
collection tunisienne est celle de Kairouan qui compte environ 8 000 volumes
et plus de 39 000 feuilles détachées. De nombreuses institutions religieuses et
éducatives, publiques et privées, conservent encore des manuscrits, sans parler
des collections privées 7. Ce patrimoine manuscrit couvre une période qui va
du ixe au xxe siècle, sans parler des manuscrits plus contemporains.

État de la recherche en Tunisie

Ce patrimoine a commencé à attirer les chercheurs modernes à la fin du
xixe siècle 8. Cependant, si la situation de la conservation des manuscrits a fait
6

7
8

Il comprend également de précieux documents imprimés et des livres (tels que des brochures
concernant l’histoire des sièges de Tunis, imprimés au 16ème siècle, ou la première publication
du Nadjât d’Avicenne, imprimée à Rome en 1593, ainsi que l’inscription médiévale les textiles
et les instruments scientifiques, en particulier les astrolabes (Cheikha 2008)).
Le nombre de volumes dans les collections privées est estimé à au moins ca. 5000.
Les Arabistes Octave Houdas et René Basset (Houdas et Basset 1884, Houdas, 1886), l’historien
Francisco Codera (Codera 1884, 1888a, 1888b …), l’historien et historien de l’art Georges Marçais,
et l’épigraphe et archéologue Louis Poinssot (notamment Marçais et Poinssot, 1952). Plusieurs
autres historiens ont parfois publié des manuscrits et des documents tunisiens (par exemple
Schacht 1962, Goitein 1962 …).
En Tunisie, spécialiste de l’histoire islamique, arabe et surtout tunisienne, Uthmān Ka’’kk
(souvent transcrit Kaak, parfois Caak) a travaillé comme conservateur des collections arabes
dans la Bibliothèque Populaire à partir de 1943, avant de devenir le premier directeur de
la Bibliothèque nationale de 1956 à 1965. Il a largement publié sur l’histoire du livre et des
manuscrits en Tunisie (Mzoughi et Ben Hamada, 1996). Parmi les autres chercheurs débutants
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des progrès considérables grâce à la collecte de la plupart des manuscrits dans
deux grandes institutions publiques et modernes 9, l’étude et la connaissance
de ce matériel n’ont guère connu d’amélioration substantielle. La plupart des
publications sont toujours dans l’esprit du spécimen. D’abord, le manuscrit
représente l’importance et la valeur du pays, d’une région, d’une ville, d’une
bibliothèque, d’une collection, en proposant une poignée d’exemples de
manuscrits considérés comme prestigieux. Ensuite parce que le manuscrit est
unique car il s’agit d’une plus ancienne copie connue d’un texte, d’un manuscrit
ancien, médiéval, ou commandé par un personnage historique tels que les
membres de la dynastie ziride. Enfin, parce que le manuscrit a été finement
écrit, enluminé ou relié.
Les catalogues, notamment les plus récents, se limitent à l’indication de
l’auteur, du titre, du nombre de feuillets, de la taille et du nombre de lignes par
page. Aucun commentaire philologique, paléographique ou codicologique
n’est inclus, sans parler des milliers de volumes et de feuilles détachées qui
ne sont toujours pas catalogués et parfois même non inventoriés. A la BNT
seuls les 10 000 premiers textes ont été catalogués à ce jour. Quant à Kairouan,
il n’y a même pas d’inventaire complet ! Le résultat n’est pas seulement que
ce patrimoine manuscrit n’est pas suffisamment connu et étudié, mais il est
également menacé. En effet, des manuscrits tunisiens, comme le célèbre Coran
Bleu ou le Coran de la nourrice sont régulièrement proposés dans les ventes
aux enchères ! (fig. 2 et 3).
En ce qui concerne les études approfondies de questions plus spécifiques
ou de manuscrits individuels, elles sont encore très sporadiques, sinon totalement manquantes. La plupart des responsables des manuscrits ou de l’étude
des manuscrits ne sont pas assez familiers avec les récentes avancées de la
recherche sur le sujet. La situation est donc critique, notamment par rapport
aux pays voisins.

