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REGARD SUR LE LIVRE ISLAMIQUE
HÉLÈNE MERLET-OUMANNI
Poitiers, conservatrice-restauratrice d’ œuvres graphiques et livres

Bien souvent, c’est le regard porté sur les choses qui les fait exister : la déambulation, l’œil à l’affût de l’objet recherché, entre les rayonnages des réserves de
la Bibliothèque universitaire de Leyde a ainsi été le point de départ de l’étude
présentée ici.
Au cours d’un stage de quatre mois dans l’atelier de restauration de la bibliothèque, j’ai réalisé une étude des reliures islamiques de cinq cent vingt-deux
ouvrages imprimés en caractères arabes couvrant deux siècles d’histoire du
livre (1726-1928), sur une aire géographique comprenant la Turquie, le Maghreb,
l’Arabie Saoudite, le Moyen-Orient, l’Iran, l’Inde et l’Asie du Sud-Est 1. Le terme
de « reliure islamique » est ici préféré à celui de « reliure arabe » : en effet le terme
« islamique » renvoie à une civilisation étendue sur une vaste aire géographique.
Le caractère arabe se limite souvent à l’alphabet utilisé pour rédiger le texte,
mais les langues sont très variées : l’arabe, le persan, le turc, le berbère, mais
aussi les langues indiennes, celles d’Extrême-Orient et d’Asie du Sud-Est.
La logique d’acquisition des collections de la bibliothèque a privilégié le
contenu et non la beauté des exemplaires. Cependant quelques beaux volumes
et des éditions rares donnent à cette collection une importance particulière,
également du point de vue des reliures qui sont assez souvent encore originales
et donc à caractère islamique 2.
Mon étude a porté uniquement sur des ouvrages imprimés en caractères
arabes, en compléments des travaux de Karin Scheper sur les manuscrits de
la bibliothèque. Par livres imprimés, il faut entendre ouvrages typographiés,
réalisés à l’aide de caractères en plomb et ouvrages lithographiés, où le texte est
rédigé à la main sur une pierre lithographique. L’imprimerie est utilisée par et
pour les Musulmans seulement à partir du début du xviiie siècle, à Istanbul sous
le règne des Ottomans, même si le procédé était connu dans ces régions où les
1

2

Cette étude a permis de relever des données qui s’inscrivent dans le champ de recherche
de Karin Scheper, qui s’intéresse aux techniques de reliure islamique depuis de nombreuses
années. Sa thèse sur le sujet a été publiée en 2015 chez Brill et intitulé The Technique of Islamic
Bookbinding Methods, Materials and Regional Varieties.
In http://www.library.leiden.edu/special-collections/oriental-collections/intro-orient.html
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communautés chrétiennes en avaient l’usage depuis longtemps 3. L’université
de Leyde possède un fonds important de ces livres, cependant le catalogue
de la bibliothèque ne comporte actuellement aucune indication concernant
l’aspect physique des ouvrages. Pour identifier les reliures islamiques, il a donc
fallu les rechercher visuellement dans les rayonnages du magasin où les livres
sont stockés. Le but n’était pas pour autant de rassembler un corpus exhaustif
mais bien d’avoir un nombre suffisant d’exemples pour pouvoir en tirer des
tendances quant aux caractéristiques techniques des reliures en fonction de
la date et du lieu de publication des ouvrages 4.
Le critère principal pour qu’un livre soit retenu était de posséder une reliure
portant au moins un élément propre à la tradition islamique. Il pouvait s’agir
de reliures d’origine ou de livres re-reliés, l’essentiel étant que la facture soit
révélatrice d’un artisan issu de cette culture. À ces caractéristiques proprement
islamiques se mélangent des éléments issus de la tradition occidentale, dont
la présence s’explique par le développement des liens politiques, culturels et
économiques entre puissances occidentales et monde musulman.
Ces ouvrages ont ensuite été examinés un à un selon une fiche d’observation
relativement succincte, formulée avec le logiciel ACCESS pour pouvoir ensuite
croiser les données recueillies. Les champs créés renseignent les points suivants :
type de couvrure, présence de tranchefile islamique (ou sa trace), type de coiffe,
présence d’un rabat (ou sa trace), type de couture et traitement du dos.

