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Durant cinq années passées au Musée d’Art Islamique du Qatar (MIA) en tant
que restauratrice de livres et de papier, l’observation de plusieurs centaines de
manuscrits (corans, Shahnameh 1, ouvrages scientifiques, poétiques, religieux
et littéraires) m’a permis d’engager une réflexion sur les pratiques anciennes de
préservation. Plusieurs exemples présentés ici permettent de cerner ces diverses
pratiques et démontrent que les hommes ont toujours été préoccupés par la
préservation de leurs livres. De ce fait, quatre grands thèmes se dégagent : la
protection extérieure des livres pour le transport et le stockage en étui ou en
sacoche, la protection du corps d’ouvrage par des matériaux placés à l’intérieur pour préserver les éléments précieux du livre tels que les enluminures
ou illustrations, les méthodes mises en place pour prévenir des dommages
des insectes et enfin les anciennes réparations des feuillets et de la reliure qui
souvent ont une justification technique et historique.
Nous verrons que certaines de ces pratiques engendrent souvent des
questions quant à leur signification, leur intention, leur pertinence et pour la
conservation et la restauration des livres eux-mêmes.

Protection externe : étuis et sacoches

Dans les cultures d’islam, les manuscrits étaient souvent transportés le long
des voies de commerce et de pèlerinage. Ces mouvements ont contribué à la
diffusion des textes qu’ils soient religieux ou scientifiques : des ateliers de copistes
étaient souvent installés dans les grandes villes-étapes favorisant ainsi par la
1

Le Shahnameh ou Livre des Rois, écrit par Fewdosi au xie siècle est le poème épique Iranien
composé de plus de 50 000 distiques retraçant l’histoire antique de l’Iran, de sa création à
l’avènement de l’Islam.
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copie, la dissémination des savoirs. De ce fait, en Afrique et particulièrement
au Maghreb, les corans et autres livres de prières de petits formats étaient souvent conservés à l’intérieur de sacoches de cuir et de passementerie. Celles-ci
servaient non seulement à faciliter le transport, l’étui étant porté à l’épaule ou
fixé à la ceinture, mais aussi à protéger le livre contre les éventuels dommages
causés par l’itinérance (fig. 1).

Fig. 1. Manuscrit maghrébin avec sa sacoche de cuir et de passementerie. Musée du Sheik Faisal bin
Qassim Al-Thani, Qatar ©Amélie Couvrat Desvergnes.

En Turquie, sous les Ottomans, à la fin du xviiie siècle et tout au long du xixe
siècle, il était en vogue, pour les élites, de posséder de petits corans de poche
ou autres livres de prière tels que le Dalā’il al-Khayrāt ou le Futūḥ al-Ḥaramay 2,
2

Le Dalā’il al-Khayrāt ou « le Guide des Bienfaits » écrit en 1455 par le Mystique Soufi Marocain
Muhammad ibn Sulaymān al- Jazūlī, constitue l’un des livres religieux les plus populaires pour
les Musulmans. Outre des prières et incantations adressées à Mohammad, il comporte des
descriptions et parfois des images peintes des lieux saints de la Mecque et Médine et servit
de « guide touristique » à l’usage des pèlerins. Le Futūḥ al-Ḥaramayn ou « Description des
Villes Saintes », composé par l’écrivain Indien Muḥyi ‘l-Dīn Lārī au début du xvie siècle, compile
les descriptions des différents sites avec vues aériennes et les rituels nécessaires durant le
pèlerinage. Il faisait également office de guide touristique et spirituel pour les fidèles.
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enluminés et protégés dans leurs étuis. Ceux-ci étaient également destinés à être
transportés pendant les voyages ou les pèlerinages à La Mecque et à Médine.
Au regard de l’exceptionnelle condition de certains volumes, il est toutefois
difficile de dire si ceux-ci ont réellement voyagé et connu les vicissitudes d’un
pèlerinage (fig. 2).

Fig. 2. Coran turc avec son étui de cuir, xixe siècle, MS.720, Musée d’Art Islamique, Qatar ©Amélie Couvrat
Desvergnes.

