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Dans le cadre de mon travail de mémoire portant sur la restauration d’un
manuscrit persan d’époque Séfévide (1501-1722) conservé à la bibliothèque
interuniversitaire (BIU) de médecine de Montpellier et coté H 201 1, j’ai eu l’occasion d’étudier un lot de manuscrits islamiques conservés dans cette même
institution et dont les ouvrages présentaient des caractéristiques communes :
ils contenaient notamment sur leurs pages liminaires des filigranes occidentaux.
L’étude de ce lot a été motivée par la nécessité de mieux comprendre l’histoire matérielle et technique de H 201 en recoupant des données, grâce à une
étude comparative. En tant que restauratrice du patrimoine, il était important
de pouvoir retracer l’histoire de ce manuscrit à partir du moment de sa création
en Perse jusqu’à son arrivée à Montpellier, afin de bien comprendre la valeur
de cet objet et de pouvoir renseigner sur son parcours pour enfin choisir des
traitements adaptés à sa conservation dans le temps.

Un lot de manuscrits islamiques
au sein de la bibliothèque

La Bibliothèque conserve en tout 24 manuscrits islamiques regroupant des
ouvrages en langue arabe (9), turque (1), et persane (6) dont le manuscrit H201
qui a fait l’objet d’un examen poussé, certains combinant aussi plusieurs langues.
Aucune information ne nous est parvenue concernant le contexte d’arrivée
de ces manuscrits au sein de la collection ‒ il n’existe ni archive, ni liste sur ce

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 200 : vue générale. Plat supérieur © M. Royo
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Fig. 1 (suite). H 200 : vue générale. Plat supérieur © M. Royo

sujet ‒, si ce n’est qu’ils ont très certainement été acquis au cours du xixe siècle
par Victor-Gabriel Prunelle (1794-1853). Homme politique, médecin, et passionné
de littérature, il est en charge de la bibliothèque de 1796 à 1807.
Sa mission : extraire et rassembler les ouvrages issus des confiscations révolutionnaires de toute la France présentant un intérêt pour le patrimoine national.
Le but : sélectionner des ouvrages pour la Bibliothèque nationale et reconstituer
de toutes pièces une bibliothèque digne de l’École de Médecine montpelliéraine
(dont le fonds avait disparu) dotée de nouveaux locaux depuis 1795.
Le fonds de Victor-Gabriel Prunelle reflète les ambitions intellectuelles d’un
homme de sciences et de lettres : réunir en un seul lieu des ouvrages aussi
variés que précieux : « Il faut qu›un médecin connaisse le meilleur ouvrage en
chaque matière ! »
Ceci peut notamment expliquer la présence de ces manuscrits islamiques,
qui pour la plupart traitent de poésies, dans une université de médecine.

Éléments méthodologiques pour une étude matérielle

Connaître le parcours de H 201 n’a pas été simple. Tout s’est basé sur l’observation et l’analyse. Une certaine méthodologie s’est donc mise en place : on
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se renseigne sur le contenu du livre (il s’agissait ici d’un recueil des poésies de
Hâfez de Chirâz, immense poète persan du xive siècle) ; on relève des indices
bibliographiques qui pourraient permettre de faire un lien avec son passé : des
éventuelles marques de possesseurs, estampilles, inscriptions … : ici on trouve
(chose peu courante et très précieuse) la signature du copiste en fin d’ouvrage,
ce qui nous a permis de dater la copie entre 938h (1531-1532) et 976h (1568-1569),

Fig. 2. H 201 : premiers feuillets de H 201 avec tampon et inscription manuscrite à
l’encre brune © M. Royo

Fig. 3. H 201 : papier constitutif du bloc texte
vu en lumière transmise © M. Royo
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on a également une note manuscrite en français donnant des informations
sur le contenu du manuscrit ; une note manuscrite à l’encre brune indiquant
« Poesie persiane ») et le tampon de la BIU de Montpellier ; enfin, on examine
les matériaux constitutifs qui peuvent aussi permettre de dater avec plus ou
moins de précision.