Trois grands types de reliures

Les reliures islamiques sont généralement divisées en trois grandes catégories,
selon la classification qu’en a donnée François Déroche dans son Manuel de
codicologie des manuscrits en écriture arabe 5.
Le type I correspond à une forme ancienne des manuscrits islamiques qui
s’apparente à une boîte de bois et de cuir dont l’un des côtés est constitué du
dos de l’ouvrage. Aucun des ouvrages examinés ici ne possède une telle reliure
car ils sont naturellement bien postérieurs.
Le type II est conventionnellement considéré comme celui propre au manuscrit islamique. François Déroche indique même qu’il « est le modèle le plus
3
4

5

The Beginnings of Printing in the Near and Middle East : Jews, Christians and Muslims, catalogue
d’exposition (25/03-12/04/2001, StaasbibliothekBamberg), Harrassowitz Verl., Wiesbaden, 2001
Cent une travées possédant entre cinq et sept niveaux d’étagères ont été examinées. Il s’agit
des travées portant les numéros de 800, 801, etc. jusqu’à 910. Les cotes allant de 200 à 299
sont aussi susceptibles de correspondre à des ouvrages possédant une reliure islamique et
mériteraient un examen similaire.
F. Déroche, Manuel de codicologie des manuscrits en écriture arabe, BNF, Paris, 2000
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courant de reliure dans la plus grande partie du monde musulman ». Cette reliure
se caractérise par un rabat qui couvre la tranche de gouttière et un « recouvrement » se terminant par une pointe qui vient se placer sous le plat supérieur
(fig. 1). On parle communément de « reliure à rabat ». L’empreinte du rabat en
triangle est très souvent visible sur les feuillets.

Fig. 1. Reliure de type II à plats couverts de papier marbré dit çaharcusche, cote 848 D 15, ©UBL

Le type III se définit par l’absence du rabat et du recouvrement et se rapproche
visuellement du livre occidental.
Type II et III coexistent dans l’ensemble étudié, le premier étant un peu plus
représenté, avec des particularités régionales relevées par François Déroche :
les reliures iraniennes sont très majoritairement de type III.

Des livres cousus … ou non

La couture dans un ouvrage constitue généralement la première étape de l’art
de relier un livre. La littérature indique que la couture des manuscrits islamiques
est principalement réalisée sans support, en deux ou quatre points de passage,
appelée couture à chaînette. L’observation des imprimés de la bibliothèque de
Leyde révèle pourtant deux autres modes de couture : la couture sur supports et
la couture à plat. Parallèlement à ces trois types de couture existent également
des livres non cousus.
La couture à chaînette dans l’ensemble observé ne reflète pas les résultats des
études précédentes faites sur des collections de manuscrits, sauf en Iran où les
relieurs restent majoritairement attachés à cette forme de couture d’abord utilisée
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sur les ouvrages manuscrits. Elle reste
également pratiquée au Caire tout au
long de la période étudiée, en étant
très largement minoritaire. Dans les
autres régions concernées par cette
étude, elle peut cohabiter avec les
autres types (Arabie Saoudite, Inde,
Maroc) ou bien n’être pas du tout
représentée dans l’ensemble examiné
Fig. 2. Couture traditionnelle à chaînette à deux points (Asie du Sud-Est, Yémen) (fig. 2).
de passage, selon A. Gacek, Vademecum for readers,
Un deuxième type de couture a
Brill, Leiden, 2009
été relevé : la couture sur support. En
nombre de volumes concernés, celle-ci est la plus représentée. Elle concerne la
moitié de la sélection. Elle apparaît d’abord chez les relieurs turcs qui utilisent
prioritairement cette couture dès l’introduction de l’imprimerie jusque sur les
exemples les plus tardifs de la période étudiée (1907). Mais environ 60 % sont
observés sur des ouvrages imprimés au Caire entre 1830 et 1925, de manière
régulière au fil des décennies. Cette prédominance s’explique par le contexte
géopolitique et culturel de forte influence du monde occidental dans ces régions.
Dans les autres régions (Iran, Asie, Maghreb), cette couture est minoritaire dans
ma sélection.
Les supports sont généralement constitués de ficelle végétale, rarement de
ruban et peuvent être au nombre de deux, trois ou quatre. Un exemple iranien a
été cousu sur une seule bandelette de cuir (fig. 3). À elle seule, cette bandelette
de cuir bleu ne permet pas d’avoir un corps d’ouvrage solide. Ce cantonnement
à un support de couture laisse imaginer que le relieur a librement interprété
la couture sur support qui ne devait pas lui être familière. De plus, l’ouvrage
présente une tranchefile islamique qui compense ce manque de stabilité. Il
s’agit donc vraisemblablement du mélange de deux traditions.
La couture à plat correspond à une couture minoritaire dans la collection. En
dehors de la tradition musulmane, elle est très employée par les artisans asiatiques ou en occident pour lier les cahiers entre eux à leur sortie de l’imprimerie
et avant reliure. Cette « couture est pratiquée à travers toute l’épaisseur du cahier,
le long de la marge intérieure, à courte distance du pli 6 » (fig. 4 et 5). La couture
à plat est principalement représentée sur les ouvrages imprimés en Inde mais
existe également sur les impressions égyptiennes, marocaines, yéménites, en
Arabie Saoudite, à Singapour, etc. Elle est par contre absente de la production
6