9

tunisiens qui ont étudié et publié sur le sujet, il faut faire une référence spéciale à Ḥasan
Ḥusnī ‘Abd al-Wahhāb (‘ Abd al-Wahhāb 1955, 1956, 1972 …), ainsi que Muḥammad al-Buhlī al
-Nayyāl (1953, 1963), al-Ḥabīb al-Djanḥānī (1955) et Muḥammad Maḥfūẓ (1962, 1967). Le travail
d’Ibrahim Chabbouh, notamment en tant que spécialiste de la culture matérielle islamique,
directeur du Centre pour l’étude de la civilisation et des arts islamiques à Raqqāda, et plus tard
directeur de la Bibliothèque nationale, de 1988 à 1991, est également important (notamment
Chabbouh 1956, 1989). Beaucoup d’autres chercheurs ont contribué dans le domaine de la
publication manuscrite (Dakhli 1990).
et l’établissement de contrats de supervision et de gestion avec des entreprises privées les
bibliothèques, notamment Bin ‘Āshūr et Nayfir.
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Fig. 2. Double feuillet du Coran Bleu dans une vitrine du Musée National d’Art Islamique de Raqqâda Tunisie © A. Streri

Fig. 3. Prise de vue des feuillets du Coran de la Nourrice dans le conditionnement de conservation à l’atelier
de restauration du Musée de Raqqâda © A. Streri
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Organisation de l’école d’été
Thématique de l’école

La finalité de l’école a été donc de contribuer à combler ces lacunes. Ces
objectifs ont réussi à convaincre un certain nombre d’institutions de financer
ce projet : en particulier la fondation Barakat 10 à Oxford et la fondation Max
Van Berchem 11 à Genève.
L’école d’été s’est appuyée sur des cours pluridisciplinaires autour du manuscrit arabo-islamique dont nous allons expliquer la teneur plus en détail. Nous
avons organisé cette école autour de trois grands thèmes liés à la codicologie :
Le premier était axé sur les matériaux du livre manuscrit. En effet L’observation
du livre en tant qu’objet historique et technique a été l’un des axes majeurs
abordés lors de cette école d’été. Le deuxième thème était la Paléographie et
la présentation des dernières recherches en paléographies arabo – islamique
et particulièrement en paléographie maghrébine dont la Tunisie a été l’un des
pôles majeurs. Le troisième thème, tout aussi important que les deux autres,
était la problématique du catalogage, un élément essentiel à la bonne « santé »
d’une collection de bibliothèque. Nous avons souhaité terminer sur deux cas
pratiques qui nous paraissaient être d’excellents exemples de recherches sur
les manuscrits arabo-islamiques.
L’école d’été était axée sur deux objectifs pédagogiques : La pratique et la
méthode. Nous avons insisté tout d’abord sur la pratique, en supposant que les
participants comprendraient mieux en pratiquant ou en regardant pratiquer et
que cette expérience les aiderait dans leurs futures recherches. C’est pourquoi
chaque cours avait une partie pratique : le parchemin et le cuir ont été touchés,
observés sous loupe binoculaire, grâce à des échantillons. Les participants ont
pu fabriquer le papier eux-mêmes et participer de bout en bout à la chaîne de
fabrication. Il en est de même pour la Paléographie, il fallait pratiquer l’écriture,
s’exercer l’œil, se confronter à la forme du texte qui nous donne des informations
au-delà de la simple traduction.
Le second point fondamental était d’apporter une méthode. Chaque intervenant a pu montrer ses propres méthodes d’analyse des manuscrits en faisant
participer les élèves. Par exemple, ils ont montré par exemple une méthode de
description d’un livre, la manière dont on observe les matériaux sous loupe
binoculaire, un papier en lumière transmise, et dont on différencie les écritures,
les styles, etc.

10 http://barakat.org/
11 https://maxvanberchem.org/fr/
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Déroulement de l’école

