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La cinquième et dernière année passée à l’Institut National du Patrimoine a
été l’occasion de se consacrer à l’étude et à la conservation-restauration d’un
manuscrit persan d’époque Séfévide (1501-1722) façonné en Perse, actuel Iran.
Il s’agit d’un recueil des poésies de Hâfez de Chirâz (1310/1325-1389 ; 709/725791 de l’Hégire), actuellement conservé à la Bibliothèque Interuniversitaire de
Médecine de Montpellier sous la cote H 201.
Le choix de cet objet a été motivé par la volonté d’en apprendre davantage
sur l’histoire et les techniques des reliures islamiques, et plus particulièrement
des manuscrits persans déjà abordés lors de mon stage de six mois en quatrième
année de formation à la Bodleian Library à Oxford, Angleterre.
Ce travail se divisait en quatre axes majeurs : une étude historique et technique du manuscrit abordant son contexte de création et son mode de façonnage ; un constat de l’état matériel ; un projet scientifique visant à répondre à
une problématique de restauration ; et enfin la conservation-restauration de
l’ouvrage. On dressera ici une synthèse de la partie historique et technique en
s’intéressant aux matériaux constitutifs qui nous renseignent sur le mode de
façonnage et le parcours atypique de ce manuscrit. Les traitements de conservation-restauration seront enfin présentés brièvement 1 (fig. 1).

1

Royo M., « De vers persans en vert perçant ». Étude et conservation-restauration d’un manuscrit
persan d’époque séfévide – Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine de Montpellier. Recherche
d’un inhibiteur de corrosion et d’un matériau de consolidation des perforations causées par la
dégradation d’un pigment vert à base de cuivre, mémoire de master (dirigé par Paulina Munoz
Del Campo), Institut National du Patrimoine, 17 septembre 2017
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Fig. 1. H 201 : vue générale. Plat supérieur et rabat ouvert © M. Royo

Étude historique et technique de H 201
Une reliure à rabat

La structure la plus courante rencontrée dans le monde islamique correspond
au Type II, désigné par l’appellation « reliure à rabat 2 ». C’est celle du manuscrit H 201. Elle se compose : de deux plats, d’un dos et d’une partie saillante,
constituée d’un rabat (lesan*) 3, prolongement rectangulaire du plat inférieur
protégeant la tranche de gouttière et d’un recouvrement de forme pentagonale
qui venait d’ordinaire se nicher sous le plat supérieur.
L’ensemble est recouvert d’une peau de chèvre brune estampée à froid
pour former les motifs. Le cuir est ensuite teinté de noir avant d’être doré au
pinceau (fig. 2).
Le décor a été imprimé sur le cuir par l’usage de deux grandes plaques
d’estampage positionnées tête-bêche. Elles composent le décor central et se
complètent par l’emploi de petits fers en forme de cartouches et de médaillons
formant la bordure extérieure (fig. 3).

2
3

F. Deroche (dir.), Manuel de codicologie des manuscrits en écriture arabe, Paris, Bibliothèque
nationale de France, 2000
Les mots suivis d’un astérisque sont des termes persans.
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Fig. 2. Détail du grain du cuir sous la couche noire de préparation et l’or © M. Royo

Fig. 3. Vue générale. Plat supérieur et rabat ouvert laissant visible la doublure © M. Royo
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Les contreplats sont ornés d’une couvrure intérieure appelée doublure.
Richement colorée et décorées d’arabesques, de volutes et de médaillon, elle
récompense la curiosité du lecteur.
Le cuir est localement évidé pour permettre la pose de fonds colorés en
papier aquarellé (bleu et rouge) ou en soie verte. Par-dessus vient se poser une
fine dentelle de cuir ajouré et doré : cette technique, qui fait appel à une grande
dextérité, porte le nom de filigrane.
La palette, l’esthétique générale, le choix des matériaux et le mode de façonnage sont caractéristiques de la production persane du xvie siècle et plus
particulièrement de l’école de Chirâz.