D. Muzerelle, Vocabulaire codicologique, http://codicologia.irht.cnrs.fr/recherche, consulté en
avril 2013
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Fig. 3. Détail d’un unique support de couture en cuir bleu, cote 850 A 24, ©UBL

Fig. 4. Couture à plat selon Denis
Muzerelle, ©IRHT

Fig. 5. Couture surjetée selon Denis
Muzerelle, ©IRHT
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turque. D’un point de vue chronologique, les exemples concernés apparaissent
après 1860 et sont identifiables jusqu’aux années 1903. Ce type de couture est
rapide et facile d’exécution. Il possède néanmoins le défaut d’empêcher une
bonne ouverture du volume. Souvent imprimés sur des papiers de basse qualité,
ces ouvrages sont aujourd’hui endommagés par leur couture d’origine.
Un petit groupe de quatre-vingt-cinq ouvrages s’offre au lecteur sous la
forme de cahiers non cousus entre eux et rangés dans une couverture à rabat
assimilable à une chemise. Dans cet ensemble, la majorité d’entre eux est
originaire du Caire, puis viennent les livres imprimés en Arabie Saoudite et de
manière assez marginale les imprimés stambouliotes. Ces livres non cousus
reprennent une tradition qui s’observe déjà pour les manuscrits.
Plusieurs hypothèses peuvent être formulées. Cette forme de livre pourrait
s’expliquer en relation avec l’habitude des libraires de louer les ouvrages par
cahier pour être copiés, ce qui constituait l’essentiel de leur activité. Les bibliothèques autorisaient également la copie de leurs manuscrits. Cependant, les
fonds de cahiers portent généralement la trace de morceaux de papier collés,
souvent par deux, qui devaient avoir pour fonction de maintenir les feuillets
ensemble. Sur les manuscrits plus anciens, il s’agit de morceaux de cuir. Cet
élément tendrait à nier l’idée selon laquelle les feuillets n’étaient pas cousus
pour laisser possible le prêt par cahiers. Il pourrait d’autre part s’agir d’une
pratique permettant à l’acquéreur de l’ouvrage de pouvoir le faire relier à son
goût. Mais là encore, le fait que certaines des couvertures soient réalisées en
plein cuir semble contredire cette idée. Pourquoi payer le prix d’une peau si
c’est pour l’éliminer ensuite ? De plus, la bibliothèque conserve un volume
non cousu inséré dans une couverture en plein cuir rouge de réalisation assez
soignée, le livre étant ensuite protégé par un étui utilisant les mêmes matériaux
(cuir rouge et tissu coloré) dans un souci esthétique évident (fig. 6). L’argument
économique n’est pas recevable ici car est-il réellement plus économique de

Fig. 6. Livre non cousu et son étui de protection, cote 865 C 24, ©UBL
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faire réaliser un étui en cuir plutôt que de payer la couture d’un livre ? Rien
n’est moins sûr…
Dans le cas des petits fascicules couverts par une reliure çaharcushe (reliure
utilisant le cuir et le papier comme matériau de couvrure) de réalisation plus
rapide, on peut penser aux éditions vendues par chapitres, qui une fois collectés
formaient un ouvrage complet. En abandonnant la couture des feuillets et en
faisant réaliser une couverture indépendante de l’ouvrage dans des matériaux
peu nobles, il est possible de protéger ces imprimés pour un coût modique en
rapport avec la qualité de l’impression.
Une origine dans d’autres traditions du livre serait éventuellement à rechercher, dans la production extrême-orientale notamment.