Les trois premiers jours ont été consacrés à une série de cours sur les matériaux
du livre arabo-islamique. L’objet livre a été analysé sous l’angle de l’archéologie, et
les matériaux ont été étudiés comme le témoignage d’un savoir-faire traditionnel
à une période donnée couvrant du viie au xviiie siècle. L’étude des matériaux du
livre est un domaine que l’on emprunte à la discipline de l’archéologie depuis
au moins un siècle mais il est longtemps resté l’apanage de spécialistes. De
nombreux chercheurs attachent plus d’importance au contenu qu’au contenant.
Or, considérer le livre en tant qu’objet avec ses matériaux spécifiques peut
s’avérer très utile car il peut apporter des informations supplémentaires au texte.
Cette cession de cours sur les matériaux du manuscrit s’est déroulée en trois
parties. Aurélia Streri a tout d’abord consacré une demi-journée à « la Peau », ce
qui a permis d’aborder deux matériaux majeurs du livre, le cuir et le parchemin.
Jean-Louis Estève a ensuite dédié une journée et demie à la fabrication du
papier. Puis, après cette expérience sur les principaux matériaux, Aurélia Streri
a consacré une demi-journée à la technique ancienne de reliure des manuscrits
arabo-islamiques.
Pour introduire le cours sur le cuir et le parchemin il était important de parler
de la peau en général, notamment de l’orientation des fibres, de sa structure
histologique et des propriétés du collagène. Les peaux de veau, de mouton, et
de chèvre, étaient principalement utilisées dans les manuscrits. Nous les avons
donc étudiés et observés à l’aide de petits échantillons représentatifs de peau
d’animal en cuir et parchemin. Nous avons également abordé la notion de qualité
dans la peau et de son lien direct avec l’usage du livre : usage religieux, usage
princier, de travail ou de transport. Nous avons ensuite abordé leur fabrication
et la manière dont, à partir d’une même matière, il était possible de faire un
produit différent pour un usage différent. L’échantillonnier de morceaux de cuir
et de parchemins a été distribué à chacun pour pouvoir s’exercer à reconnaître
les différents animaux : il fallait les toucher, les observer à l’œil nu puis à la
loupe binoculaire. Cela a permis de différencier plusieurs critères de solidité/
souplesse, couleur, aspect de surface et espacement des grains de la peau.
Enfin, nous avons observé trois manuscrits sur parchemin avec des reliures
en cuir qui provenaient de la Bibliothèque Nationale, et mis en pratique nos
observations sur l’échantillonnier (fig. 4).
Au cours suivant, Jean-Louis Estève a montré comment on fabriquait le papier
dans les régions arabo-islamiques. Rigoureux adepte de l’expérimentation,
Jean-Louis Estève a reconstitué toutes les étapes de la fabrication du papier.
Après avoir apporté une boule de pâte à papier qu’il avait fabriquée lui-même,
il a dispersé les fibres de papier dans des cuves. Ainsi chacun a pu fabriquer
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Fig. 4. Echantillonnier de morceaux de parchemins et de cuir distribués aux participants.
Chacun devait reconnaître l’animal dans chaque case numérotée. Ex : CUIR/CHEVRE case
6. © A. Streri

une feuille de papier à l’aide des différentes formes qu’il avait ramenées et
fabriquées. Il nous a également montré comment fabriquer des formes à base
de tiges de jonc (fig. 5, 6 et 7).
Pendant ce cours les élèves ont appris que chaque matériau choisi avait une
incidence sur le papier, son aspect, sa taille, notamment par l’emplacement des
joncs sur la forme, leur taille, leur espèce, etc. Une fois les feuilles fabriquées
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Fig. 5 et 6. Jean Louis Estève montre aux participants le geste pour recueillir la pâte à
papier avec la forme. © A. Streri

Fig. 7. Fabrication d’une forme avec des joncs © A. Streri
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nous les avons égouttées puis séchées sur un mur comme le veut la tradition.
Nous avons ensuite encollé les feuilles puis, après séchage, lustré la surface
du papier à l’aide de pierre d’agate. Un participant Calligraphe, Abdellatif
Caussani, a calligraphié quelques pages. Cette expérience a permis de voir les
différences d’encollage et de pénétration de l’encre dans le papier dans le cas
où l’encollage était moins réussi (fig. 8 et 9).

Fig. 8. Opération de polissage des feuilles de papier à l’aide d’une pierre d’agate © A.
Streri

Fig. 9. Les calligraphies réalisées par A. Caussani nous ont permis de comparer les
différences d’encollage. À droit une feuille moins bien encollée, le calame glisse moins
bien, la calligraphie est moins belle. © A. Streri
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Pendant une demi-journée nous avons décrit la fabrication d’une reliure de
manuscrit arabe standard : Avec l’aide de petits modèles réalisés par Aurélia
nous avons vu le pliage des feuillets, la formation des cahiers, les différents types
de couture, d’apprêtures, de couvrure et pour finir la description technique des
décors. Pour la partie pratique nous avons utilisé un modèle descriptif type
de description de livre, l’idée étant que chacun puisse décrire un livre avec les
bons mots techniques en partant du corps de texte jusqu’à la couvrure (fig. 10).