L’étude du papier

Ce support d’écriture présente des caractéristiques propres aux manuscrits
islamiques : son aspect lisse et brillant permet immédiatement de l’identifier
comme un papier issu d’une production orientale. La copie de H 201 a en effet
été exécutée sur un papier qui a préalablement été apprêté et poli en surface.
Par comparaison avec d’autres papiers persans, il semblerait que ce papier
corresponde assez bien aux caractéristiques des papiers persans fabriqués à
partir du xve siècle jusqu’à la seconde moitié du xvie siècle, date de la copie 2.
On n’observe ici aucun filigrane. Les papiers orientaux (j’emploie ce terme
pour désigner l’ensemble des papiers qui ne sont pas de fabrication occidentale)
n’en possèdent pas, du moins pas au début. Les premiers seraient apparus en
1280 à Fabriano en Italie. Ce procédé n’était pas connu du monde Islamique,
peut-être à cause de la flexibilité de la forme qui ne permettait pas l’intégration
d’un tel motif 3.

Fig. 4. H 201. Papier des pages de garde à droite et papier du bloc texte à gauche
© M. Royo

2
3

H. Loveday., Islamic paper, A study of the Ancient Craft, London, Archetype Publications Ltd,
2001.
H. Loveday., 2001, p. 53
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Des pages de gardes en
papier occidental filigrané

Si le manuscrit affiche un style qui
permet de l’identifier immédiatement comme étant de production
persane, certains éléments, de par
leur aspect et leur mode de façonnage, ne sont pas d’origine et ont pu
être ajoutés au cours de l’acheminement du manuscrit entre la Perse du
xvie siècle (époque de la création du
manuscrit) et la France.
Parmi ces matériaux d’apport,
l’un a attiré toute notre attention :
l’ajout de pages de garde en début et
fin d’ouvrage. Elles sont prises dans
la couture qui elle-même n’est pas
d’origine (il s’agit d’une couture sur
supports qui ne correspond pas aux
coutures traditionnelles pratiquées
Fig. 5. Détail du filigrane sur le papier des pages de
garde de H 201© M Royo
par les artisans persans).
Le papier constitutif des pages
de garde est très différent de celui du papier d’œuvre. Il est plus blanc et plus
épais que le papier oriental. Mais tout comme lui, son aspect est poli et brillant,
témoignant d’un encollage et d’un polissage de surface, bien que beaucoup
moins accentués.
La répartition de la pâte est homogène et on observe en transparence des
vergeures fines et resserrées ‒ à raison d’une tous les millimètres ‒, croisant
des fils de chaînettes en un quadrillage droit et régulier.
Cette régularité, contrairement à celle du papier du bloc texte, suppose l’emploi d’une forme constituée de fils métalliques. Cette hypothèse est largement
confirmée par la présence en début et fin d’ouvrage, d’un filigrane : au centre
du folio, trône un oiseau aux ailes déployées – un pigeon – surmontant trois
monts, le tout circonscrit dans un cercle au-dessus duquel on lit l’initiale « F ».
Ces indices sont bien la preuve d’une fabrication occidentale de ce papier.

Identification du filigrane

Sur le portail Bernstein, on retrouve ce filigrane à Poggio Canino (1662), et à
Rome en 1566 et 1662 (voir fig. 6).
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Fig. 6. Filigrane « oiseau » provenant d’un papier fabriqué à Poggio Canino en
Italie, 1662 à gauche © http://www.wasserzeichen-online.de/wm_voransichten/
images2_110/002/2565.png et provenant d’un papier fabriqué à Rome, 1662 à droite
© http://www.memoryofpaper.eu:8080/BernsteinPortal/appl_start.disp#R_35

Il est en effet très employé en Italie, et présente de nombreuses variantes :
présence d’une initiale (F ou encore G) ou non, forme générale de l’oiseau
différente, ailes déployées ou non…) 4.
On le retrouve également à Mossoul dans le Nord de l’Irak, où ce motif est
référencé sur un papier daté de 1654 5.
Ces indices posent plusieurs questions quant la conception du manuscrit :
ce papier a-t-il été importé en Perse ou l’ajout de ces pages de garde a-t-il été
réalisé ailleurs ? Il semble difficile de croire que cet ajout ait été fait au moment
de la création du manuscrit en Perse du fait de l’apport d’autres éléments
d’origine occidentale comme la couture.