Tranchefiles et coiffes

Un élément de reliure qui identifie clairement sa facture islamique est la tranchefile. Elle se retrouve dans ma sélection jusqu’au début du XXe siècle. Cet
élément a un rôle structurel très important lorsqu’il complète une couture à
chaînette traditionnelle passant dans deux trous seulement. En effet, la tranchefile constitue alors une seconde couture en tête et queue de l’ouvrage qui
stabilise le bloc-texte.
La tranchefile islamique la plus communément retrouvée se compose d’un
bâti constitué d’une âme fixée au corps d’ouvrage par des points de passe piqués
dans chaque fond de cahier. Sur la bandelette de cuir qui constitue l’âme de
la tranchefile est réalisé un chevron avec deux fils de couleur différente. L’âme
est coupée au ras du bloc-texte dans la majorité des cas mais la bibliothèque
possède un exemple où les extrémités de la bandelette de cuir ont été collées
sur le premier feuillet 7. Dans certaines régions, le support de la tranchefile est
juste fait d’une brindille (Asie du Sud-Est), ou bien de papier enroulé sur luimême ou sur un fil à la manière occidentale (Turquie).
Un motif de chevron peut ensuite être réalisé sur le bâti avec une seule
aiguille enfilée sur un des deux fils de couleur. Le chevron le plus répandu est
réalisé avec deux fils de même calibre. On voit cependant assez fréquemment
des tranchefiles ornées d’un motif alliant un fil simple et un double fil, ce qui
crée l’impression d’une couleur dominante (fig. 7). Probablement dû au hasard,
on observe ainsi un dessin où le chevron est remplacé par des lignes parallèles.
Il existe également des particularités régionales. Les tranchefiles à trois
couleurs et à franges sont caractéristiques des livres d’Asie du Sud-Est (fig. 8).
Ces tranchefiles n’ont pas été décrites par la littérature mais Karin Scheper a
7

Voir ouvrage coté 883 B 1
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Fig. 7. Tranchefile à chevrons où le fil orange est double et le fil violet est simple, cote 894 D 32,©UBL

Fig. 8. Tranchefile indonésienne à franges sur un livre imprimé à Istanbul, cote 870 E 25,©UBL
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pu déterminer le processus de fabrication de ces éléments : elles sont réalisées
avec trois aiguillées de fils de couleur différente. Grâce à la réalisation d’un
modèle basé sur l’observation de l’ouvrage 870 E 25, j’ai pu déterminer que les

Fig. 9. Schéma de réalisation des tranchefiles indonésiennes à franges, ©Hélène Merlet-Oumanni

franges apparaissent en laissant le fil former une boucle en fin de rang pour
chacune des couleurs (fig. 9).
Les tranchefiles réalisées par des artisans yéménites sont d’une facture
encore différente (fig. 10). Il n’y a pas de bandelette de cuir pour constituer l’âme
du bâti. Il est remplacé par un simple fil, fixé par des points de passe dans les
cahiers et surtout encastré dans un sillon creusé à quelques millimètres du dos.
Cette incision, faite avec une scie probablement, est assez proche des grecques
que l’on fait généralement sur le dos pour y loger les supports de couture dans
les reliures occidentales.
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Fig. 10. Tranchefile yéménite, cote 845 D 19, ©UBL

Fig. 11. Tranchefile marocaine (Fès), cote 862 E 26, ©UBL
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Les ouvrages imprimés à Fès présentent des tranchefiles bien particulières
(fig. 11). Elles ne possèdent que le bâti fixé en quelques points seulement au
bloc-texte et la languette de la coiffe est collée par-dessus. Une ligne tracée à
la pointe sèche suit l’âme du bâti constitué d’un morceau de cuir. Parfois, la
languette de la coiffe est elle-même soulignée d’une ligne tracée de la même
manière. Il s’agit évidemment d’une méthode rapide et économique. Mais cette
simplicité d’exécution s’explique en regard du type de couture : ces tranchefiles apparaissent sur des livres surjetés dont le corps d’ouvrage est déjà très
cohérent, trop même puisque ces
livres s’ouvrent mal. La tranchefile islamique dans ce cas est bien
plus un handicap qu’une stabilité
supplémentaire.
Certains ouvrages présentent
également des tranchefiles occidentales, quelques-unes sont à
points de passe dans les fonds
de cahier ou bien sous forme de
comète simplement collées en
haut du dos, notamment dans
la production stambouliote de
l’ensemble étudié (fig. 12).
La littérature ne parle pas de
coiffes pour les manuscrits islamiques. En effet, si l’on cherche
un élément similaire à la reliure
occidentale, on ne peut trouver
ce « repli ou bourrelet formé par
la couvrure, en tête et en queue du
dos, pour protéger la tranchefile 8 ».
Néanmoins, on observe clairement
« une partie de peau qui garnit les
extrémités tête et queue du dos du
livre » (D. Muzerelle). Il s’agit d’une
languette taillée dans le cuir du
dos. En effet, la peau n’a pas été
Fig. 12. Tranchefile occidentale, cote 848 D 13, ©UBL