Fig. 10. Les différents types de coutures de manuscrits montrés aux participants lors du cours
sur la reliure. © A. Streri

Une journée complète a été consacrée à la Paléographie, discipline première
à l’étude des manuscrits. Alain George, Professeur d’art islamique à l’université
d’Oxford a d’abord parlé du développement de l’écriture arabe à travers des
exemples concrets tels que des pages de Corans sur parchemin du VIIe siècle
mais également à travers des exemples sur d’autres supports tels que les
monnaies, les décors de mosaïques et les épigraphies. Nous avons travaillé
plus précisément sur la méthodologie en partant des bases de classifications
d’écritures mises au point par François Déroche. Le but était d’arriver à reconnaître les styles d’écritures sur des exemples de textes anciens en se basant sur
les formes types des lettres répertoriées par Déroche (fig. 11).
Le docteur Umberto Bongianino a présenté ses recherches sur la paléographie
maghrébine. Il a montré à quel point cette écriture pouvait avoir sa richesse
stylistique propre et pouvait évoluer indépendamment des codes de l’écriture
du reste du monde arabe. Il a également montré, à partir de cette écriture, les
échanges importants qu’il pouvait y avoir entre l’Espagne d’Al Andalus, berceau
de l’écriture Maghribi, et la région du Maghreb du Maroc jusqu’en Tunisie (fig. 12).
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Fig. 11. Alain Georges lors de son cours sur le paléographie arabe © A. Streri

Fig. 12. Humberto Bongianino faisant une étude de cas après le cours sur la
paléographie maghrébine. © A. Streri

Le catalogage a semblé être un point d’aboutissement aux recherches
codicologiques et paléographiques sur le manuscrit arabe. C’est la raison
pour laquelle nous avons accordé une journée complète à cette discipline.
Rachida Smine, Conservatrice en charge de la collection des manuscrits de
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la Bibliothèque Nationale de Tunisie, nous a parlé des différentes étapes du
catalogage et surtout de l’identification de l’auteur et du texte. Elle a nous a
informé de l’existence des manuels de références sur la bibliographie arabe
nécessaires à l’élaboration d’un catalogue. Enfin à travers un exercice de traduction nous avons pu aborder la question du déchiffrement qui rend difficile
l’identification d’un manuscrit.
Francis Richard a pour sa part déjà écrit un catalogue de références sur les
manuscrits persans et collaboré de nombreuses fois à l’édition de catalogues et
d’ouvrages en codicologie. Il a montré en détail l’apport que pouvaient donner
des termes et descriptions codicologiques à l’élaboration d’un catalogue et
a également expliqué qu’il est nécessaire d’avoir à la fois une édition papier
mais aussi une édition numérique du catalogue pouvant être modifiée dans
les détails (fig. 13).

Fig. 13. F. Richard lors de son cours sur le catalogage © A. Streri

Asma Hilali a consacré sept ans à l’édition des palimpsestes de Sanaa,
fragments de textes coraniques sur parchemin dont une série contient un texte
effacé, mais encore lisible, derrière le deuxième texte. Selon cette auteure le texte
effacé du palimpseste serait un manuel de lecture et d’apprentissage du Coran.
Elle a montré, à travers des exemples de comparaison entre le palimpseste et
des versions officielles du Coran qu’il y avait des différences significatives qui
prouveraient que le palimpseste serait une sorte de premier jet qui permettrait à
l’auditeur du Coran de l’apprendre plus facilement. Elle nous a montré des sortes
de repères mnémotechniques qui pouvaient faciliter son apprentissage mais
également des sortes de « corrections » qui pourraient venir d’un autre auteur.

/48

NOUR ANE BEN A Z ZOUN A , Aurélia Streri

Les cours de l’école d’été se sont achevés sur une étude très intéressante
concernant l’analyse et la traduction des actes légaux par Moez Dridi, chercheur
associé à IRHT. Les actes légaux sont des textes à part car ils sont écrits dans un
arabe codifié, avec parfois une écriture presque illisible. Ces textes qui parlent
de la vie quotidienne contiennent des ressources documentaires fondamentales pour les chercheurs qui ont parfois de grandes difficultés à les traduire.
Pour les aider L’IRHT collabore avec d’autres laboratoires de recherche sur un
projet Européen de base de données nommé CALD (Corpus of Arabic Legal
Documents). D’une part, plus de 2 000 documents sont numérisés et traduits
en anglais et d’autre part, la base fait office de moteur de recherche pour faire
correspondre des phrases ou mots types avec ses différentes suites. Ce type
de recherches se devait être une conclusion importante de l’école d’été afin
de montrer l’utilité des bases de données dans l’étude et la recherche sur le
manuscrit arabe aujourd’hui (fig. 14).