L’exemple le plus touchant de l’évocation du principe de préservation reste
le petit coran turc MS.313 du MIA enveloppé dans une pochette de toile, probablement confectionnée par le propriétaire lui-même (fig. 3). Le textile est
sale, très abimé, on perçoit plusieurs coutures de réparation. La reliure était
à l’origine très simple sans décoration. Mais celle-ci a été embellie par le propriétaire lui-même : des bandes de papier imprimé ont été collées afin d’imiter
la dorure traditionnelle d’une reliure islamique comportant des cartouches,
des écoinçons et un élément central. Ce livre a sans aucun doute une origine
modeste car les illuminations sont simples. Toutefois, on comprend que l’objet
matériel, par le texte qu’il véhicule, devient un objet dévotionnel qui reçoit de
la part de son propriétaire, une attention et une protection toutes particulières.
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Fig. 3. Coran turc enveloppé dans une pochette de tissus, xixe siècle, MS.313, Musée d’Art Islamique, Qatar
©Amélie Couvrat Desvergnes.

Cependant, le problème souvent posé par ces modes de stockage, est
qu’avec le temps, l’étui se dégrade, la reliure joue, prend du volume et le livre
finit par ne plus trouver sa place dans l’étui. Ainsi la tentation est grande pour
le conservateur, le restaurateur ou le garant d’une collection contemporaine
de séparer le contenu de son contenant, le manuscrit de sa protection.

Protection interne : les feuillets intercalaires

À l’intérieur, peuvent se rencontrer des matériaux placés intentionnellement
pour protéger d’une part les enluminures et les peintures des frottements et
d’autre part les pages en regard, des transferts de pigments.
Dans les manuscrits iraniens du xixe siècle, il n’est pas rare de rencontrer au
fil des pages, des intercalaires de fine peau qui ressemblent à première vue à
du papier transparent ou du papier cristal. Dans le coran MS.366 du MIA, les
peaux ont jauni et se sont opacifiées, mais, en lumière transmise, le passage de
la lame qui a servi à préparer les peaux est bien visible. Les trous et accidents
ont aussi été réparés avec de petits morceaux de peau similaire (fig. 4). Dans
un autre coran (MS.376) des morceaux de la peau laissée à l’état brut ont simplement été insérés entre les pages enluminées (fig. 5). Pour certains, la forme
de l’animal et l’emplacement des pattes sont nettement discernables, et au
microscope, on perçoit les follicules et les poils. Des bandes de peau similaire
ont également été utilisées pour réparer les déchirures (fig. 6). Dans certains
essais, il est fait mention de l’utilisation de peau de gazelle ou de daim voire de
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Fig. 4. Coran iranien comprenant des
intercalaires de peau de mouton, lumière
transmise, xviiie siècle, Ms.366, Musée d’Art
Islamique, Qatar ©Amélie Couvrat Desvergnes.

Fig. 5. Coran iranien comprenant des intercalaires
de peau de mouton, xvie siècle (?), Ms.376, Musée d’Art
Islamique, Qatar ©Amélie Couvrat Desvergnes.

Fig. 6. Détail d’une réparation de déchirure faite avec
une bande de peau sur laquelle le texte a été réécrit ;
Coran, Iran, xvie siècle (?), Ms.376, Musée d’Art Islamique,
Qatar ©Amélie Couvrat Desvergnes.
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serpent 3. En 2014, une recherche a été menée grâce à l’expertise de The Book
and Beast project, projet de recherche de l’unité Bio ArCh à l’Université de York
(Grande Bretagne), afin d’identifier la nature des peaux des intercalaires issus
de quatre manuscrits du Musée d’Art Islamique du Qatar. La spectrométrie de
masse protéinique appelée MALDI-TOF 4 a permis d’analyser les molécules de
collagène recueillies dans les rognures de gomme. Pour tous les manuscrits,
les résultats se sont avérés les mêmes : des peaux de mouton refendues ont
été employées.
En dehors des connaissances sur les matériaux et les techniques de production, la question est de savoir pourquoi, au xixe siècle, certains manuscrits
sont pourvus d’intercalaires. A cette époque, les souverains de la dynastie
Qajare 5 se passionnaient pour tout ce qui venait d’Europe dans le domaine des
sciences et des arts. Naṣīr al-Dīn Šāh (1831-1896), empereur emblématique de
la dynastie, était particulièrement féru de photographie et collectionna plus de
mille albums 6. La lithographie prit aussi son essor et collectionner des cartes
postales, dessins et aquarelles dans des albums de production mécanisée et
artisanale devint un hobby parmi l’élite iranienne. Il est donc fort probable que
la pratique des intercalaires soit venue de l’Europe par le biais de l’importation
d’albums photographiques ou de livres lithographiés contenant des serpentes 7.
Même époque mais autre empire, au-delà de la Méditerranée, dans la ville de
Shumen en Bulgarie, alors sous domination ottomane, certains corans enluminés
datant du xixe siècle comportaient également des intercalaires 8. Ceux-ci n’étaient
pas faits de peaux à l’instar de leurs homologues iraniens, mais de papier vélin
3
4