8

D. Muzerelle, ibid., consulté en mars 2013
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rabattue vers l’intérieur à cet endroit. Lorsque cette partie est intacte, on peut
constater qu’elle dépasse du haut du dos de cinq millimètres environ et devait
en conséquence avoir pour fonction de protéger la tranchefile. Le terme de
coiffe semble donc bien approprié au livre islamique puisqu’on retrouve l’idée
de protubérance et de protection. D’autant plus que ces livres n’ont pas de
chasse puisque les plats sont taillés à la grandeur exacte des feuillets. Les
tranchefiles dépassent du dos : ces « coiffes à languette » leur sont alors une
protection nécessaire.
Sur les imprimés de la collection de Leyde, un certain nombre d’ouvrages
présente des coiffes rempliées, c’est-à-dire que le cuir du dos est rabattu vers
l’intérieur. Celles-ci sont décrites et analysées dans la seconde partie. Cette
pratique semble confirmer la théorie selon laquelle la couvrure est réalisée
séparément du corps d’ouvrage. Le relieur collerait en fait un seul long rempli
le long des bords en tête et queue des plats. Cette méthode ne correspond
pas à la tradition islamique et serait donc un emprunt à la reliure occidentale.

Matériaux de couvrure et éléments de décor

Trois matériaux principaux habillent les volumes sélectionnés : le cuir teinté
ou de couleur naturelle, le tissu et le papier, unis ou à motifs. Selon que ces
matériaux sont utilisés seuls ou combinés, les relieurs ont joué entre trois
principales manières de couvrir les livres, que la reliure soit avec ou sans rabat.
Tout d’abord les reliures plein cuir sont entièrement recouvertes de peau. Il
peut s’agir d’un seul morceau, de deux morceaux mais également d’un nombre
plus important de pièces de cuir assemblées (trois à huit morceaux), sans
doute dans un but de rentabiliser de petites pièces de cuir. Le décor peut être
poussé à froid avec des plaques, des petits fers et des roulettes, ou à la feuille
d’or. L’utilisation de l’or sous forme de peinture est aussi très répandue (fig. 13).
Quelques exemples de mise à jour du décor avec l’évolution des goûts à Istanbul
pour l’art occidental sont visibles dans les collections de Leyde (fig. 14).
Au xviie siècle est introduite l’utilisation du papier pour couvrir les plats,
tandis que le dos, les chants et le rabat sont faits de cuir ou plus rarement de
tissu. Ces reliures sont appelées çaharcushe en turc (fig. 1). Ces papiers sont
généralement marbrés.
Les reliures entièrement recouvertes de tissu, sans être courantes, sont présentes dans la sélection étudiée. Il s’agit en effet de quinze volumes seulement,
habillant des ouvrages imprimés entre 1883 (Istanbul, cote 843 E 29) et 1925 (Le
Caire, cotes 819 G 7 et 818 G 8). Hormis le rabat qui renvoie immanquablement
à la reliure islamique, ces ouvrages font penser aux reliures industrielles occidentales qui emploient des matériaux de moindre qualité (Percaline au lieu de
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Fig. 13. Reliure marocaine en plein cuir estampé à froid, à petits fers dorés et mandorle centrale dorée au
pinceau, cote 893 D 56, ©UBL

Fig. 14. Reliure stambouliote montrant le remplacement de la
mandorle originelle par un motif occidental, 894 E 12, ©UBL
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cuir) tout en cherchant à être esthétiques. Les plats sont estampés à l’aide de
grandes plaques, avec ou sans dorure.