Petit historique des filigranes
dans les manuscrits orientaux

Leur arrivée dans le monde islamique est tardive. Elle est causée par l’importation de papiers occidentaux. On sait que l’importation de papiers italiens était
pratiquée à partir du milieu du xive siècle au Maghreb et un siècle plus tard au
Proche-Orient.
On trouve par exemple certains manuscrits copiés sur la première moitié
du bloc texte sur du papier oriental non filigrané puis pour l’autre moitié sur
4
5

Portail BERNSTEIN, référence AT3800-PO-153741
A. Velkov., « Oiseau », dans Les filigranes dans les documents ottomans : divers types d’images.
Sofia, 2005, n° 6 p. 27 et p. 378

/204

Morgane Royo

du papier italien comportant un filigrane. On trouve aussi des cas où un papier
oriental « encarte » un papier italien.
Cette pénétration des papiers filigranés dans le monde oriental évolue
rapidement puisque dès le xvie siècle, le papier filigrané et le papier non filigrané
étaient employés à parts égales dans l’Empire ottoman.
À cette même période, la production et la vente des papiers arabes s’essoufflent et ils finissent par disparaître, sûrement parce qu’ils ne devaient
pas être fabriqués en quantité suffisante par rapport à l’arrivée en masse des
papiers occidentaux 6.
A partir du xviie siècle, les Italiens ont modifié des filigranes afin de les exporter
vers les pays musulmans 7, les symboles chrétiens et héraldiques sont alors
écartés. On trouve des filigranes représentant des ancres, des couronnes, des
étoiles et des croissants. Il y a donc une véritable adaptation et un marché qui
se développe vers l’Orient.
Si le monde musulman a très tôt adopté les papiers occidentaux, la Perse
et l’Inde ne le font que timidement à la fin du xviiie siècle.
On continue cependant à trouver des papiers sans filigranes (autres qu’arabes)
fabriqués notamment en Perse (jusqu’au xvie siècle), en Asie centrale et en Inde
où la production se poursuit encore aujourd’hui. Dans ces régions, les manuscrits
sont le plus souvent copiés sur des papiers non filigranés produits localement,
ou alors c’est qu’ils ont été copiés dans l’Empire ottoman, ou ailleurs en Europe
ou beaucoup plus tardivement.
Ceci a pu nous renseigner sur l’histoire de H 201 : l’examen des matériaux,
des techniques de façonnage, les traces d’usage et la structure du manuscrit
laissent entendre qu’il aurait été façonné dans les ateliers de Chirâz en Perse
où la copie aurait très certainement été faite. Les pages de garde, certainement
d’origine italienne, tout comme les autres matériaux d’apport auraient été
ajoutées ensuite, mais où ?

Etude comparative des papiers filigranés des
24 manuscrits islamiques de la BIU de médecine
de Montpellier

Cette étude a consisté en un inventaire de l’ensemble des points communs de
ces manuscrits. Elle a été menée pendant deux semaines au sein de la BIU de

6
7

Geneviève Humbert, « Le manuscrit arabe et ses papiers », Revue des mondes musulmans et
de la Méditerranée [En ligne], n° 99-100, novembre 2002, consulté le 07 janvier 2020 : http://
journals.openedition.org/remmm/1174
A. Velkov., 1983
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Montpellier. Un tableau récapitulatif réalisé sur Excel a permis de rassembler
l’ensemble de ces données.

