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Préface et remerciements 

  
 Ce livre a été élaboré à partir d’une série de conférences sur l’archéologie de la reliure que 

j’ai données en tant que professeur invité par le Dr. P.A. Thiele Stichting à l’université d’Amster-

dam pendant la session de l’hiver 1987. J’ai accepté cette tache de bon cœur, persuadé qu’il me 

serait facile de combler les nombreuses lacunes de mes connaissances par la consultation des ma-

nuels indispensables que j’espérai trouver à la bibliothèque universitaire d’Amsterdam tant elle 

était réputée pour ses riches collections d’ouvrages scientifiques. J’ai été désagréablement surpris 

lorsque j’ai découvert que les manuels n’y étaient pas pour la bonne et simple raison qu’ils n’exis-

taient pas : à l’exception du livre que Middleton (1963) consacré principalement aux techniques de 

reliure employées après le moyen-âge, il n’y avait aucune étude sérieuse des reliures médiévales. 

J’étais vraiment bouleversé d’être confronté à cette absence patente d’information sur la structure 

physique d’un livre, ce qui est fondamental pour sa fonction, la sauvegarde de de son intégrité et 

sa pérennité.              

 Tout se passe comme si les structures de la reliure avaient subi le même sort que de nom-

breux objets utilitaires naturellement protégés : hors d’usage et abîmés après avoir rempli leur 

fonction, on les abandonne sur un tas d’ordures comme de vieilles chaussures ou des vêtements 

râpés : ils n’ont aucun intérêt pour les archéologues. Cependant la détérioration de nombreuses 

reliures est moins inhérente à des dégradations ou des déchirures qu’à un remplacement de la re-

liure d’origine qui n’était plus en accord avec le goût du moment ou celui de leur propriétaire ou 

encore avec le style du mobilier. Cette habitude pratiquée depuis la renaissance par un grand 

nombre de collectionneurs et de bibliophiles a conduit à l’anéantissement de milliers de reliures 

médiévales. La négligence et les restaurations sauvages sont à l’origine de de pertes considérables 

à tel point qu’il ne reste aujourd’hui que 1 à 5 % de reliures originales du moyen-âge   une perte 

inestimable pour l’histoire du livre.  

 Ironie de l’histoire, c’est l’aspect esthétique des reliures qui a décidé les érudits à y jeter un 

regard. Leur décor a été un premier sujet d’études comme celle de Weale 1894-8) en Angleterre et 

celle de Schwenke (1898) en Allemagne qui ont été suivies par un grand nombre de chercheurs au 

cours du siècle suivant. Comme on focalisait son attention sur l’ornementation des couvertures et 

considérait les traces d’estampage du décor comme base de travail essentielle à l’identification des 

reliures et de leur origine, une nouvelle branche de recherches a été créée pour laquelle le terme 

« Einbandkunde » - l’art de la reliure-   semble le plus adapté. Jusqu’à présent ce terme   sans 

équivalent pertinent dans les autres langues, fait oublier qu’il recouvre le plus souvent l’histoire de 

l’habillage du livre, son apparence extérieure négligeant complètement sa structure interne. A la 

compilation des ouvrages, que ce soit concis comme celui de Bresllauer (1986) qui donne un vue 

d’ensemble de 195 références ou la bibliographie quasi complète de Schmidt-Künsemüller  (1987) 

avec ses 8000 entrées, on s’aperçoit que leur contenu ne consacre guère plus de 10% aux techniques 

de la reliure et à ses structures. 

Alors que la majorité des chercheurs des générations précédentes ont évité de parler des 

aspects structurels, il y a des exceptions qui méritent d’être reconnues : Theodor Gottlieb (1869-
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1929), Ernst Philip Goldschmidt (1887-1954), Theodore C. Petersen (1883-1966) et Graham Pol-

lard (1903-1976); ils ont été passionnés par la découverte des détails techniques cachés sous l’éclat 

extérieur ce qui, il faut en convenir, était une tâche ardue pour quelqu’un dont ce n’était pas le 

métier. En ce qui concerne les artisans, l’enquête menée sur leur propre passé a été plus facile, et 

nous devons leur être  reconnaissants pour l’abondance des observations recueillies auprès de re-

lieurs tels que Paul Adam (1849-1931) et Berthe van Regemorter (1879-1964). D’autant qu’ils ont 

parfois perdu pied sur cette voie incertaine et n’ont pas pu éviter des erreurs. Comme tant de pré-

curseurs à l’avant-garde, il leur est arrivé de se boucher les yeux. Leur réussite mérite pourtant 

d’être honorée, plutôt par un examen prudent et critique de leur travail que par une admiration béate 

de leur autorité susceptible de perpétuer les erreurs. Des malentendus sur le passé ont tendance à 

persister plus particulièrement quand les progrès sont lents ; il en est ainsi pour Weale (1894-98) 

qui consacre 38 pages sur un total de 484 (8%)) à une introduction technique  concise, illustrée de 

façon très claire et encore d’actualité  cent ans plus tard, une récente « Einbandkunde »  de 516 

pages (Mazal 1997) offre au lecteur 30 pages (5,8%) de techniques de reliure et décor, dont la 

majorité est un remaniement partial et carrément mensonger relativement dépourvu de toute infor-

mation élémentaire. 

Il est grand temps pour nous de laisser derrière nous les erreurs de nos prédécesseurs pour 

les oublier et recentrer notre attention critique sur ce qui peut être entrepris aujourd’hui et compen-

ser les négligences passées. En premier lieu nous devons nous assurer de ne pas perdre le peu 

d’objets à notre disposition et dont nous avons un besoin impérieux pour risquons de détruire quand 

nous mettons un livre ancien entre les mains d’un relieur pour qu’il soit restauré.  Il n’y a pas 

d’affaire plus compliquée que la restauration d’un livre ancien sans risque d’effacer toute son his-

toire. » On peut se réjouir de constater quelques signes de progrès :  le mépris des chercheurs pour 

la reliure considérée comme un sujet d’étude sans aucun intérêt scientifique diminue progressive-

ment ; les codicologues et les bibliographes commencent à se rendre compte que les éléments ma-

tériels mis en corrélation avec la structure de la reliure apportent des informations irremplaçables 

(Foot 1993, Budny 1994).Les restaurateurs  de même que les conservateurs de livres commencent 

à se rendre compte que les structures des reliures  anciennes sont source abondante de connaissance 

et d’informations et de renseignement ainsi qu’un guide fiable pour ceux qui ont à s’occuper d’ob-

jets anciens confiés à leur soin. A ce propos il faut rendre hommage à Roger Powell (1896-1990) 

qui vient seulement d’être mis à l’honneur par une « Festschrift » une publication commémorative 

posthume (voir Sharpe 1996b. Sa démarche respectueuse dans le traitement de ces vieux manus-

crits fragiles a inspiré une nouvelle génération de conservateurs avertis parmi lesquels Christopher 

Clarkson et Nicolas Pickwoad.  

L’intérêt croissant pour la conservation des reliures médiévales est confirmé par des initia-

tives telles que leur recensement commencé en 1980 à Rome par l’Instituto centrale per la patologia 

del libro ; ce projet en cours est ambitieux (Federici 1986, 1990-91, 1993, 1997 ; Federici et Pas-

calicchio 1993, Storace et Munafò 1996). Des projets identiques, quoique de moindre envergure, 

sont en cours en Angleterre (Sheppard 1989, 1990) et en France (Vezin 1990 ; Grosdidier de Ma-

tons, Hoffmann et Vezin 1993. Un projet de catalogue des reliures possédées par les plus impor-

tantes bibliothèques françaises est une conséquence de cet intérêt. Le premier volume (Alexandre 

et Maître 1998) qui décrit les reliures médiévales de la bibliothèque municipale d’Autun a été pu-

blié trop tard pour que je puisse en rendre compte dans le présent ouvrage. En Allemagne, après un 

projet ambitieux de répertorier les reliures historiques qui a vu le jour en 1920 mais jamais réalisé, 

on a envisagé ces dernières années une nouvelle tentative pour recenser à la fois les aspects 
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décoratifs et structurels de ces reliures (Ottermann1997). Aussi positive qu’une telle initiative 

puisse sembler à l’époque des média électroniques, on peut espérer que pas cette paix si salutaire 

à ces ancêtres délicats. J’ai examiné une grande quantité de reliures carolingiennes dont l’état de 

conservation remarquable était principalement dû au fait qu’elles avaient été oubliées pendant un 

millénaire mais après avoir constaté que durant ma vie le Domesday avait par deux fois échappé à 

l’épreuve d’une nouvelle reliure, je dois avouer qu’un manque de jugement sur le meilleur moyen 

pour recueillir des connaissances sans endommager ces précieux objets archéologiques. 

Ce livre a pour ambition de retracer l’évolution de la structure physique du codex, depuis 

son invention aux premiers siècles de notre ère jusqu’à la fin du 16ème siècle, période que j’ai 

arbitrairement désignée comme médiévale. Sa subdivision en 10 chapitres suit le modèle d’entités 

typologiques définies sur la base de l’apparition d’une série de caractères physiques pour partie 

circonscrits dans des limites géographiques et chronologiques. Les chapitres reposent sur la docu-

mentation disponible dont provient la majeure partie des données concernant la reliure. Mes 

propres recherches ne concernent pas plus d’un millier de reliures, un nombre très modeste qui est 

à relativiser du fait que la majorité des reliures proviennent du centre et de l’ouest de l’Europe, 

l’Angleterre n’ayant fourni que quelques échantillons et l’Europe du sud guère plus. La présenta-

tion de résultats si limités peut seulement s’expliquer par le fait qu'il faudrait plus d’une vie d’être 

humain pour mener à bien une telle entreprise. Je suis bien conscient de l’insuffisance de mon 

travail qui est voué à être provisoire et incomplet eu égard son manque de recherche fondamentale. 

J’ai donc décidé de publier cette étude incomplète pour la simple raison que je voulais éviter que 

le peu d’éléments que j’ai recueilli soient oubliés et que les futurs chercheurs soient empêchés de 

consigner mes défauts. 

Ce livre n’aurait pas pu être écrit sans que je me sois exercé au métier de relieur. Ma for-

mation professionnelle en reliure commencée en 1971 au « Centro del libro » d’Ascona, je la dois 

à Martin Jaegle qui a su répondre à mes nombreuses questions même s’il a n’y est pas toujours 

parvenu. Je lui suis particulièrement reconnaissant d’avoir semé la graine d’une question vieille de 

25 ans : pourquoi les relieurs font ce qu’ils font ? J’ai pris mon courage à deux mains pour entre-

prendre l’écriture de ce livre pendant que je donnais mes cours sur ce sujet à l’université d’Ams-

terdam, une aventure chaleureusement soutenue par le Professeur Ernst Braches, Ton Croiset et 

Kees Gnirrep de la bibliothèque universitaire d’Amsterdam dont les visites privilégiées à ses piles 

de livres m’a aidé à mettre au point une méthodologie pour l’étude des structures de reliure. Le 

travail sur la terminologie néerlandaise décrivant les reliures anciennes était un cas unique et un 

excellent outil que j’ai entrepris en collaboration avec le Professeur Peter Grumbert et Kees Gnirrep 

(Gnirrep, Grumbert et Szirmai 1992). Cela m’a appris que la clarté terminologique est un prérequis 

pour apporter de la précision lors de l’enregistrement des observations sur les structures des re-

liures. L’absence d’une terminologie anglaise bien définie et homogène m’a empêché d’atteindre 

la précision que je désirais. L’inexistence d’un glossaire relatif à ce texte hautement technique est 

délibérée : les glossaires, même avec les meilleures intentions et beaucoup d’effort, sont condam-

nés à demeurer des listes subjectives des préférences d’un auteur, comme en témoigne la récente 

compilation de Greenfield (1998). Ce qui est vraiment nécessaire c’est un vocabulaire systématique 

qui ne peut être mis au point et accepté que par une équipe de spécialistes. Ce livre ne peut rien 

faire d’autre que la démonstration des besoins urgents d’une terminologie admise de façon générale 

et de poser des éléments de base de l’édifice. 
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Abréviations 

  

  

Les dates sont abrégées suivant cette convention s. (saeculum) avec un nombre romain pour le 

siècle, suivis de in., med. ou ex. en position d’exposant pour indiquer le commencement, le mi-

lieu, ou la fin d’un siècle, les exposants 1 ou 2 pour la première ou la seconde moitié, le chevau-

chement de deux siècles est indiqué par un trait oblique. Par exemple : s.xii  , s.xii², s.xii/xiii.                                                                                                                                              

Les symboles statistiques employés sont r (coefficient de corrélation), s.d. (écart type), X se rap-

porte au test du khi-carré de contrôle de l’indépendance (Harnett 1982 p708 et suivantes) ; les va-

leurs de X supérieures à 3,84 sont considérées comme significatives si a=0,05. 

AB  Athenabibliotheek, Deventer                                                                                          

BA  Biblioteca Ambrosiana, Milan                                                                                       

BG  Bibliothèque Gé nérale                                                                                                 

BL  British Library, London                                                                                                                        

BLB  Badische Landesbibliothek, Karlsruhe                                                                                

BM  Bibliothèque Municipale                                                                                             

BN   Biblioteca Nacional, Bibliothèque Nationale, Bibliteca Nazionale                         

BNF  Bibliothèque Nationale de France                                                                                  

Bodley  Bodleian Library, Oxford                                                                                              

Bodmer Bibliotheca Bodmeriana, Genova                                                                                               

BR  Bibliothèque Royale, Bruxelles                                                                                                  

BSB    Bayerische Staatsbibliothek, Munich                                                                             

CL  Cathedral Library                                                                                                           

GA  Gemeente Archief                                                                                                          

GHB  Gesamthochschulbibliothek, Kassel                                                                               

GNM  Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg                                                                                                                     

HAB  Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel                                                                          

HLB  Hessiche Landesbibliothek, Fulda                                                                             

HLHB            Hessische Landes-und Hochschulbibliothek, Darmstadt                                          

KB  Kongelige Bibliotek, Koninklijke Biblioheek                                                             

KM  Kunstmuseum                                                                                                                    

LB  Landesbibliothek                                                                                                           

Libr  Librije St Walburgkerk, Zutphen                                                                                       

MCC  Museum Het Catharijneconvent, Utrecht                                                                    

MMW Museum meermanno-Westreenianum, The Hague      
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 ÖNB     Österreichische Nationalbibliothek, Vienne                                                                

OSzK  Orsàgos Széchényi Könyvtàe, Budapest                                                                     

PML  Pierpont Morgan Library, New York                                                                         

PRO  Public Record Office, London                                                                                                         

RMO  Rijksmuseum voor Outheden, Leiden                                                                          

SB  Stadtsbibliothek                                                                                                                 

SBB  Staatsbibliothek zu Belin                                                                                                

SBPK  Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitzt, Berlin                                                  

StB  Staatsbibliothek                                                                                                               

StfB  Stifsbibliothek                                                                                                                        

UB  Universitätsbibliothek, Universiteitsbibliothek                                                         

ULB  Universitäts-und Landesbibliothek                                                                              

V&A  Victoria and Albert Museum library, London                                                          

Vat.  Bibliotheca Apostoloica Vaticana, Cité du Vatican                                                    

WAB  Wisssenschliche Allgemeinbibliothek, Erfurt                                                              

WAG  Walters Art Gallery, Baltimore                                                                                   

ZB  Zentralbibliothek, Zurich                                                                           
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Introduction 

 

 

L’apparition du codex remonte aux premiers siècles de la chrétienté. Nous avons seulement des 

preuves indirectes de son existence antérieure sous l’empire hittite. Des reliefs sur une stèle datant 

du 8ème siècle avant JC, exhumée à Marash (sud -est de la Turquie), représentent des objets sem-

blables aux codex, avec des lignes le long du dos qui font penser à la fixation des ais de bois des 

codex coptes et byzantins. Bien que Les représentations conjointes d’un pinceau et d’un double 

encrier soient très évocatoires, elles doivent rester du domaine des conjectures tant que l’archéolo-

gie n’aura pas réuni des preuves formelles de leur existence antérieure¹. 

Les découvertes archéologiques étayent l’hypothèse selon laquelle le codex est apparu en 

remplacement du rouleau de parchemin dans la partie est du bassin méditerranéen. Le codex semble 

avoir été la forme de livre préférée de la nouvelle religion. Alors que 83% des 290 textes chrétiens 

datant des 4 premiers siècles ont été assemblés sous forme de codex, 88% des 2435 textes littéraires 

grecs de la même période ont conservé la forme traditionnelle de rouleau.² Cependant les indices 

provenant de centaines de fragments anciens sont parvenus  jusqu'à nous en très mauvais état en 

raison des outrages du temps, des détériorations naturelles des matières organiques, mais ils per-

mettent  d'en tirer des conclusions presque exclusivement à propos du  format et non de la structure 

physique du codex. Il y a peut-être eu plus de pertes d'informations en raison de l'indifférence et 

du désintérêt des chercheurs des générations précédentes qui s'intéressaient principalement aux 

textes. On retrouve cette indifférence pour l'aspect physique de la construction du codex dans des 

études récentes. E.G. Turner dans « typology of the early codex (1977 pp.XXI_XXII) reconnaît 

qu'il n'a rien«à dire au sujet des reliures et que c'est une faiblesse. Dans un autre ouvrage de réfé-

rence « The birth of the codex » de C.H. Roberts et T.C. Skeat (1983), on ne trouve pas une seule 

ligne concernant les structures des reliures. 

Beaucoup d'encre a coulé pour peu de résultat à propos de l'hypothèse émise il y a plus d'un 

siècle selon laquelle le codex aurait pris pour modèle les tablettes. Depuis que cette hypothèse a 

été établie par Watttenbach (1871 p.111), elle a été reprise par d'innombrables auteurs et des experts 

persistent à nous assurer qu’il « n’y a aucun doute quant à l'origine physique du codex, à savoir 

qu'il s'est développé à partir des tablettes à écrire en bois » (Roberts & Skeats. 1983 p.1). Les 

tablettes, qu'elles soient en bois ou en une autre matière, avec ou sans cire sur la face inscriptible, 

liées par 2,3 ou davantage, elles n'ont servi qu'à prendre des notes, tenir des comptes, faire des 

exercices scolaires et différents documents éphémères. Elle a été utilisée du Moyen-Orient à la 

Grande Bretagne et de l'Egypte à la Scandinavie et au Nord de la Russie, et ce de l'âge de bronze 

au 19ème siècle. Même s'il est évident que tous les textes littéraires ont été gravés sur des polyp-

tiques de bois (Sharpe 1996b), la méthode sommaire employée pour assembler les éléments rigides 

d'une série n'a rien à voir avec les structures employées pour réunir les feuilles d'un codex.  L'attri-

bution aux tablettes de l'origine du codex est une conjecture « e silentio» : sa validité a été admise 

pendant beaucoup trop longtemps sans vérification scrupuleuse de la nature exacte de cette parenté 

(Kretz [1956] ; Szirmai 1990b).³                                                                                             
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 Une autre tradition persistante veut que le codex se soit développé à partir du carnet en 

parchemin de la Rome antique (pugillares membrana). Quoiqu’il en soit cette affirmation s’appuie 

difficilement sur un fondement archéologique : le témoignage purement littéraire est tiré de textes 

d’auteurs classiques comme Martial (40-104 après JC) dont le plaidoyer éloquent pour les avan-

tages de la nouvelle forme de livre par rapport au rouleau sert de base à toutes sortes de spécula-

tions. 

  Dans les chapitres suivants les aspects physiques serviront de guide pour suivre l'évolution 

et l'expansion des premiers codex d'un bout à l'autre du monde alphabétisé de cette époque et qui, 

en fait, recouvre le monde de la chrétienté orientale. L'église copte semble avoir été le berceau du 

codex à un seul cahier (chapitre 1) et à plusieurs cahiers (chapitre 2&3), qui ont ensuite été soi-

gneusement conservés dans les premiers monastères cénobites ; c'est le sable égyptien qui a con-

servé leur premier témoignage. Il est probable que l'Église copte ait porté la nouvelle religion jus-

qu'n Nubie et en Éthiopie qui, s'isolant pour un millénaire, a conservé la forme du codex pratique-

ment inchangée (chapitre 4). 

  Après l’avènement par Constantin de Constantinople comme la nouvelle capitale de l’Em-

pire Romain en 330 après JC, la chrétienté s‘est elle-même établie comme la religion officielle 

d’un territoire s’étendant de l’est de Balkans à l’Asie Mineure. Puis au 6ème siècle, à Constanti-

nople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem sous le protectorat des patriarches romains quand elle a 

été mieux organisée. Au même moment elle a été agitée par des controverses théologiques qui ont 

conduit à la dissidence et à l’éloignement des églises d’Égypte de Syrie, d’Arménie et de l’Église 

des Nestoriens. Les missionnaires de ces églises portèrent la chrétienté avec les écrits qui s’y rap-

portaient très profondément en Asie. Les Manichéens aussi avaient adopté le codex et, de la même 

manière, l’emportèrent au Turkestan puis en Asie Centrale. La chrétienté a rayonné sur tout l’em-

pire byzantin avant de se répandre aussi au nord et au sud du monde slave : au 9ème siècle Saint 

Cyril et Saint Méthodius ont essayé de porter cette religion en Moravie. La Russie, christianisée 

entre le 9ème et le 10ème siècle, est devenue, après la prise de Constantinople par les Turcs en 

1453, le bastion de l’église orthodoxe. Cet événement fatal semble être à l’origine de de l’exode 

général de la culture byzantine vers l’ouest, de sorte que les artisans grecs et du proche orient 

migrèrent vers l’Italie en emportant avec eux le codex byzantin que les relieurs occidentaux ont 

peut-être adapté pour en faire la reliure « alla greca». Tout ceci montre clairement l’influence de 

l’héritage méditerranéen sur la reliure traditionnelle occidentale.  

 Si la chute de Constantinople marque la fin de l’Empire byzantin, son déclin a commencé 

bien avant : au 7ème siècle, Alexandrie et Antioche tombent aux mains des musulmans et pendant 

les cent années suivantes l’Islam a conquis le nord de l’Afrique puis l’Espagne avant de s’installer 

en Asie Mineure et dans les Balkans. Seconde religion émanant de la culture du bassin méditerra-

néen, l’Islam a tout naturellement adopté le codex comme forme de livre (chapitre 5).  Les relieurs 

arabes eurent les premiers l’idée de remplacer les lourds ais de bois par des plats de carton, de jeter 

les bases de la reliure avec étui et de perfectionner les techniques de décors comme la dorure à 

chaud, innovations qui finalement ont atteint le monde occidental et, en passant par l’Espagne et 

l’Italie, ont très probablement influencé les techniques de reliure occidentale de manière significa-

tive.  

 Mais alors qu’en est-il du codex dans cet autre domaine religieux tout aussi important (et 

même plus ancien) qu’est celui du monde Juif, soit le berceau du premier codex ? Comme il ne 
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semble qu’aucun des premiers codex hébreux n’ait survécu, il est difficile de déterminer quand 

cette forme de livre a été adoptée. Les premiers fragments de papyrus qui pourraient provenir de 

codex datent du 4ème siècle et les premières bibles hébraïques en forme de codex appartiennent au 

8ème ou au 9ème siècle (Diringer 1953 pages 321 à 326) mais elles ont perdu leur reliure. Cette 

pénurie de sources est due à différentes causes : même si l’usage du rouleau était obligatoire pour 

de nombreux textes religieux juifs (comme cela l’est encore aujourd’hui), il n’y a aucun doute que 

le codex en tant que tel a joué un rôle important. Il est évident que deux millénaires de fanatisme 

et d’acharnement à détruire la littérature juive ont conduit à des pertes irrémédiables. Encore main-

tenant les communautés juives elles-mêmes ont l’habitude de retirer de la circulation les manuscrits 

défectueux pour les déposer dans la «» de la synagogue avant de les enterrer au cours d’une céré-

monie religieuse (Diringer 1953 p.326 ; Deuel 1966 p. 351 à 381). Ces entrepôts se sont avérés être 

un véritable trésor pour les premiers vestiges de manuscrits et reliures comme c’est le cas pour la 

fameuse Genizah du Caire. Il est très regrettable que pratiquement aucun effort n’ait été fait jusqu’à 

ce jour pour étudier cette mine abondante de structures de reliures anciennes.     

 Des sources littéraires fournissent la preuve de l’utilisation du codex par l’ancienne secte 

juive des Samaritains très probablement dès le 3ème ou le 4ème siècle avant JC. Le fait que certains 

de leurs écrits soient originaires d’Égypte expliquerait l’utilisation de la couture copte, décrite par 

Crown (1987) et que l’on retrouve sur une série de codex samaritains encore existants datant du 

13ème siècle pour les plus anciens. Ils portent des traces d’utilisation intensives ainsi que des ré-

parations aussi bien anciennes que récentes qui nous permettent d’établir avec certitude qu’ils font 

partie de la reliure traditionnelle méditerranéenne puisqu’ils présentent des caractéristiques des 

codex coptes et byzantins. Cependant ils représentent un échantillon si petit et sans doute si peu 

représentatif que le chapitre concernant les premiers codex juifs ne peut pas encore être écrit.   

 

 

                                   

NOTES 

 

1. La proposition selon laquelle ces objets constitueraient les anciennes structures du codex a été émise par Van Regemorter (1958b) 

; voir également Szirmai (1990b). D’autres auteurs comme Skeat (1969 p.66) et Roberts & Skeat (1983 p.11) les ont interprétés 

comme des tablettes de bois ou d’ivoire.    