Connexion entre le corps d’ouvrage et la couvrure

La littérature rattache la reliure islamique à la technique occidentale de l’emboîtage 9, réservé à ses débuts aux reliures temporaires entre la sortie de l’imprimerie
et l’atelier du relieur. La couvrure est entièrement produite séparément du corps
d’ouvrage et n’est rattachée au volume que par collage des gardes sur les plats.
Ce terme renvoie en fait à l’absence du passage des supports de couture dans les
plats pour les fixer au bloc-texte. Alors que le laçage des supports de couture au
travers des plats est considéré en Occident comme la « vraie » reliure, solide et
noble, l’emboîtage est rattaché à la production industrielle du livre, où la qualité
est négligée. Ce terme est donc assez maladroit et techniquement peu exact.

Fig. 15. Ailettes de l’apprêture collées sur le contre-plat habillé d’une doublure, cote AR 4579, ©UBL

9

S. Lemoine, Manuel pratique du relieur, Encyclopédie RORET, Dunod, 1953 p. 264 et S. Lenormand,
Nouveau manuel complet du relieur, Encyclopédie Roret, 1900, mis en ligne par le Moulin du
Verger, http://www.moulinduverger.com/reliure-manuelle/roret.php, consulté en mars 2013 :
« Les cartonnages et les emboîtages sont des reliures très légères et à un prix relativement
peu élevé, que l’on applique aux ouvrages de consommation générale ou à ceux que l’on
se propose de faire habiller plus tard d’une manière plus sérieuse. Toutefois, il existe une
différence très sérieuse entre les uns et les autres. C’est que, dans les cartonnages, la couverture
est réellement fixée au volume à la manière ordinaire, c’est-à-dire par des ficelles, tandis que
dans les emboîtages, la couverture ne tient au livre que par le collage des gardes, lesquelles
sont en papier. »
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En effet, dans la tradition islamique, deux éléments solidarisent le bloc-texte
et la couvrure : le collage des débords de l’apprêture du dos sur les contreplats (que j’appelle « aillettes de l’apprêture » par commodité) et celui du dos
à la couvrure. Les gardes ne jouent pas le rôle structurel qu’elles ont dans un
cartonnage occidental (fig. 15).
Par ailleurs, une observation plus poussée des reliures en plein cuir révèle
que la « technique de l’emboîtage » ne s’applique de toute façon pas dans tous
les cas. En effet, Karin Scheper a attiré mon attention sur une particularité : la
technique en deux morceaux selon laquelle le volume est couvert avec deux
pièces de cuir qui se superposent sur le dos (fig. 16). En effet, soixante-quatre
reliures plein cuir sur les deux cent cinquante-trois qui composent ma sélection
sont réalisées selon cette méthode 10. On imagine mal l’intérêt de préparer une
couvrure indépendante du bloc-texte d’un seul tenant, réalisée néanmoins

Fig. 16. Limite du collage des deux pièces de cuir sur le dos, cote 892 A 9, ©UBL