Fig. 14. Page d’accueil du site de la CALD : http://cald.irht.cnrs.fr/php/ilm.php

Enfin, le dernier jour, nous avons proposé une excursion à Kairouan. Commencée par une visite du Musée d’arts islamiques, guidée par le fondateur du
musée, Mr. Ibrahim Chabbouh, et le conservateur, nous avons ensuite visité
le centre des manuscrits où nous avons pu voir les restaurateurs à l’œuvre
et interagir longuement avec eux. Puis, nous avons visité le Centre d’Études
Islamiques de l’Université de Kairouan qui a aussi une collection de manuscrits
en cours de traitement et de numérisation. La journée s’est terminée par une
visite guidée de la ville.
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Conclusion

L’annonce de l’école d’été a suscité un très grand intérêt, avec la réception
d’une centaine de candidatures. De ce fait, nous avons dû limiter le nombre
de participants et ne retenir que ceux dont les travaux portent principalement
ou spécifiquement sur les manuscrits du Maghreb : historiens, historiens des
religions, historiens des sciences, historiens de l’art, codicologues, conservateurs et élèves conservateurs de bibliothèque. Nous avons sélectionné trente
participants, mais nous avons été surpris de voir venir au dernier moment une
dizaine de participants supplémentaires qu’il nous a été difficile de refouler. Ce
nombre important de participants a rendu compliquées les séances pratiques
d’observation des manuscrits, et a diminué leur intérêt.
Malgré tout, nous avons été satisfaits de ce succès et des commentaires
reçus, notamment ceux concernant la diversité des disciplines. Tout au long
de cette école d’été, beaucoup de questions ont révélé un réel intérêt pour les
problématiques techniques car pour de nombreux participants il s’agissait d’un
domaine totalement nouveau. Certains cours ont suscité débats et discussions,
notamment concernant la nécessité de donner le mot exact et le juste vocabulaire lors de la description d’un manuscrit. Nous avons pensé à établir un
glossaire multilingue en ligne à l’usage de chacun pour que les mots choisis et
les descriptions soient intelligibles par tous. L’intérêt pour l’utilisation de bases
de données et de statistiques a été récurrent tout au long de l’école d’été. Les
nouvelles technologies dans l’analyse et la connaissance des manuscrits ont
également fait partie des débats.
L’école d’été a permis des rencontres très intéressantes entre les chercheurs,
les professionnels et les étudiants provenant d’horizons divers. Ces rencontres
prouvent l’intérêt d’une approche pluridisciplinaire pour l’étude du manuscrit.
L’École a notamment permis la rencontre entre plusieurs chercheurs tunisiens
qui ne s’étaient jamais rencontrés (universitaires et bibliothécaires, de Tunis,
de Kairouan et d’autres régions). Le fait que des élèves conservateurs de bibliothèque tunisiens aient pu en bénéficier nous a semblé être l’un des apports
les plus importants de l’école d’été. Ces élèves sont en effet certainement ceux
qui vont jouer le rôle le plus actif dans la conservation, l’étude et la valorisation
du patrimoine manuscrit tunisien. L’école d’été a aussi montré la valeur assez
exceptionnelle de ce patrimoine, ainsi que l’ampleur des chantiers qu’il soulève
et la nécessité d’engager des travaux d’envergure sur ces collections. De l’école
d’été a émergé l’idée de créer une association pour l’étude et la valorisation du
patrimoine manuscrit en Tunisie. L’intérêt d’une association est de dépasser les
divisions régionales et institutionnelles, de permettre à des acteurs de différentes
spécialités de travailler ensemble, de manière plus efficace, en identifiant des
priorités à l’échelle nationale, d’élaborer des projets communs et réguliers et
de faire des demandes de financements plus importants.
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Enfin nous espérons que cette école d’été portera ses fruits et que d’autres
suivront. Nous avons commencé à réfléchir à certaines améliorations. Par
exemple, réduire le nombre de participants à quinze personnes. Travailler plus
en détail sur la pratique de la reliure et notamment de la couture des cahiers qui
a suscité un grand intérêt de la part de participants codicologues. Nous souhaiterions également proposer, lors d’une prochaine session, de faire collaborer
les participants et les intervenants à la réalisation d’une étude codicologique
aboutie sur un manuscrit de l’institution d’accueil et d’en faire une édition.