2. Calculé d'après les données de Roberts & Skeat (1983 p. 37 à 74). Au chapitre 9 les raisons de la préférence de la chrétienté pour le 

codex sont développées en détail. Voir également Turner (1968), Skeat (1969), (Mc Cormick 1985) et van Haelst (1989).  

3. Pour des données récentes concernant les tablettes à écrire, voir Lalou (1989. 1992), Sharpe (1992, 1996b), et Brown (1994). Un 

examen de leurs aspects matériels est donné par Büll(1968). 

4. Des sources pertinentes sur les auteurs classiques sont données par Kenyon (1932). On trouvera une mise à jour chez Roberts & 

Skeat  (1983) et Van Haelst (1989).   

5. A son apogée entre 700 et 1000 l’église nestorienne était répandue depuis la Syrie jusqu’à la Chine et devait avoir des millions de 

fidèles. A la suite de persécutions qui ont eu pour conséquences la disparition de leurs communautés, la majorité de leurs écrits ont 

été détruits. Un seul codex nestorien datant de 892 est documenté et illustré par Diringer (1953 p. 296 à 301) ; il a été écrit par un 

missionnaire de retour de Chine et retrouvé dans sa cave après sa mort dans les montagnes Hakkari (Kurdistan) où quelques petites 

communautés isolées vivent encore (Chevalier 1985).  

6. Avec beaucoup de précautions, on attribue aux manichéens le fait d’écrire et d’enluminer leurs manuscrits et d’enjoliver 
abondamment leurs reliures (Diringer 1953 p.341 à 343). Objets de persécution de la part de l’église chrétienne et de l’islam, il reste 

peu de choses de ce qui a été autrefois un haut niveau de facture de livres. Quelques manuscrits ainsi que des fragments de couverture 

de livre ont été retrouvés près de Turfân (Turkestan) au début du 20ème siècle ; ils remontent au 8ème ou 9ème siècle (Lecoq 1923 

pl.17e, Loubier 1926 fig.106, Klimkeit 1982 fig.56). 
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7. On trouve la première description des codex samaritains en 1868 dans un article de Mary Eliza Rogers après son voyage au proche 

orient. Ses croquis ont été reproduits de manière anonyme dans « british Bookmakers » en 1890. Paul Adam avait projeté d’insérer 

ces dessins dans le manuscrit inachevé de son « der Einbandkunst» (env. 1930, conservé au Musée des beaux-arts de Düsseldorf ). 

Il expliquait la présence des minces planches de bois qui étaient cousues en tête et queue du dos comme preuve de réparation pour 

redresser un bloc livre déformé et renforcer sa forme aplatie. Les considérations selon lesquelles les ais de bois sont cousues avec 

le bloc livre (Génévois 1974) ou qu’ils font partie de la structure de la tranchefile (Crown 1987) sont improbables. Je remercie 

vivement Fred Shihadeh qui, après avoir examiné pour moi le manuscrit samaritain MS22 du Collège Haverford de Philadelphie, a 

confirmé que les vestiges d’une tranchefile en fil de couleur étaient bien indépendants des ais ; mes remerciements vont aussi à 

Bernard C. Middelton pour avoir relayé les références de l’article de Rogers. 
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Chapitre 1   Les premiers codex coptes à cahier unique 

 

 

 

1.1 INTRODUCTION 

Même si les feuilles et fragments de feuilles des tout premiers codex remontent au 2ème 

siècle après JC, les premières structures de reliure qui ont survécu dateraient seulement des 3ème 

et 4èmesiècles avant JC. Les manuscrits gnostiques que l’on a retrouvés en 1945 enfouis dans une 

jarre près du village égyptien de Dag Hammadi, tout près de l’ancien monastère de Chenoboskion 

sont les plus connus : ils représentent 13 codex de papyrus dans leur reliure d’origine en cuir (tous 

sauf un sont à cahier unique). Cette découverte a été divulguée par Jean Doresse et Togo Mina en 

1949 mais, en dépit de la grande attention qui lui a été portée, il a fallu attendre une décennie avant 

d’être rendue accessible aux chercheurs puis deux autres décennies avant que leurs résultats soient 

finalement publiés : une véritable odyssée infligeant plus de dommages aux objets que les effets 

de temps. Pour l’histoire de la découverte voir Robinson (1984 p. 3 à 14 & 199). La première 

publication de Doresse et Mina (1949) contient une unique photo des reliures (figure 1.1) assortie 

de la seule déclaration que les volumes « leur reliure de cuir en excellent état ». Van Regemorter 

(1955 & 1960) ayant été autorisée à examiner 5 reliures de manière manifestement très rapide, ses 

conclusions sont lacunaires et ont été plus tard supplantées par un article concis de Doresse (1961) 

présentant ses premiers croquis originaux et ses photos. Malheureusement l’espoir de Doresse que 

bientôt une « étude précise de leurs reliures pourrait être entreprise par quelque spécialiste plus 

compétent que nous même » (p. 27, en français dans le texte) ne s’est pas réalisé alors que, compte 

tenu de tout ce retard, sa peur qu’il « trouvera plus devant lui que des codex restaurés sans que les 

observations techniques indispensables aient été faites en leur temps » (p.30, en français dans le 

texte) s’est concrétisée. D’après la description des reliures par Robinson dans son « facsimile edi-

tion of the Nag Hammadi codices » (1972-7), il semble que certaines parties aient été perdues à ce 

moment-là et qu'ils n'étaient plus dans leur état originel et, comme les reliures avaient été démon-

tées sans documentation détaillée, certains aspects n'ont pas pu être précisés. 

 

1.2 LES COUVERTURES DES CODEX DE NAG HAMMADI 

 

Les reliures des codex de Nag Hamadi sont apparemment très simples, mais en raison de la 

situation décrite ci-dessus certains détails demeurent obscurs. Leur construction est décrite sur la 

base des informations données par le Facsimile édition (1972-7) et dans les deux résumés de Ro-

binson (1975 & 1984 p. 71 à 86) ; ¹ on peut également trouver des indications supplémentaires chez 

Krause & Lahib (1962), Krause (1975), Ogden (1989) et Marshall (1993). 

 

 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

15 

 

 

  

 Figure 1.1   Les codex de Nag Hammadi dans leur état d’origine peu de temps après leur découverte en 1945 
(Doresse et Mina). 
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Figure 1.2 Diagramme de construction des codex de Nag Hammadi. 
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Le principe de base des reliures de Nag Hammadi est celui d’une couverture de cuir souple 

renforcée à des degrés variables par une doublure de papyrus de récupération, le cahier fixé au dos 

par deux lacets traversant le pli central. Dans la plupart des cas le plat supérieur est prolongé en 

gouttière par un rabat³ auquel est attachée une lanière de fermeture en cuir et, en tête et queue de 

chaque plat, est fixé un lien de cuir pour maintenir le livre fermé. Une peau entière (chèvre ou 

mouton) était nécessaire à la couverture des codex dont la hauteur varie de 240 à 290 mm et la 

largeur de 120 à 180 mm, la partie du cou étant souvent utilisée pour le rabat. Dans certains cas 

(codex V, VII, IX & XI) la couverture se compose de plusieurs morceaux de sorte que, leur raccord 

se chevauchant légèrement, ils sont assemblés avec un lacet par une couture faufilée. La peau a été 

taillée suffisamment large pour permettre des remplis de 20 à 40mm. En ce qui concerne les reliures 

à rabat un renfort de chant a été ajouté. 

 Le rabat a soit la forme d’un triangle (codex II, III, V, VII & XI), soit la forme d’un rectangle 

(codex VI, IX & X). Les codex IV & VIII n’ont aucun rabat et le rempli de gouttière du plat supé-

rieur est rabattu comme les autres. Les bords du cuir présentent des coupes nettes, les remplis des 

coins se chevauchent entièrement, les remplis de tête et de queue sont au-dessus dans les codex IV, 

VII, & VIII, les remplis de gouttières étant au-dessus pour les codex II, III, V, VI, IX & X). Ce-

pendant ces données sont à considérer avec réserve car la position d’origine des remplis est devenue 

incertaine étant donné que la doublure de papyrus a été retirée de toutes les couvertures. Les remplis 

de tête et de queue des codex IV, V & VIII empiètent sur la zone du dos et, pour les autres, ils ont 

été entaillés au niveau du dos et de ce fait cela permet une plus grande mobilité des plats (voir 

figure 102). Les remplis semblent avoir été collés et dans certains cas (codex II, IV, IX & X) leur 

fixation a été ultérieurement consolidée par des petits lacets de cuir noués à l’intérieur des couver-

tures. 

 Une lanière enveloppante est fixée au rabat à l’aide d’un lacet ou d’une couture faufilée qui 

a parfois été renforcée par des pièces de cuir décoratives (codex III & VII). Les lanières sont en 

majorité rompues ou incomplètes, toutefois celles qui pourraient être reconstituées mesurent 540, 

580, 715 et 1030 mm (respectivement codex IX, VI, VII & IV, ce dernier étant constitué de 2 

pièces). Des liens de cuir fixés en tête et queue des deux plats passent dans la plupart des cas à 

travers le plat par un fente légèrement moins large que leur extrémité qui est collée sur la face 

intérieure du plat déjà doublé de papyrus. Les liens du codex II sont fixés par une petite bande de 

cuir posée par-dessus. Le codex III semble avoir une fixation auto bloquante passant par trois 

fentes, semblable à celle des dernières reliures européennes médiévales souples (voir figure 10.27). 

Le codex IX n’a ni lanières ni lien. Alors que les codex IV, V & VIII sont décorés de lignes estam-

pées à froid, le codex II est travaillé de façon plus élaborée avec, entre les lignes des éléments 

décoratifs qui ont éventuellement pu être encrés ou teintés.                                                                                                                                                   

 Toutes les couvertures (à l’exception de celles du codex II) ont une doublure de papyrus 

composé d’un nombre indéterminé de feuilles usagées (vierges dans le codex VI). Dans la majorité 

des cas ces feuilles sont couvertes de textes coptes et grecs, preuve que des reliures datent du 4ème 

siècle après JC (Barns 1975). La doublure des codex IV, V & VIII se prolonge sur les 2 plats et sur 

le dos. Les plats de codex VI, IX, & X sont doublés séparément laissant le dos sans renfort. A 

l’exception des codex II & XI on trouve habituellement une pièce de cuir saillante sur l’intérieur 

du dos. Cette pièce de cuir a la même hauteur que la couverture et une largeur variant de 40 à 110 

mm. Elle est collée soit directement sur la face interne de la couverture de cuir soit sur la doublure 

de papyrus et occasionnellement prise en sandwich entre les différentes couches de papyrus, les 
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remplis passant par-dessus. Les codex IX & X ont une bande de cuir supplémentaire insérée en 

travers du faux-dos et recouvert par les remplis en tête et en queue.  En général ce sont des feuilles 

de papyrus vierge qui sont collées sur la face interne de la couverture et par-dessus les remplis et 

dans certains cas, les première et dernières feuilles du cahier étant vierges, on suppose que c’était 

des feuilles volantes. 

 

 1.3     LA FIXATION DE LA COUVERTURE 

 

Le cahier et la couverture sont reliés par deux lacets de cuir préparés à partir d’une lanière de 

cuir torsadée et qui traversent le feuillet central du cahier par deux trous espacés de 20 à 45 mm6. 

Dans le codex II «il reste des traces de ficelle de lin » (Robinson 1975 p. 180. Les onglets (petites 

protections intérieures) faits de pièces de cuir sont placés à l'intérieur du feuillet central pour éviter 

que les feuilles se déchirent (ils ont été retrouvés toujours à leur place dans les codex IV, V, VI & 

IX). Les lacets sortent sur le dos pour être noués soit à l'extérieur du dos comme dans les codex II, 

VI et IX, soit à l'intérieur du double feuillet central comme pour les codex IV, V et VIII (figure 1.3 

[a]). Comme il n'a pas de trou visible à l'extérieur du dos des couvertures des codex III et VII, il 

est évident que le faux dos a d'abord été noué au cahier avant d'être collé à l’intérieur de la couver-

ture. Cette méthode a certainement été utilisée pour le codex III car on a retrouvé les extrémités 

nouées du lacet entre le faux dos et la couverture (figure 1.3 [b]. Cette méthode de fixation plus 

sophistiquée est peut-être moins solide mais esthétiquement plus satisfaisante du fait qu'on ne voit 

pas les lacets à l'extérieur du dos. Ce fait n'a pas pu être vérifié pour le codex VII étant donné que 

le faux dos manquait et qu'aucun indice du mode de fixation n'a pu être enregistré. 
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1.4 TYPOLOGIE DES CODEX DE NAG HAMMADI 

 

En se basant sur les différentes particularités techniques des reliures, Doresse (1961 page49) 

Krause (1975) et Robinson (1975 pages 184 à190 ; 1984 pages 79 à 86) ont tenté de classer   les   

codex par groupes. Les codex du premier groupe (IV, V & VIII) ont une doublure de papyrus d’une 

seule pièce sans encoches des remplis au niveau du mors ce qui apporte une certaine rigidité à la 

reliure. Les lacets fixant le cahier à la couverture sont noués dans le feuillet central. La lanière 

enveloppante est faite de deux parties (le codex VIII a perdu la deuxième partie). En tête et queue 

l’attache est fixée dans le plat et son extrémité légèrement plus large est collée à l’intérieur. La 

couverture de couleur gris-brun est étampée de lignes simples et seul le codex V possède un rabat. 

Ces trois codex sont les plus petits (hauteurs respectives 237, 243, 242 mm) et le papyrus du texte   

est relativement grossier.                                                                 

Le second groupe comprend les codex VI, IX, X et éventuellement le II.  Leurs caractéris-

tiques principales sont : un rabat rectangulaire, pas de doublure de papyrus sur le dos et la présence 

de deux bandes de cuir horizontales entre la couverture et le faux dos au niveau des onglets. Les 

remplis sont maintenus par de minuscules lacets noués sur la face interne de la couverture. Les 

lacets reliant le cahier à la couverture sont noués à l’extérieur du dos (codex VI, IX & X). La 

couverture d’un couleur brun doré n’a pas de décor (à l’exception du codex II qui est le plus décoré. 

Le papyrus utilisé est plus fin que celui du groupe précédent.   Si l’on se réfère aux auteurs ci-

dessus, le reste des codex de Dag Hammadi n’a pas suffisamment de caractères en commun pour 

définir un autre groupe. Cependant les codex III et VII pourraient bien être regroupés en raison de 

la différence de fixation de leur couverture qui, comme elle est décrite ci-dessus et montrée dans 

la figure 1.3 [b] repose uniquement sur un collage puisque les lacets ne passent pas au travers de la 

couverture. Dans ce cas la doublure du dos joue le même rôle que les brides que l’on rencontre sur 

de nombreux types de reliures à cahiers multiples (voir chapitre 5, note 9). Les deux plats et le dos 

forment comme une « boîte « séparée, fixée au bloc livre par de la colle.    

 

1.5        D'AUTRES CODEX A CAHIER UNIQUE 

 

Les codex de Nag Hammadi ont beaucoup retenu l’attention bien qu’ils ne constituent 

qu’une partie relativement faible de tous les codex à cahier unique. Turner (1977 p.58 à 60)) donne 

la liste de 45 autres exemples dont 60% appartiennent au 4ème siècle et 30% au 3ème siècle. Tous 

proviennent de fouilles faites en moyenne et haute Égypte et contiennent des textes grecs littéraires 

ou non et des textes chrétiens en langue copte ou grecque. Malheureusement il y a peu d’informa-

tion sur leur structure de reliure : le premier propriétaire a démonté les codex pour présenter leurs 

feuilles entre deux plaques de verre. On a rarement prêté attention à une reliure tant qu’elle n’était 

pas décorée et on en a encore plus rarement relevé les précisions structurelles. 
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Le manuscrit gnostique P. Berol. 8502, exhumé en parfait état, est un bel exemple du 

manque d’intérêt pour la construction des reliures : «Manuskript lag noch in dem Origi-

naldeckel aus Leder und Papyrus, wie überhaupt das Ganze in einem anversehrten Zustande 

gefunden sein musste» (Schmidt 1896 p. 839)  -  « manuscrit était encore dans sa couverture 

originelle de cuir et papyrus, et tout le reste aurait donc dû se trouver dans un parfait état » Le 

codex a été démonté et la couverture laissée de côté (illustré sans identification par Adam 

1923p. 98). Une recherche initiée par James R. Robinson a conduit à sa découverte une publi-

cation de Kruzch et Poethke (1984). Selon ce dernier les couvertures détachées proviendraient 

d’un codex de cuir estampé plus récent. Leurs descriptions et plus particulièrement leurs pho-

tographies montrent que le cahier était lié aux plats selon la méthode [b] de la figure 1.3. 

Un codex copte similaire à cahier unique (Berlin SBB MS or. Oct. 987) a été démonté 

et son contenu présenté entre deux plaques de verre par Ibscher à la fin de l'année 1910. A 

nouveau aucun renseignement sur la construction de la reliure n'a été recueilli si ce n'est la 

mention d'un onglet de parchemin, des restes d'une ficelle de chanvre [?], le doublage des plats 

par 6 à 8 feuilles de papyrus de récupération, 4 paires de liens de cuir (2 au niveau de l'arête du 

plat supérieur et chacun des autres en tête et queue) et un décor estampé d'une triple ligne 

(Ibscher 1920)7. En référence à l'un des codex de la Bibliothèque Chester Beatty de Dublin 

(sans précision) Ibscher (1937 p. 13) suggère une autre méthode pour façonner une couverture 

rigide, soit en collant ensemble plusieurs feuilles de gardes vierges de chaque côté du cahier. 

Ce carton façonné «in situ » pourrait ensuite être recouvert de cuir.                                                                                                                                       

Le codex de Crosby-Schøyen (Collection Schøyen, Oslo et Londres, cf. Willis 1961, 

Goehring 1990), un des plus petits codex à cahier unique (146 x 152 mm), était à l’origine 

composé de 68 feuilles. Quand il est a été exhumé en 1955, il contenait encore un « faux dos 

étroit de cuir […] qui reçoit la ficelle fine avec laquelle le cahier a été cousu ». La ficelle tou-

jours présente fixe les feuilles « par un simple boucle verticale » (Willis 1961 p. 387).      

 

1.6        LE BLOC LIVRE   

 

Tous les codex à cahier unique sont écrits sur du papyrus et peut être composés d'un 

grand nombre de feuilles. Turner (1977 pages 58 à 60) cite le Milan BA MS P. Vogliano, avec 

ses 70 feuillet (140 pages) comme étant l'un des exemples les plus volumineux. Les codex de 

Nag Hammadi II, III, VII & VIII avec respectivement 148, 152 et 140 pages sont de taille 

moyenne alors que les Leiden RMO Papyri X et W avec leurs 40 et 32 pages sont parmi les 

moins épais. En ce qui concerne le Berlin SBB MS or. Oct 987, Ibscher montre que ses 40 

feuilles ont été découpées par séries dans 2 rouleaux de papyrus de 3104 et 2920 mm, ce qui a 

été confirmé dans beaucoup d'autres cas et semble avoir été une pratique régulière quand les 

rouleaux de papyrus étaient d'un usage courant (Ibscher 1920 p. 38 ; voir aussi Turner 1977 p. 

44). 

Quand un grand nombre de feuilles est plié, celles de l’intérieur dépassent largement la 

tranche de gouttière donc lorsque les feuillets centraux sont nettement moins large, c’est un 

élément prouvant que les la tranche a dû être rognée. En ce qui concerne les codex de Nag 

Hammadi, Marshall (1993) a remarqué des différences de taille entre les feuillets intérieurs et 

extérieurs de l’ordre de 20 mm (cela peut aller de 6 à 30 mm). Les feuillets extérieurs du PML 
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Iliad ont une largeur de 140 mm et les feuillets intérieurs seulement 125 mm ; les valeurs obte-

nues pour le Berlin P. Berol. 8502 sont de 135 et 100 mm et dans le cas du Bibl. Pap. II de la 

bibliothèque Chester Beatty de Dublin elles la différence de taille est d’environ 30 mm (Turner 

1977 p.23). 

Cela semble avoir été un inconvénient majeur du codex à cahier simple : le scribe devait 

ajuster la taille des colonnes de texte à l’espace disponible de page en page au fur et à mesure 

de sa progression et il est probable que le codex ait été écrit après l’encartage des cahiers. Il y a 

dû y avoir un autre problème pour calculer à l’avance avec exactitude le nombre de pages né-

cessaire : une fois le cahier formé et le travail d’écriture commencé, il n’y avait pas d’autre 

moyen pour ajouter des feuilles supplémentaires que d’insérer des feuilles volantes (les feuilles 

6, 26 & 37 dans le Berlin SBB MS or. Oct 987 sont des exemples de ces feuilles volantes 

[Ibscher 1920 p. 38]). 

Il n'est pas concevable de comprendre le fonctionnement du codex à cahier simple à 

partir des vestiges fragiles et endommagés qui sont parvenus jusqu'à nous.  Mais on peut sup-

poser qu'une tension importante sur les fonds de cahier était due à cette construction : l’emploi 

d’onglets et de bandes de renfort sur le dos montre que cette fragilité était bien connue et que 

cela a peut-être conduit à l’exploration d’autres méthodes de construction tel que le codex à 

cahiers multiple. 

Ibscher (1920 ; 1937) a suggéré que le codex à cahier unique était le prédécesseur du 

codex à cahiers multiples. Cette affirmation n’est validée par aucune preuve réelle et, en fait, à 

l’époque de Ibscher on connaissait déjà un nombre suffisant de codex à cahiers multiples pour 

que Ibscher n’ignore pas leur présence simultanée. Turner (1977 p. 99) en conclut à juste titre 

que l’ « affirmation radicale de Ibscher doit être considérée comme injustifiée ». 

            Même si la description de la construction du codex à cahier unique semble prévaloir, on 

peut concevoir d’autres manières de relier plusieurs feuilles pliées. Une couture latérale est une 

des possibilités documentées par plusieurs exemples tels que les deux exemplaires de l’Iliade 

d’Homère sur cahier unique de papyrus du 4ème siècle (PML M 202 et BL Pap. CXXVI ; 

voirKenyon 1891 pages 81 à 92) ainsi que les fragments d’un codex hébreu de 24 feuilles de 

papyrus provenant de la Veniza du Caire et qui date du 4ème ou 5ème siècle (Cambridge UL 

T.S. 6 H-21 ; Diringer 1953 figure IV 17 ; Sirat 1985 pages 70 à 80).     La preuve vient de 

l’absence de trous de couture au fond des cahiers et de la présence de trous le long de la lisière 

intérieure, soit à environ 5 à 10 mm du pli lui-même. Néanmoins il convient de noter que le «» 

peut être la preuve d’une réparation ultérieure comme c’est le cas pour Bodmer P. XXV-XXVI 

(Kasser 1971).  

 

NOTES 

1. La terminologie de Robinson concernant la description des reliures diffère de la principale terminologie conventionnelle et prête parfois à 

confusion : par exemple le terme lanière (thong), est utilisé pour 3structures différentes.  Les remplis (turn-ins) peuvent aussi désigner des 

lanières de cuir repliées. Le terme « cartonnage » cher aux égyptologues– semble être impropre à différencier le carton avec une ou plusieurs 
couches de gardes (pastedown).  

2. Les cahiers et la reliure (à l’exception de du codex II, cf. chapire2, note 9) sont conservés séparément au musée copte du Caire. Les reliures 

ont été scellées dans des boîtes de plexiglas en 1975 (Marshall 1993 pages 135 et suivantes). 
3. Le rabat prolongeant le plat inférieur passe par-dessus la tranche de gouttière et recouvre à moitié le plat supérieur. 

4. Selon Robinson (1975 p. 172) les cuirs des codex de Nag Hammadi a priori supposés être en peau de chèvre se révélèrent dans la plupart des 

cas être en réalité en peau de mouton. Cette nette distinction entre chèvre et mouton pourrait bien être une simplification hâtive due au fait que 
ces deux animaux ont été domestiqués et métissés depuis l’époque préhistorique dans le Moyen et le Proche Orient ainsi que le relate Ryder 

(1983) dans son œuvre monumentale.  Beaucoup de races anciennes ont en fait une fourrure de mouton présentant une implantation du follicule 

semblable à celle des peaux de chèvre et de mouton actuelles. Regemorter (1960) et Doresse (1961). 
5. Les chiffres romains correspondent à la dernière numérotation officielle utilisée dans « édition of the Nag Hammadi codices 

(1972-7) ; elle remplace les numérotations antérieures dont celles utilisée par Van Regemorter (1960) et Doresse (1961 
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6. Même si tous les auteurs présentent les lacets comme étant faits de cuir, j’ai des doutes sur la justesse de leur identification du 
matériau : en raison de leur solidité et longévité beaucoup plus grandes, le parchemin ou le cuir brut qui étaient indifféremment 

utilisés, semble ! en être les plus adaptés aux lacets ainsi qu’aux onglets (Lucas & Harris 1989 p.37). 

7. Ce codex a subi une deuxième intervention à la fin de l’année 1950 : ses feuilles détachées ont été de nouveau réunies et 
doublées de gaze de soie, la structure du cahier unique a été reconstruite reliée dans un pastiche de la reliure originelle en peau 

de veau (Auster et al. 1959) et on s'interroge sur la finalité de cette opération. 

8. Je remercie Dr. Jennifer M. Sheppard d’avoir bien voulu examiner à ma place les éléments démantelés du Cambridge UL. T.S. 
6 H9-21 pour me confirmer qu’il n’y avait pas de trous de couture dans les fonds de cahier.  On trouve plusieurs autres exemples 

de codex à cahier unique cousu latéralement dans le tapuscrit non publié du Père Theodore C. Petersen intitulé Reliures coptes 

de la bibliothèque Pierpont Morgan (Petersen 1948) qui recèle une foule d’informations sur les premières structures de reliure. 