Un divân hâfezien

À cette époque, l’Empire Séfévide règne sur la Perse. Il existe alors de grands
centres de production de manuscrits : Ispahan, Hérât, Chirâz. Les ouvrages issus
de cette école sont majoritairement des copies des grands textes poétiques :
H 201 en ferait partie (fig. 4).
Il s’agit d’un divân (recueil de poésies en persan) du très célèbre Hâfez de
Chirâz, poète de renom du xive siècle qui est toujours vénéré en Iran actuellement. Son nom apparait sur la page au frontispice, inscrit dans un losange
décoratif(fig. 4 et 5).
Hâfez est surtout connu pour ses ghazals, poèmes amoureux à la métrique
stricte. Le recueil en contient 428 sur les 486 référencés 4.
Le colophon situé à la dernière page nous livre quant à lui le nom du copiste :
Shah Mohammed el kateb. Ceci nous permet de dater la copie : entre 1531 et
1569 5. Elle a été effectuée sur un papier moyen-oriental qui a la caractéristique
d’être apprêté et poli en surface, ce qui concourt à lui donner sa brillance.
L’observation sous lumière transmise dévoile la présence de vergeures fines
et resserrées que croisent de rares chaînettes isolées (fig. 6, gauche). Ces vergeures sont légèrement incurvées donnant l’impression d’une ondulation qui
tient probablement de la flexibilité de la forme employée. Ce papier est assez
semblable aux papiers persans produits entre le xve et la fin du xviie siècle 6 (fig. 6.)
4

5
6

Le nombre des ghazals a pu être déterminé grâce à la mise en page du texte, puisque
l’organisation des poèmes fait appel à une codification très précise. Cf. E Wright, The look of
the book : manuscript production in Shiraz, 1303-1452, Washington, D.C. : Freer Gallery of Art and
Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution, Seattle : University of Washington press,
Dublin : Chester Beatty library, 2012.
F. Richard, Splendeurs persanes : manuscrits du xiie au xviie siècle, Paris, Bibliothèque nationale
de France, 1997, p. 170, notice no 114.
H. Loveday, Islamic paper, A study of the Ancient Craft, London : Archetype Publications Ltd,
2001.
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Fig. 4. Page au frontispice (f°197) © Manzara

Fig. 5. Détail de l’inscription contenue dans un losange décoratif du
frontispice © M. Royo
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Fig. 6. Observation des vergeures et
chaînettes de H201 sous lumière transmise (à
gauche) comparé à un papier persan de la fin
du xvie siècle avec répartition homogène des
fibres et des vergeures d’abord droites puis
de plus en plus inclinées en se rapprochant
du bord de la feuille © H. Loveday

La mise en page de H 201 est caractéristique des divâns : le texte s’organise
en colonnes et en sous-cadres.
La calligraphie est d’une belle qualité. Exécutée dans le style Nastali’q propre
à la poésie classique persane, elle a été réalisée à l’aide d’un calame, outil de
prédilection du scribe.
Le texte est divisé en deux colonnes. Présenté sur fond d’or et lové dans des
motifs de nuages sur les deux premiers feuillets, il est ensuite rythmé tout au long
du recueil par des guirlandes décoratives et des enluminures aux motifs floraux.
La zone dédiée au texte bénéficie d’un traitement spécifique : la surface a été
sablée à l’or. Aucune enluminure pleine page n’apparaît ici, la décoration reste
simple et a pour fonction de scander le texte pour en faciliter la lecture (fig. 7.)