avec deux morceaux de cuir collés au niveau du dos, avec un risque important
d’avoir des plats qui ne sont pas positionnés à leur place. La couvrure devait
donc être réalisée en deux morceaux, assemblés au niveau du dos. Par contre,
ceci implique que chaque morceau de peau ait été préalablement collé sur les
plats et les remplis rabattus sur les contre-plats.
10 Il est possible que cette technique concerne un nombre plus grand encore de volumes car
ces ouvrages ont été examinés en magasin avec un éclairage limité qui ne favorisait pas la
détection du collage des deux morceaux de cuir.
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Les relieurs du monde musulman sont restés attachés à cette manière de
faire. Les reliures des ouvrages concernés, globalement contemporaines de
la date d’impression, sont datées de 1734 à 1915 (un exemple pour chaque
année peut quasiment être trouvé), imprimés aussi bien à Istanbul, au Caire, à
La Mecque, à Tabriz et à Téhéran qu’à Singapour.
Contrairement à la méthode traditionnelle, dans la majorité des exemples traités ici, la connexion entre la couvrure
et le corps d’ouvrage est principalement assurée par le seul collage du
cuir du dos, secondé par le système de
montage des gardes. Il s’agit là d’une
simplification de la technique dans
un système de production d’une plus
grande quantité d’ouvrage à moindre
coût. Le montage des gardes est lui
variable d’un livre à l’autre.
Dans une très grande majorité
des cas, on est en présence d’une
doublure : il s’agit de l’habillage du
contre-plat, qui présente parfois un
prolongement, ou onglet, collé sur
le feuillet contigu afin de renforcer
la cohésion entre le bloc-texte et la
couvrure. À cette forme traditionnelle
vient s’ajouter un nouvel élément,
que l’onglet de la doublure existe ou
non : une bande de papier est collée
Fig. 17. Charnière collée à cheval entre le contre-plat
en dessous, à cheval sur le mors, ce
et le corps d’ouvrage, sous la doublure, cote 839 C
30, ©UBL
qui constitue un autre élément de
renfort entre plats et couvrure (fig. 17
et 18). On peut donc attribuer à cette
charnière le rôle que jouent les ailettes
de l’apprêture du dos dans une reliure
traditionnelle islamique.
Dans certains cas, un bi-feuillet de
garde cousu au bloc-texte est utilisé
comme charnière : les deux feuillets
sont coupés, généralement à environ deux centimètres cinq du mors
Fig. 18. Doublure avec onglet collée sur une
avec un petit décalage pour éviter les
charnière, cote 839 C 35, ©UBL
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surépaisseurs, collés l’un sur l’autre
sur le contre-plat, ce qui soustrait au
regard le fil de couture. La doublure,
dans ce cas sans onglet, vient habiller
le dispositif (fig. 19). Ce type d’habillage des contre-plats apparaît sur les
ouvrages les plus anciens jusqu’aux
années 1820-1830.
Dans le dernier tiers du xixe siècle,
les relieurs à Istanbul ont introduit des
gardes similaires à celles utilisées en
Occident. Il s’agit d’un double feuillet
plié en son milieu et dont l’une des
moitiés est collée sur le contre-plat.
L’autre est appelée garde volante car
elle reste libre.
Enfin, lorsque les livres sont cousus
sur supports, les extrémités des ficelles
sont coupées à environ un centimètre
Fig. 19. Double feuillet de garde cousu, coupé et collé cinq du mors pour être collées sur les
sous la doublure, cote 842 D 26, ©UBL
contre-plats. Les deux brins en sont
3
parfois séparés , rarement effilochés. Dans aucun cas les ficelles sont passées
dans des trous pratiqués dans le carton des plats. Ce collage des ficelles constitue
néanmoins un élément de cohésion des plats avec le bloc de feuillets que les
relieurs ont dû utiliser pour compenser l’absence des ailettes de l’apprêture.

Conclusion

Les évolutions montrées précédemment mettent nettement en lumière la
recherche d’une reliure faite à moindres frais en réponse à une hausse du
nombre de livres avec la reproduction mécanisée des ouvrages grâce à l’imprimerie et le besoin en livres pour former les fonctionnaires des états orientaux
et maghrébins qui tendent à se moderniser selon des schémas occidentaux. Il
s’ensuit certaines malfaçons et des dégradations qui leur sont liées, auxquelles
s’ajoutent les problèmes bien connus sur les reliures islamiques antérieures.
Le regard des Occidentaux sur ces reliures a oscillé entre fascination pour la
beauté des décors des exemplaires les plus fastueux et dénigrement de l’intérêt
des volumes de facture courante à cause de la faiblesse supposée de la structure.
Les objets étudiés ici ne sont pas assez différents, pas assez exotiques, pour
qu’on ne cherche pas à les assimiler à leur équivalent occidental, voire à les
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dénaturer. C’est cette intention qui a bien souvent présidé au retrait des reliures
islamiques remplacées par des reliures occidentales.
Les formes de la reliure islamique présentent des caractères communs qui
malgré des variations régionales et dans le temps, composent un ensemble
identifiable. Mon examen a porté sur un peu plus de cinq cents ouvrages, au
sein d’une seule collection constituée selon une logique d’acquisition qui
lui est propre. Il serait souhaitable d’étendre la recherche aux fonds d’autres
institutions occidentales et orientales pour comparer les résultats obtenus et
compléter le panorama géographique et temporel. Les différences régionales
du point de vue des structures méritent un intérêt particulier, car elles donnent
des indications sur les dates et lieux de production des reliures, qui, mises en
parallèle avec les informations données par le texte, renseignent sur l’économie
du livre et sur sa mobilité au sein d’un vaste espace.
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