Une édition mise à jour par John L. Sharpe III (Depuydt 1993 p. XI) est en préparation. 
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Chapitre 2 :   Les premiers codex coptes à cahiers multiples 
 

 

 
 

 

2.1     INTRODUCTION 

 

 

   Au chapitre I nous avons vu que le codex à cahier unique était utilisé dans l’Egypte ancienne 

au cours des 3ème et 4ème siècles après JC. Mais il n’était pas la seule forme de codex utilisée 

à cette époque : il existait déjà des codex à cahiers multiples qui dataient du 2éme siècle après 

JC et dont le nombre dépassait largement celui des codex à cahier unique. Selon les informations 

de Robert & Skeat (1983 pages 37 à 44) on peut affirmer que plus de 500 codex antérieurs au 

4ème siècle après JC nous sont parvenus dont la majorité sont probablement des codex à cahiers 

multiples. Turner (1977 pages 61 à 64) a examiné la constitution des cahiers de 56 codex (36 

en papyrus et 20 en parche- min) datant du 3ème au 7éme siècle : le nombre de feuillets d’un 

cahier allait de 1 à 9, les cahiers de 4 pages (quaternions) étant les plus fréquents (22 cas). Le 

papyrus semble avoir  

 
Tableau 2.1 Les premières codex à cahier multiples en parchemin. 

 

 
* Les dimensions, hauteur et largeur des plats, sont données en mm, le bloc livre est le plus souvent de la même dimension ou légèrement plus 

petit, comme le n° 10 qui a 7 mm de moins. Références : [1] Lamacraft (1939) ; [2] Van Regemorter (1958a) ; [3] Morey (1912) ; [4] G.D.Hob-
son (1939) ; [5] Petersen (1948) ; [6] Kebabian (1967) ; [7] Needham (1979) ; [8] Schenke (1991) ; [9] Schenke (1981) ; [10] Quecke (1972) ; 

[11] Quecke (1977) ; [12] Qhecke (1984) ; [13] Gabra (1995) ; [14] Sharpe (1  

été le support d’écriture d‘élection dans la première période : sur les quelques 250 codex anté-

rieurs à l’an 300 après JC encore existants, seuls 11% ont été écrits sur du parchemin (calculé 
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d’après les relevés de Turner 1977 pages 89 à 94), pourcentage fort étonnant si l’on se rappelle 

que la majorité des découvertes proviennent d’Égypte, la patrie du papyrus. 

Dans ce chapitre, il sera question d’examiner les premiers codex à cahiers multiples 

depuis leur début jusqu’au 7ème siècle. Cette période s’étend de l’expansion de la communauté 

copte dans l’empire byzantin jusqu’à la conquête de l’Egypte par les arabes aux environs de 

640 après JC. Il n’y a que quelques codex à avoir gardé leur reliure originelle plus ou moins 

intacte. Le corpus répertorié dans le tableau 2.1 comprend 11 codex de parchemin (10 avec des 

ais de bois, 1 avec des plats de papyrus) datés entre le 4ème et le 7ème siècle et contenant des 

textes bibliques. Leurs caractéristiques communes fondamentales sont que, pour former le bloc 

livre leurs cahiers sont assemblés par une couture passant par le pli central et utilisant le point 

de chaînette et que le bloc livre est fixé aux plats au moyen du faux dos. Les codex A, B, C, D, 

& E ont été découverts dans les années 1920 près de Saqqara, dans les ruines du monastère de 

Apa Jeremiah dont les reliures ont été démontées sont sommairement décrites par Lamacraft 

(1939). Le « Freer Gospel », connu depuis 1906 et supposé provenir du monastère du Vigneron 

près de Giza, présente des ais de bois détachés ornés de décors peints à une date ultérieure. Ils 

ont conservé des traces des points de fixation des ais (Morey 1912). Lorsque Petersen ¹ a exa-

miné le bloc livre et la couture, ils montraient des signes évidents de restauration. Le codex 

Glazier, PML M 910, le codex Scheide et le codex Barcelona ont émergé au début de l’année 

1960 (les sites sont incertains) ; bien que fragilisés, ils ont quand même réussi à échapper à un 

traitement sévère de conservation. La dernière découverte est le codex Mudil exhumé d’un ci-

metière près de al-Mudil en Moyenne Egypte en 1984 ; la reliure a été démontée précipitam-

ment, sa structure a fait l’objet d’un compte-rendu relativement détaillé (Gabra 1995 ; Sharpe 

1995).                                                                                        

 

2.2   LA COUTURE CHAÎNETTE 

 

Avant d’examiner la couture de ces premiers codex il convient de présenter les principes 

de base et la terminologie de la couture chaînette dans ses nombreuses variantes². Le procédé 

de couture courant peut être décrit en termes de déplacement du fil comme suit : le fil progres-

sant au fond du pli central, sort par un trou à un emplacement donné d’où il descend de façon à 

lier par une boucle le cahier en cours au cahier précédent en passant sous le fil (en réalité le lien 

s’opère en passant le fil sous les points des deux cahiers pré- cédents), il remonte ensuite pour 

entrer par le même trou et faire un long point jusqu’au prochain emplacement de couture. (Fi-

gure 2.1).  

Plusieurs variations sont possibles : dans le cas [a] le fil sortant garde la même direction   

et, après avoir fait le lien croise sur lui-même pour rentrer dans le cahier (configuration α) ; dans 

le cas [b] le fil sortant tourne en sens inverse et, après avoir fait le lien passe sous la boucle 

avant de rentrer dans le cahier (configuration β). La liaison peut se faire avec la couture du 

cahier précédent comme en [a] &[b] ou encore avec celle du pénultième ou de l’antépénultième 

comme en [c]&[d]. On a appelé le lien avec l’avant dernier cahier point de chaînette prolongé 

(Gnirrep &Szirmai 1989) ; plus exactement et à condition de pouvoir le déterminer il peut être 

qualifié de point de liaison à un, deux, trois degrés, voire plus. Les avantages mécaniques de ce 

type de point de liaison étendu sont évidents : le nombre de fils liant les cahiers est multiplié 

par deux ou trois, ce qui permet d’augmenter la cohérence de l’ensemble. La chaînette qui en 

résulte sur le dos a l’apparence d’une tresse bien fournie³. 
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     Les exemples considérés jusqu’ici se réfèrent uniquement aux emplacements de couture in-

termédiaires. Pour ce qui est des emplacements extrêmes en tête et queue le fil remonte et re-

vient vers le cahier suivant. La configuration du point de chaînette est modifiée en conséquence 

[e]. Comme la progression du fil à l’intérieur du pli central des cahiers suivants se fait en sens 

inverse et que les changements se produisent alternative- ment en tête et en queue, le nombre 

total des points est divisé par deux. Par conséquent aux emplacements qui assurent continuité 

de la couture le nombre de points est égal au nombre de cahiers alors qu’aux emplacements 

extrêmes ce nombre est moitié moins grand. Cela reste vrai même dans le cas d’une couture à 

deux cahiers sautés [f], ce qui augmente l’épaisseur de fil mais pas le nombre de points. 

   Pour les exemples ci-dessus, on considère que le nombre d’emplacements de cou- ture est 

supérieur à deux. De légères variation apparaissent lorsqu’il s’agit d’un nombre pair d’empla-

cements. On trouvera deux illustrations de ce cas en [g] et [h] La comparai- son avec la confi-

guration des chaînettes [e] et [f] montre que nous avons à faire en réalité avec une série de points 

remontant, chaque paire d’emplacement se comportant comme un emplacement extrême pour 

former un nombre réduit de points (on retrouve ce résultat dans les coutures à points ordinaires 

des dernières reliures islamiques, voir section 5.3). Le nombre de ces paires d’emplacement est 

variable mais on en utilise couramment deux paires (c'est-à-dire quatre emplacements) et la 

couture est réalisée avec deux longueurs de fil et deux aiguilles. Cette couture particulière est 

définie par l’expression française « couture à deux aiguilles» ; cette expression ambigüe est 

inappropriée car elle peut aussi s’appliquer à une couture qui utiliserait deux aiguilles pour une 

seule paire d’emplacements [i] : un fil unique est enfilé sur une aiguille à chaque extrémité, 

chaque aiguillée entrent dans un des deux emplacements de la paire et les deux  bouts de fil se 

croisent dans le pli central avant de ressortir pour faire le lien avec le précédent cahier par une 

boucle et entrer dans le cahier suivant. Le nombre de points est égal au nombre de cahiers et il 

y a deux grands points le long du pli central (cette couture est caractéristique des codex éthio-

piens, cf.  § 4.2). Enfin il existe une couture à une paire d’emplacement similaire où on n’utilise 

qu’une aiguille cf. [k] : le fil fait une aller et retour dans chaque cahier ce qui apporte une 

configuration légèrement différente du point de liaison à chaque emplacement : en B le fil res-

sort pour former une boucle de liaison et entre à nouveau dans le même cahier, en A le même 

déplacement du fil se termine plus haut pour entrer dans le cahier supérieur. La différence entre 

les chaînettes des emplacements A & B tient en ce que les boucles de liaison comprennent deux 

ou trois épaisseurs de fil ; les passages de fils sont identiques en [i] & [k]. 

La morphologie des chaînettes présentes sur le dos nous permette de déterminer dans 

quel ordre les cahiers ont été cousus : la « flèche » qui part du point de liaison pour indiquer le 

sens de la couture. Il est souvent plus problématique de définir où commence le processus de 

chaînage. Au tout premier cahier pas de précédent ni de dernier cahier : où faire la première 

chaînette ? L’un des moyens consiste à poser une longueur de fil sur le pli du dos de sorte que   

le premier point s’y accroche à chaque emplacement de cou- ture. Les bouts de fil retrouvés sur 

le dos pourraient révéler que cette méthode a pu être employée (Adam 1923-4). Une autre 

méthode   mise n lumière par Jacobs & Rogers  
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Figure  2.1         Principes de base de la couture chaînette  comme on peut la voir sur le dos . Les lignes en pointillés montrent le fil à 

l’intérieur du pli central, les flèches indiquant le sens de la couture (pour les détails voir le texte).
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(1990 page 118) utiliserait une couture éthiopienne pour assembler les deux premiers ca-

hiers en se servant des points de raccord pour ancrer la chaînette du troisième cahier. En 

définitive on remarquera que chacune des coutures chaînette α et β (figure 2.1 (a) & (b) 

peut être employée indifféremment ; leur différence peut être difficilement appréhendée à 

l’œil nu - cela nécessiterait un démontage et une restauration minutieuse du mouvement 

du fil. 

 

2-3     LA COUTURE 

 

Tous les codex du tableau 2-1 ont été cousus avec la technique de la chaînette. 

Leur structure bien souvent détériorée était difficile à restaurer. Lamacraft (1939 pages 

219 à 22O) observe que dans les codex A, B, C, D et E « à chaque sortie de l’aiguille, on 

effectue une boucle autour du fil du précédent emplacement. ». Ằ propos du codex Glazier, 

Kebakian (1967 p.27-9) affirme de façon incompétente que « les points de chaînette sont 

noués aux cahiers suivant » et en déduit de façon erronée que « l’absence d’une continuité 

de la couture aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur du cahier a pour conséquence une 

grande faiblesse  de la structure. Petersen (1948) après avoir trouvé des points de liaison 

en mauvais état sur le dos du Freer Gospel n’avait aucun doute sur le fait qu’il s’agissait 

d’une couture chaînette. Le dos du codex Scheide n’est plus intact et il ne reste que 

quelques « nœuds » sur le dos (Schenke 1981 page 9). Les points de liaison du codex 

Barcelona ont été en partie préservés mais ils ont été recollés à un endroit où il aurait été 

im- possible de- « festzustellen, wie der Faden bei des Verknotung gefürtt wurde « - qu’ils 

aient été attachés étant donné le trajet du fil (Quecke 1984 page 11). Les avaries du PML 

M 910 permettent juste de confirmer l’utilisation de la couture chaînette⁴. S’il n’est resté 

qu’un seul nœud après le démontage du codex Mudil cela prouve malgré tout qu’il fai- 

sait partie d’un couture chaînette alors que les trous de couture semblent avoir été taillés 

sous forme d‘encoches en « V » (Sharpe 1995). 

La présence de chaînettes intactes sur les tout premiers codex fait partie de ces 

événements rares où, comme dans le cas du codex D (figure 2.2), nous devons nous esti- 

mer heureux d’avoir au moins une photo qui nous renseigne sur la configuration origi- 

nelle du dos avant qu’il soit démonté Lamacraft 1939 planche Vd). Cependant le reste de 

ce qui a été épargné par les insectes rongeurs permet tout juste d’observer qu’il y avait 

quatre emplacements de couture et que les chaînettes semblaient avoir la même configu-

ration. 

On peut, en observant la disposition des emplacements de couture et l’aspect du fil 

dans le pli central, c'est-à-dire son aspect obtenir, d’autres indices permettant de déter- 

miner quel type de chaînette était utilisé. Lamacraft (1939) a le mérite d’avoir répertorié 

les coutures à l’intérieur des plis des anciens codex qu’il étudiait. De la même manière, 

Petersen (1948) a relevé un fil double trouvé dans la majeure partie des cahiers du Freer 

Gospel. Fort heureusement les informations apportées par le passage du fil est souvent 

intéressante puisque le fil reste protégé dans le pli central même dans le cas de codex très 

endommagés. De plus l’empreinte laissée par les fils peut être également très instructive. 

La couture du codex Scheide a probablement été faite avec un seul fil à l’exception des 

deux premiers et deux derniers cahiers pour lesquels le fil a été doublé comme dans le 

codex C (Schenke 1981 page 9). Les emplacements de couture pairs du codex Barcelona 

présentent une couture indépendante et le plus souvent un fil double dans le pli central  



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quecke 1984 page11).⁵ Le même type de couture sur deux paires d’emplacements a été  

relevé sur de nombreux codex de parchemin à cahiers multiples de la Bibliothèque Bod-

mer de Genève tels que le Bodmer P. VI (Kasser 1960),  P .XVI (Kasser1961a), P.XIX 

Kasser 1962b) & P.XXII  ( Kasser 1964). Les exemples de passage du fil à l’intérieur des 

plis de la figure 2.3 présentent trois caractéristiques notables : un nom- bre variable d’em-

placement de couture, une différence de leurs dispositions et le choix d’un double fil dans 

le pli central. Ce dernier aspect qui est plutôt réservé aux premiers et derniers cahiers et 

présente une disposition pertinente pour neutraliser la tension aux points de jonction, peut 

être utilisée pour l’ensemble du bloc livre. La question de savoir comment ces coutures 

étaient mises en œuvre nous intrigue et plus particulièrement lors- que plusieurs types de 

coutures semblaient réalisable pour un même schéma. Ceci peut être illustré par la couture 

la plus simple de la figure 2-3[c] utilisée pour le codex C. Le bloc livre peut très bien avoir 

été cousu avec un fil unique en utilisant une seule aiguille, prolongeant la couture [k] de 

la figure 2-1 en passant par un emplacement intermédiai- re. La figure 2-4[a] montre le 

commencement d’une couture à partir d’une extrémité libre du fil pour fixer le premier 

lien, ensuite de quoi le fil dans les cahiers suivants dans un mouvement de va et vient. Un 

seul fil fait le lien en passant par l’emplacement B et ce, de façon à maintenir le même 

nombre de chaînettes aux trois emplacements de couture. Une autre possibilité de couture 

(figure 2-4[b]) utilise un seul fil enfilé sur une aiguille à chaque extrémité (comme pour 

l’exemple de base [i] de la figure 2-1) ; sa partie centrale étant placée contre le pli du dos 

du premier cahier, les deux aiguilles entrent successivement dans le cahier à ses extrémités 

et progresse dans des directions opposées à l’intérieur des cahiers. Là encore un des fils 

saute la liaison à l’emplacement intermédiaire B. 

La méthode utilisée pour le codex A intrigue encore davantage car Lamacraft 

(1939) avait remarqué dans certains plis des points aberrants sortant sur les tranches en 

tête et queue (figure 2-3[a]. Si on met de côté l’hypothèse d’un fil cassé qui aurait été 

déplacé, cette couture est probablement une variante de [i] combinée avec [g] et [h] de la 

figure 2-10⁶.  La couture à deux paires d’emplacements (figure 2-3[d] peut être obtenue 

en utilisant l’une ou l’autre des coutures [i] ou [k] représentées dans la figure 2.1. 

La couture passant par le pli central semble avoir été la méthode principale pour 

lier entre eux les cahiers d’un codex à cahiers multiple Nous connaissons cependant un 

cas au moins où les cahiers composés de doubles feuillets (bifolia) ont été surjetés pour 

composer le livre, ce qui s’apparente aux codex à cahier unique (cf.§ 1.6). Les trous de 

couture sont légèrement en retrait du pli central comme l’a remarqué van Regemorter 

(1955 page 4) sur le Bibl. Pap 1 de la bibliothèque Chester Beatty d Dublin (Gospel and 

Acts, s. iii, 254x204 MM, 120 double feuillets). On se perd en conjectures sur la manière 

avec laquelle cette couture était exécutée et le matériau utilisé. Les relevés de Lamacraft 

  

Figure 2.2     Dos du codex D datant du sixième siècle (Ann Arbor, Michigan UL MS 167 ; d’après Lamacraft 1939 planche Vd). 
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Fi-

gure 2.4          Deux autres méthodes de couture chaînette sur trois emplacements pouvant s’appliquer au schéma de pliage [c] de la 

figure 2.3. En [a] il s’agit d’une couture à une seule aiguillée sur des emplacements couplés (cf. figure 2.1) auxquels on a rajouté un 
emplacement médian. Au [b] on a la même configuration couplée mais à deux aiguillées (cf. figure 2.1 [i]). Les flèches indiquent le 

commencement de la couture. 

 

(1939) concernant son étude des 5 codex ne contiennent aucune information sur les carac-

térisiques du fil de couture. Le fil du codex Glazier est décrit comme « de très fines la-

nières de cuir torsadées pour obtenir une cordelette » (Kebakian 1967 page 29) ; cela fait 

penser à un matériau d’origine animale (catgut ?), ou encore à un lien végétal généreuse-

ment ciré (vernis ?). En ce qui concerne le fil du codex Scheide, Schenke (1981 page 9) 

fait uniquement état de sa nature végétale et plusieurs de ses illustrations permettent d’en 

estimer le diamètre à environ 1mm. Le même diamètre de fil a été relevé sur les codex 

Bodmer P.XVI (Kasser 1961a) et Bodmer P.XXII (Kasser 1964) 

 

2.4      TRAITEMENT DES TRANCHES, DES TRANCHEFILES ET DES PLATS 

 

Il n’y a que des preuves indirectes du rognage des tranches. Les gouttières des codex A, 

B et C présentent des décors à l’encre qui ont très certainement été exécuté sur des tran- 

ches non rognées (Lamacraft 1939 planche III). Dans les codex A et B des onglets de cuir 

(marque-pages) étaient attaché en tête des pages pour indiquer le commencement d’un 

nouveau chapitre. Dans le codex A « il ne reste rien de la tranchefile originale mais les 

trous de couture laissent passer à intervalle régulier des traces de fils de couleur à l’inté-

rieur du livre. » (Lamacraft 1939 pages 220) et dans les codex B et C « il reste des traces 
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d’une tranchefile de couleur dans la doublure de tissu » (Lamacraft 1939 page227 à 232) 

: c’est tout ce que nous savons. Les tranchefiles ne sont mentionnées dans aucun des autres 

codex auxquels se rapporte cette étude. Toutefois la présence d’un bout de fil dans le pli 

central de l’un des cahiers du codex Scheide (Schenke 1981 figure15) ainsi que quelques 

trous très proches de la tête et de la queue (Schenke 19181 figures 1 & 2) pourraient sug-

gérer la présence d’une paire de tranchefiles disparues. Pareille- ment la présence redon-

dante de trous en tête et queue du dos du codex Mudil pourrait être la preuve de l’existence 

de tranchefiles antérieures (Sharpe 1995).  

Neuf des codex listés dans le tableau 2.1 ont des ais de bois brut non recouverts et 

seul le Freer Gospels porte un décor peint plus tardivement (Morey 1912). La densité du 

bois est variable ainsi que la couleur qui oscille entre brun-rouge et brun foncé. L’essen- 

ce des ais des codex A et B a été identifiée comme étant du pin (buxus). On pense que les 

ais du codex Glazier sont en acacia avec des traces de sciage et de râpe (Sharpe1996a). 

Les ais du codex Mudil présentent également des marques de sciage et des preuves que 

les chants ont été adoucis avec une plane ou un rabot (Shape 1995). Les chants sont géné-

ralement biseautés et parfois plus amincis le long du dos. Leur épaisseur varie de 4 à 9mm. 

Des trous dont le diamètre varie de 3 à 5 mm étaient percés en biais depuis le mors jusqu’à 

l’intérieur de l’ais pour faire passer les lanières servant de charnière en- tre le bloc livre et 

les plats. Ce type de fixation en très bon état sur le codex Glazier (Figure 2.5) est aussi 

caractéristique des codex Scheide, Barcelona et Mudil, ainsi que d’une paire d’ais déta-

chés (175 x140 mm) du Bodmer P. XIX mais qui n’ont pas pu lui être imputé (Kasser 

1962b, pages 13 à 16). 

La fixation des ais (figure 2.6) est élaborée comme suit : plusieurs claies de cuir (3 

pour le Barcelona, 4 pour les codex PML M 910, Scheide, Mudil et Bodmer P.XIX, 5 pour 

le Glazier) sont collées au dos du bloc livre. Les extrémités des claies sont glissées par des 

fentes appropriés à travers la doublure avant qu’elle soir collée au bloc livre. Les claies 

sont ensuite torsadées pour entrer dans les trous des ais et ressortir à l’intérieur du plat 

avant d’y être collées avec le faux dos.  Enfin l’ensemble est recouvert par la première 

page du premier cahier et la dernière page du dernier cahier collées comme gardes sur la 

face interne de l’ais. 

La fixation des ais est apparemment la même pour les codex A, B et Free Gospel 

mais c’est moins évident pour sa mise en œuvre. Le nombre de trous percés dans l’ai le 

long du mors est plus ou moins important : 26 pour chacun des ais du Freer Gospels, 34 

ou 35 pour le codex A et de 38 à 40 pour le codex B. Dans sa description du codex A 

Lamacraft suggère que la passure a été effectuée avec 34 ou 35 claies qui ont été 

« collées » sur la bande de tissu recouvrant le dos du bloc livre et bloquées par le collage 

de la doublure de cuir qui les recouvrait (Lamacraft 1939 page 221, Petersen (1948 page 

59). Plus tard Regemorter (1958b page 23, planche 9) suggérait que ce grand nombre de 

claies était du au fait qu’elles étaient découpées dans les rabats de la doublure. Concer- 

nant le Freer Gospels, Petersen remarque plus loin que son dos a été recouvert d’une pièce 

lin épais débordant de 25 à  30 mm et dont les rabats ont été collés sur le contre plat   

masquant les claies.⁷ A l’origine des gardes de parchemin étaient collées sur les contre 

plats du Freer Gospels ; on a retrouvé la même chose sur les codex A et B pour lesquels 

c’était la première et la dernière feuille du bloc texte qui était collée sur le contre plat 

masquant les claies déjà recouvertes d’une bande de cuir (Lamacraft 1939). 
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Figure 2.5          Le plat supérieur et le dos du codex Glazier datant du quatrième siècle (PML G 67 ; 120 x106 mm) avec son enveloppe 

de protection en tête. E schéma en médaillon montre ses deux lanières d’emballage terminées par des chevilles d’ivoire.
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Bien que le codex C soit la seule reliure plein cuir des 11 codex étudiés, il est bien 

dommage que Lamacraft n’ait pas pu relever la structure de fixation de ses deux plats de 

« carton » de papyrus à cause de leur mauvais état mais il a toutefois pu relever que « la 

couverture de peau de chèvre était décorée à l’encre avec une plume » (page232, figure 

8). L’utilisation du cuir pour les autres codex semble avoir été limitée au dos dans un très 

petit nombre de cas. bien conservés et décorés. Le dos en parfait état du codex Glazier⁸ 

présente un décor estampé simple qui se poursuit en partie sur la lanière (partant de la tête 

(voir figure 2.5). On a retrouvé des lanières de cuir semblables sur le codex Mudil (Gabra 

1995 pages 30 & 31). Les dos des codex A et B supposés être en peau de chèvre ont un 

décor estampé de lignes droites et de fleurons représentant des figures géométriques et des 

animaux.; le codex B a plus simplement « un filet d’encre d’or bruni » sur le dos (Lama-

craft 1939 page 228). 