Le jadval ou encadrement symbolique du texte

Le tout est systématiquement délimité par un encadrement symbolique appelé
jadval présent sur l’ensemble des feuillets du manuscrit. Il est réalisé à l’aide
d’un outil spécifique qui est soit une plume soit un tire-ligne en métal.
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Fig. 7. Détail de l’ornementation et de la calligraphie © M. Royo

Ce tracé est généralement
effectué avant la calligraphie et
pendant la mise en place générale
des décors. Des piqûres situées
au niveau des coins intérieurs de
l’encadrement ont permis de faire
correspondre le tracé au recto et au
verso des feuillets (fig. 8).
Le jadval, qui a été au centre de
notre travail de recherche, se compose d’une alternance de bandes
colorées. On le retrouve systématiquement d’un divân à l’autre,
avec de nombreuses variantes
(épaisseur des bandes, nombre

Fig. 8. H 201 : détail des piqûres permettant le
tracé du jadval © M. Royo
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de couleurs, ordre) 7. Il représente en fait une sorte d’enceinte sacrée qui fixe la
limite physique du texte poétique 8. Le choix des couleurs, et en particulier le
vert n’est donc pas un hasard.
Le vert est une couleur sacrée en Islam, et on le retrouve presque systématiquement sur les jadval des divans à quelques variantes près.
Une étude récente 9 menée sur un large corpus de manuscrits islamiques a
conduit à l’affirmation que, de toutes les couleurs employées, le vert est celle
qui présente le plus de variantes (fig. 9).
Les différentes nuances observées sont dues à une multiplicité de recettes.
À l’époque pré-islamique, on utilise surtout un mélange d’orpiment/indigo ou
de l’azurite. Puis ce sont principalement des pigments à base de cuivre : le vertde-gris (zengâr*, acétate de cuivre), la malachite (carbonate naturel de cuivre),
l’atacamite (oxychlorure de cuivre) ou encore des terres vertes 10.
Afin d’en savoir un peu plus et pour orienter le choix d’un traitement de
restauration adapté, des analyses réalisées au laboratoire de l’INP sous microfluorescence X et RAMAN ont permis l’identification des couleurs du jadval.
Le vert, qui nous intéresse plus particulièrement a été difficile à identifier.
Il a nécessité l’analyse d’un prélèvement sous spectroscopie infrarouge (IR). Il
s’agit de vert-de-gris.
Il est alors majoritairement employé en Perse pour orner les manuscrits à
partir du xve siècle. Son nom désigne à la fois un produit de corrosion du cuivre
et un pigment spécifique. D’origine synthétique, il est obtenu en oxydant des
plaques de cuivre exposées à des vapeurs de vinaigre ou de vin et parfois aussi
avec du sel d’ammoniaque. Les recettes sont nombreuses comme en témoigne
cet extrait :
« Le vert-de-gris est de deux sortes. L’une (est obtenue) avec de la limaille de
cuivre et du vinaigre que l’on met dans un récipient suspendu dans un puits ;
après quarante jours c’est devenu du vert-de-gris. L’autre sorte (est obtenue) en
prenant l’eau du sang de mouton et de la même manière (qu’avec le vinaigre).
7

L’observation plus en détail de ces jadvals pourrait peut-être permettre d’identifier une école
et un style. La comparaison avec d’autres recueils de poésies persanes a permis de retrouver
un jadval très proche de celui de H 201 sur des manuscrits façonnés entre la fin du xve et la fin
du xvie siècle. Ils proviennent tous de la ville de Chirâz.
8 P. Orsatti., « Epigraphes poétiques dans des manuscrits persans du xve et xvie siècle et exergue
du Shanama de Firddawsi », dans F. Déroche, F. Richard (dir.), Scribes et manuscrits du Moyen
Orient, Paris, Bibliothèque nationale de France, 1997, p. 291
9 K. Eremin., et P. Knipe., « Fifty shades of green in Islamic manuscripts”, 11th Infrared and Raman
Users Group Conference (5-7 Novembre 2014), Boston, Museum of Fine Arts, Boston. 2014, p. 201.
10 Y. Porter., Peinture et arts du livre : essai sur la littérature technique indo-persane, Paris-Téhéran,
Institut français de recherche en Iran, 1992, p. 63.
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Fig. 9. Comparaison visuelle des teintes de vert de trois manuscrits persans de la BIUM
de Montpellier. De gauche à droite : H 201, H 202, H 203 © M. Royo
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Le vert-de-gris est alors passé à travers un chiffon, versé dans un bol de porcelaine et mélangé avec du jus de sarcocolle ; il est mélangé ensuite à la gomme
arabique puis on peut écrire ce que l’on veut ; mais après quelque temps, le
papier se troue ; la solution est de mélanger un peu de safran (au vert-de-gris),
ce qui donne la couleur pistache 11 ».