5
6

7
8

Alexandra Soteriou, « Indian Paper making : mapping the DNA », Handpaper Making Journal,
27/2, winter 2002. (pages ?)
MALDI (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation) TOF (time-of-flight mass spectrometry).
La méthode consiste à gommer le support avec une gomme plastique (de marque Mars
Staedler®) ; les rognures produites par frottement retiennent des molécules de collagène de
la peau qui pourront ensuite être identifiées.
La période Qajare s’étend de 1785 à 1925.
Pour plus d’informations sur le développement de la photographie à l’époque Qajare voir
M.R Tamasbpour, « Photography in Iran : a Chronology », History of Photography, 37/1, 2013,
p. 7-13 ; L.Diba, « Qajar photography and its relationship to Iranian Art : A Reassessment »,
History of Photography, 37/1, 2013, p. 85-98 ; S.G Scheiwiller, « Photographing the Other Half of
the Nation : Gendered Politics of the Royal Photograph Albums of Nineteenth-Century Iran »,
dans Jonathan Carson (dir.), The Photograph and the Album, Edinburgh, Museums Etc, 2013,
p. 30-74. Pour visualiser des photographies d’époque, consulter le site Qajar Iran digital Archive
de la Bibliothèque universitaire d’Harvard www.qajarwomen.org/en/
Amélie Couvrat Desvergnes « Skin Against Paper : Identification of Historical Interleaving
Materials in Indo-Iranian Manuscripts », The Book and Paper Group Annual, 34, 2015. p. 130-139
Le Musée d’Art Islamique du Qatar possède trois corans de Shumen contenant des intercalaires.
Il semble toutefois que cette pratique soit rare car elle n’est pas connue des restaurateurs turcs
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fin, coloré en vert, rose ou jaune, fortement calandré donc translucide et orné
de motifs floraux peints à l’or. Dans les corans MS.413 et 421 du MIA, les feuillets
intercalaires atteignent un niveau décoratif qui fait écho à l’esthétique baroque
des enluminures des feuillets de l’ouvrage (fig. 7). On dispose aujourd’hui de peu
d’informations sur la production provinciale ottomane notamment sur la nature
des matériaux employés et sur l’utilisation et l’importation de papiers européens
pour l’élaboration de manuscrits dits « islamiques » dans ces régions. Toutefois,
la facture de ces intercalaires fait fortement penser à des papiers d’emballage
pour la confiserie de luxe. Néanmoins, leur aspect luxueux suggère que ceux-ci
possédaient plus une fonction décorative qu’utilitaire, d’autant que la finesse
d’exécution et l’extrême dextérité des enlumineurs, alliées à la grande qualité
des matériaux, ont contribué à l’incroyable stabilité des couches de peinture et
de dorure. Effectivement, aucun déchargement, transfert ou détérioration des
couches picturales n’est observé aussi bien sur les enluminures du manuscrit
lui-même que sur les intercalaires qui sont censées les préserver.

Fig. 7. Coran ottoman comprenant des intercalaires en papier translucide vert orné de motif
végétal exécuté à la peinture doré, Shumen, Bulgarie, xixe siècle, MS. 413, Musée d’Art Islamique,
Qatar ©Amélie Couvrat Desvergnes.