Van Regemorter (1958b) décrit une quantité d’ais de bois détachés qu’elle affir- 

mait comme provenant de reliures bien qu’aucun d’entre eux ne présente des trous le long 

du mors comparables avec ceux décrits dans les codex ci-dessus. Selon Powell (1963) 

seule la paire d’ais provenant du codex Inv.nos. 3-3a de la bibliothèque Chester Beatty de 

Dublin sont à juste titre considérés comme provenant d’une reliure : bois de cèdre de 124 

x84 x 9mm avec une gorge de 3mm creusée à 10mm du mors supposé, deux trous percés 

au fond de la gorge jusqu’au chant et près des gorges une lanière de « cuir très fine avec 

un fond doré » (Van Regemorter 1958 pages 18 à 20, figures 2, 3, planche 7). Powell 

(1963) apporte un correctif à Van Regemorter pour sa reconstitution de la liaison des ais 

en suggérant de manière pertinente une structure où l’assemblage aurait été fait à l’aide 

du fil de couture.
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2.5.   LES SYSTEMES DE FERMETURES ET AUTRES ACCESSOIRES 

 

On utilisait des lanières de cuir pour maintenir le livre fermé : elles étaient fixées 

en passant par des trous percés dans le plat supérieur puis enroulées plusieurs fois autour 

du codex. Elles n’ont été que partiellement conservées sur les codex A, B et Glazier et, 

dans les codex C, PML.M 910, Scheide et Musil il ne reste que la forme des trous et des 

 
Figure 2.7  La lanière de fermeture et les marque pages du codex B datant du septième siècle (Bibliothèque Chester Beatty MS 814, 

d’après Petersen 1954 figure 8).  

 

 

lambeaux de cuir pour témoigner de leur présence. Les exemplaires les plus remarquables 

sont les codex A et B. Ils sont tous deux pourvus de deux lanières dont l’une est accrochée 

le long du grand côté du plat supérieur par sept ou huit trous et l’autre par cinq trous le 

long du petit côté en tête (Lamarck 1939). La façon ingénieuse de déployer les bandes au 

moyen d’incisions, leur décor et les plaques d’os pour assurer le maintien de l’enroulement 

sont illustrés par la figure 2.7. On suppose que c’est pour la même raison que le plat su-

périeur de du codex Freer Gospels présente un nombre de trous beaucoup plus important 

: huit le long du bord de gouttière et sept sur le petit côté en tête et queue du plat supérieur. 

Petersen (1948 figure31) interprète ces deux séries de trous le long du plat supérieur 

comme le point de départ en deux parties d ’une lanière simple. Les lanières des autres 

codex paraissent plus simples. Le codex Glazier a su conserver sa lanière en haut du plat 

et une des deux lanières en gouttière ( Needham 1979 page 8). Les plats supérieurs des 

codex Scheide (Schenke 1981 page 10) et Bodmer P.XIX (Kasser 1962b page 15) présen-

tent la même rangée de trous avec des restes de lanières de cuir. On a relevé seulement 3 

trous le long de la gouttière sur le plat inférieur du codex Barcelona (Quecke1984 page 

14). 

On a retrouvé des décors peints sur des lanières dans le style de l’époque sur des 

fresques du 4ème siècle dans les catacombes de Rome (Wilpert 1903 planche213), dans 

les mosaïques du Vème siècle de Sainte Sabine à Rome et dans les mosaïques du VIème 

siècle du Mausolée de Galla Placidia à Ravenne (Wipert et Schumacher 1976 page 307 

figure 24 et 309 Figure 74). Plusieurs détails des représentations   de codex qui sont 
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parvenues jusqu’à nous grâce au « Noticia dignitatum » sont censés représenter 

 

 “Eigentthümliche Einbände mit überschlagenden Zipfel zum Verschliessen » -des reliures 

particulières avec des bandes de cuir servant à les maintenir fermées. Cela pourrait être 

une interprétation cor- rompue d’anciens enveloppements, complètement oubliée et in-

connue des artistes du haut moyen âge (figure 2.8). Tous les plats des codex du tableau 

2.1 (mis à part les codex C et Barcelona) possèdent un ou deux trous dans les coins gau- 

che et droit des deux plats avec des restes de cuir qui laissent à supposer qu’ils peuvent 

avoir maintenu des marque pages. Les codex A et B ont conservé de telles marque- pages 

de cuir à décor estampé attaché par un lien de parchemin (Lamacraft 1939 pages 226 à 

231, planche V), les codex Glazier et Mudil n’en ont gardé que des vestiges. Des restes de 

claies sont présentes à leur place dans les plats du Bodmer P. XIX (Kasser 1962b). 

 

2.6   LES CODEX DE PAPYRUS AVEC DES PLATS EN CARTON 

 

     Les observations des reliures ci-dessus ne concernent que les codex à cahiers multiples 

écrits sur du parchemin et pourvus d’ais de bois (à l’exception du codex C). Comme le 

papyrus a été le support d’écriture le plus utilisé à cette période on pouvait espérer qu’il 

subsistât un grand nombre de codex de papyrus à cahier multiples. En fait ce n’est pas le 

cas et pour des raisons différentes. L’une d’entre elles réside dans la façon d’aborder le 

sujet au tout début de la papyrologie qui considérait la sauvegarde du texte comme pri-

mordiale. Cette manière d’agir a conduit à la destruction des reliures et du même coup à 

la perte des caractéristiques de leur structure. Le très mauvais état dans lequel elles ont été 

re- trouvées en est une autre raison : Ibscher (1933) compare l’état d’une série de codex 

manichéens (du IVème ou Vème siècle) à des blocs de tourbe. Il affirme qu’il ne reste rien 

de la structure de la couture et suppose que les plats ont été recouverts de cuir abondam-

ment décoré et fait l’éloge de la grande qualité des reliures manichéennes (1937 page 15).      
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L’une d’entre elles réside dans la façon d’aborder le sujet au tout début de la papyrologie 

qui considérait la sauvegarde du texte comme primordiale. Cette manière d’agir a conduit 

à la destruction des reliures et du même coup la perte des caractéristiques de leur structure. 

Le très mauvais état dans lequel ils ont été retrouvés est un autre facteur : Ibscher (1933) 

compare l’état d’une série de codex manichéens (du IVème ou Vème siècle) à des blocs 

de tourbe. Il affirme qu’il ne reste rien de la structure de la couture et suppose que les plats 

ont été recouverts de cuir abondamment décorés et fait l’é- loge de la grande qualité des 

reliures manichéennes (1937 page 15)Ⅿ⁹ mais il oublie de décrire vestiges ou de relever 

de quelconques out en oubliant de décri- re le moindre vestiges ou de relever de quel-

conques indices sur la méthode de fixation des plats (1933 page 85Une des plus anciennes 

de ces reliures en carton de papyrus est un codex qui date probablement du 3ème siècle 

(BNF MS suppl. gr. 1120, deux textes de Philo d’Alexandrie de 178 x165 mm, quatre 

cahiers), retrouvé en 1889 à Coptos en Haute Egypte. La description concise de la reliure 

(Scheil 1893) mentionne que la couture a été faite avec une fibre végétale en recourant à 

des onglets de parchemin et qu’il y avait des marque pages en parchemin et un renforce-

ment de la couverture de cuir par des cartons fait à base de défaits d’un évangile. La cou- 

verture du plat supérieur est prolongée par un rabat d’enveloppe muni d’une lanière de 

cuir servant à fermer le codex (figure 2.9). Une autre reliure de ce type provient des 

fouilles de Nag Hammadi (codex 1) et renferme deux grands cahiers (environ 3OO mm x 

150 mm, 73 feuillets). Sa matière de couvrure est faite d’une demi peau semblable à celle 

des codex de Nag Hammadi à cahier unique mais renforcée par une plaque faite de plu-

sieurs feuilles de papyrus usagé. Chacun des deux cahiers a été attaché à la couverture par 

deux lacets passant à tra vers deux onglets de cuir positionnés dans le pli central et noués 

à l’extérieur du dos (Doresse 1961 pages 47 et 48 ; Robinson 1975 pages 176 à 180). Le 

rabat recouvrant le plat supérieur (il est possible qu’il y ait eu une lanière de fermeture) 

est partiellement disparu et il y a des lacets de cuir en tête et queue de chaque plat¹º. 

Des reliures identiques faite d’une demi peau ont été retrouvées sur plu- sieurs des 

codex papyrus Bodmer provenant d’une importante découverte de codex primitifs en 

1950. Le site d’origine est incertain mais selon toute vraisemblance ils proviendraient du 

monastère Pachominian près de Dishna en Haute Égypte (Robinson 1990-91). La reliure 

incomplète du Bodmer P.XXII(200 x135 mm, 5 cahiers) en est un bon exemplaire qui est 

brièvement décrit et dessinées par Kasser (1965 pages 8 à 15). Il s’agit d’une reliure semi 

rigide recouverte de cuir et renforcée par une doublure de plusieurs épaisseurs de papyrus 

usa- gé. Les remplis de cuir sont maintenus par des lacets ou plutôt cousus à petits points 

par des lacets et recouverts par la première et la dernière feuille du bloc livre. Les lam-

beaux de cuir retrouvés sur tous les côtés du plat supérieur ainsi que des petites lanières et 

des marque page apportent la preuve de la présence d’un rabat. On peut trouver une légère 

modification de ce type de fixation des plats qui consiste à lier le bloc livre aux plats par 

la couture des gardes dans la reliure en parchemin du codex Bodmer P. XVI (165 x 131 

mm, six cahiers, deux paires d’emplacements de couture ; Kasser 1961a), où les plats sont 

faits avec des feuilles blanches au lieu feuilles usées (figure 2.10 [a]. Un autre exemplaire 

plus tardif datant du Vème siècle (Joshua, 185 x 125 mm, huit cahiers, deux paires d’em-

placements de couture, diamètre approximatif du fil 1 mm) est une re liure qui se divise 

en deux parties qui sont maintenant conservées comme Bodmer P. XXI et Dublin, Biblio-

thèque Chester Beaty Acc. No. 1389 (Shore 1963 pages 9 et 10 et planches 1 & 2 ; Kasser 

1963 page 9 et planche 1). La reliure du Bodmer P. XVII (Kasser 1961b pages 7 et 8, 

planche 1) est un codex de papyrus du septième siècle en mauvais état qui a probablement  
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 été 

étéréparé, et qui mérite une mention pour sa couverture de cuir estampé à froid et sa dou-

blure d’étoffe grossière (voir note 7). 

 
Il est clair que la manière de fixer les plats décrite ci-dessus représente une amé-

lioration pour ce qui est de la reliure de deux autres codex en papyrus Bodmer. La reliure 

très endommagée du Bodmer P. III (232 x 165 mm, sept cahiers de six doubles feuillets 

chacun, deux paires d’emplacements de couture) semble avoir eu des plats confectionnés 

avec les premiers et les derniers cahiers faits de 24 feuilles de défaits de papyrus. Le fil de 

couture (diamètre d’environ 1 mm) était donc incrusté dans le pli central des deux cahiers 

qui ont servi à la confection des plats in situ (Kasser 1958). Malheureusement la couver-

ture supérieure et la première partie du texte ont été presque totalement perdues et la cou- 

verture inférieure a conservé sa garde blanche constituée de la dernière feuille vierge du 

bloc texte ainsi que quelques vestiges de sa couverture de cuir. Dans le Bodmer P. XVII 

(145 x 140 mm, six cahiers, trois emplacements de couture, diamètre du fil d’environ 1 

mm) les premier et dernier cahiers constituant le plat sont faits de 4 feuilles de papyrus  

(réutilisé ?) (Kasser 1962a). La figure 2.10[b] montre le principe de cette structure dans 

laquelle les plats sont solidement incorporées au processus de couture. 
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NOTES 

 

1. Frère T.C. Petersen a rapporté la majeure partie de ses observations sur le Freer Gospel dans son tapuscrit non publié concernant les 

reliures Coptes de la bibliothèque Pierpont Morgan de New York (voir chapitre 1, note 9) ; une description détaillée figure dans un 
autre de ses tapuscrits (1957) qui y est conservé avec d’autres dossiers de conservation (Washington DC Freer Gallery of art, Acc. No. 

06.274 ; information aimablement fournie par Marianna S. Simpson, Conservateur, Freer Gallery of Art/Arthur M. Sackler Gallery, 

Washington DC, dans sa lettre du 3 novembre 1992). 
2. La terminologie de couture est pour partie établie sur la suggestion avancée par Spitzmeuler (1982-3) et  poursuivie par Palmer Eldridge 

(1993), qui tentent de décrire les coutures en terme de mouvement du fil, et  pour partie sur le vocabulaire systématique néerlandais de 

Gnirrep, Gumbert et Szirmai (1992) qui fait la distinction entre les points de couture courts pour réaliser  un assemblage solide des 
éléments , et les points longs qui le plus souvent mènent le fil d’un emplacement de couture à un autre. L’agencement global visible 

sur le dos est appelé schéma de dos et l’assemblage des points de couture dans le pli central des cahiers le schéma des plis. 

3. Autrefois, les termes « spine » et « back » désignant le dos en anglais étaient employés indifféremment comme des synonymes servant 
à désigner différentes parties de d’une reliure. Se référant à l’anatomie de la colonne vertébrale où « spine » désigne la partie intérieure 

du corps et « back » sa partie extérieure, l » le terme « spine » est utilisé dans ce livre pour désigner ce qui se rapporte au dos du bloc 

livre et à tout ce qui lui est étroitement lié (« spine pattern » schéma du dos, « spine lining » carte à dos, etc.…) ;le terme « back » se 
rapporte à l’extérieur de la reliure et  plus particulièrement à la couverture. 

4. Grace à la bienveillance de Mr William Voelkle de la bibliothèque Pierpont Morgan, j’ai été autorisé en 1992 à examiner brièvement 

les reliures des codex Glazier et PML M 910. Le bloc livre de ce dernier est beaucoup trop endommagé pour pouvoir être ouvert de 
sorte que le schéma de pliage reste un mystère. La couture du codex Glazier est partiellement désagrégée : il ne reste sur le dos que 

quelques vestiges de points de liaison qui sont recouverts de colle ; dans les plis centraux le fil fin utilisé est cassé. Comme les morceaux 

de fil ont été déplacés de leur position originelle, il est impossible de distinguer si on a employé une couture à un fil ou à deux fils. 
5. Quecke (1984 page 11) se montre circonspect  : « Ob für die Heftung(…) letztlich ein oder zwei Faden verwendet worden sind, kann 

ich nicht mehr verstellen. »  (Quant à savoir si on a finalement utilisé un ou deux fils pour la couture des cahiers, il m’est impossible 

de l’établir.).  De mon point de vue ses nombreuses illustrations montrent bien qu’on a utilisé deux fils. 
6. Après avoir lu l’article de Lamacraft paru en 1939, j’en suis arrivé à considérer que ce modèle de couture était le plus probablement 

utilisé, ce qui correspond à la suggestion de Petersen (1948 figure14B) ; le codex Greenfield (Van Regemorter 1992 page 130) offre 

une proposition bien moins plausible. 
7. C’est le tout premier exemple de l’utilisation d’une étoffe grossière comme doublure du dos, ce qui est devenu un élément du système 

de charnières sur les futurs codex coptes et islamiques. Cela confirme l’hypothèse selon laquelle les Freer Gospels ont été recousus, 

comme le prouvent certaines autres réparations suggérées par Morey (1912 page IX). 
8. Le superbe état de conservation du codex Glazier et plus particulièrement son cuir donne lieu à quelques doutes sur l’authenticité de 

la reliure ( Needham 1979 pages 9 à 11). Cependant il y a de nombreux cas d’objets beaucoup plus anciens que la reliure du  Glazier, 

provenant d’Égypte et du Moyen Orient et pour lesquels l’état de conservation est parfait. Ils témoignent du haut niveau de la fabrica- 

tion du cuir dans ces régions pendant l’antiquité, comme l’ont montré Forbes (1957), Bravo et Trupke (1970) ,  Lucas et Harris (1989 

page 33-8), et reconsidérés en fonction de la reliure par Bosch et Petherbridge (1981 pages 58 à 64). L’état de propreté clinique de la 
reliure laisse à penser qu’elle a été « restaurée » avant d’apparaître sur le marché. Néanmoins il est rassurant d’apprendre que la datation 

au carbone14 d’un fragment de cuir provenant d’une lanière d’enveloppement a indiqué une fourchette de datation entre 420 et 598 

après JC (Sharpe 1996a). 
9. « dass derart vornehm ausgestattete Bücher auch kostbare Einbände besessen haben müssen, steht aussser jedem Zweifel »,( il n’y a  

aucun doute que les livres décorés d’une manière tellement raffiné devaient posséder une riche reliure) ; c’est ce que déclare Ibscher 

(1937 page 15). Malheureusement ces suppositions « e silencio » radicales et sans aucune valeur scientifique persistent encore dans la 
documentation sur les reliures. 

10. Le codex 1 de Nag Hammadi, connu aussi sous le nom de codex Jung, a été la propriété temporaire de L’institut Jung de Zurich. Son 

contenu est conservé au musée copte du Caire et sa couverture à l’Institut pour l’Antiquité et la Chrétienté de Claremont en Californie 

(Robinson 1984) I
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Chapitre 3 Les derniers codex coptes 

 

 

 
 

 

3.1     INTRODUCTION 

 

 
Les codex décrits dans ce chapitre datent d’une période s’étendant du 7ème au11ème 

siècle, quand l’église copte déjà séparée de l’empire byzantin subissait les lois arabes de plus 
en plus répressives. Alors qu’à l’origine, on s’ait s’étaient montrés plutôt tolérants à l’égard 
des coptes, les nouveaux législateurs plus tard les avaient soumis à une violente répression ; 
il n’est pas surprenant que leurs manuscrits soient retrouvés cachés en terre égyptienne, souvent 
dans les sites d’anciens monastères ou encore dans des décharges. Ceci explique le très mauvais 
état de nombreux objets découverts, état souvent aggravé par la négligence et le manque de soin 
de ceux qui les ont trouvés. Ces codex ont généralement suscité beaucoup d’intérêt principale-
ment en ce qui concerne les textes. On n’attribuait une certaine valeur à leurs reliures que si 
elle était décorée ; mais en fait quelques-unes des 85 « reliures » coptes enregistrées par G.D. 
Hobson (1938/39) n’ont rien apporté d’autre que des débris et des couvertures détachées. 

 La plupart des trouvailles ont été faites en 1890 (Haute Égypte, la région de Sohag, 
Esna   et Edfu) et en 1910 (Monastère de Saint Michel du Désert à proximité d’Hamuli, dans 
la région de Fayum). C’est dans cette dernière région qu’a été faite une découverte majeure de 
plus de 50 codex (datés de 827 à 999) dont une bonne partie étaient encore dans leur état origi-
nel. Ils contenaient des textes religieux majoritairement en sahidic (vie des saints, homélies, 
synaxaries, des fragments de l’ancien et du nouveau testament et des œuvres apocryphes) ; ils 
sont en majorité écrit sur parchemin, quelques-uns sur papyrus et très peu sur papier. Ils ont 
été retrouvés dans d’importantes collections telles que celles de Vienne, Berlin, Londres et Le 
Caire mais la plus grande partie est conservée à la bibliothèque Pierpont Morgan de New York. 
Malheureusement ces reliures ont été pour la plupart dissociée de leur contenu sans qu’aucune 
particularité de leur construction ait été enregistrée.¹. 

 Comme il n’existe à l’heure actuelle aucune étude sur la structure de ces reliures, la 
présente tentative pour en recueillir des éléments d’information épars sera inévitablement la-
cunaire et conjecturelle. La principale source d’informations concernant les reliures du corpus 
des codex Hamuli provient de Frère T.C. Petersen qui a étudié la cinquantaine de couvertures 
détachées à la bibliothèque Pierpont Morgan et noté ses observations détaillées dans un tapuscrit 
inédit (Petersen 1948) qui contient également des données à propos d’un autre corpus de 50 
reliures coptes ou des fragments provenant d’autres collections. En 1954 Petersen, dans un ar-
ticle fondamental, finit par publier ses documents sur ce matériau ainsi que d’autres sur les 
reliures islamiques. Miner (1957 pages 15 à 18), Needham (1979 pages 12 à 23) et Depuydt 
(1993) donnent quelques détails techniques sur les codex Hamuli. On peut trouver quelques 
éléments d’information sur les couvertures des collections de Berlin dans les articles de Ibscher 
(1911) et Adam (1912 ; 1914 ; 1923 & 24). Got- tlieb apporte des données sur   les pièces 
conservées à Vienne, D. Cockerell (1932) et G.D. Hobson (1939) sur celles de la British Li-
brary. La description suivante est principalement basée sur ces données complétées par mes 
propres observations². -
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3.2     LA COUTURE 

 

Il y a un léger doute que la technique utilisée   soit une couture chaînette bien qu’aucun 

des codex ait conservé sa couture d’origine. En réalité la preuve en est circonstancielle :les trous 

de couture et les morceaux  de fil laissés dans les plis centraux, les restes de fils sur la partie 

des plats détachée du dos, des traces de fils laissées sur le faux dos  et l’absence de vestiges 

des rubans de couture que l’on retrouve au cours des époques suivantes.(3) Petersen (1948 ; 

1954) propose une série de couture possibles (dont l’une est reproduite à la figure 3.1) qui sont 

toutes fondées sur la présence de morceaux de fil qui sont restés collés aux plats, ce qui est de 

ce fait une présomption. L’une d’entre elles montrant le trajet du fil entre les emplacements de 

couture aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du cahier (Petersen 1948 figure 9) est selon toute 

probabilité une interprétation erronée d’un croquis d’Adam (1914 page 92) concernant une re-

liure médiévale tardive d’Athos. Petersen ne mentionne pas de manière explicite la prolonga-

tion de la couture chaînette mais on en a une illustration avec la couture de la tranchefile (voit 

figure 3.7[a]) et dans un exemple de chaînette passant par-dessus le dos (Petersen 1948 figure 

36.c) La plupart des dessins de Petersen montrent une chaînette de configuration ß. On peut 

se demander si cela s’appuie ou pas sur des preuves solides. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       
 
Figure 3.2     Disposition des emplacements de couture sur les 5 codex Hamuli (PML) 
 

La majorité (40) des codex Hamuli présentent quatre emplacements de couture ; dans 6 

des cas il n’y en a que trois et dans quatre cas cinq. La hauteur moyenne des ais est de 331mm 

(s.d 57,5, fourchette de 275 à 420 mm) ; il n’y a pas de rapport probant entre la hauteur et le 

nombre d’emplacements de couture (r = 0,48). Leur écartement mesuré à partir de 

Figure 3.1     Couture de l’épistolier copte PML, M 634 (s;ix,320 x 270 mm de Petersen 1954 

page 43 figure 4). A noter que le bloc livre est représenté  à l’envers puisque la couture commence  

à partir de l’ai posé sur la surface de travail. La couture chaînette présente la configuration  
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l’emplacement où est attaché le plat est régulier à l’exception des emplacements extrêmes ou 

l’écartement peut être plus petit. (Figure 3.2)(4). 

 En plus des trous présents aux emplacements de couture on a trouvé des trous supplé-

mentaires sur un certain nombres de codex. Petersen (1948) les interprète comme une preuve 

de d’une couture d’attente faite par le scribe pour maintenir les feuillets des cahiers avant la 

reliure. Il justifie sa conclusion par la présence d’un technique similaire conservée sur un codex 

copte dans sa reliure originale provenant d’une collection particulière.(Petersen 1948 4éme par-

tie, N°73 ; 338x245mm, 10 cahiers de parchemin) où chaque cahier présente dans le pli central 

un lacet  provenant d’un rouleau de parchemin usagé sortant  par des trous distants de 30 à40 

mm fermé par un nœud simple sur le dos du livre(5).C’est uniquement grâce au fait que le relieur 

n’avait pas pris soin d’enlever les lacets au moment de coudre les cahiers, une habitude fré-

quemment rencontrée ultérieurement, que nous avons la chance de connaître cet utilisation de 

lacets pour lier les cahiers. 

La nature du fil utilisé n’a pas attiré beaucoup de curiosité : Adam (1923/ 24 page 23) 

souligne simplement la présence des vestiges de lin(?) grossièrement et solidement torsadés, à 

l’intérieur d’un élément indéterminé provenant de la de Berlin. Le fil de couture de plusieurs 

codex d’Hamuli (toronnés à la fois en S et en Z) a un diamètre proche de 1mm. Le fil du Leiden 

RMO MS Anast. 9(6), un codex de papyrus du 7ème siècle (215x145 mm, 3 emplacements de 

couture) est fait de quatre brins d’une matière végétale toronnée en Z et a un diamètre d ‘environ 

1,2 mm. Le pli central est renforcé sur toute sa longueur par un onglet de parchemin comme 

c’était souvent le cas pour les codex de papyrus (figure 3.3). Ce type d’onglet intérieur a souvent 

été observé dans des fragments de reliures coptes des collections Berlin par Adam (1923-4). 

 

 

3.3    LES PLATS ET LEUR FIXATION 
 

Les couvertures des codex semblent être joints au bloc livre au moyen de boucles servant 

de charnières faites avec le même fil que celui qui a servi à la couture ; passant par des trous 

percés à 20/30 mm du bord est enroulé plusieurs fois sont représentées dans la figure 3.4. En 

[a], le fil passe d’une série de trous à l’autre en suivant le bord du plat, en [b] le fil de liaison 

est placé entre les séries de trous tandis qu’en [c] le fil produit un motif oblique ou en zigzag. 

La brutalité avec laquelle les plats des codex Hamuli ont été séparés du bloc livre n’ont pas 

permis à Petersen de déterminer pour chaque cas quelle méthode avait été utilisée.ni d’avoir la 

certitude que la fixation des plats par des boucles faisant charnière ait été faite soit avant soit 

pendant la couture.  Dans le premier cas, les boucles disposées dans les plats servent de point 

d’ancrage pour faire le lien avec la couture du premier cahier. Dans le second cas on commence 

par faire les boucles dans la planche vis-à-vis du premier emplacement de couture pour ensuite 

faire entrer dans le cahier, sortir au second emplacement faire de nouvelles boucles dans le plat 

et entrer à nouveau dans le cahier avant de poursuivre vers l’emplacement suivant. Ce qui dis-

tingue les procédés les uns des autres tient aux différences de bâti des boucles et de la couture. 