Fig. 7. H 344 : vue générale. Plat supérieur © M. Royo

Fig. 8. H 344 : détail du filigrane © M. Royo
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Nous nous intéressons ici au
cas du filigrane. Sa description, sa
localisation dans le corps d’ouvrage,
son emplacement sur la page et ses
dimensions ont été relevés pour
chaque manuscrit et comparés avec
le filigrane trouvé sur H 201. L’examen
a permis d’attester sa présence sur 5
manuscrits dont un persan (H 203).
Nous avons constaté que le filigrane figure en majorité sur les pages
de gardes et non pas sur le bloc texte
des différents ouvrages comme on
le voit par exemple sur ce manuscrit
arabe coté H 344 où on retrouve le
filigrane oiseau placé comme H 201
au centre de la page et sur un papier
très différent du bloc texte.
Fig. 9. H 163 : vue générale. Plat supérieur © M. Royo

Fig. 10. H 163 : détail du filigrane © M.Royo
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Seul un ouvrage, en langue arabe et daté du xviiie siècle, déroge à la règle : H 163
(voir fig. 9). Le filigrane oiseau jalonne ici tout le bloc texte constitué d’un papier fin,
vergé et brillant en surface. Il est à chaque fois placé au centre de la page (voir fig. 10).
Une note manuscrite rédigée en italien à la fin de l’ouvrage révèle une
information importante : le manuscrit a été « écrit dans la ville de Rome sous
le kalifat du docteur suprême le pape Clément XI Albani ». Il a donc été rédigé
en langue arabe sur un papier italien dans la ville de Rome. Le papier a volontairement été apprêté en surface et poli pour lui donner l’aspect d’un papier
fabriqué dans le monde arabo-musulman.
D’après une notice contenue dans le catalogue en ligne Calames, cet ouvrage
aurait appartenu à un certain Albani. La reliure porte d’ailleurs sur le cuir de
couvrure un blason estampé et doré au sein duquel on retrouve le symbole des
trois monts imbriqués (voir fig. 9).

La bibliothèque Albani

Ce blason n’est autre que les armoiries du cardinal Alessandro Albani (16921779), neveu du pape Clément XI cité dans la notice. Il est issu d’une célèbre
famille italienne descendant de réfugiés albanais. Cardinal de l’Eglise catholique
romaine, il est connu pour son attachement à l’art et son mécénat.
En 1708, il hérite avec son frère, à la mort du pape Clément XI, de sa bibliothèque : les nombreux ouvrages qui la constituent sont alors répartis entre
Rome et Urbino. Le fonds se compose de nombreux imprimés et manuscrits.
La bibliothèque ne cesse de s’enrichir au cours du xviiie siècle par des dons et
des legs. Elle subit un sort tragique car elle est pillée par les armées françaises
en 1798.
Si le catalogue a malheureusement été perdu et le fonds disséminé, il est
possible de retrouver la trace de certains de ces ouvrages. D’après François
Fossier qui a publié une étude sur la bibliothèque du pape Clément XI Albani 8,
82 d’entre eux ont été acquis par la BIU de Montpellier et donc rachetés par
Prunelle ; 219 ont été vendus au roi de Naples pendant la Révolution (ils sont
aujourd’hui conservés à la BN de Naples) ; 23 ont été rassemblés pendant le
xixe siècle par l’Accademia dei Lincei (ils sont actuellement au palais Corsini) ;
21 sont conservés au Vatican. Les autres ouvrages ont été égarés.
Victor-Gabriel Prunelle a donc récupéré des manuscrits issus d’une bibliothèque italienne qui auraient appartenus au cardinal Albani.
Mais aussi passionnante que soient ces informations, les cotes des ouvrages
islamiques de la BIU de Montpellier ne figurent pas dans la liste des 82 ouvrages
8

F. Fossier., « Nouvelles recherches sur la bibliothèque du pape Clément XI Albani », In Journal
des savants, 1980, vol. 1, no 1 p. 161-181.
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cités par François Fossier. L’observation des filigranes très proches du blason
de Clément XI ou encore la présence des annotations en italien vont dans le
sens d’une provenance italienne de ces manuscrits. Mais ce filigrane ne peut
permettre à lui seul d’affirmer que H 201 et les autres manuscrits soient réellement passés par l’Italie et plus spécifiquement entre les mains des Albani,
même si cela est très probable. On manque d’éléments pour pouvoir affirmer
cette hypothèse et permettre de les relier à la collection Albani.