(discussion informelle avec les élèves et enseignants de l’institut de formation des restaurateurs
Kitapsifahanesi à Istanbul) et n’a pas fait l’objet de recherche spécifique à ce jour
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Au Maroc on observe également l’emploi d’intercalaires mais pour un type
de manuscrit bien particulier : les Dalā’il al-Khayrāt 9. Une étude a été menée
en 2015 et 2016 sur quatorze copies provenant du Musée d’Art Islamique, de la
Bibliothèque Nationale du Qatar et de la Bibliothèque Nationale de France. Ainsi,
il a été établi que ces intercalaires faisaient partie de la conception originale
du livre et cela dès le xvie siècle, peu après la compilation du texte (voir note 2).
Les intercalaires étaient soit des pages, insérées entre les illustrations en pleine
page des tombeaux du prophète et des califes à Médine et de l’intérieur de la
mosquée, soit des bandeaux découpés pour protéger les titres enluminés du
texte (fig. 8). Le papier employé était teinté de jaune-orangé depuis le xvie siècle
jusqu’au milieu du xixe siècle puis de rose-fuchsia ou orange sombre dans la
seconde partie du xixe siècle. Les colorants ont été identifiés par chromatographie en phase liquide à haute performante à l’Institut Royal du Patrimoine à
Bruxelles. Pour les douze manuscrits datant du xvie siècle au milieu du xixe siècle,
le carthame des teinturiers a été identifiée, alors que des colorants synthétiques
de type aniline ont été trouvés pour les deux autres manuscrits datant de la
seconde moitié du xixe siècle 10.

Fig. 8. Manuscrit du Dalā’il al-Khayrāt comprenant des intercalaires de papier rose découpé pour couvrir
les titres enluminés, Maroc, xixe siècle, MS.420, Musée d’Art Islamique, Qatar ©Amélie Couvrat Desvergnes.

Si l’intercalaire a souvent joué son rôle en protégeant la page des transferts
de pigments ou des produits de corrosion du vert de gris ou des encres métallogalliques, on observe qu’en contrepartie, il a pu causer des dommages. Dans
le manuscrit MS.420 du MIA, la safranine, colorant à l’aniline, a migré sur les
9 Voir note 2.
10 Amélie Couvrat Desvergnes, Ina Vanden Berghe, « Dyestuff Identification and Significance of
Interleaves from Moroccan Manuscripts of Dalā’il al-Khayrāt », Studies in Conservation, April
2017.
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feuillets du livre (fig. 9). Ces nouveaux colorants fraichement importés d’Europe
étaient particulièrement instables à l’humidité, à la lumière et leur utilisation
était encore peu maitrisée par les teinturiers marocains de la seconde partie du
xixe siècle. Il en résulta souvent des désagréments et des accidents. Dans la copie
arabe 1180 de la BnF, l’intercalaire de titre a adhéré à l’enluminure et a arraché
le papier en surface (fig. 10). Face aux détériorations de l’intercalaire même, à
son aspect parfois rudimentaire, on peut s’interroger sur l’intérêt aujourd’hui
de ces matériaux et leur efficacité. Toutefois, dans le cas présent, il semble que
l’intercalaire ait eu un pouvoir symbolique, le Dalā’il al-Khayrāt était un texte
fort et vénéré par tous les Musulmans mais surtout par les fidèles marocains,
le texte ayant été rédigé au Maroc où d’après Jan Just Witkam, il aurait même
surpassé le coran par sa popularité 11. A l’image des rideaux de soie contenus
dans les manuscrits médiévaux européens, l’intercalaire des Dalā’il al-Khayrāt
constituerait une barrière physique et spirituelle entre le lecteur et les mots et
l’iconographie puissante tels que le tombeau de Mohammed et des premiers
califes et la sandale du prophète ou l’intérieur de la mosquée de Médine. Le fait
de le soulever ou de le tourner, découvrant ainsi les images peintes, susciterait
vénération et bien-être chez le fidèle 12.

Fig. 9. Manuscrit du Dalā’il al-Khayrāt comprenant des intercalaires de papier rose. Ici le colorant à aniline,
la safranine, a migré sur les pages en regard, Maroc, xixe siècle, MS.420, Musée d’Art Islamique, Qatar
©Amélie Couvrat Desvergnes.