 

 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

40 

 

                                              
Les plats des derniers codex coptes sont pratiquement tous faits de papyrus.  Plusieurs feuilles 

de papyrus collées ensemble sont pressées pour former un matériau solide ; la plupart du temps 

il s’agissait de feuilles ayant déjà servi mais parfois on utilisait des feuilles neuves (les plats 

d’une vingtaine de codex Hamuli étaient faits avec de vieux manuscrits). Cependant Petersen 

(1946 page 46) signale des ais faits de bandes ou de morceaux de moelle de papyrus peu épais, 

des pelures provenant de la tige ; d’autres ais semblent contenir de la paille de lin, des chutes 

de parchemin usagé, des petits morceaux de tissu ou de cuir. Adam (1923-4 pages 21 & 63) a 

trouvé ces mêmes matériaux entrecroisés en forme de réseau et plus loin il suggère que des 

moules auraient pu être utilisés pour faire des ais. L’utilisation de plats en parchemin laminé a 

été constatée sur un seul cas (voir note 5). En règle générale les ais avaient une épaisseur de 6 

à 18 mm et étaient recouvert après leur fixation au bloc livre. On a retrouvé des plats doubles 

sur les PML M 569, M570, M574, m 575 & M672d (Petersen 1948 pages 59 160, figure 35), P. 

Berol..14018(Adam 1923/24 page 32) et BL Or. 5000 (D. Cockerell 1932 page 10). En général 

les plats inférieurs sont fixés au bloc livre par de boucles de charnières (décrites ci-dessus) et 

leurs bords recouverts d’une bande de cuir sur tous les côtés. Les plats supé- rieurs sont recou-

verts de cuir et collés par-dessus [b]. Le montage du BL Or5000 est différent en ce sens que les 

plats sont constitués de feuilles de papyrus au double de la largeur du livre qui sont ensuite 

pliées en deux et cousues com- me un cahier la fixation au bloc livre fait alors partie intégrante 

de la couture. [c] (7) Si les bords des doubles ais sont pour chacun recouverts séparément, les 

constructions [b] et [c] peuvent difficilement être différenciées puisque chacune présente un 

champ rainuré ; si leurs chants sont taillés d’équerre et recouvert comme d’il s’agis- sait d’un 

ai unique, il ont la même apparence en [a] et en [d]. La construction [d] pourrait expliquer 

l’épaisseur (environ 18mm) des plats de papyrus du Leiden RMO MS Anast. 9 sur lequel je 

n’ai pas pu trouver trace de boucles de charnière. Ce sur lequel je n’ai pas pu trouver trace de 

boucles de charnière. Ce dernier système est également documenté par au moins un des derniers 

codex coptes (voir paragraphe2.6, figure 2.10 [b]. Les chants rainurés des codex coptes à ais 

doubles sont copiés sur les dernières reliures byzantines que l’on retrouve sur leurs dernières 

imitations. « alla greca » 
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Figure 3.4     Différentes variétés de boucles charnières sur des couvertures détachées de codex d’Hamuli (PML) : [a[, 

M 634 s. ix/x, 320 x 270 mm - [b]M 597, daté de 914, 350 x 268 mm -[c] M 588, datant de 842, 348 x 285 mm ( d’après 

Petersen 1948 figures 25 à  27°.
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(voir section 6.11). L’origine de la couvrure en deux étapes n’et pas très claire Petersen (1948 

Page 76) présume que la décoration des plats nécessitait une pression ou un martelage si fort 

pour estamper le cuir mouillé que cela aurait pu endommager le codex relié, ce qui aurait pu 

être évité en décorant la couverture sur les plats extérieur (relativement fin) en dehors du livre 

avant de les coller sur les plats intérieurs. Petersen trouve une justification de son idée par la 

présence de lignes dis- continues aussi bien la continuité des lignes sur les remplis. 

 
3.4 : LE REVETEMENT DU DOS ET ROGNAGE DES TRANCHES 

 

On a des preuves tangibles que le dos du boc livre avec ses ais attachés était consolidé 

par une bande de tissus grossier, bleu ou bleu vert mais aussi souvent claire, dé- bordant d’en-

viron 40 à 80 mm sur la face extérieure du plat Il était fixé sur le plat à l’aide d’un adhésif qui 

était probablement une espèce de pâte d ‘amidon. Adam (1923 &24 page 42) était impressionné 

par l’extraordinaire pouvoir adhésif des col- les utilisées par les anciens qui les préparaient 

probablement à partir des bulbes d’u- ne espèce d’asphodèle (liliacée).(8) On se doit de considérer 

avec une certaine réserve la contestation de Petersen fondé sur le fait qu’il n’ait pas trouvé de 

preuve qu’une colle ait été utilisée sur le dos des codex d’Hamuli sachant que les couvertures 

qu’il a étudiées étaient détachées et que les fonds de cahiers avaient probablement été nettoyé 

de toute trace de colle. 

 Il pourrait y avoir une autre raison pour avoir utilisé une toile pour maintenir le dos de 

façon à obtenir des tranche lisses au rognage. En descendant les plats déjà fixés plus bas que le 

bloc livre, leurs chants aurait pu servir de guide pour l’outil de rognage. Dans un autre cas les 
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plats et le bloc livres auraient pu être rognés ensemble. Dans les deux cas les plats et le boc livre 

sont coupés à ras. Pour éviter d’endommager la couture, il était impératif de garder une distance 

de sécurité entre la couture et le rognage. Cependant, en réduisant la distance entre les empla-

cements de couture et les tranches de tête et queue on fragilise en se privant du renfort de la 

couture. Cette faiblesse peut être compensé par une couture supplémentaire ou des tranchefiles. 

Les déductions ci-dessus ne sont corroborées que par très peu de preuves réelles puisque le 

démontage d’un codex réduit à néant tous les aspects des tranches du bloc livre et des plats. Le 

seul exemple de décoration des tranches a été déduit par Budge à partir « de traces de décor 

encré à la roulette sur le BL. Or. 5000 (Crumb 1905 page 393. Il est bien évident qu’une surface 

lisse était la condition sine qua non pour n’importe quel décor de tranche                                                                             

 
 

Figure 3.6    Diagramme de couture de la tranchefile copte : [a] chaînette simple -[b] chaînette étendue (point doublé)  
 

. 

3.5 TRANCHEFILES 

 

Aucune tranchefile des codex de cette période n’a été retrouvée intact mais des fragments per-

mettent de penser que les tranchefiles faisaient partie intégrante des dernières reliures coptes. 

Le point le plus fréquemment utilisé pour les tranchefiles paraît être une variante du point de 

chaînette. Les principes de base du mouvement du fil sont présentés par la figure 3.6. Se fondant 

sur les vestiges d’environ 20 couvertures détachées des codex Hamuli, Petersen (1948 pages 

61&62 a reconstitué un modèle de tranchefile réalisé après la pose d’une bande de toile sur le 

dos. Les tranchefiles commencent et finissent par un ancrage près du dos en tête et queue des 

plats (figure3.7 [a]. Des vestiges de tranchefile identiques ont été conservés sur des fragments 

de nombreuses autres couvertures coptes comme l’ÖNB Papyrussammmlung Inv.no, DB-1. 

Greenfield et Hillie (1986 pages 27 à 33) donnent une description pas à pas de ce type de tran-

chefile. Petersen (1948 page 63) a étudié un autre modèle de tranchefile sur les couvertures des 

codex PML M 586, M 590 et M 599 (Figure 3.7 [b]). Au coin des plats, il a trouvé  

« des restes de solides cordons effilochés (2,5mm d’épaisseur) qui ont été fixées solidement et 

qui, avant d’être brisées, se prolongeaient certainement en travers du dos pour servir de gui- 

de et de support pour asseoir les tranchefiles. L’utilisation de ces cordons comme âmes des 

tranchefiles était connue des premiers relieurs syrien et grecs qui employaient des fils de cou-

leur plus souvent rouge et verte pour la fixation et le décor des tranchefiles ». 
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Figure 3.7   Deux modèle de tranchefiles provenant des codex hamuli : [a] point de chaînette en deux temps attaché 

au plat puis fixés en passant à travers le revêtement d’étoffe (d’après Peter- sen 1954 figure 22 -[b] âme de tranchefile en ficelle 

fixée par du fil sur le plat inférieur (PML M 599, d’après Petersen 1948 figure 18 A) 

 

Petersen signale également une analogie avec la tranchefile islamique, il a manifestement en 

tête la tranchefile tressée (voir section 5.4 et section 6.7, figure6.12 et 6.13). Enfin il convient 

de préciser que la reliure du BL. Or. 5000 devait être pourvu d’une sorte de tranchefile mais le 

texte pertinent qu’y consacre D. Cockerell (1932 page 10) « il n’y a qu’une tranchefile simple 

» ne nous apporte aucune information. 

 

 

3. 6. LA COUVRURE 

 

 

Le cuir utilisé pour les codex Hamuli était souvent de la peau de chèvre de couleur 

  
 
Figure 3.8   Partie externe de la couverture inférieure du Leiden RMO MS Anast. 9. Une lanière de parchemin entrelacée est le 

seul élément de décor. Deux boucles font partie de la fermeture (les chevilles n’ont pas été conservées). La languette de cuir 

dans le coin (flèche) est probablement un vestige de marque page. 

 

rouge-brun, certainement de tannage végétal (voir chapitre 1, note 4).Les remplis sont légère-

ment irréguliers leur largeur variant de 10 à 40mm. Ils se chevauchent pour former les coins en 

commençant toujours par le rempli de tête. Sur le dos le cuir est retourné sur lui-même autour 
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d’une âme de ficelle fine (Petersen 1948 page63, comme c’est le cas pour du PML M 590. Dans 

le cas des double plats les plats supérieurs sont remplié sur les quatre côtés, les plats inférieurs 

sont pourvus d’une bande couvrant les chants sauf dans la zone des tranchefiles. Les peaux de 

chevreau et de mouton tannées à l’alun étaient aussi utilisées parfois on trouve des traces rouge 

brillant tachant la couche superficielle. Les relieurs coptes ont utilisé du parchemin blanc, coloré 

ou doré pour différents décors. Les techniques qu’ils employaient comprenaient l ’estampage 

qu’il pratiquaient probablement en pressant à froid des plaques gravées sur le cuir mouillé (des 

figures géométriques concentriques ou représentation d’animaux) ou en dessinant des lignes 

parallèles à l’aide d’un instrument contondant. Ils découpaient également des petites zones de 

la couverture qu’ils recouvraient ensuite avec un matériau coloré ou doré ou comblaient avec 

des cuirs de différentes couleurs. Un lacet de parchemin ou de cuir entrelacé par des entailles 

assez rapprochées était une variant ornementale de la couture faufilée (figure 3.8) tout comme 

une technique permettant de rabouter les pièces de cuir. La technique des entrelacs la plus éla-

borée est celle qui consiste à coudre des pièces de cuir découpées sur un fond de cuir doré ; les 

exemples les plus caractéristiques de cette décoration sont le PML M569 et le ÖNB Papyrus-

sammlung Inv. No 34. Il est évident que ce décor complexe doit être entrepris avant de fixer 

les plats. Pour davantage de précisions sur les aspects décoratifs voir Gottlieb (1910), Adam 

(1912b ; 1923/1924), Loubier (1926), Arnold et Grohmann (1929), D. Cockerell (1932 g;d; 

Hobson, Petersen (1954), Miner (1957), Ettinghausen (1959), Needham (1979) et d’autres. 

 
 
3.7.    FERMOIRS ET AUTRES APPENDICES 

 
 

Deux espèces de fermetures étaient utilisées. L’une d’elle est constituée d’une languette tout en 

cuir avec un bouton qui est attaché sur le chant de tête du plat supérieur et s’un petite boucle 

dans une position correspondante sur le plat inférieur. Les boucles sont des pièces de cuir soit 

légèrement torsadées soit tubulaires passées en force par deux trous séparés d’environ 20 à 4O 

mm et situés à une distance de 20 à 30mm du bord de la couverture (voir figure 3.8). Leur 

extrémité plate est collée sur la face interne du plat. Une vingtaine de codex Hamuli ont gardé 

des vestiges de ces boucles voire même des boucles entières. Généralement elles sont au 

nombre de deux ou trois sur le plat en gouttière et une en tête et en queue. Plusieurs autres 

codex, par exemple le Leiden RMO MS Anast. 9, étaient munis de telles fermetures de bouton 

et boucle. Aucun des codex cités ci-dessus n’ont conservé le bouton. Le premier exemplaire 

semble être un petit livre de prière copte du 13ème siècle (PML M 670-1) dont Petersen donne 

une illustration en regard de fermetures étonnamment similaires sur un livre de prières copte 

du 18ème. Les boutons sont des dispositifs qui étaient généralement utilisés sur les chaussures 

dans l’Egypte ancienne (Frauberger 1896) ainsi que pour les souliers au moyen âge en occi-

dent. Leur construction de base est montrée à la figure 3.9. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.9       Construction d’une cheville à partir d’’une bande de cuir 
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Les autres sortes de fermeture sont constitués d’une cheville fichée dans le chant du plat 

inférieur et d’une espèce de sangle faite d’une paire de lanières fendues et tressée l’une dans 

l’autre et fixée au plat supérieur (pour la terminologie du tressage du cuir voire Grant 1972). 

Généralement on utilisait une ou deux de ces fermetures en tête et queue et trois en gouttière. 

Une vingtaine des codex Hamuli ont conservé une ou plusieurs chevilles et gardent des traces 

de tresses. Des restes d’une cheville d’i- voire et d’une autre d’acier sont visibles respective-

ment sur le BL Or 5597 et le BL Or.6081 (Budge 1915 pages XLI et XLIV). Les chevilles des 

codex Hamuli sont en bronze ou en os. Elles ont une tête finement tournée en saillie du chant 

de l’ai d’environ 10 à 15mm et prolongées par une tige aplatie insérée dans le plat ; un rivet 

de bronze ou d ‘acier cloué au travers d’un trou de la tige fixe la cheville (figure 3.10[a] et [b]. 

La structure des copies de ces fermetures n’est pas très claire étant donné qu’il n’y en a 

pas une qui nous soit parvenue intacte. Il n’en reste que des morceaux col- lés sur la face 

interne du plat supérieur, ce que Petersen décrit comme « un tressage de deux ou trois lanières 

ou encore de deux lanières « poinçonnées » (9). La confection d’une tresse faite de lanières fen-

dues est indiquée la figure 3.10[c] à [f] et les vestiges de ce genre de lanières sont visibles à 

la figure3.4. Si la boucle de cuir était accrochée directement à la cheville ou au moyen d’une 

espèce d’anneau de métal relève du domaine des conjectures puisqu’ il n ‘est fait aucune men-

tion que de tels anneaux aient été retrouvés sur les codex Hamuli ni sur d’autres codex coptes  

 

 

Figure 3.10 Fermeture par lanière et cheville : [a] croquis d’une cheville dessertie en os (PML M 577, +895, 
328 x 257 mm) [b] cheville sertie par un rivet dans le chant d’un coin (PML M 597, + 914, 350 x 268 mm) [c] 

& [d] tresse fait de deux lanières de cuir, [e] tresse faite d’une seule lanière de cuir dans le cas où la fleur et la 
                 chair sont alternées, [f] tresse double sur un anneau de métal qui s’accrochait à la cheville. 
 
 
de cette période ; cependant en raison de leur ressemblance avec les dernières reliures médié-

vale byzantines, il est très probable qu’ils étaient utilisés (voir section 6.9, figure 6.15). Le seul 

exemple (quoique plutôt douteux) d’anneaux de métal sur une fermeture copte est décrit par 

Petersen (1954 figure 6) dans le dessin d’une supposée reconstruction de Ibscher. (10) On trouve 

un seul exemple d’un autre type de fermeture dont le fonctionne- ment est difficile à com-

prendre sur le BL Or. 5000 et mentionné par Petersen (1954 figure 30. Il se compose de deux 

lanières de cuir en tête et en queue et de trois en gouttière du plat supérieur et de trois anneaux 

métalliques simples fixés par des courtes lanières de cuir au même emplacement en gouttière 

du plat inférieur Enfin certains appendices méritent d’être mentionnés : les marque-pages fixés 

sur le coin d’une couverture voire des deux à l’aide d’une lanière simple ou tressée. On en a 

retrouvé des restes encore présents sur environ 14 des codex Hamuli qui sont probablement du 

même acabit que ceux de plusieurs de premiers codex Chester Beaty (voir paragraphe 2.5, figure 

2.7). Un marque page détaché du PML M 574 à été conservé mais dans quelques autres cas 

seule leur empreinte laissée à l’intérieur du bloc livre indique leur existence antérieure (Petersen 

1948 page 90). Des traces de ces marque-pages ont été retrouvées sur d’autres codex, comme 
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par exemples sur les Leiden RMO MS Anast.9 (voir figure 3.8). Une autre sorte d’accessoires 

formés de patte de cuir centrée en gouttière su plat supérieur est décrite par Petersen (1948 page 

92) pour le PML M 588 supposée servir à soulever la couverture. Des restes de bouts de cuir 

apportant la preuve de l’existence de ces pattes ont été retrouvées sur la face intérieure du plat 

supérieur d’environ une douzaine de codex Hamuli. On a également trouvé des marque-pages 

de cuir sur plusieurs codex Hamuli (Petersen1948 Page 94). 

 

 

 

 

NOTES 
 

1. Le destin de ce corpus précieux d’une cinquantaine de codex est un exemple tragique d’une perte irrémédiable due au mépris pour 

les structures des reliures à cette époque. Acquise en 1911 par J. Pierpont Morgan, toute la collection a été envoyée pour restauration 

à la bibliothèque du Vatican en 1912. Le Docteur F. Ehrle alors préfet de la bibliothèque du Vatican aidé par le Professeur H. 
Hyvernat (chargé de l’édition des facsimile) a détaché toutes les couvertures de leur contenu avec ses ciseaux de bureau sans penser 

à la nécessité d’enregistrer quoique ce soit concernant la couture ou tout autre détail technique. Les couvertures détachées ont fina-

lement été traitée et envoyées à New York en 1929. Hélas le traitement s ’est avéré inadapté : plusieurs boîtes contenaient des insectes 
qui ont dévoré la majeure partie de ce qu’il restait des couvertures. Un passage au four a parachevé les tortures infligées à ces trésors 

inappréciables qui avaient survécu dans leur état d’origine pendant un millénaire (d’après les données de Petersen 1948, Tisserant 

1950 et Needham 1979 page 13). 
2. J’ai inspecté les couvertures de plusieurs codex coptes à la British Library (BL. Or. 5000, Or 5001, Or 

3. 6801, Or. 7027 et Or. 7597) en août 1986, fragments de quelques couvertures à l’ONB Papyrussammlung en novembre 1991 et j’ai 

fait une étude détaillée du MS Anast. 9 au Leiden RMO en décembre 1991. J’ai eu le privilège de d’avoir la possibilité d’examiner 
quelque unes des couvertures les moins fragiles des codex Hamuli à la PML de New York (M 569, M 574, M580, M588, M 590 et 

M 597) en février 1992. 

4. La couture sur une support va tellement de soi pour un relieur du 20ème siècle qu’une autre méthode de couture paraît presque 
inconcevable ; par conséquent les empreintes relevées à l’intérieur du revête- ment du dos des codex coptes ont souvent été consi-

dérées comme des marques de corde ou de ruban. Ce type de conclusion hâtive a été tirée par Gottlieb (1910 cols. 33-34 1928 p; 

422) sur le Vienna ONB Papy- russsammlung Inv. n° 34 et pareillement sur les couvertures du BL; Or 5000 D. Cockerell (1932 
p.10)a observé des creux laissés par des rubans à l’intérieur du cuir du dos , ce qui l’a conduit à conclure que « la couture semble 

avoir été faite sur des ficelles de la même manière, pour l’essentiel, que celle utilisée en Europe des siècle plus tard ». 

5. De 8 à 17 trous de couture ont été recensés par Budge (1910 p. XIII) sur le BL Or 5001 (Hauteur 320mm) ces chiffres indiquent 
plutôt d’ancien renouvellements de la reliure comme le suggère par exemple la présence de feuilles restaurées. 

6. D’après Petersen (1948 p.18) ce codex d’homélies de Apa Shenoute (AD 999) a été trouvé a Harit, Faiyum, en 1916. Sa reliure était 

intacte et non restaurée. Ses plats étaient constitués d’environ 20 feuilles collées de parchemin usagé ; il était recouvert de cuir brun 
et pourvu de ses tranchefiles originales. En 1920 il avait appartenu à A. Imbert de Paris et plus tard au professeur R. Riefstahl qui 

l’a vendu en 1931 à Sambon à Paris ; en 1949 il entra en possession du marchand cairote Albert EID & Co. 

7. Ce codex de papyrus des 7/8ème siècles dans sa reliure originelle qui faisait partie de la collection de Giovanni Anastasi a été acquis 
par le Leiden Rijksmuseum van Oudheden. Il est supposé venir de Thèbes et se compose de 3 cahiers ; il contient principalement de 

prières, des textes apocryphes et de magie (correspondance entre Jésus et Abgar). Ses mesures sont 215 x 145 x 52mm, il a des ais 
de papyrus épais (17-18 mm) recouverts de peau de chèvre brune. Restauré au 19ème siècle, il a conservé sa couture à un seul fil (3 

emplacements de couture) et des vestiges de la broderie de la tranchefile dans les plis centraux mais les points de passe au dos et la 

tranchefile d’origine sont perdues. Pleyte et Boeser (1897 pages 441 à 479) ont été les premiers à en parler. Leurs illustrations ont 
été redessinées par Petersen (1954 figure 33).  Plus récemment le codex à été décrit brièvement par Raven (1982 pages 82 à 83). 

8. Cet ais double du BL. Or. 5000 a été interprété de manière erronée par Budge (Crumb 1905 page 393 «la reliure de cuir bien 

qu’ancienne n’a rien d’original, on peut discerner une reliure plus ancienne en dessous ». 

9. L’utilisation de colle d’asphodèle ou de farine pour la reliure au proche orient est examinée par Krarba- cek(1887 page 139).  Pour 

accéder à des sources arabes anciennes concernant l’utilisation de colles en reliure voir Bosch et Petherbridge  (1981 pages 50 et 

51), pour ce qui des colles dans l’Egypte ancienne voir Lucas et Harris (1989 page 1 à 9). 
10. Des sangles en trois parties et des bossages. En forme de cœur sont représentées sur des fresques du monastère d’Apa Jeremiah de 

Squadra, trouvées au 5ème siècle. Cependant selon toute probabilité les fresques dateraient de plusieurs siècles plus tard (Van 
Moorsed et Huijbers 1981). 

11. La soi-disant reconstruction de « la reliure copte de Ibscher » apparaît comme un mythe. La légende de l’illustration de Petersen 

(1954 figure 6) précise « (environ 440 x 330 mm), entre le 8ème et le 10ème siècle, Offenbach, Musée du cuir ». Un courrier adressé 

au « Deutsches Ledermuseum », Offenbach sur le Main (lettre du Dr. R. Nenno , 15 octobre 1991) conclut qu’aucune construction 
de ce genre n’y est connue. Toutefois une couverture copte simple qui a effectivement appartenu à Hugo Ibscher est en possession 

du musée (Inv.n°.4114, environ 400 x 320 cm). Il a été mentionné par Adam (1923/24 page 84) et par Arnold et Grohman (1929 

pages 36 à 38, figure 19a) et semble montrer un remarquable décor asymétrique. Au cours de sa restauration opérée par Schmitzer 
il s’est avéré qu’il s’agissait du résultat d’un rétrécissement du cuir. La couverture détachée (on ignore ce qu’elle contenait) comporte 

une cloison semblable à certaines reliures coffrets islamiques (voir section 5.2). Adam (1923 et 24 page 78) décrit la cloison comme 

« nur noch eine ist vorhanden »( - c’est la seule qui soit encore présente –), mais il est incapable de trouver une trace quelconque de 
fermeture. Cependant il argue du fait que « von anderen  Sammlunggegenständen wissen wir , dass die griechischen Bände jener 

Zeit/…./mit von vorn nach hinten schliessenden Metallösen an geflochtenen Riemchen versclossen wurden » (- en ce qui concerne 

d’autres sujets de collection nous savons qu’à un moment donné  les reliures grecques /…/ étaient fermées de l’avant vers l’arrière 
par petites lanières tressées terminées par attaches métalliques). A l’appui de son affirmation Adam (1923 et 24 page 78, figures 68 

et 69) fournit des dessins de lanières avec des anneaux métalliques, manifestement copiés à partir des dernières reliures grecques 
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médiévales et en outre il décrit une « reliure copte » avec 4 de ces attaches (page 32). Finalement On a construit un coffret de reliure 
imaginaire uniquement sur des preuves e silencio : les précurseurs soient pardonnés de cet excès d’imagination. 
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Chapitre  4  Le codex éthiopien 

 
 
 
 
 
 
4.1 INTRODUCTION 

 

 

Le christianisme a atteint l’Éthiopie aux alentours du 4ème siècle probablement 

par l’in- termédiaire des missionnaires syriaques. Les contacts avec les églises coptes et 

byzanti- nes se sont maintenus au cours des siècles suivants, mais la conquête de l’Egypte 

par les arabes a isolé l’Éthiopie du reste de la chrétienté pendant au moins 6 à 7 cents 

ans. Ce n’est pas avant le 16ème siècle que des missionnaires portugais et italiens com-

mencent à rapporter des antiquités et des livres anciens   de ces régions reculées. Ces 

derniers étaient des livres de prières, d’évangiles, d’hymnes, de vies des martyrs ou des 

miracles de la sainte vierge marie écrits sur parchemin en langue Ghe’ez,, souvent ornés 

de mini- atures audacieuses de couleurs vives et reliés sous forme d’un codex simple qui 

est de- meuré en fait inchangé jusqu’à ce jour et qui consiste en une couture chaînette 

fixée sur des ais de bois ; le dos et les plats pouvaient restés sans couverture mais ils 

étaient le plus souvent recouverts de cuir. Leur structure simple est comparable à celle 

des pre- miers codex coptes, ce qui voudrait dire que le relieur éthiopien a conservé la 

tradition de son art pendant plus d’un millénaire. Un grand nombre de manuscrit éthio-

piens ont atterri dans une majorité de bibliothèques européennes ; les collections les plus 

impor- tantes sont celles de la British Library, de la bibliothèque nationale de Paris, de la 

biblio- thèque du Vatican et des bibliothèques de Berlin, Francfort et Vienne (Budge 1928 

page 561). La plupart de ces codex sont relativement récents : la datation usuelle (souvent 

imprécise) les situe entre le 16ème et le 19ème siècle. Cependant le British Library re- 

vendique la possession de l’exemplaire la plus ancien datant du 15ème siècle (BL Or 

719), la BNF de Paris qui possède la collection Abbadie ainsi que la Bibliothèque du 

Vatican pourraient détenir des codex plus anciens. 