Fig. 11. Suppl.persan 620, BnF © M. Royo

Fig. 12. Suppl.persan 2, BnF © M. Royo

En poursuivant les recherches, on a pu observer que plusieurs manuscrits islamiques (en particulier arabes et persans) conservés à la BnF à Paris
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possédaient aussi des points communs avec les manuscrits de Montpellier. On
retrouve par exemple les annotations rédigées en italien (avec un papier et une
graphie similaires) très proches de celles observées sur H 201 (cf. Suppl.persan
620). Ces manuscrits auraient donc peut-être été en contact dans le passé. Ceci
est d’autant plus probable que Prunelle a aussi été missionné pour sélectionner
des ouvrages pour la Bibliothèque nationale.
Si nous n’avons pas retrouvé le filigrane « oiseau » parmi les ouvrages sélectionnés de la BnF 9, le manuscrit coté Suppl.persan 2 a retenu notre attention.
Rédigé au début du XVIIe siècle en Inde, on trouve sur la page au frontispice,
dans le décor de la coupole qui sert d’introduction au texte, les armoiries d’un
cardinal italien qui ont été en partie masquées à la peinture bleue.

Fig. 13. Détail du décor du frontispice, Suppl.persan 2, BnF © M. Royo

Dans son catalogue, Francis Richard, indique que le manuscrit aurait été :
rapporté en Italie en 1609 pour être présenté à Clément VIII, mais celui-ci était
alors déjà mort. L’ouvrage aurait été saisi vers 1797 par les armées de la Révolution
dans une bibliothèque ecclésiastique des États pontificaux 10.

Ces ouvrages auraient donc peut-être été en contact avant d’être éparpillés.
Ils proviendraient peut-être de la bibliothèque cardinalice d’Allessandro Albani 11
(1692-1779), mais cela reste à prouver. Le mystère reste pour le moment entier
faute de preuves plus solides.
9 Arabe 829 ; Arabe 830 ; Arabe 4317 ; Suppl.persan 620 ; Suppl.persan 2
10 F. Richard, Catalogue des manuscrits persans, Paris, BNF, 1989.
11 Alessandro Albani est un cardinal italien (1692-1779), mécène des arts.

/210

Morgane Royo

Conclusion

L’étude du filigrane renseigne sur l’histoire du papier et de son commerce qui
a facilité la diffusion des textes et le développement culturel de la civilisation
islamique, notamment grâce à la culture de la copie omniprésente en Orient.
Elle éclaire aussi l’histoire du goût – notamment concernant l’adaptation des
reliures orientales aux goûts européens (ajout des pages de garde) qui témoigne
de l’intérêt porté par les occidentaux sur ces reliures avec la recherche d’imitation des savoir-faire orientaux – mais également sur l’histoire des collections et
le mouvements des livres (importés, exportés, vendus, commandés, réalisés
in situ ou copiés en Italie ?). Plus largement et dans le cadre de mon métier :
l’étude a permis de définir la valeur de l’objet (ici valeur historique forte) et
d’orienter les choix de traitement concernant notamment à la conservation
ou la dépose des éléments d’apport qui peuvent parfois dénaturer ou porter
préjudice aux matériaux d’origine, mais permettent aussi de faire le lien entre
différents ouvrages et de retracer leur passé.
La recherche, pleine de mystères, pour retrouver des ouvrages ayant pu
appartenir à Albani est toujours en cours.
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Département oriental, 2005, p. 27 et p. 378.

/212