11 Just Jan Witkam, « The battle of the images Mekka vs. Medina in the iconography of the
manuscripts of al-Jazūlī’s Dalā’il al-Khayrāt », dans J. Pfeiffer and M. Kropp (dir.), Theoretical
Approaches to the Transmission and Edition of Oriental Manuscripts, Proceedings of a symposium
held in Istanbul (March 28-30 2001) Beirut, Ergon Verlag Würzburg, 2007, p. 67-84.
12 C. Sciacca « Raising the Curtains on the Use of Textiles in Manuscripts », dans K. Rudy and B.
Baert (dir.), Weaving, Veiling and Dressing, Textiles and Their Metaphors in the Late Middle Ages,
Turnhout, Brepols Publishers, 2007, p. 161-190
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Fig. 10. Manuscrit du Dalā’il al-Khayrāt, Maroc, xvie siècle, Ar. 1180, Bibliothèque Nationale de France,
©Amélie Couvrat Desvergnes.

Protection contre les nuisibles

En feuilletant des livres indo-islamique il n’est pas fortuit de rencontrer des
plantes ou autres spécimens naturels. En Inde, les ravages perpétrés par les
insectes étaient bien connus. C’est pourquoi des plantes issues de la pharmacopée ayurvédique étaient insérées entre les feuillets. Si l’utilisation de certaines
plantes semble justifiée car leurs propriétés médicinales, antibactériennes et
insecticides ont été démontrées, d’autres pratiques résultent plus de croyances
populaires.
Plusieurs manuscrits du MIA dont le Shahnameh MS.640 comportent des
feuilles de margousier (Azadirachta indica). Celles-ci contiennent de l’azadirachtine un puissant agent anti-appétant et régulateur de croissance qui stoppe
la métamorphose des larves en adulte et bloque leur système digestif (fig. 11).
Dans deux Corans de la Bibliothèque du Musée d’Art Islamique du Qatar, ont
été retrouvées des plumes de paon (fig. 12). Une étude scientifique réalisée en
Inde dans les années 1990 n’a pas permis d’identifier de composé insecticide
dans ces plumes mis à part la présence de cuivre, d’arsenic et de soufre. Les
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Fig. 11. Shahnameh comprenant des feuilles de neem ou margousier utilisé comme répulsif anti-insecte, xvie
siècle, Iran, MS.640, Musée d’Art Islamique, Qatar ©Amélie Couvrat Desvergnes.

Fig. 12. Manuscrit turc ou indien avec une plume de paon, Bibliothèque du Musée d’Art Islamique, Qatar
©Amélie Couvrat Desvergnes.
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plumes contiennent cependant un pigment rouge du genre porphyrine 13. La
couleur rouge en Inde possède un pouvoir symbolique fort et est considérée
comme possédant des vertus protectrices et prophylactiques : elles sont brûlées
pour éloigner les maladies et guérir les morsures de serpent.
Croyances ou propriétés scientifiquement prouvées ? Fait-il sens aujourd’hui
de conserver in situ ces éléments ? Il est parfois difficile d’en juger car les matériaux ne sont pas toujours connus et identifiés. Toutefois, ils témoignent de
pratiques culturelles et sociales d’une certaine région et à ce titre, doivent
être documentés et conservés en place autant que possible s’ils ne compromettent pas la stabilité du livre. Les pratiques culturelles, croyances et matériaux
employés pourraient aussi faire l’objet d’une étude ethnologique approfondie.
Certains chercheurs et restaurateurs voient dans ces méthodes une alternative
durable aux pesticides chimiques utilisés aujourd’hui et plusieurs institutions
mettent en place avec succès ces modes préventifs pour autant qu’ils nécessitent
une maintenance rigoureuse 14.