Quelques pages d’un catalogue de la Bibliothèque d’Abbadie de 1849 renferment 

la première description lucide quoique brève des structures de la reliure éthiopienne ; 

tout cela est cité par Van Regemorter (1962). Dans la documentation les codex éthio- 

piens ne sont mentionnés que sporadiquement et parfois comme des curiosités (Si-

chler1925) ou encore pour être comparée à d’autres structures (D. Cockerell 1932 ; Powell 

et Waters 1969) ; Juel-Jensen (1987) en donne quelques comptes-rendus, Bull (1987) et 

Bozzacchi 1995 en présentent quelques détails techniques. La production traditionnelle 

des manuscrits éthiopiens telle qu‘elle est encore pratiquée aujourd’hui est décrite par S. 

Cockerell (1977), Sergew (1981) et Juel-Jensen (1994. L’essentiel de ces données est 

réuni ci-dessous, complété par mes propres observations. 
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4.2   LA COUTURE ET LA FIXATION DES AIS 

 
 

La couture de base des codex éthiopiens est illustrée par la figure 4.1. Le principe en 

est l’utilisation de doubles emplacements de couture : les petits codex (de 80 à 120mm de 

hauteur) utilisent généralement une paire d’emplacements alors les codex plus grands en pré-

sentent deux ou trois (S. Cockerell 1977), mais ils peuvent très bien en avoir jusqu’à sept (Re-

genmorter 1962). Le processus de reliure commence par la préparation de ais de bois qui seront 

percés de trous pour loger le fil [a]. Dans le cas d’une couture sur une seule paire d‘emplace-

ments, le fil entre dans la première série de trous de l’emplacement A et, gardant deux longueurs 

de fil égales, on pratique une boucle de fixation [b] ; une des extrémités passe dans le premier 

cahier à l’emplacement A et ressort à l’emplacement B où le fil fixe l’ai de la même manière 

qu’en A. Ensuite chacune des deux extrémités du fil est enfilée sur une aiguille et la véritable 

couture commence suivant le même processus que celui illustré par la figure 2.1[i] : les deux 

fils entrent dans le cahier respectivement aux emplacements A et B, passent  dans le pli central 

pour sortir à l’emplacement opposé, fait le lien avec le point précédent en passant sous l e  

point précédent puis remontant vers le cahier suivant. Ce procédé (figure 4.1.[c] se répète 

jusqu’à ce à ce qu’on ait atteint le dernier cahier et là, les deux extrémités du fil sortant du 

cahier se fixent dans l ’ai inférieur de la même manière que pour le plat supérieur avant de 

pénétrer à nouveau dans le dernier cahier où ils seront finalement noués ensemble. Tous les 

cahiers sauf le premier et le dernier présentent dans leur pli le motif de deux longs points et  
 

 
 

Figure 4.1 Fixation de l’ais et couture chaînette courante des codex éthiopiens : [a] disposition dans les ais des trous 
servant à l’arrimage du fil de couture ; [b]boucle d’arrimage ; [c] couture chaînette sur deux emplacements, em-
ployant deux aiguilles mais un seul fil 

 

sur le dos un motif de  deux chaînettes ; la figure 4.2 montre les motifs des plis et du dos obtenus 

quand on coud sur deux emplacements. La fixation des plats et la couture décrite ci-dessus 

était   généralement admise comme la seule structure caractéristique des codex éthiopiens. 

Deux articles sommaires récents montrent que le sujet est probablement plus complexe. Les 

recherches de Bozzacchi (1995) concernant les codex éthiopiens de la Bibliothèque Corsiniana 

de Rome font état de de trois manières différentes de fixer les plats et de coudre sur des paires 

d’emplacements. Si les ais sont pourvus de la même disposition des trous que décrite ci- dessus, 

le mouvement du fil est différent et pour un exemplaire un s e c o n d  fil a même été nécessaire. 

Bull (1987) rend compte d’une manière de fixer les plats du manuscrit  
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Figure 4.2  Codex éthiopien cousu sur deux paires d’emplacements [a] modèle de pliage avec deux longs points entre chaque 
paire d’emplacement, [b] modèle de dos (Hymnes et prières , s. xix, 155 x 112 mm x 36 mm, six cahiers ; collection de l’au-
teur). 

 

l’India Office (B6, Londres) dont le fil de couture est lié au plat par un nœud logé dans un 

trou supplémentaire sur la face interne de l’ai. Il est vrai que ces variantes ne concernent que 

quelques exemplaires et qu’l est nécessaire de réunir davantage de preuves pour confirmer 

qu’il s’agit d’un autre standard technique. Bartelt et Hammerschmidt (1976) proposent un sys-

tème de couture sur double emplacement plutôt compliqué qui est une espèce de couture chaî-

nette inversé relativement peu commode et dont l’authenticité n’est pas corroborée par des 

preuves historiques. 

Bien que les exemples ci-dessus utilisent les emplacements de coutures appariés, les 

reliures éthiopiennes peuvent aussi être cousues sur des emplacements multiples. Petersen 

(1948 figure 11c) fournit un exemple de couture avec deux longueurs de fil sur trois emplace-

ments ; il suggère que dans un premier temps la couture était limitée aux emplacements ex-

trêmes cependant que dans un second temps un deuxième fil de couture restituait le chaînages 

aux emplacement intermédiaires. Il s’agit là d’un procédé vrai- ment gourmand en temps qu’un 

artisan efficace aurait peu probablement utilisé. Il semble plus probable qu’une ou deux ai-

guilles aient été utilisées et que le même résultat ait pu être obtenu en  omettant le chaînage sur 

l’emplacement intermédiaires comme le montre le figure 2.4[a] et [b]. J’ai vu   un livre de 

prières éthiopien du 19ème siècle (Tübingen, collection privée) cousu avec un fil double sur 

trois emplacements mais étant donné l’intégrité du revêtement du dos, il m’a été impossible de 

déterminer laquelle des méthodes ci-dessus a été utilisée. Le fil de couture peut être en lin, en 

coton et, comme le soutiennent de nombreux auteurs, de boyaux., ce qui est déjà mentionné par 

d’Abbadie dans son catalogue de 1859 et Sichler  (1925)  dans un codex du 15ème siècle. On 

pense que le tendon torsadé était le matériau de couture utilisé pour les codex éthiopiens des 

collections de Berlin (Barteltet Hammerschmidt 1976). Après sa visite en Ethiopie, Cockerell 
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(1977) atteste l’utilisation d’intestins de mouton ou de chèvre pour le reliures modernes, 

Sergew (1981 page 24 fait état de boyaux de bœuf. Parmi plusieurs codex éthiopiens que j’ai 

étudié, j’ai remarqué pour au moins deux exemplaires (Graz UB MS 2062 et ÖNB Cod. Aeth. 

17) des fils de 2 à 3 brins pré- sentant une torsion finale en Z qui étaient très rigides et cassants 

donc susceptibles de rompre aux points de pliage. Notons au passage que le fil de couture cassé 

du codex Glazier (voir section 2 .3 ) est vraisemblablement de même nature. Au microscope 

un bout de fil provenant d’une reliure éthiopienne du 19ème siècle semble être recouvert d’une 

matière jaune et transparente d’une grande dureté. Au cours de l’extraction de ‘un fragment de 

fil à l’aide d’un éther d’alcool (un solvant puissant des graisses et des cires) les deux brins se 

sont facilement séparés en fibrilles élémentaires, présentant toutes les caractéristiques d’un 

matériau végétal (non identifié). Cette expérience pilote qui demande à être confirmée ultérieu-

rement permet de suggérer que les fils, au lieu d’être en boyau sont en plutôt en matière textile 

imprégnée d’une espèce de cire ou de vernis. Ce qui correspondrait aux observations de 

Bozzacchi (1995) à propos de fils qui sont « canapa ritorta molto cerata » (chanvre torsadé 

fortement ciré). 

 
 
4.3 LES AIS ET LA COUVERTURE 

 
 

Généralement les ais de bois montrent  des traces de fabrication grossière : leur surface 

qui porte souvent des rayures laissées par une herminette. Ils sont rarement exactement 

d’équerre et leurs chants ne sont pas biseautés. Pour les livres plus grands ils sont sou- vent 

constitués de deux morceaux assemblés à l’aide de fibres végétales qui servaient également à 

réparer les ais cassés. Les trous destinés aux lanières étaient peut-être faits à l’aide d’une alène 

chauffée au rouge (Sergew 1981 page 24). Les essences de bois le plus souvent mentionnées 

sont le wanza (codia), wäyra (olea) et cèdre (cedrus) (van Regemorter 1962—Sergew 1981 

page 24). Ordinairement les ais affleurent le bloc livre. S’il a été procédé à chanfrein, celui-ci 

n’a pu être fait que lorsque les ais ont été fixés. Ce- pendant aucune trace de rayures sur le bloc 

livre n’a été rapportée. La plupart des reliure éthiopiennes simples nous sont parvenues sans 

couverture. Parfois le dos et environ 1/3 des ais sont recouvert et seuls les codex luxueux sont 

reliés plein cuir. Majoritairement le cuir de couverture est en peau de chèvre non rasée, de 

mouton d’une variété rouge brun également caractéristique de nombreuses reliures cop- tes. 

Les remplis généreux sont coupés en onglet aux coins, puis collés ou réunis par un laçage de 

cuir. La face interne des ais laissée visible par les remplis et souvent comblé par un tissu au 

décor coloré (pour ce qui est des colles textiles voir Pankurst 1980, 1981). Les couvertures 

de cuir et les remplis sont généralement décorés de lignes estampée ou de simple décor estampé 

à froid disposés autour d’une croix centrale. Selon D. Cockerell (1932 page 15) « il semble que 

cela a été fait à froid sur un cuir mouillé ».  
 

 

4.4   LES TRANCHEFILES 
 

 
En règle générale les tranchefiles sont absentes des codex sans couverture. Les codex 

reliés cuir sont habituellement pourvues de tranchefiles cousues après la pose du revête- ment. 

Elles sont composées d’une tresse de deux lanières fendues en deux d’environ 6 à 10 mm de 

largeur. Elles se prolongent en dehors du dos sur environ 40 à 60 mm de chaque côté, leurs 

extrémités libres sont laissées pendantes entre l’ai et le bloc livre. Les tranchefiles sont fixées 
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sur l’arête du dos en tête et queue par une couture passant par les cahiers et le recouvrement du 

dos de sorte que les points sont visibles sur le dos (figure4.3). Le fil utilisé pour la couture des 

tranchefiles est souvent différent du fil plus solide utilisé pour la couture du bloc livre. Le 

principe de construction de ces tranchefiles est brièvement expliqué par Van Regemorter (1955 

page 15), Jäckel (1975) et Gast (1983). Greenfield et Hille (1986 pages 34 à 39) en donnent une  

 

 
 

Figure 4.3 Construction d’une tranchefile tressée. La tresse (voir figure 3.10) est fixée sur la tranche du dos en 
tête du bloc livre par une couture passant au travers du revêtement du dos créant deux rangées de points. 

 

description plus détaillée de ficelles de couleur (rouge et vert) sur le chant des ais fixées par 

une fil foncé par un ou plusieurs trous percés dans le coin correspondant. Toutefois la reliure a 

été restaurée et la majeure partie des tranchefiles a été perdue. 

 
 
4.5     ASPECTS FONCTIONNELS 

 
 

La majorité des codex éthiopiens sont habituellement conservés bien enveloppés de tissu 
et rangés dans des étuis de cuir sanglés, comme le « mahdar » décrit en détails par d’Abbadie 
(1859) et van Regemorter (1962). Beaucoup de codex sont en bon état en raison de leur âge 
relativement jeune Ils se rapprochent d’une forme d’archétype des premiers codex et peuvent 
permettre quelque évaluation générale de leur fonction. L’un de leurs traits distinctifs est leur 
ouverture à plat pratiquement sans restriction. Ceci est évident dans le cas où le dos n’est pas 
recouvert de sorte que seul le fil de couture et les plis de cahiers sont impliqués dans le mou-
vement. Mais le dos même recouvert de cuir (posé à la colle) ne semble pas limiter les fonc-
tions du livre de façon notable. Toutefois cette organisation de la couture présente deux fai-
blesses manifestes : premièrement le dos plat a une tendance inhérente à devenir concave avec 
pour conséquence durable le renflement de la gouttière et donc une déformation du livre. Deu-
xièmement la fixation des ais au moyen du fil de couture n’est pas suffisamment solide pour 
supporter la tension qui s’o- père au niveau des charnières et, tandis que la couture des cahiers 
est encore intacte, le fil est souvent cassé aux charnières (figure 4.2[b]. 
 
 

NOTES 
 

1. De 1987 à 1995 j’ai examiné environ 25 codex éthiopiens à la Amsterdam UB, Leiden UB, London BL et V&A, Vienna 
ÖNB, Graz UB et dans de nombreuses collections privées en *Allemagne. 

2. Il convient de noter que la façon intéressante avec laquelle S. Cokerell aborde la reliure éthiopienne est gâchée par son 

schéma de couture qui montre exactement le mouvement du fil mais en oublie le point de liaison avec les ais. 
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3. On ne devrait pas écarter la possibilité que des fines lanières de boyau aient été torsadées pour obtenir une structure 
ayant une meilleure résistance à la traction. Toutefois le catgut chirurgical moderne et les cordes des instruments de 
musique moderne sont des cordons solides du même acabit que les lanières de boyau d’un diamètre de 1,5 mm au plus 
finement torsadées que les anciens égyptiens utilisaient pour la confection de cordes des arcs et des instruments de 
musique (Lucas et Harris 1989 page 29
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Chapitre 5  le codex islamique 

 
  

 

5,1     INTRODUCTION 

 

 

Les éthiopiens sont réputés avoir transmis aux arabes l’art de la relier les livres sous forme de 

codex (Arnold et Grahmann 1929 page 30). L’Arabie méridionale avait également des contacts avec 

l’Éthiopie voisine quand le christianisme s’est temporairement installé dans cette région. Mais une re-

lation bien plus étroite commença avec la conquête islamique du moyen orient, de l’Empire byzantine, 

de l’Egypte et de l’Afrique du Nord : le codex est devenu la base du livre islamique et a fait son chemin 

partout dans un empire s’étendant du sud de l’Espagne à l’Inde. Entre les mains des artisans arabes le 

codex a fait l’objet de modifications : sa structure s’est progressivement simplifiée mais bientôt sa dé-

coration surpassa ce que les derniers relieurs coptes avaient déjà conduit à un très haut niveau. Même si 

le décor fascinant des reliures islamique a toujours suscité un intérêt majeur,  un grand   nombre d’in-

formations des plus importantes sur les aspects techniques a été rassemblés par Paul Adam dans son 

travail novateur (1904/1906). Petersen (1954) pointe les analogies existantes entre les reliures islamiques 

et coptes et, plus récemment Bosch et Petherbridge (1981) donnent une excellente vue d’ensemble des 

techniques et de l’histoire de la reliure islamique en y incluant les référence des sources historiques. 

 Ces sources sont des textes arabes rapportant les toutes premières descriptions des techniques de reliure. 

Le plus ancien est « le livre des équipes de scribes et du matériel nécessaire […] et des précisions 

sur la reliure », écrit aux environs de 1025 après JC par Mu’izz ibn Badis, un protecteur royal des arts 

qui vécut près de Kairouan (Tunisie). Il a été partiellement traduit par Bosch (1961) puis en entier par 

Levey (1962). Le manuel « l’art de la reliure et de la dorure » achevé en 1619 de notre ère est l’œuvre 

de l’artisan Abu l’Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Sufyani. Ces deux sources sont largement mention-

nées et inter- prêtées par Bosch et Petherbridge (1981). Un autre ouvrage sur « l’art de la re- liure », 

écrit entre 1185 et 1198 de notre ère par Bakr al-Ishbili, un relieur formé à Séville, mais, hormis quelques 

données biographiques, des têtes de chapitre en arabe (Kannun 1959/1960) et un résumé détaillé de 

Gacek (1990/91), ce texte est toujours en attente d’une traduction intégrale. Un quatrième texte est un 

poème didactique de ibn Abi Hamidah à l’usage des relieurs « Tadhir al-safir fi sina’at al tsafir », 

composé au 15 -ème siècle, probablement à Damas (Gacek 1992). De nombreux renseignements pré-

cieux concernant par exemple des outilstels que la presse à corde et la manière que l’on utilisait pour 

couper les tranches avec un couteau ou un sabre, les aiguilles, le couteau à parer, les plioirs, etc… ainsi 

que des matériaux tels que les cuirs ayant subi différents tannages, les teintures et les colles nous sont 

parvenus grâce à ibn Badis. L’ouvrage de al-Ishbili ¹ nous permet de mieux connaître les détails 

techniques de la couture, de l’endos- sure, des tranchefiles, de la fixation des plats, du revête-

ment du dos, de la plaçure et du décor (en tenant compte de l’utilisation d’outils pour la dorure 

à chaud), la fabrication de fermoirs et de boitiers de conservation et même la réparation des 

reliure abîmées. Al Ishbili fait une distinction entre les reliures à ais de bois fermées par une 

courroie s’accrochant à un clou et les reliures à plats de carton fermées par un rabat pentagonal. 

Il est reconnu comme le principal témoin de l’aspect des derniers types de reliures du 12ème 

siècle, caractéristique de l’art de la reliure islamique postérieur. 
Le débat ci-dessus est fondé sur les deux principales origines des reliures. La première 

concerne les découvertes dans la grande mosquée de Kairouan en Tunisie où les restes d’une 
bibliothèque ont été trouvés dans une réserve par Louis Poinsssot au début des années 40. 
Des fragments de Coran et principale- ment des couvertures détachées passent pour être un 
trésor inespéré pour la re- constitution de l’histoire de la reliure islamique. La totalité du corpus 
se compo- se d’environ 175 couvertures datées selon des critères d’histoire de l’art et de paléo-
graphie du IX éme au XIIIème siècle. Elles sont méticuleusement décrites par Marçais et Poins-
sot (1948) qui se sont plus intéressé aux décors qu’aux structures des reliures, alors que les 
dégradations des couvertures permettaient seulement d’en tirer des conclusions sur leurs aspects 
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techniques. Le seconde ressource provient de la grande mosquée de Saana au Yemen, décou-
verte en 1972 (Botmer 1986, 1988 et Dreibholz 1991, 1997). Pendant les travaux de restau-
ration du bâtiment de nombreux manuscrits, soit sur parchemin, soit sur papier, ont été mis à 
jour dans une cache du plafond. La collection date des 5 premières années de l’ère islamique 
et se compose de 95 couvertures. Ce- pendant, si aucune reliure n’est intacte, un certain nombre 
semble avoir conservé un peu de leur intégrité structurelle ou des traces de couture. Il s’agit 
principalement de fragments de coran dont certains ont le format oblong de ceux de Kairouan 
et d’autres un format monumental supérieur à 500x500mm. Seules les premières observa-
tions des reliures ont été publiées jusqu’à maintenant (Dreibholz1997) ³ 
En complément des deux ressources citées ci-dessus, on se référera également dans ce chapitre 
à des informations sur plusieurs reliures originaires de Damas (Desroche 1986).  
 
 
5.2 TYPOLOGIE DES PREMIERS CODEX ISLAMIQUES 
 

Les plus anciennes reliures de Kairouan ont un petit format oblong qui sera, au11ème 

siècle, progressivement remplacé par un format vertical (table 5.1). Il est prouvé que de nom-

breuses reliures oblongues avaient la forme d’une boîte, c’est pourquoi elles sont appelées re-

liures coffret (figure 5.1[a]), le plat inférieur faisant office de plateau et le plat supérieur de 

couvercle ⁴. Auncune des reliures de Kairouan n’a conservé l’intégralité de cette construction 

La reconstitution graphique de ces sortes de reliure faite par Marçais et Poinssot (1948 pages 46 

à 48, 289 figure1) a été faite à partir d’un exemplaire du Coran relié au Caire au9ème siècle et 

qui a conservé ses trois côtés de cuir (Arnold et Grohmann 1929 planche 22A). 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5.1 Dimensions de 173 couvertures de Kairouan (en mm) d’après Marçais et Poinssot (1948). Les 

nombres entre parenthèses indiquent le nombre d’exemplaires. 

      Siècle                Format                  Petit           Grand Total                   

Neuvième 
  

Dixième 
Onzième 
  

Idem 
  

Idem 
  

Douze/treizième 
  

inconnu 

cheville 

plat supérieur 

dos 

dos 

plat inférieur 
lanière 

Figurée 5.1  Deux modèles de reliures islamiques [a] reliure coffret avec des ais de bois, [b] reliure enve-

loppe avec des ais de carton et un rabat pentagonal. 
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Petersen (1954 figure 5,6) a reproduit ce croquis hypothétique de Marçais et Poins-

sot à partir d’un pastiche supposé douteux d’une reliure coffret de Ibscher (voir chapitre 

3, note 10). L’argument plutôt faible de l’existence des reliures coffret a finalement été 

corroboré par les vestiges des contreforts protégeant la reliure sur 4 reliures oblongues de 

petite taille, à ais de bois, probable- ment originaires de Damas et datées du 9ème siècle 

(Déroche 1986), et trois exemplaires de vestiges de reliures coffret parmi les couvertures 

de Sanaa sans date mais qui sont finalement à rapprocher des couvertures de Kairouan 

(Dreibholz 1997) ⁵. Ces reliures coffret ont habituellement une fermeture du type cheville 

et lanière. Les couvertures de reliures de Kairouan datant de la dernière période (12ème et 

13ème siècle) ont une armature de carton. Le plat inférieur déborde sur la gouttière par un 

rabat en forme d’enveloppe. La reliure est construite comme une reliure coffret moderne, 

le plus souvent au format vertical, sans fermeture (figure 5.1 [b]). Un des tout premiers 

exemplaires de ce type de reliure est un coran des10/11ème siècles (Déroche 1995). 
 
 

 
5.3   LA COUTURE, LES PLATS ET LEUR FIXATION 
 
 
 

Les renseignements sur la couture de cahiers sont moins détaillés que ce que 

l’on souhaiterait. L’ouvrage de Ibn Badis en donne seulement un bref aperçu (Bosch et 

Petherbridge 1981 page 47) : « plusieurs méthodes de couture peuvent être utilisées. L’une 

de celles que l’artisan utilisait pour des raisons de facilité et de rapidité consiste à percer 

le cahier uniquement en deux endroits ou à utiliser deux ou trois points. Il y a encore un 

autre type de couture couramment utilisée pour les reliures byzantines, mais je suis inca-

pable de le décrire » ⁶. Ce passage se rapporte certainement aux emplacements de couture 

et à la couture islamique rapide à deux emplacements (voir figure 2.1 [g]). Adam (1904 à 

1906 page 148) a probablement été le premier à décrire et illustrer cette structure en se 

fondant sur l’observation d’une variété de reliure islamique de la fin du moyen-âge. Le 

diagramme de Petersen (1954 page 45) est basé sur la reliure d’un Coran des 
12/13ème siècles (Baltimore WAG W 556) ⁷. 

Les vestiges les plus anciens de Kairouan comportant des cahiers avec des traces de 

couture sont très rares. Nous avons la preuve que le processus de cou- ture commence par 

un ancrage du fil sur les ais. Les trous et les restes de fil en tête et queue permettent d’en 

déduire la position des emplacements de couture. La majorité des premières couvertures 

(datant du 9ème au 11ème siècle) sont en bois : sur 118 cas 74 étaient en peuplier, 23 en 

pin ,19 en bois de figuier, 1 en laurier et 1 en t a m a r i s . L’épaisseur des ais de bois varie 

de 4,5 à 12 mm avec une valeur moyenne de 7,3mm pour le peuplier et le pin, 9mm pour 

le figuier. Les illustrations de Marçais et Poinssot (1948) laissent à penser que le fil du 

bois se présentait perpendiculairement au dos. Près de la moitié des ais de bois ont deux 

trous pour fixer le bloc livre. Quelque 33% ne présentant pas de tels trous sont supposés 

avoir le bloc livre uniquement fixé par de la colle. 

Les deux trous de fixation sont percés à une distance de 4 à 12mm des extrémités du dos 

et espacés de 15 à 70mm (moyenne 33mm) proportionnelle- ment à la hauteur du livre. 