Ce mode de préparation en fait un pigment toxique et extrêmement corrosif
qui, avec le temps cause des dommages irréversibles sur le support (fig. 10).
Les peintres persans avaient conscience de ce problème : nombreux sont les
traités qui en parlent. Cette couleur est citée par Théophile, Cennini ou encore
Pierre de Saint Omer qui mettent en garde contre sa toxicité manifeste 12.

Fig. 10. Détail des perforations le long du jadval causées par
la présence de vert-de-gris, avant traitement de conservationrestauration © M. Royo

Pour palier à cette faiblesse, ils ajoutaient alors à la préparation une teinture
végétale : le safran, qui avait un fort pouvoir inhibiteur et permettait l’obtention
de différentes nuances de vert.
11 Extrait du traité de Simi traduit par PORTER Y., 1992, p. 85
12 Théophile, Traité des divers arts, Éditions du Cosmogone, 1998
D. V. Thompson, “The Liber magistri Petri de Sancto Audemaro de coloribus faciendis”, Technical
Studies in the Field of the Fine Arts, vol. IV, p. 28-33, 1935. C. Cennini, Il libro dell’arte, éd. D. V.
Thompson, 2 vol., New Haven, 1993.
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L’observation sous microscope du vert montre la présence de cristaux vertbleutés assez caractéristiques du vert-de-gris. La couleur a un aspect translucide
et dilué qui semble recouvrir un fond jaune présent localement en sous-couche.
Si cette couleur n’a pas pu être identifiée, on suppose qu’il pourrait s’agir soit
de safran, soit d’une sous-couche d’or par-dessus laquelle aurait été appliquée
la couleur verte. Ces deux techniques étaient d’usage courant en Orient pour
prévenir la dégradation du papier en isolant le vert corrosif par la présence
d’une couche intermédiaire.
Nous reviendrons sur les causes de cette dégradation dans la partie constat
d’état.

Un manuscrit commercial ?

Loin de s’apparenter aux manuscrits de luxe, H 201 serait issu d’une production en chaîne typique des ateliers de Chirâz. On note en effet une réutilisation
de matériau coûteux (le papier), un usage modéré des matériaux précieux (or
présent en fine couche), une certaine « maladresse » dans la réalisation des
décors et dans le façonnage de la reliure (débordements, taches…) (fig. 11).
Tout ceci laisse supposer une réalisation rapide. Il pourrait s’agir d’un
manuscrit commercial peut-être façonné à l’issue d’une commande au vu de
la signature du copiste.

Fig. 11. Papier de remploi comportant des réparations anciennes (à gauche) et débordements de
peinture (à droite) © Photo Royo
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Un ouvrage oriental remanié à la mode occidentale

Actuellement conservé en Occident, le manuscrit a subi de nombreuses modifications qui ont principalement visé à consolider les matériaux d’origine : la
couture et les tranchefiles ont été refaites et sont clairement de facture occidentale. De nouvelles pages de gardes ont été ajoutées, des rubans adhésifs ont été
appliqués directement sur les pigments de l’encadrement. La structure a été
renforcée par la pose de nouvelles pièces de cuir sur le dos qui était manquant
et sur les charrières. Un fermoir, élément inexistant sur les reliures persanes
dénote une adaptation à la mode occidentale. (fig. 12 et 13).

Fig. 12. H 201 : détail de la tranchefile de tête occidentale avec présence d’une âme en peau © M. Royo

L’étude du fonds islamique de la bibliothèque de Montpellier 13 a permis
d’émettre des hypothèses sur l’histoire matérielle mouvementée de H 201.
De nombreux points communs relient ces ouvrages, et notamment la présence d’un filigrane sur les pages de gardes qui nous conduirait en Italie, à Rome,
et au Cardinal Albani, grand bibliophile et mécène qui aurait été en possession
du manuscrit avant son arrivée en France (fig. 14).