Bibliographie

‘Abd al-Wahhāb Ḥasan Ḥusnī, « Al-ʿināya bi’l-kutub wa-djamʿuhā fī Ifrīqiyya al-Tūnusiyya min
al-qarn al-thālith ilā al-khāmis li’l-Hidjra », Madjallat Ma‘had al-Makhṭūṭāt al-‘Arabiyya (par la
suite MMMA), 1/1, 1955, p. 72-90.
‘Abd al-Wahhāb Ḥasan Ḥusnī, « Al-Bardī wa al-riqq wa al-kāghadh fī Ifrīqiyya al-Tūnusiyya »,‘Ilm
al-makhṭūṭ al-‘arabī, buḥūth wa dirāsāt, Kuwait, 1435/2014, 1956, p. 161-76.
‘Abd al-Wahhāb Ḥasan Ḥusnī, « Maktabat ‘Abd Allah al-Raḥḥāl al-Tīdjānī », Waraqāt ‘an
al-Ḥaḍāra al-‘Arabiyya bi’l-Ifrīqiyya al-Tūnusiyya, 3, 1972, p. 165-68.
Abū al-Adjfān Muḥammad, « Waḍ‘iyyat al-makhṭūṭāt al-‘Arabiyya bi-Tūnis », Al-makhṭūṭāt
al-‘Arabiyya bi’l-Gharb al-Islāmī, waḍ‘iyyat al-madjmū‘āt wa āfāq al-baḥth / Manuscrits arabes
en occident musulman, état des collections et perspectives de la recherche », Casablanca, 1990
p. 95-112.
Afā Umar, Al-Maghrāwī, Muḥammad, Al-Khaṭṭ al-Maghribī. Tārīkh wa wāqi‘ wa āfāq, Rabat,
Ministère des Habous, 2007.
Afā Umar, « Al-Khaṭṭ al-maghribī wa adawāt intādjih », Mustapha Jaouhari (dir.), Les écritures
des manuscrits de l’Occident musulman, Les rencontres du CJB 5, Rabat, 2013, p. 71-78.
Afā Umar, « Al-Makhṭūṭāt wa al-wathā’iq al-Amāzīghiyya al-maktūba bi’l-ḥarf al-‘Arabī : asālīb
al-adā’ wa anwā‘ al-khuṭūṭ », Paléographie des écritures arabes d’al-Andalus, du Maghreb et de
l’Afrique subsaharienne, Les rencontres du CJB 6, Rabat, Mustapha Jaouhari, 2015, p. 81-87.
Àḥmad Muḥammad ‘Abd al-Qādir, « Al-Maktaba al-Tūnisiyya wa ‘ināyatuhā bi’l-makhṭūṭ
al-‘Arabī », MMMA, 17/1, 1971, p. 179-187.
Al-Buhlī al-Nayyāl, Muḥammad, « Al-maktaba al-‘atīqa bi-djāmi‘ ‘Uqba bi’l-Qayrawān »,
Madjallat al-Nadwa al-Tūnusiyya, 1, 1953, p. 6-16 ; 2, p. 14.
Al-Buhlī al-Nayyāl, Muḥammad Al-maktaba al-āthāriyya bi’l-Qayrawān : ʿarḍ wa-dalīl, Tunis,
1963.
Chabbouh Ibrahim, « Sidjill qadīm li-maktabat djāmiʿ al-Qayrawān », MMMA, 2/2, 1956,
p. 339-72.
Chabbouh Ibrahim, Min nafā’is Dār al-Kutub al-Waṭaniyya, 1- al-makhṭūṭ / Chefs d’oeuvre de la
Bibliothèque Nationale de Tunisie, 1- le manuscrit, Alif Ben Arous, 1989.
Cheikha Djomaa, « Dār al-Kutub al-Waṭaniyya, min sūq al-‘aṭṭārīn ilā rabwat al-tawfīq, tārīkh
ḥāfil wa mustaqbal zāhir / La Bibliotheque nationale, du souk al-attarine a la colline al-tawfiq,
histoire glorieuse et avenir prospère », Tunis, 2008.