Dans quelques cas on trouve des boucles de fil de couture au bord du dos et/ou des 

traces de fil reliant les deux trous au fond ders rainures. Occasionnellement o n  peut 

trouver des bouts de fil de couture (souvent bicolores blanc et bleu). La plupart des cou-

vertures n’ont pas conservé le moindre élément de cahier. Seul l’exemplaire N°5 de Kai- 

rouan présente encore 3 cahiers de parchemin attachés au plat inférieur. Les cahiers 
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présentent 4 trous de couture : deux en tête et queue à 7mm du bord et deux au milieu 

à 39mm de chacun des deux premiers avec des restes de fil de couture non-ciré, d’environ 

0,6mm de diamètre, à 5 torons). Le seul autre exemplaire présentant des vestiges de fil  
 

 
Figure 5.2     Deux solutions de couture avec deux boucles charnières pour fixer les ais. [a] deux emplacements de couture sont utilisés 

et la couture commence par l’arrimage du fil dans le premier trou recevant la charnière, [b] sur quatre emplacements la couture com-
mence par le premier et les boucles charnières se font au passage du deuxième puis du troisième emplacement. Les dimensions sont 

fondées sur la couverture du Kairouan N°40 (Marçais et Poinssot 1948). 
 

de couture est un cahier volant oblong (100x145mm) qui présente un long point à l’intérieur 

du pli central (les trous de couture sont distants de 30mm). Sa représentation (Marçais & Poins-

sot 1948 planche LII) montre de manière convaincante que dans ce cas il n’y a que deux empla-

cements de couture alors que concernant la reliure N° 5 il est possible qu’il y en ait eu 4. 

 Il est dommage que Marçais et Poinssot (1948 figure 3) n’aient tenté leur reconstitution de la 

structure de la couture qu’à partir d’un seul des deux exemplaires présentant quelques vestiges de 

fil, soit la reliure N°5. Le fait que leur dessinateur ait présenté une reconstitution de la couture sur 

un codex à un seul cahier porte à   confusion puisque, dans leur description (page 72), ils parlent 

sans ambigüité d’un codex à cahiers multiples. De la même façon Petersen (1954 pages 42 

et 43, figures 1 &3) parlera plus tard d’un « codex cousu à cahier unique » tout en illustrant une 

couture sur plusieurs cahiers. Alors que la description du mouvement du fil par Marçais et Poinssot 

(1948 page 73) représente une structure impossible à réaliser, la proposition de Petersen d’une 

couture sur 4 emplacements dont deux consacrés à liaison du bloc livre et des plats est réalisable 

mais plutôt absurde⁸. Cependant la question reste ouverte car il est fort possible que le relieur ait 

considéré que deux emplacements suffisaient pour des codex plus petits (Figure 5.2[a]), et, même 

s’il avait choisi de coudre le livre sur4 emplacements, la fixation des plats aurait été limitée à deux 

[b]. 

Il a été établi ci-dessus que 1/3 des ais de bois ne présentaient aucune tra- ce de trous de 

laçage, ce qui pourrait suggérer que les couvertures aient été fixées au bloc livre par collage des 

premières et la dernière garde ou, alors au moyen d’un onglet fixé autour des cahiers extrêmesꝰ. 

Dans le cas où la fixation se fait uniquement à travers les contre-gardes celles-ci sont 
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habituellement sous les remplis. On retrouve plus tard la trace de cette méthode sur les couvertures 

de Damas (Déroche 1986). 

Les plats de carton apparaissent tout d’abord sur les reliures de Kairouan au 10ème siècle et 

deviennent de plus en plus fréquents avant d’être utilisés de manière exclusive, pour les reliures 

islamiques, à partir du 12ème siècle. Les plats détachés du bloc livre ont perdu la plupart des 

indices de leur fixation originelle ainsi que toute trace de couture. Cela pouvait être une couture 

chaînette simple (cf. figure 2.1 [g]) comme c’est généralement le cas pour les reliures islamiques 

postérieures (Bosch et Petherbridge 1981 pages 45 à 48). Toutefois des modèles différents ont pu 

également être utilisés. Un manuscrit persan de 1824 met en évidence un modèle plus sophistiqué 

de point de chaînette (Wiener1974), voir figure 5.3. ¹⁰ 

Les ais de carton préparés séparément, étaient recouverts et fixés au bloc livre par de la 

colle, comme les reliures coffret modernes. Ceci est bien décrit dans le traité d’Al-Sufyani ; Levey 

1962 pages 51 et suivantes ; Bosch et Petherbridge 1981 page 57) qui décrit la réalisation du carton 

et de la couverture du livre. La doublure du dos consistant en une ou deux pièces de cuir ou de 

tissu dépasse de 30 à 60mm des deux côtés du dos ; c’est par ces extensions que le bloc livre est 

fixé au coffret. On a retrouvé des vestiges de ces revêtements et de leur extension.sur quelques-

unes de couvertures de Kairouan : deux sont en cuir, une en parchemin, quatre sont en tissu bleu. 

La face interne des ais est dou- blée de cuir, de soie ou de tissu bleu collés sur les remplis. 

Les fragments des reliures de Kairouan et de Sanaa sont assurément des vestiges de 

manuscrits qui ont été réparés plusieurs fois avant d’être finalement retirés de la circula-

tion. En conséquence les structures de ces reliures aujourd’hui en notre possession ne sont 

pas nécessairement représentatives de leur construction d’origine. Cet état de fait semble 

 s’appliquer particulièrement aux derniers codex islamiques dotés d’une reliure coffret et 

cousus avec un fil extrêmement  fin sur deux emplacements, structure techniquement in-

férieure aux précédentes qui possédaient un système de fixation des ais structuré et de 

nombreux emplacements de couture (Bosch et Petherbridge 1981 pages 46 à 56). L’aban-

don d’un fil de couture plus gros mais plus solide pourrait, au début, avoir été opéré dans 

Figure 5.3      Reconstitution de la couture d’un manuscrit persan de 1824 par Wiener ‘ (1974). La couture commence à l’endroit 

indiqué par la flèche avec un nœud à l’intérieur du pli. Il sert à faire un point supplémentaire court sur le dos. Il entre à nouveau dans 

le cahier et sort à l’emplacement A où il fait une bride pour entrer dans le second cahier. Après avoir suivi le pli central le fil sort en B 
et fait une nouvelle bride pour entrer dans le premier cahier où il passe une deuxième fois. En sortant en A une bride est faite pour 

atteindre le troisième cahier. Arrivé en B le fil fait la première chaînette en passant sous le point supplémentaire du premier cahier. 

C’est alors que commence la couture régulière avec des chaînettes allongées prenant naissance trois cahiers en dessous du cah ier de 
sortie du fil. 
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l’intention de diminuer l’arrondissure du dos de façon à obtenir un bloc livre équerré avec 

un dos plat. Il est bien évident que le problème de l’arrondissure était déjà à cette époque 

un sujet d’intérêt, à tel point que Ibn Badis et Al-Sufyani donnent tous deux des conseils 

pour rabattre le dos à l’aide d’un marteau lourd (Levey 1962 pages 42 à 52, Bosch et 

Petherbridge 1981 pages 47 à 49). Al- Ishbili recommande un peu plus loin d’arrondir le 

dos de façon à prévenir la saillie de la gouttière du boc livre sur les livres anciens (Gacek 

1990/91). C’est la toute première fois que l’on considère la tendance des dos plats à se 

déformer comme un vrai problème et l’on suggère l’arrondissure du dos comme mesure 

préventive. 

Il est fort possible que la faiblesse de la construction du dos ait nécessité l’utilisa-

tion ou même l’invention du « rahl » (lutrin oriental) qui ne permet l’ouverture du livre 

au-delà de 100° (Jacobs et Rogers 1990 page 130).  Cependant il est également possible 

que le soutien du rahl empêche toute tentative visant à améliorer le fonctionnement du dos. 

À ce propos on pourrait mentionner que la faiblesse de la fixation des plats des reliures 

enveloppe et la facilité avec laquelle elle pouvait être sectionnée représente un problème 

pour celui qui étudie les reliures orientales : les couvertures laborieusement et richement 

décorées ont pu facilement être ôtées des manuscrits endommagés pour être réutilisées sur 

d’autres manuscrits antérieurs ou postérieurs. 

 

 

5.4     LES TRANCHEFILES 

 

 

On a retrouvé des vestiges de tranchefiles sur 23 des reliures de Kairouan dont 

toutes avaient des ais de bois. Leur description demeure plutôt fragmentaire car l’élabo-

ration des tranchefiles orientales n’avait pas encore été totalement com prise. Le processus 

de confection de ces tranchefiles (figure 5.4) a d’abord été une énigme pour les relieurs 

occidentaux. Adam (1904 à 1906) bien qu’il ait restauré des manuscrits orientaux en 1880 

tout en possédant une solide compréhension de la construction de leur reliure, n’a pas 

réussi à rendre compte de la réalisation des tranchefiles. Bien qu’il ait compris que c’était 

une application du tissage, il a faussement attribué au fil de couture le rôle de la trame. 

 
 

Figure 5.4   Tranchefile islamique montrant la fixation des fils de chaîne (bien que passant au travers du revê- tement du dos ils sont 
ici exposés en raison de la détérioration de la couverture. Elle présente six chevrons bicolores vus du dos (BSB Cod.pers. 235, AD 
1670, d’après Fischer 1986). 
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Il propose un diagramme du principe de construction tout en soulignant son caractère hy-

pothétique : « ob man es wirklich so gemacht hat ? Wer möchte das gehaupten » (si on a 

vraiment procédé ainsi, qui pourrait bien l’affirmer ?) (Adam 1904, 1906 page 149). Cette 

idée a pourtant été reprise (Adam 1911c) et approfondie : Jäckel (1961 page 291) suggère  

que, dans le but d’obtenir les caractéristiques du motif chevron, des fils d’une ou plusieurs 

couleurs étaient d’abord torsadés avant d’être cousus sur le dos du bloc livre. Cette procé-

dure incommode devait avoir pour effet d’obtenir la structure souhaitée, mais il est peu 

probable qu’elle ait été pratiquée par les relieurs orientaux. Aujourd’hui il semble incon-

testable que ces tranchefiles aient été montées sur une bande de cuir posée en tête et queue 

au plus proche du dos et fixées à l’aide d’un fil passant par le pli central de chaque cahier 

à une certaine distance de la tranche, formant ainsi la chaînette (figure 5.5 [a]. Deux fils 

de couleurs différentes sont entrelacés pour constituer la trame [b]. L’hypothèse de cette 

procédure qui est en fait décrite pat Al-Sufyani en1619 (Levey 1962 page 53) est confir-

mée par le fait qu’elle soit toujours en usage aujourd’hui et de surcroit par les études ré-

centes sur des maquettes par Evett (1980/81), Gast (1983) et plus particulièrement Fischer 

(1986). On trouve également des descriptions chez Greenfield et Hille (1986 pages 65 à 

69) et dans le remarquablement illustré tranchefiles (1989 pages 86 à 89). Il semble que le 

traité du 12ème siècle de Al-Ishbili contienne des informations essentielles sur les tran-

chefiles. Il fait état de 8 types de tranchefiles byzantines (grecques) mais en décrit seule-

ment 4 parmi les moins complexes et parmi elles deux variantes de chevrons élaborées à 

l’aide de deux aiguilles ; il déclare aussi que pour les codex à ais de bois les tranchefiles  

 

 
pouvaient être tressées (Gacek 1990/91). Ibn Abi Hamidah (15ème siècle) décrit comment 

les tranchefiles sont « élaborées avec deux fils de couleur différente enfilés sur deux ai-

guilles qui, utilisées alternativement permettent de réaliser différents modèles » (Gacek 

1992). 

Après ce périple parmi les sources documentaires, les couvertures de Kai- rouan 

peuvent effectivement être examinées pour relever des indices. Marçais et Poinssot (1948 

pages 19/20) ont remarqué sur les ais de bois des courtes rainures qui ont été creusées sur 

le chant en tête et queue ou bien creusées en oblique sur la face extérieure des ais dans les 

coins au plus proche du dos ; ils les attribuent à un moyen d’ancrer la tranchefile sur les 

ais. A partir de leur description de vestiges de tranchefile, on peut en déduire que des bandes 

de cuir ont été roulées (« tranchefiles en cuir » est mentionné à propos de 5 codex), puis fixées par 

des fils (le plus souvent jaunes (« un cordonnet jaune, soie de couleur safranée ») passant par des 
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trous percés dans les coins des ais. Il n’est fait état ni des tranchefiles multicolores, ni des modèles 

de chevron. Des vestiges de tranchefiles comportant des fils verts fixés aux coins des ais et des 

restes d’un modèle de chevron bicolore ont été mis au jour sur des codex de Damas du 19ème 

siècle (Déroche 1986). 

 
5.5     COUVERTURE, DECORS ET FERMETURES 

 
Le cuir utilisé pour couvrir la plupart des reliures de Kairouan est décrit comme une peau 

de mouton brun rouge (« basane »). Les couvertures les plus anciennes qui datent du 9ème au 

11ème siècle étaient ornées d’éléments géométriques simples estampés à froid qui ont été décrits 

en détails par un grand nombre de croquis et de photographies dans Marçais et Poinssot (1948) ; 

plusieurs de ces mo- tifs sont esquissés par Petersen (1954 figures 10 à 17) et un reproduit par 

Miner (1957 n° 37, planche XII). Des reliures du 9 au 11ème siècle couvertes de chagrin noir ont 

en plus de l’estampage un décor de motifs façonnés par des empreintes de cordes (Marçais et 

Poinssot n° 118 à 126, figures 41 à 43, planches XV à XVII. Petersen 1954 figure 18. Miner 1957  

n°43, planche XIII). On peut même trouver des témoins plus anciens de cette technique de décor 

en relief sur des couvertures de Damas au 9ème siècle (Desroche 1986). Cette technique est parti-

culièrement intéressante car l’une des plus anciennes reliures occidentales intacte, à savoir l’évan-

giles Stonyhurst (cf. l’introduction de la 2ème partie) est décorée exactement de la même manière. 

L’estampage était principalement effectué à froid. Des points dorés ont été retrouvés sur 3 

couvertures dont l’une datant du 9ème siècle (Kairouan n°28) est un exemple remarquablement  

précoce de l’utilisation de l’or. Le traité de al Ishbili qui résume l’art de la reliure au cours de la 

deuxième moitié du 12ème siècle, apporte des informations sur l’utilisation d’outils chauffés pour 

l’estampage et la dorure (Gacek 1990/91). Les instruments chauffés et la cire servant à les refroidir 

sont décrits par Ibn Abi Hamidah (Gacek 1992). 

La présence de profondes empreintes d’outils dans les ais de bois observée aux endroits 

ou la couverture de cuir a été endommagée ont amené Marçais et Poinssot (1948) à en déduire que 

l’estampage a été effectué par des outils chauffés. La même hypothèse a été formulée par Dreibholz 

(1997) qui présente par ailleurs de nouvelles découvertes sur les techniques d’estampage utilisées 

sur les couvertures de Sanaa. Cependant les exemplaires de fleurons d’acier orientaux existant 

encore étant simplement constitués d’une tige sans manche impossible à tenir alors qu’ils étaient 

chauds ainsi que les traces de coups de marteau laissées sur leur extrémité aplatie (voir l’illustration 

de Haldane 1983 page 19) laisse supposer qu’on les frappait à froid au marteau sur le cuir. L’ar-

gument que l’estampage ne requiert pas nécessairement de la chaleur est par ailleurs est confirmée 

par nos connaissances des estampages du cuir ou plutôt des formes de cuir gravé qui devaient 

évidemment être pressées à froid (Bosch et Petherbridge 1981, pages 68 et suivantes). Pankurst a 

attesté et en a rendu compte de l’utilisation de telles formes de cuir par les relieurs islamiques de 

Harar dans l’est de l’Éthiopie¹¹. 

Il est probable que le décor des boîtes de cuir ait été achevé avant la fixation puisque le 

traçage de détails géométriques d’une étonnante complexité était beaucoup plus facile à exécuter 

sans le bloc livre. Les reliures de Kairouan datant de la dernière période (12/13èmes siècles) an-

noncent les grandes lignes de ces décors présents sur de nombreuses reliures islamiques médié-

vales et postérieures, comme les décrivent Sarre (1923), Gratzl (1924), Arnold et Grohmann 

(1929), Ricard (1933), Ettinghausen (1959), Bosch, Carswell et Petherbridge  (1981), Haldane 

(1983) et bien d’autres encore. 

Les couvertures à ais de bois de Kairouan ont des fermetures de type lanière et cheville (voir 

figure 5.1[a]. Les chevilles sont insérées et rivetées dans le chant de l’ai supérieur. Plus de 90 des 

118 couvertures ont des traces d’une seule cheville ; 10 couvertures en ont de trois chevilles et sur 

deux autres des traces de de quatre et six chevilles sont visibles. Il y a 28 chevilles de dimensions 

légèrment différentes intactes : 16 sont en acier, 9 en bronze, 3 en argent (Marçais et Poinssot 1948 

figure 2). Des restes de lanières de cuir simples ou tressées (« bandes de cuir entrelacées » Marçais 

et Poinssot 1948 page 187) et parfois de cordons ou de rubans de soie sont visibles sur les plats 

inférieurs. Que l’on ait ou non enregistré la présence d’anneaux de métal dans les fermetures est 
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du domaine des conjectures. Les lanières étaient fixées à l’ai inférieur en passant par une série de 

trous et leurs extrémités collés sur leur face interne. Dans la moitié des cas on a détecté la présence 

de séries de 3 trous, quelques cas présentant deux trous et un seul ave un trou. Des vestiges des 

mêmes types de fermeture ont été trouvés sur des couvertures de codex de Damas (Déroche 1986). 

Un des exemplaires des couvertures en bois de Sanaa a conservé intacte sa cheville de métal alors 

que la lanière était en lambeaux. (Dreibholz 1997). 

 

 

 

NOTES 
 
 

1. La barrière de la langue m’empêche d’évaluer en détail cet important texte arabe publié par l’« Instituto de Estudios Islamicos 

en Madrid » (Kannun 1959/60),  je dois donc me fier au récapitulatif donné par Gacek (1990/91). Une traduction dans une 

langue occidental serait souhaitable. 
2.  La description collationne 156 reliures. Cependant, dans de nombreux cas plusieurs couvertures entières ou fragmentées ont 

été enregistrées sous le même numéro. Ma lecture des données de Marçais et Poinssot concerne les vestiges de 173 reliures 

laissant de côté 6 fragments bien trop incomplets pour apporter un quelconque renseignement concernant ses aspects structu-
rels.  

3. Je dois remercier Ursula Dreibholz pour ses dossiers sur les reliures de Sanaa non encore publiés. 

4.  Pour les livres écrits de droite à gauche et d’arrière en avant comme ceux écrits en arabe et en Hébreu, le terme plat supérieur 
désigne la couverture précédant le début du livre 

5.  Dans la péninsule ibérique la boîte de reliure semble avoir perduré particulièrement pour les textes en hébreu. On trouve par 

exemple une Pentateuque imprimée en 1491 à Lisbonne (représentée par Miner 1957, planche XXXIV et décrite en détail par 
Avrin 1989), trois manuscrits en hébreu provenant d’Espagne et du Portugal (Avrin 1989) et une bible en hébreu (Bruxelles 

BRMS 19.117, s. xiii/xv) Deux boîtes de reliure datant du XIVème encore en hébreu décorées de cuir ciselé sont décrites et 

représentées par Schmidt-Künsemüller (1980 nos.70, 320). Un nombre considérable de reliures occidentales en cuir ciselé 
ont été le fait de relieur juifs.  

6. La traduction de ce même passage par Levey (1962page 42) diffère quelque peu : « Il y a plu- sieurs façons de pratiquer 
l’assemblage (agencements des feuillets pour la couture. Les artisans en utilisent certaine en raison de leur facilité et leur 

vitesse d’exécution. Il s’agit de faire entre l’aiguille à deux endroits. D’autres travaillent avec deux aiguilles ou trois. J’ai vu 

les grecs agir ainsi mais je ne peux pas l’apprécier. Je ne peux pas la décrire. » Il y a une ambigüité certaine entres les sens 
très différents qu’il y a entre « deux ou trois aiguilles » et « deux ou trois points ». Cet exemple montre bien qu’il y a un 

énorme problème pour traduire exactement un texte technique ancien sans appréhender le métier. Gacek (1990/91) fait réfé-

rence à cette difficulté et propose bien une liste des termes utilisés dans le texte de al-Ishbili mais one ne les retrouve dans 
aucun dictionnaire.  

7. À noter que les légendes des figures 2 et 3 de Petersen (1954) sont énormément embrouillées. 

8. Cette couture est une variante de la couture d’archive utilisée dans les reliures souples européen- 
                  nes à partir du XVème siècle (voir figure 10.15). 

9. Le terme « bride » est utilisé pour désigner un ruban plus large qu’une garde, habituellement de parchemin ou de papier qui 

est repliée autour des cahiers externes et fait partie du bloc livre cousu ; elle est collée à l’intérieur des ais, formant ainsi une 
liaison entre le bloc livre et la couver- ture. Ce terme est équivalent à l’allemand « Ansetzfals » ou « Ansetzflügel ». 

10. Au cours de la restauration du manuscrit Wiener (1974) décrit de manière exemplaire une méthode très logique pour identifier 

une structure de couture : avant de tirer les cahiers, les extrémités courtes du fil sont colorées de manières à faciliter l’obser-
vation de près du chemin original du fil pour démêler la couture. 

11. Dans le but de tester les effets de la température sur l’estampage, j’ai mené des expériences simples à l’aide d’un bronze 

coloré chauffé respectivement à 20, 40, 60 et 80°C et pressé pendant 10 minutes sur des échantillons de cuirs différents. La 
peau de truie blanchâtre ne présente presque pas de différence et le veau brun des différences ténues alors que le veau naturel 

présente des impressions sensiblement plus foncées au fur et à mesure que la température s’accroît. Pour interpréter ces 

observations on doit considérer que deux facteurs principaux sont a considérer : une pression locale sur le cuir humidifié (qui 
a été saturé de colle au moment de la couvrure) compri- me la fleur du cuir et exprime du liquide. Au cours du séchage 

(environ 10 à 15 minutes) la colle fixera et finalement conservera l’impression. Cette conséquence apparaît avec des tempé-

ratures de l’ordre de 20 à 60°C. Pour des températures supérieures un autre effet apparaît, c'est-à-dire que la température de 
rétrécissement de la protéine collagène qui est d’environ 70°C pour les peaux brutes augmente en règle générale après tannage 

(Reed 1972 pages 314 et suivantes). Lors de l’application de chaleur la fleur du cuir se contracte instantanément de manière 

irréversible. Il est intéressant de noter que le tannage au chrome qui augmente la température de rétrécissement du collagène 
au-dessus de 100°C ce qui rend le cuir impropre à l’estampage : il sera brûlé avant qu’une impression définitive ait pu être 

achevée. 
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Chapitre 6   Les codex byzantins 
 
 

 
6.1    INTRODUCTION 
 
 

 
L’ambigüité de l’expression « reliure byzantine » nécessite de clarifier ce que cela 

re- couvre. Le manque de précision de cette expression trouve son origine dans la question 

historique toujours pendante du commencement et de la fin du l’empire byzantin aussi bien 

que dans les fréquents changements de ses frontières. En termes de géographie, la tradition 

de la reliure de l’empire byzantin n’était pas limitée au continent dont Constantinople était 

le centre politique et culturel, mais avait des liens étroits avec de nombreuses pays voisins 

comme l’Arménie, la Géorgie, la Syrie, les iles de l’est de la méditerranée comme Chypre 

ou la Crète, la Grèce avec les monastères du Mont Athos, les nations slaves des Balkans. 

Les régions immenses et éloignées comme la Russie font aussi partie de cette même cul-

ture du livre ; il en est de même pour le Monastère de Sainte Catherine sur le Mont Sinaï 

et même de certaines régions d’Égypte. Les derniers codex coptes qui y soient étroitement 

liés (cf. chapitre 3) nous rappellent qu’Alexandrie était une des premiers patriarcats de l’ 

église byzantine.¹ 

Dans ces conditions les limites géographiques ne semblent pas être des critères suf-

fisants pour définir cette expression, cependant qu’il en va de même pour ce qui est de la 

chronologie : la culture byzantine n’a pas subi un effondrement instantané à la suite de la 

chute de Constantinople en 1453, et ses traditions de reliures ont perduré encore pendant 

plusieurs siècles. Par conséquent nous nous proposons de considérer « les reliures byzan-

tines » comme une entité typologique et de les définir sur la base de leur principales ca-

ractéristiques structurelles : couture chaînette sur plus de deux emplacements, dos du bloc 

livre recouvert d’un tissu prolongé jusqu’à la face extérieure des ais, dos lisse, ais de bois 

dont les chants sont généralement rainurés et qui sont fixés au bloc livre au moyen du fil 

de couture, pas de format carré, les tranchefiles sont prolongées sur le chant des ais et les 

fermetures sont du type lanière plus cheville. Il est évident que ces caractéristiques peuvent 

varier en fonction de la date et du lieu d’origine des reliures et que ces éléments ne sont 

pas nécessairement toujours présents tous ensemble. 