Anciennes réparations du corps d’ouvrage et de la reliure

Nombre de restaurateurs de livres sont confrontés dans leur pratique quotidienne
à l’accumulation ou l’incompatibilité de vieilles réparations et au dilemme de
les garder ou les retirer. Récemment, plusieurs restaurateurs ou chercheurs
ont commencé à s’interroger sur les interventions antérieures comme vecteur
d’informations historiques, celles-ci faisant partie de « l’archéologie du livre »,
formule estampée par C. Clarkson en 1978, qui signifie que tout ajout extérieur
fournit des preuves de l’histoire et de l’utilisation du livre et témoigne de son
contexte social. Grâce à certains traités anciens et aux récentes études, on en
sait un peu plus sur des pratiques historiques de restauration 15. Certaines interventions qui pourraient nous sembler contemporaines ou récentes, ont en fait
13 B.V Kharbade, K.C. Agrawal, « Scientific elucidation of peacock feathers believed to be used as
a preservative for manuscripts », Conservation of Cultural Property in India, 26, 1992, p. 99-108.
14 Certains musées et bibliothèques comme la Bibliothèque Saraswati Mahal à Tanjore utilisent
des plantes et épices (santal, poivre, muscade, camphre, Acore…) comme répulsifs naturels :
ceux-ci sont stockés dans de petites poches placées dans les réserves à proximité des objets.
Les plantes doivent être très régulièrement remplacées. Voir M. Wheeler and P. Perumal,
« Traditional practices for the control of insects in India »,Victoria & Albert Museum Conservation
Journal, 23, April 1997 (pages ?).
15 Herre De Vries « Reading the Book’s History. Understanding the Repairs and Rebindings on
Islamic Manuscripts in the Vatican Library and Their Implications for Conservation », Journal
of Islamic Manuscripts, 7/3, 2016 p. 339-383.
Evyn Kropf, « Historical Repair, Recycling, and Recovering Phenomena in the Islamic Bindings of
the University of Michigan Library : Exploring the Codicological Evidence », dans Julia Milner
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une justification technique et historique et incarnent l’évolution technologique
et artistique qui progressivement se produisit dans l’art du livre Islamique avec
l’incorporation des modèles et techniques occidentaux.
Les réparations rencontrées aujourd’hui dans les manuscrits islamiques
sont jugées souvent invasives, inesthétiques, inutiles ou même dommageables,
d’autant qu’elles compromettent souvent l’examen codicologique de l’ouvrage.
La qualité des réparations et des matériaux est aussi à prendre en compte, depuis
celles d’un relieur expérimenté à celles d’un propriétaire certes soucieux mais
maladroit. Il nous faut alors entreprendre une démarche quasi archéologique
pour retracer le parcours du livre et discerner les réparations dites locales ou
natives, réalisées dans la sphère historico-artistique du livre, des autres réparations contemporaines ou plus tardives. Cela est d’autant plus difficile que
les manuscrits islamiques ont beaucoup voyagé, sont passés de main en main
suite aux guerres, aux cadeaux diplomatiques, aux pillages et aujourd’hui aux
ventes aux enchères successives et ont subi des réfections selon les goûts, les
modes et les compétences de l’intervenant. Pour cela, l’observation des matériaux de réparation et la connaissance de l’histoire des techniques, couplées
à une certaine expérience, nous permettent de mieux cerner les pratiques de
restauration. Ici sont présentés quelques exemples les plus significatifs, mais
il va sans dire que les manifestations sont multiples.
La pratique historique la plus courante, c’est à dire celle exercée dans le
contexte social et historique de l’objet, était de remplacer la reliure originale
défaillante par une reliure de remploi. Si le bloc-texte était trop grand pour
celle-ci, les marges étaient simplement rognées. Dans le cas où la reliure originale
a été conservée mais détachée, la méthode employée pour rattacher le bloctexte permet aujourd’hui de définir le niveau d’intervention : d’une restauration
dite « professionnelle » réalisée par un relieur expérimenté œuvrant dans un
atelier officiel à une restauration « artisanale » effectuée par un amateur ou par
le propriétaire lui-même. La grande dextérité des relieurs turcs a souvent été
soulignée 16. Le cuir étant paré extrêmement finement, les restaurations étaient
souvent illusionnistes. La reliure était rattachée par de fines charnières de cuir
insérées sous le cuir des contre-plats ou des plats extérieurs. De plus, la jointure
était souvent dissimulée par un jeu de filets dorés apposés le long du raccord.