/51

L e manuscrit arabe : codicologie , paléographie et histoire

Codera F., « Manuscritos de autores arabes espanoles existentes en Tunez », Boletin de la Real
Academia de la Historia, 5, 1884, p. 9-11.
Codera F., « Tres manuscritos importantes de autores arabes espanoles en la Mezquita mayor
de Tunez », Boletin de la Real Academia de la Historia, 12, 1888a, p. 399-406.
Codera F., « Biblioteca de la Mezquita Azzeituna de Tunez », Boletin de la Real Academia de la
Historia, 13/1/3, 1888b, p. 26-44.
Dakhli Abdelwaheb, Al-Ishām al-Tunisī fī taḥqīq al-turāth al-makhṭūṭ, fihris taḥlīlī bi’l-manshūrāt
al-muḥaqqaqa fī Tūnis wa al-ṣādira khilāl al-fatra 1860-1988 / L’Etablissement des manuscrits
arabes en Tunisie, 1860-1988, bibliographie raisonnée, Carthage, 1990.
Dār al-Kutub al-Waṭaniyya, « Fihris al-makhṭūṭāt », Al-Maktaba al-Waṭaniyya (dir), Al-fihris
al-‘āmm li’l-makhṭūṭāt, Tunis, 1977-2015, 10 vol
Deladrière R., « Les oeuvres manuscrites de Muhyi al-Din Ibn ‘Arabi à la grande mosquée
al-Zaytuna de Tunis », Arabica, 13, 1966, p. 168-172.
Déroche F., « A note on the mediaeval inventory of the manuscripts kept in the Great Mosque
of Kairouan », R. Kerr (dir.), A la Recherche du temps perdu. Investigations in Islam from another
world and another era in honour of Professor J.J. Witkam, Leyde-Boston, Brill, 2010, p. 85-104.
Al-Djanḥānī Al-Ḥabīb, « Min nafā’is al-makhṭūṭāt », Madjallat al-Nadwa al-Tūnusiyya », 3, 1955.
Ennami A. K., « A description of Ibadi manuscripts from North Africa », Journal of Semitic Studies,
15, 1970, p. 63-87.
Estève, Jean-Louis, « Le zigzag dans les papiers arabes. Essai d’explication », Gazette du Livre
Médiéval, 38, 2001, p. 40-49.
Estève Jean-Louis, « Observations sur la disposition des vergeures dans les papiers araboandalous », Gazette du Livre Médiéval, 39, 2001, p. 48-50.
Estève Jean-Louis, « Zigzag ou vergeures « raboutées » ? Le cas du ms. Persan 126 de la
Bibliothèque nationale de France », Gazette du Livre Médiéval, 42, 2003, p. 47-50.
Estève Jean-Louis, « Les vergeures ‘claires-obscures’ des papiers arabes : proposition
d’explication », Gazette du Livre Médiéval, 45, 2004, p. 58-63.
Estève Jean-Louis, « Relire Oriol Valls i Subirà », Journal of Islamic Manuscripts, 6, 2015,
p. 239-259.
George Alain, « Calligraphy, Colour and Light in the Blue Qur’an », Journal of Qur’anic Studies,
11/1, 2009 p. 75-125.
George Alain, The Rise of Islamic Calligraphy, London, Saqi Books, 2010.
George Alain, « Le palimpseste Lewis-Mingana de Cambridge, témoin ancien de l’histoire du
Coran », Comptes-Rendus des Séances de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 2011,
p. 377-429
George Alain, « Coloured dots and the question of regional origins in early Qur’ans : Part I and
II », Journal of Qur’anic Studies, 17/1, 2015, p. 1-44 et 17/2, p. 75-102.
Hafsia J., « La Bibliothèque Nationale de Tunisie », Mitteilungen : Dokumentationsdienst
Moderner Orient, 3/1, 1974, p. 12-18.
Goitein Shelomo D., « La Tunisie du XIe siècle à la lumière des documents de la Geniza du
Caire », Etudes d’orientalisme à la mémoire de Lévi-Provençal, 2, 1962, p. 559-80.