13 La Bibliothèque contient en effet 24 manuscrits islamiques regroupant des ouvrages en langue
arabe (9), turque (1), persane (6), certains combinant aussi plusieurs langues (9).
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Fig. 13. H 201 : vues générales du dos et du recouvrement remaniés © M. Royo

Fig. 14. H 201 : détail sous lumière transmise du
filigrane en forme d’oiseau présent sur les pages de
garde de garde d’origine occidentale © M. Royo
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Synthèse de l’histoire matérielle

Composé par Hâfez au xive copié et façonné au cours du xvie siècle, le manuscrit
aurait été rapporté de Perse pour intégrer la collection du Cardinal Albani à Rome.
Sa bibliothèque est pillée en 1797 par les armées françaises. L’ouvrage aurait
alors été collecté par Prunelle (1794-1853), médecin bibliothécaire chargé de
reconstituer le fonds prestigieux digne de l’École de Médecine montpelliéraine.
Il devient objet patrimonial.
Il est difficile de dater précisément les remaniements qui ont pu être réalisés
en Italie et en France entre le xviiie et le xixe siècle.

Constat d’état : le cas particulier du vert-de-gris

À son arrivée à l’INP, le manuscrit était dans un état de conservation très
préoccupant.
Les altérations étaient causées par un vieillissement naturel des matériaux
d’origine mais aussi des matériaux d’apport, par de mauvaises manipulations
et des conditions de stockage peu adaptées.
Ces altérations étaient principalement d’ordre structurel et physico-chimique.
Elles concernaient les remaniements, qui, peu adaptés à la structure des reliures
persanes, affectaient les propriétés mécaniques des matériaux. Elles entraînaient
une restriction de l’ouverture et des tensions le long du dos et sur la couture. La
tranchefile de tête était rompue. Le cuir de renfort avait perdu toute souplesse
mécanique, entraînant la fente des mors et la désolidarisation du rabat pouvant
mener à sa perte irrémédiable.
Les altérations physico-chimiques concernaient principalement la dégradation du cuir de renfort, celle des rubans adhésifs, et celle du pigment vert à
base de cuivre composant l’encadrement du texte.
Cette altération était majeure : elle s’étendait sur 197 feuillets, au recto et au
verso. Elle se traduit par des perforations qui courent exactement le long de la
ligne verte, comme si le papier avait été découpé à l’aide d’un outil tranchant
(fig. 10). Chaque ouverture entraîne un soulèvement des fonds de cahiers, étant
à l’origine de plis, de déchirures périphériques et d’un détachement partiel ou
total de la zone de texte.
Cette dégradation est due aux effets destructeurs du pigment à base de cuivre :
le vert-de-gris. Elle se déroule en trois étapes : une migration de la couleur au
verso des feuillets, suivie d’un brunissement de la surface peinte, aboutissant
à une destruction du support 14. Cette altération est observable sur un large
corpus de manuscrits persans contenant un pigment vert à base de cuivre.
14 C. Hofmann et al., « -Studies on the conservation of verdigris on paper - », Restaurator, 36/4,
2015. G. Banik, J. Ponahlo., « -Some Aspects of Degradation Phenomena of Paper Caused by
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Les mécanismes chimiques à l’origine de cette dégradation sont complexes.
De nombreuses réactions chimiques sont en effet possibles entre les pigments,
les liants et le support. Ces processus induisent notamment une oxydation
de la cellulose du papier catalysée par la présence d’ions cuivreux contenus
dans le pigment vert. Ces réactions conduisent à une destruction de la chaîne
cellulosique, entraînant une fragilité mécanique du support (fig. 15).
Ces processus de dégradation sont particulièrement influencés par les
conditions de conservation et de stockage : en particulier la chaleur, l’humidité
et la pollution qui alimentent la réaction d’oxydation.
Chaque manipulation présente un danger pour la bonne conservation de
l’ouvrage. Un traitement curatif a été nécessaire.