(dir.) Suave Mechanicals : Essay on the History of Bookbinding, Ann Harbor, the Legacy Press,1,
2013, p. 1-41.
16 Kristine Rose « Conservation Of The Turkish Collection At The Chester Beatty Library : A New
Study Of Turkish Book Construction », Conservation and the Eastern Mediterranean : Contributions
to the 2010 IIC Congress, Istanbul, 2010, p. 45-49.
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Toutefois, dans un cadre plus artisanal, la technique la plus simple et rapide
mais la moins discrète consistait à relier les deux parties par le biais d’une bande
de papier, de cuir ou d’un autre matériau de remploi. Pour exemple, dans le
coran Ms.369, les plats ont été rattachés avec de larges bandes de textile de
laine à motifs floraux schématisés. Même si cet exemple nous parait discutable,
il n’en démontre pas moins une volonté de préservation tout en imprimant une
touche personnelle empreinte d’une certaine esthétique (fig. 13).

Fig. 13. Manuscrit MS. 369, Jerusalem, xiiie siècle, Musée d’Art Islamique, Qatar ©Amélie Couvrat Desvergnes.

Dans les manuscrits indo-iraniens, les charnières faites de bandes de papier
ou cuir étaient souvent découpées de motifs de zigzags. En effet, les relieurs
indiens s’octroyaient cette petite fantaisie décorative sans doute afin de marquer
de leur sceau un type de reliure codifié et uniforme 17. (fig. 14)
Aujourd’hui, les charnières engendrent très souvent des problèmes mécaniques : rigidité et tension sur les feuillets, pliures, difficulté lors des manipulations. La question est donc soit de les laisser in situ afin de préserver les
pratiques historiques soit de les retirer afin d’améliorer la consultation et la
stabilité de l’ouvrage. Il est parfois difficile de trancher et le leitmotiv du cas par
cas prévaut en fonction de l’état général de conservation du livre, la nature des
matériaux employés et l’accessibilité au corps d’ouvrage.
17 A travers neuf siècles d’histoire du livre et sur trois continents, le manuscrit Islamique incarne
une extraordinaire continuité et uniformité dans le schéma de reliure : couture sur chainettes,
tranchefiles à chevrons, dos plat, plats sans chasses, rabat (non-systématique). Décors, styles
et matériaux différent selon les régions et les époques.
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Fig. 14 Manuscrit, Inde, xviiie siècle (?), MS.775, Musée D’Art Islamique, Qatar ©Amélie Couvrat Desvergnes.

Le bordage des chants d’un livre avec des bandes de cuir lorsque ceux-ci
étaient émoussés ou délaminés, était également une pratique répandue. Même
si à nos yeux cette méthode nous parait certes invasive et peu esthétique, elle
constitue cependant un exemple parlant de technique traditionnelle de restauration dérivée d’un type de reliure historique turque appelé çahârkûşe cilt qui
signifie quatre coins ou quatre carrés, reliure économe et rapide qui apparait
au xve siècle en réponse à la demande croissante de livres 18. Elle consistait à
n’utiliser du cuir que pour les chants et le dos, les plats étant doublés de papier
marbré ou de textile. Il convient donc de considérer ce type de restauration
comme faisant aujourd’hui partie intégrante du manuscrit et aussi de repenser
nos références esthétiques (fig. 15).
Concernant les feuillets en papier du bloc-texte, les manuscrits sub-sahariens
constituent d’intéressant exemples de réparation historique, les déchirures

18 Jake Benson, « Satisfying an Appetite for Books : Innovation, Production, and Modernization
in Later Islamic Bookbinding », Persian Language, Literature, and Culture : New Leaves, Fresh
Looks, Londres, Routledge, 2015, p. 365-394.
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Fig. 15. Manuscrit scientifique, Syrie xiiie siècle MS.788,
Musée d’Art Islamique, Qatar ©Amélie Couvrat
Desvergnes.