/52

NOUR ANE BEN A Z ZOUN A , Aurélia Streri

Hilali Asma, « Authentifier le texte sacré en islam. Science du texte et science des hommes »,
Pascale Catherine Hummel (éd.) Unus inter pares. Studies on Shared Scholarship, Paris,
Philologicum, 2009, p. 67-79.
Hilali Asma, « Le palimpseste de Ṣanʿā’ et la canonisation du Coran : nouveaux éléments »,
Cahiers Glotz, 21, 2010, p. 443-448.
Hilali Asma, « Was the Ṣanʿāʾ Qur’ān Palimpsest a Work in Progress ? », David Hollenberg,
Christoph Rauch, Sabine Schmidtke (éd.), The Yemeni Manuscript Tradition, Leiden, Brill, 2014.
Houdas Octave, Basset René, Mission scientifique en Tunisie (1882), Algiers, 1884.
Houdas Octave, « Essai sur l’écriture maghrébine », Nouveaux Mélanges Orientaux, Paris, 1886,
p. 85-112.
Rammāḥ Murād, « Maktabat al-Qayrawān al-‘atīqa wa subul ṣiyānatihā », Al-Ḥayāt
al-Thaqāfiyya, April 2008, p. 120-128.
Maḥfūẓ Muḥammad, « Nafā’is al-maktaba al-Nūriyya », Al-Fikr, 7, 1962, p. 39-46, 70-76.
Maḥfūẓ Muḥammad, « Min nafā’is al-makhṭūṭāt », Al-Fikr, 13/3, 1967, p. 46-55.
Manṣūr ‘Abd al-Ḥafīẓ, « Fihris makhṭūṭāt al-maktaba al-Aḥmadiyya bi Tūnis, khizānat djami‘
al-Zaytūna », Beirut, 1969.
Manṣūr ‘Abd al-Ḥafīẓ, « Fihris makhṭūṭāt maktabat Ḥasan Ḥusnī ‘Abd al-Wahhāb », Ḥawliyyāt
al-Djāmi‘a al-Tūnisiyya, 7, Tunis, 1975, p. 138-272.
Geoges Marçais, Tunis et Kairouan, Paris, H Laurens, 1937.
Marçais Georges, Poinssot Louis, Objets kairouanais, IXe au XIIIe s : reliures, verreries, cuivres et
bronzes, bijoux, Tunis, Paris 1952.
Al-Maymanī ‘Abd al-‘Azīz, al-Tannūkhī, ‘Izz al-Dīn, « Min nawādir al-makhṭūṭāt al-Maghribiyya »,
Madjallat al-Madjma‘ al-‘Ilmī al-‘Arabī, 33, 1958, p. 683-686.
Al-Munadjdjid Ṣalāḥ al-Dīn, “Bi‘that Ma‘had al-Makhṭūṭāt ilā Tūnis”, MMMA, 2, 1958, p. 391-94.
Mzoughi Hassine, Ben Hamada Jamel, Makhṭūṭātunā al-Maghāribiyya, namādhidj wa ‘ayyināt
/ Spécimens de manuscrits maghrébins, Tunis, 1994.
Mzoughi, Hassine, Ben Hamada Jamel, ‘Uthmān al-Ka‘‘āk, awwal ḥāfiẓ li-Dār al-Kutub
al-Waṭaniyya, wamaḍāt ‘an ḥayātih wa āthārih / Othman Kaak, essai de bibliographie, Tunis,
1996.
Nobili Mauro, « Arabic Scripts in West African Manuscripts : A Tentative Classification from the
de Gironcourt Manuscript Collection », Islamic Africa, 2, 1, 2011, p. 105-133.
Nobili Mauro, « Écriture et transmission du savoir islamique au Mali : le cas du ṣaḥrāwī », dans
Dynamiques de transmission du savoir islamique au Mali, ed. Elisa Pellizzari and Omar Sylla.
Paris/Rome, L’Harmattan, 2012, p. 37-68.
Nobili Mauro, Brigaglia Andrea, « Central Sudanic Arabic Scripts 2 : Barnāwī », Islamic Africa, 4/
2, 2013, p. 197-223.
Richard Francis, Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits. Catalogue des
manuscrits persans 1- Anciens fonds, Paris, Bnf, 1989.
Richard Francis, Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits. Catalogue des
manuscrits persans 2- Le Supplément persan, 1 à 524 ; 525 à 1000, Paris, Bnf, 2013.
Roger Patricia, Serguini M., Déroche François, « Les matériaux de la couleur dans les
manuscrits arabes de l’Occident musulman. Recherches sur la collection de la Bibliothèque

/53

L e manuscrit arabe : codicologie , paléographie et histoire

générale et archives de Rabat et de la Bibliothèque nationale de France », Comptes-rendus des
séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, April-June, 2004, p. 799-830.

Roper Geoffrey, World survey of Islamic manuscripts, 3, London, Al-Furqān Islamic
Heritage Foundation, 1994.
Roy B., Benkhodja M., El-Hachaichi M., Extrait du catalogue des manuscrits et des
imprimés de la bibliothèque de la grande mosquée de Tunis (histoire), Tunis, 1900.
Ṣādiqiyya, Fihris/daftar al-Maktaba al-Ṣādiqiyya, Tunis, 1292H, 1875.
Schacht Joseph, « On some manuscripts in the libraries of Kairouan and Tunis »,
Arabica, 14, 1962, p. 225-258.
Streri Aurélia, « Mounting Papyri : Example of Mounting a Papyrus Collection of the
Islamic Art Department of the Louvre Museum », Journal of Paper Conservation, 13/3,
2012.
Streri A., Juchauld F., Leroy M., Gillet M., « Séchage par encapsulation des livres inondés,
facteurs d’optimisation et impact sur les cuirs de reliure », Support Tracé, 7, 2007, p. 52-61.

Al-Tamīmī Mu‘āwiya, Al-maktaba al-Lazzāmiyya bi-Binzart, Tunis, 1350H, 1931.
Yūsuf Zakariyyā, Makhṭūṭā al-mūsīqā al-‘Arabiyya fī al-‘ālam, 2- makhṭūṭāt aqṭār
al-‘Maghrib al-‘Arabī, Baghdad, 1967, p. 13-18.
Zaytūniyya, Daftar al-maktaba al-Zaytūniyya, Tunis, 1301H, 1884.

/54