Fig. 15. Détail des perforations le long de la ligne verte du jadval sous microscope Hirox
(BnF) grossissement x240 © BnF

Opérations des conservation-restauration effectuées

Ces observations, l’étude des matériaux et celle des mécanismes de dégradation propres à ce pigment vert ont permis de mettre en place un protocole de
restauration.
Il s’est fait dans le respect des valeurs propres à l’objet : valeur esthétique,
historique mais aussi et surtout d’usage car l’ouvrage est destiné à être consulté.
Green Copper-Containing Pigments - », The Paper Conservator, 7, 1982.
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Le parti-pris a été de trouver un compromis entre les techniques traditionnelles des reliures islamiques et les techniques occidentales. Ce livre est un
objet hybride partagé entre Orient et Occident. Il s’agissait de conserver au
maximum l’ensemble des éléments constitutifs (d’origine et d’apport) dans la
mesure où ils ne portaient pas préjudice à la bonne conservation du manuscrit
dans le temps.
L’intervention avait trois objectifs majeurs : la consolidation des perforations
causées par la dégradation du pigment vert ; le renfort général de la structure
(soulager les tensions du dos, recréer un lien entre corps d’ouvrage et couvrure,
rattacher les éléments désolidarisés) et posait la question du retrait ou non des
matériaux d’apport tel que les rubans adhésifs et le cuir de renfort.
Les étapes de conservation-restauration qui ont été effectuées sur l’ouvrage
ne seront pas détaillées ici, exception faite du cas particulier du vert-de-gris. Les
perforations ont été consolidées par l’usage de fines bandelettes en papiers
(papier japonais 100% Kozo 15) pré-encollées avec un mélange 50/50 de Méthocel® A4M à 3% 16 et d’amidon de blé (dilué 1v/4v d’eau) 17. Elles ont été réactivées
sur une planche de cèdre avec un mélange constitué à 75 % d’éthanol et 25 %
d’eau. Cette technique de consolidation a été sélectionnée à l’issue du protocole scientifique pour son innocuité sur les couches colorées et sa stabilité au
vieillissement. De plus, la haute viscosité de la Méthocel® confère au renfort
une grande souplesse (fig. 16).

Fig. 16. Manuscrit en cours de restauration : pose des bandes de papiers pré-encollés avec le mélange
Méhocel®A4M / amidon © M. Royo

15 PAPER NAO / ATLANTIS, réf RK00 (3,6 g/m²)
16 SIGMA ALDRICH, réf. 94378.
17 K. Rose., The conservation of a seventeenth-century Persian Shahnama, Edinburgh Conferrence
Papers, 2006. Edited by Shulla Jaques. London : Institute of Conservation, 2007. 79-86.
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Après réflexion, il a été choisi de ne pas renforcer la totalité des filets verts
– seules les zones perforées ont été traitées – ceci afin de conserver des zones
intactes dans l’éventualité de recherches futures réalisées sur l’objet.
La consolidation des perforations a permis de redonner aux pages leur drapé
originel, rendant possible leur consultation avenir. Cette seule intervention a
nécessité plus de 400h de travail (fig. 17).

Fig. 17. Vue générale du manuscrit après restauration © M. Royo

Conclusion

Le traitement a permis de redonner à l’ouvrage sa lisibilité, son unité et sa fonctionnalité première : être lu et consulté (fig. 18).
H 201 est destiné a retrouvé sa place
au sein de la réserve des manuscrits de la
BIUM de Montpellier. Nous espérons que
ce travail a pu contribuer à une meilleure
connaissance de cette dégradation très
répandue sur les manuscrits islamiques et
jusqu’alors peu traitée en France.

Fig. 18. Vue générale du manuscrit debout après
restauration © Manzara
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