étant parfois consolidées par une couture. Dans le manuscrit Ms.707 du MIA, les
coutures ont été réalisées au moyen de fils de couleurs et de natures différentes
(fig. 16). Même si la technique du point en quinconce reste la même dans tout
l’ouvrage, les différentes qualités de couture, plus ou moins serrées et régulières, laissent envisager que ces réparations ont été effectuées par des mains
et à des moments différents. Parallèlement, les reliures étaient réparées avec
la même méthode : les rabats recousus et les parties manquantes rapiécées
avec des morceaux de cuir cousu 19. En Afrique de l’Ouest, les artisans du cuir
se chargeaient aussi de réparer le papier. Il n’est donc pas surprenant que les
déchirures aient été cousues comme on comble les trous de la peau d’une
harpe ou encore les cassures sur une calebasse 20.
A partir du xviiie siècle, les techniques de reliure occidentale firent progressivement leur entrée au Moyen Orient, en Turquie et en Iran. Il en résulta des
19 Voir exemples dans L Meltzer, L. Hooper and G. Klinghardt (dir.), A catalogue of selected
manuscripts from the exhibition : Timbuktu & Scholarships, cat. expo. Museums of Cape Town,
South Africa, Iziko, 2008, p. 76.
20 Voir photographies dans Gaetano Speranza, « Sculpture Africaine. Blessure et altérité. Au-delà
de l’exposition Objets Blessés. La réparation en Afrique », Regards contemporains sur la
restauration, CeROArt, 2, 2008.
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Fig. 16. Manuscrit sub-saharien, compilation de hadiths de Sahih al-Bukhari, Tombouctou, xixe siècle,
MS.707, Musée d’Art Islamique, Qatar ©Amélie Couvrat Desvergnes.

ouvrages hybrides, témoins d’une mutation technologique et stylistique qui
mêlait traditions orientales et apports occidentaux. La gravure reproduite
dans l’ouvrage d’Eliza Rogers Books and Bookbinding in Syria and Palestine
montre un relieur du xixe siècle à l’ouvrage. Un cousoir repose en bas à droite
de l’image. Cet outil n’appartient pas à la tradition de la reliure Islamique où
les coutures sont habituellement à chainettes, réalisées sans supports. Avec
l’apport du cousoir, les livres pouvaient ainsi être cousus sur nerfs ou rubans
et ceci principalement pour des raisons de solidité car la couture à chainettes
était considérée comme fragile (fig. 17).
Autre témoignage de cette transition technique, le coran turc Ms.392 du MIA,
incarne parfaitement les transformations qui s’opèrent : le bloc-texte qui date
probablement du xviie siècle a été remis au goût du jour à la fin du xixe siècle avec
une reliure sur nerfs en maroquin rouge de type occidental dont la dorure des
plats est largement inspirée des modèles européens. Les papiers de doublure
à large motifs floraux sont probablement d’importation occidentale (fig. 18).
Les tranchefiles constituées d’une âme de papier roulé, recouverte de tissus
rayé rouge et blanc imitent la tranchefile pékinée dont la technique ne semblait
pas être maitrisée ou connue par le relieur (fig. 19).
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Fig. 17. Manuscrit iranien du xixe siècle dont la couture fut réalisée sur deux rubans avec un fil de soie verte,
MIA.2014.471, Musée d’Art Islamique, Qatar ©Amélie Couvrat Desvergnes.

Fig. 18. Manuscrit turc, papier de doublure importé d’Europe, xixe siècle, Ms.392, Musée d’Art
Islamique, Qatar ©Amélie Couvrat Desvergnes.
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Fig. 19. Tranchefile d’imitation, Turquie, xixe siècle, Ms.392, Musée D’Art Islamique, Qatar
©Amélie Couvrat Desvergnes.

Conclusion

Le restaurateur, se situe au bout d’une longue chaine de voyages et de pérégrinations. Quel est son rôle face à l’histoire, face à ces interventions passées ?
Comment conserver l’intégrité historique d’un manuscrit sans compromettre
sa stabilité, son accessibilité et sa pérennité ? Bien sûr l’option de tout enlever,
de mettre ces éléments dans une boite et de les documenter dans un rapport
de restauration est possible mais est-ce vraiment la solution ? Le livre n’est-il
pas une entité qui n’a de sens que s’il est préservé dans son unité ? Pourquoi,
dans certains cas, ne pas adopter une approche holistique, comme pour le
patrimoine immatériel et mettre à égale importance la conservation physique
de l’objet d’une part et la sauvegarde et la transmission des pratiques culturelles
et des savoir-faire techniques d’autre part ? Pour cela il faut développer une
approche multiple qui relie les différents acteurs et approfondir les connaissances techniques, matérielles, culturelles et textuelles. Ces efforts combinés
pourront aider à compiler un monde de connaissances sur la culture littéraire
islamique et le rendre d’autant plus tangible.
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