Il y a deux modèles de reliures qui, bien qu’appartenant de tout évidence à la mê- 

me famille, présentent des caractéristiques tellement différentes que cela demande une 

présentation à part. Bien que des reliures fabriquées en occident bien au-delà de 1453 aient 

conservé toutes leurs caractéristiques byzantines, beaucoup d’autres ont été modifiées de 

façon significative par des apports structurels et décoratifs occidentaux. Ces dernières ont 

été appelées reliures « alla greca » et sont évoquées dans la section 6.11. Par ailleurs il y 

a les reliures arméniennes qui satisfont à pratiquement tous les critères ci-dessus mais uti-

lisent des supports de couture occidentaux. Elles prennent une place spéciale dans la caté-

gorie de reliures byzantines ; c’est pourquoi elles sont présentées à part dans la section 

6.12. 

Le fait que très peu des reliures originales de la première moitié du millénaire by-

zantin ont réussi à survivre est imputable à trois raisons : premièrement la destruction mas-

sive des ouvrages de littérature religieuse après la chute de l’empire byzantin, deuxième-

ment la négligence éhontée et l’ignorance des dépositaires des ouvrages qui n’avaient
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aucun scrupule à utiliser  les feuilles des anciens manuscrits pour couvrir des pots de 

confiture ou allumer la cuisinière. (3). Troisièmement (certainement la plus tragique), les 

derniers propriétaires privés ou institutionnels des reliures qui, les présumant inesthé-

tiques, les ont, qu’elles soient endommagées ou non, reliées à nouveau dans le goût de 

l’époque. Des milliers d’ouvrages byzantins provenant d’importantes collections du 

monde occidental ont été dépouillés de leur couverture originelle. Cela se reflète claire-

ment dans une étude récente de la collection de reliures byzantines de la bibliothèque du 

Vatican faite par Federici et Houlis (1988) qui mettent en évidence que parmi les4700ma-

nuscrits grecs seuls 94 (en d’autres termes pas plus de 2%) ont conservé leur reliure 

originelle qui datent au plus tôt d’une période comprise entre le onzième et le dix-septième 

siècle. Un des conséquences déplorables de ce manque de reliures de la première moitié 

du millénaire byzantin encore existantes est qu’il est devenu pratiquement impossible 

pour nous d’évaluer l’étendue de l’influence de cette tradition de reliures sur l’évolution 

des structures de reliures du monde occidental. 

Bien que cette quantité minime de seulement 2% prouve que notre connaissance 

des reliures byzantines repose vraiment sur presque rien, on a écrit une relativement 

grande quantité d’ouvrages à ce propos. Adam (1914, 1923/24) a noté ses précieuses 

observations concernant les reliures grecques mais le plus souvent sans citer ses sources. 

Van Regemorter a publié deux études (1954, 1967) sur les reliures byzantines et deux 

articles sur leurs variantes arméniennes (1953) et slaves du sud (1959). (5). Klepikov 

(1961) a présenté quelques détails sur les reliures russes. Un bref exposé sur les structu- 

res des reliures byzantines est donné par Irigoin (1981). Les reliure byzantines du Pélo- 

ponnèse ont fait l’objet d’une étude de la part de Grosdidier de Matons (1991). La pre- 

mière tentative d’un examen systématique des reliures byzantine a été menée par Pether- 

bridge (1991) qui présente des d’importantes lignes directrices de base pour leur étude. 

L’étude de 94 reliures byzantines suivie de celle de 18 couvertures byzantines détachées 

provenant de la bibliothèque du Vatican est un important travail fait pat Federici et Hou- 

lis (1988) mentionné ci-dessus. Leur étude contient une telle somme de données numéri- 

ques que leurs propres statistiques ne sont pas mises en valeur. Cependant c’est une ten-

tative admirable et exemplaire d’examiner attentivement la complexité des structures de 

reliure. Son importance est limitée par le trop petit nombre de reliures encore intactes et 

par leurs provenances différentes  et souvent incertaine puisqu’elles ne sont en fait 

établies que pour 48 des 112 reliures et couvertures (25 proviennent de Constantinople, 7 

de Chypre, 5 de Crète et 5 d’Italie, 4 de Grèce, 1 de Thrace et 1 du Proche Orient). 60 

reliures datent du XVème siècle et au-delà. Sur les   50 reliures les plus anciennes 

(majoritairement du XIVème siècle, une usuel étant du Xème siècle) 24 ne sont proba- 

blement pas recouvertes de leur reliure d’origine. D’autres détails sur les structures de 

couture de ces documents ont été publiés par Houlis (1993). Des détails supplémentaires 

sont donnés par Mokretsova (1994). 

Guy Petherbridge et John L. Sharpe III ont entrepris une recherche parmi environ 160 

codex du Monastère Saint Jean le Théologien   de Patmos dans les années 1980, mais 

jusqu’à présent seul quelques éléments sont disponibles (Petherbridge 1991). De telles 

études sur les reliures provenant de la bibliothèque d’un monastère donné laisse prévoir 

des résultats prometteurs car les documents sont probablement beaucoup plus homogènes 

que ceux qui arrivent par hasard dans les collections de nos grandes bibliothèques.
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Il est regrettable que les études faites sur des manuscrits  comme ceux de l’expédition 

du Sinai et de Jérusalem en 1950 (Clark 1953) et l’expédition du mont Sinai en1960 

(Forsyth 1964, Weitzmann 1964) ne porte pas d’attention aux structures de la re- liure. 

Cependant Harlfinger et al. (1983) ainsi que Sonderkamp (1991) fournissent au moins 

quelques informations sur les reliures provenant du monastère de Sainte Catherine sur le 

Mont Sinai. Canart, Grosdidier de Matons et Hoffmann (1991) ont étudié les différences 

géographiques concernant des aspects techniques. Les études ci-dessus ainsi que 

quelques autres concernant des aspects qui seront mentionnés en temps utile sont à la 

base de la description qui va suivre, les références à mes observations personnelles sont 

mentionnées le cas échéant. (6). 

 

 

6.2   L E  BLOC LIVRE, LES GARDES ET LES EMPLACEMENTS DE COUTURE 

 

 

Les cahiers des manuscrits byzantins sont en parchemin et plus tard en papier, tous 

deux provenant aussi bien d’occident (souvent d’Italie) que d’orient. Il existe de nom-

breuses preuves de l’utilisation de boucles pour assembler les feuilles en cas de cahier 

unique puisque ces boucles étaient souvent laissées en place lors de la couture du bloc 

livre. Il arrive souvent que des vestiges de ces sortes de boucles ou de trous caduques 

indiquent une utilisation antérieure des boucles. On employait généralement des lanières 

de par- chemin t o r s a d é e s  ou des petits morceaux de de fil passant par deux trous 

rapprochés dans le pli central ou en marge des feuillets. Parfois on utilisait des coutures 

de brochure (Petherbridge 1991 pages 376 à 379, figures 1 à 4). 

Le scribe laissait souvent de côté la première feuille et une ou plusieurs des der- 

nières feuilles vierges du bloc texte pour qu’elles servent de protection, faute de quoi le 

relieur ajoutait des gardes, soit un feuillet replié sur les premiers et derniers cahiers ou 

une feuille double faisant office de cahier séparé. Les gardes originelles présentent des 

trous alignés et effectués de la même manière que les principaux emplacements de cou- 

ture. Federici et Houlis (1998 page 22 figure 11) mentionnent en fait ces sortes de gar- 

des mais il ne font pas état de leur fréquence relative. D’autres auteurs ont oublié de don- 

ner des informations sur la structure des gardes. Selon mes propres observations, pour la 

majorité des reliures serbes des 15 et 16ème siècles les gardes sont souvent totalement 

inexistantes, même si le texte commence à la première page. Pour ce qui est des reliures 

avec gardes, ces dernières sont rarement collées laissant apparaître à nu la face intérieure 

des ais de bois. 

Federici et Houlis ont soigneusement étudié les emplacements de couture de 94 

codex byzantins. Ils ont trouvé que leur nombre variait de trois à six, quatre étant le 

nombre le plus courant   suivi de cinq puis de trois. Les mesures qu’ils ont prises concer- 

nant la disposition des emplacements de couture ont été reportées en coordonnées carté- 

siennes ce qui leur a permis d’établir trois groupes caractéristiques (pages 09 à 113). 

Cependant cette classification ne semble pas être suffisante pour apporter une explica- 

tion plausible aux disparités observées, pas plus qu’elle révèle une quelconque relation 

entre les importantes variations de dimensions des volumes (hauteur du dos variant 

de107 à 420 mm, la moyenne se situant à 234 mm). Le calcul de la corrélation entre le 

nombre d’emplacements de couture et la hauteur du bloc livre d’après les données re-

cueillies par Federici et Houlis aboutit à un coefficient négligeable (r=0,56).
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Figure 6.1      Deux modèles (A et B) de disposition des emplacements de couture sur 94 reliures byzantines 

de la bibliothèque du Vatican tirées des données de Federici et Houlis (1988). Les lignes pointillées indiquent 

les emplacements de changement de cahiers. Les distances sont les valeurs moyennes à partir de nombres sui- 

vants : [a] 25, [b] 28], [c] 13, [d] 10, [e] 13, [f] 5.
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  En réorganisant les données de Federici et Houlis je suis parvenu à une représen-

tation graphique qui met en évidence deux modèles de dispositions des principaux em-

place- ments de couture indépendamment du nombre de ceux-ci (figure 6.1). Le modèle   

A présentant 3, 4 et 5 emplacements de couture conserve un espace caractéristique cons-

tant entre les emplacements, la distance séparant les emplacements extrêmes de la tête et 

de la queue du bloc livre, c'est-à-dire les segments extérieurs, égale environ la moitié de 

la distance séparant les emplacements intermédiaires. Le modèle B présente le même 

espa- ce constant entre les emplacements intermédiaires mais les segments extrêmes sont 

par- tagés par un emplacement supplémentaire (représenté par une ligne en pointillés dans 

la figure 6.1) qui permet le changement de direction de la couture. Environ 2/3 de 94 codex 

du Vatican relèvent du modèle A et 1/3 du modèle B. Après avoir plus tard examiné plus 

en détail 22 des 94 codex byzantins, Houlis a bien   repéré ces deux modèles. Il a obser- 

vé que les emplacements de changement de direction de la couture du modèle B pou- 

vaient être percés de trous ou d’encoches. En appliquent le test du khi carré aux don- 

nées de Federici et Houlis (1988) et Houlis (1993) j’ai trouvé que l’occurrence du modè- 

le A est plus importante pour ce qui concerne les documents les plus anciens (14ème 

siècle et antérieurs). Le modèle b (test du khi carré x = 0,62) semble se développer plus 

tardivement (15ème et postérieurs). Le modèle B a aussi été relevé sur des documents 

provenant de Patmos (Petherbridge 1991 pages 401 à 443). 

 

 

 
 
Figure 6.2   Trois dispositions moins fréquents des emplacements de couture sur des reliures byzantines. Le schéma A concerne deux 

reliures (Vat. Barb. Gr. 85 et Leg. Vat. Gr. 1450). L’emplacement central a été supprimé. Le schéma [b] montre les valeurs moyennes 

de trois codex du Vatican (Vat. gr. 127, 2564 et Leg. Vat. Gr. 1298) où la longueur du segment extérieur représente 60% de celle des 
segments intermédiaire (données de Federici et Houlis 1988). Pour deux petits codex géorgiens (Graz UB MS 2058-2 et Ms 2058-3) 

la longueur les segments extérieurs représente 140% de celle des espaces intermédiaires [c].
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À partir de ces deux modèles de base A et B les variations dans la disposition des 

emplacements de coutures des reliures byzantines sont loin d’être épuisées. Par exemple 

on a des cas où l’emplacement intermédiaire central est supprimé (figure 6.2 [a]). 

D’autres variantes montrent une augmentation de la mesure des segments extrêmes [b] et 

[c]. Il est bien trop tôt pour indiquer si la disposition des emplacements de couture était 

caractéristique de certains ateliers ou d’une région géographique donnée, d’une certaine 

époque ou d’une période. Il se peut également que de nouvelles dispositions aient été 

adoptées à l’occasion d’une nouvelle reliure : par exemple, pour le Cambridge UL Add. 

3574 le modèle originel A (voir figure 6.1) a été remplacé plus tard par le mo- dèle B et, 

à l’occasion d’une nouvelle reliure du manuscrit slave du sud ÖNB Cod.slav. 

12 datant du 14ème siècle, l’espacement des emplacements de couture a été modifié du 

modèle B en modèle A. 

La dernière étape de préparation du bloc livre à la couture consistait à doter les 

emplacements de couture de trous appropriés. Généralement on pratiquait de fentes en V 

(avec un angle de 45° environ) qui étaient coupées au moyen d’un couteau ou d’un ci- 

seau à bois au dos des cahiers et destiné évidemment à recevoir le renflement de la chaî- 

nette (Federici et Houlis 1988 page 23, figures 12 et 13). Toutefois on trouve, sur de 

nombreux manuscrits du Mont Sinai des coupes perpendiculaires simples (Harlfinger et 

al. 1983 planche 6,54). Petherbridge (1991 page 385) et Houlis(1993) font état de trous 

de couture aux emplacements de changement de sens de la couture . 

 

 

6.3      LA COUTURE 

 

Trois caractéristiques principales sont typiques de la couture des codex byzantins : (a) cou-

ture chaînette sur plus de deux emplacements, (b) un prolongement de la couture chaînette 

provoquant des épaisseurs relativement volumineuses de chaines, (c) la technique consis-

tant à coudre deux moitiés du bloc livre séparément et de les rassembler ultérieurement. Il 

est frappant de noter que ces aspects n’ont été clairement établis que tout récemment, prin-

cipalement grâce aux études de Petherbridge sur les documents de Pat- mos où le prolon-

gement de la couture chaînette et la couture par moitié de bloc livre ont été constatés 

(Petherbridge 1991). Bien que l’utilisation de ce type de couture inadéquat sur les reliures 

orientales (et grecque) ait aussi été observée par Adam (1923/24), de nombreuses infor-

mations demeurent imprécises. Il en va de même pour les études approfondies de Van 

Regemorter (1954, 1967) dont certaines ont été mal interprétée, en dépit de constatations 

en partie correctes. 

C’est probablement grâce à l’autorité largement admise de van Regemorter que sa 

description confuse de trois méthodes de couture n’a pas été remise en cause plus tôt 

ayant de fait empêché d’accéder à une connaissance correcte beaucoup plus tôt. Ses des- 

criptions (1954 page 6 et 1967 pages 117/118) de ce qu’elle appelle méthode 1 et métho- 

de 3  sont plutôt courtes et vagues, mais elles se rapportent probablement aux configura- 

tions de couture α et ß telles que décrites à la section 2.2 (voir figure 2.1).⁷ La méthode 2 

de van Regemorter  décrivant le mouvement du fil que le relieur occidental appelle cou- 

ture à cahier sauté (voir section 9.4) ne convient pas aux structures  des points de liaison 

qui n’ont pas encore été observées sur les reliures byzantines.⁸ 

Apparemment Van Regemorter ne connaissait pas l’existence des différentes varié 

tés de points de liaison (cf. Figure 2.1[c] et [d]) plutôt susceptibles de provoquer des 
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Figure 6.3     Couture chaînette épaisses au dos d’un psautier géorgien du 12ème siècle (Graz UB MS 2058-2 140 x 112 x 90 mm). 

 

 chaînes épaisses (figure 6.3). Au contraire elle présume que les chaines étaient renforcées 

par un autre fil qui commençait par une boucle servant de charnière entre le plat et le bloc 

livre déjà cousu avant de passer par les chaînettes au milieu du dos où il était censé re-

joindre le fil provenant de l’autre plat auquel il était noué. Van Regemorter (1967 

page 118) prétendait avoir observé le mouvement du fil dans la direction opposée (« 

chaînettes de renforcement qui changeaient de sens au milieu du dos »[en français dans 

le texte]), qu’il s’agissait de nœuds présents sous la couverture du deuxième plat et qu’à 

l’occasion elle avait  vu des bouts de fil libres parmi les nœuds. Juste au moment où elle 

était en capacité de résoudre le problème, elle a n’a pas su repérer que ce qu’elle avait 

considéré comme des fils de renforcement étaient de fait deux chaînes de la couture qui se 

rencontraient au milieu du dos. 

La couture du bloc livre en deux parties et leur réunion par une autre opération (figure 

6.4) a été observée par Petherbridge (1991 page 398, figures 11 & 12) sur plusieurs co- 

dex et il l’a l’a baptisée « bi axial stitch disposition » (disposition de couture bi axiale). 

On la retrouve souvent sur des reliures provenant de Constantinople et de Crète et occa- 

sionnellement sur des reliures de Chypre et de Grèce (Canart et autres 1991). Si Federici 

et Houlis n’en font pas état (1958) pour les exemplaires du Vatican, cela sera toutefois 

constaté plus tard par Houlis (1993) qui le mentionnera également à propos de 14 autres 

reliures d’origine grecque. En ce qui concerne les reliures russes, elles ont b i en  été 

documentées par Mokretsova (1994, 1995). Mes propres observations concernent trois 

manuscrits grecs (PML. M 740, s.xi, Anatolie[?]; Cambridge UL. Add. 3048, s. xv, et 

Add. 3574, s. xi in) dans lesquels, grâce au manque de couverture de leur dos, j’ai pu 

identifier la direction de la couture et observer les bouts de fil libres sur le dos et les dif- 

férents schémas de points de liaison en 8. La raison qui conduit à coudre le bloc livre en 

deux parties n’est pas vraiment évidente mais il se peut que le relieur ait voulu avoir un 

moyen sûr et également identique d’articuler les ais. Grosdidier de Matons et Hoffmann 

(1998) nous donne un panorama de tout cela et de bien d’autres aspects des reliures by-

zantines. 
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Figure 6.4      La couture de deux moitiés de bloc livre. La couture commence aux flèches par un arrimage des ais : le premier cahier 

(1) est attaché au plat supérieur et le dernier cahier (12) au plat inférieur. Les deux moitiés cousues de manière identique sont assemblées 

par des attaches en forme de huit qui sont ici confection- nées avec le fil de la moitié inférieure. Le nœud final liant les deux fils peut 
être dans le pli central du cahier 7 (X) ou sur le dos 

 

Le fil de couture des reliures byzantines n’a pas suscité beaucoup d’intérêt, mis à 

part les précieuses recommandations de Petherbridge concernant le pourquoi et le com- 

ment les fils de couture doivent être analysés (1991 pages 386 à 391). Federici et Houlis 

(1998) supposent que le lin ou le chanvre étaient les matériaux les plus courants mais ils 

ne produisent ni donnée analytique ni détail de la structure du fil. Mes propres observa- 

tions sur environ 20 reliures byzantines, tout en ne permettant pas de conclusion défini- 

tive, peuvent cependant servir d’exemples. Les plus anciennes reliures, plus particulière- 

ment celles qui concerne des manuscrits géorgiens des 9 et 10èmes siècles (Graz UB MS 

2058-1 à 2058-4, voir Imnaischwili 1977) sont cousus avec un fil de 1,3 à 1,8 mm de 

diamètre. L’un d’eux (MS 2058-2, voir figure 6.3) a un fil à un seul brin (2z-S) et, sur 

les trois autres qui ont des fils à plusieurs brins avec un retord de finition en Z, deux pré- 

sentent la structure 2z-2s-Z et l’autre un fil à deux brins (2s-2z-2S-Z). Les derniers fils 

de couture du moyen âge tardif semblent être d’un diamètre inférieur : les diamètres des 

fils de 10 codex slaves du sud et grecs (ÖNB Cod.slav. 2, 12, 16, 28, 34, 42, 57—Cod. 

Suppl. gr. 1, 33—Cod. Theol. Gr. 223) s’échelonnent  de 0,6 à 1,1 mm ; quatre d’entre 

eux ont plusieurs brins avec un retord final en Z (2s-2s-Z) et 6 sont à un seul brin avec 

un retord final en S (2z-S). 

 

 

6.4      METHODE DE FIXATION DES PLATS. 

 

Trois méthodes différentes de fixation du bloc-livre aux plats ont été pressenties 

pour les reliures byzantines (Federici et Houlis 1988 pages 24-26, figures 15 à 17) : (a) le 

relieur commence par faire une boucle de charnière au premier emplacement de couture 

dans l’ai
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puis il entre dans le premier cahier pour sortir au deuxième emplacement où la charnière 

est réalisée puis il continue selon le même processus, menant de front la couture et la 

réalisation des charnières en utilisant le même fil. (b) ce sont les deux ais qui reçoivent 

en premier un jeu complet de boucles de charnières faites avec le fil de couture, puis le 

relieur commence la couture avec une autre aiguillée, liant le premier cahier à la pre- 

mière boucle de charnière. (c) la couture du bloc livre et l’exécution des boucles de char- 

nière sont exécutées séparément et, à la dernière étape de l’opération les ais et le bloc 

livre sont assemblés par deux longueurs de fils. La méthode (a) qui semble être la plus 

efficace est employée lorsque le bloc livre est cousu en deux parties (voir section 6.3). 

Les méthodes (b) et (c) semblent moins intéressante mais peut être très utile pour les 

restaurations. Si l’on veut mettre en évidence les différences entre ces trois méthodes les 

charnières doivent être dégagées et le début du mouvement du fil ainsi que les différen- 

tes structures de fil doivent être perceptibles comme le souligne Houlis (1993). 

Il y a un grand nombre de configurations différentes en ce qui concerne l’ancrage 

des boucles de charnière. Pour une bonne compréhension et une restitution fidèle de la 

trajectoire du laçage il serait nécessaire d’avoir un accès libre à la fois à l’intérieur com- 

me à l’extérieur de l’ais le long de l’arête du dos. Cette nécessité est rarement satisfaite, 

notamment à cause de l’épaisseur du tissu de recouvrement qui se prolonge sur la face 

externe du plat et du cuir de recouvrement. Fort heureusement la face interne reste sou- 

vent accessible.  Cela apparaît manifestement dans l’étude de Federici et Houlis qui, sur 

112 reliures, ont pu examiner soigneusement la face interne des ais de 98 d’entre elles et 

les faces externes de 11 seulement. 

 

 
Figure 6.5 [a] Dessin de Paul Adam (1912a) d’une couverture détachée provenant du monastère Vatopidou du Mont Athos avec des 
vestiges de boucles charnières. Le diagramme [b] montre en coupe le parcours des boucles charnière à travers le chant le long du dos 

du livre. 

 

Federici et Houlis (1988) font état de 14 cas pour lesquels la face interne des ais est 

lisse et sans aucune trace de système de fixation, quelques fils toutefois sortant du chant 

affecté au dos du plat. Cette observation contredit la précédente découverte d’un système 

de fixation sur une reliure provenant du monastère Vatopidou du Mont Athos (Adam 

1912a page 154) : les ais présentent sur leur face externe une rainure creusée parallèle-

ment au dos et à une certaine distance de celui-ci. A partir de la rainure des trous 

sortant sur le chant des ais ont été percés en oblique en correspondance avec les empla-

cements de couture du bloc livre (figure 6.5). Il faut préciser que des rainures et des 

trous semblables ont été trouvés sur une paire d’ais de bois provenant d’Egypte (Dublin  

Bibliothèque Chester Beaty Inv.nos. 3-3a) ce qui pourrait représenter le même type de 

fixation (Van Regemorter 1958b, Powell 1963). Neuf des quatorze reliures de la collec
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tion du Vatican présentant l’occurrence de ce type de fixation des ais sont datés du 9ème 

au 14ème siècle, les cinq autres proviennent de Constantinople. Canart et autres (1991) 

fournissent d’autres exemples de reliures provenant de Constantinople et aussi de Crête. 

Je me permets d’ajouter 4 autres reliures à cette liste : un monologion grec (Amsterdam 

UB I D 75, s. xiv-xvi) et trois codex slaves du sud (ÖNB Cod. Slav.2, 12 et 28, s. xiv-

xvi). 

Un groupe plus important de codex byzantins présente le système de charnière en 

zigzag le plus fréquemment employé et qu’on rencontre encore sur les derniers codex 

coptes (voir section 3.3, figure 3.4[c]). Ce type de fixation offre une infinité de varia- 

tions qui empêche la moindre classification. Il est fondé sur la confection d’une série de 

boucles charnières passant à travers un jeu de trous effectués sur le chant de l’ai le long 

du dos et conduisant le fil en oblique d’une boucle à l’autre. La figure 6.6 nous montre 

trois variantes de base : en [a] des séries de deux trous sont percées perpendiculairement 

à la surface de l’ai, ce qui fait que les boucles sont identiques sur les deux côtés du plat. 

En [b] il y a au moins un des deux trous qui est percé en oblique avec pour conséquence 

des boucles plus courtes sur la face interne du plat et des boucles plus longues sur la face 

interne. En [c] les deux trous sont percés en oblique pour rejoindre dans un trou débou- 

chant sur la face interne de l’ais avec une sortie libre sur le chant du plat le long du dos. 

Des lignes peu profondes peuvent être creusées au recto et au verso de chaque plat et des 

encoches sur leur chant pour recevoir le fil. Les boucles peuvent être faites en passant 

seulement par les deux trous aussi bien qu’en tournant autour du chant. Le fil zigzague 

habituellement sur la face extérieure du plat mais il arrive aussi que ce soit sur la face 

interne. Parmi les 112 reliures du Vatican (Federici et Houlis 1993) la distribution de ces 

deux modèles est respectivement de 71 et 14 pourcents. Selon Houlis (1993) on trouve 

plus souvent un zigzag sur la face interne du plat sur des reliures moins soignées prove- 

nant de Chypre. Des illustrations de charnières en zigzag sont proposées par Regemorter 

(1967 planche 1), Federici et Houlis (1988 planches XXV à XXVII, XXIX à XXXVI), 

Harlfinger et al. (1903), Sonderkamp (1991). Mokretsova (1994) en propose quelques 

alternatives russes. 

Un autre modèle de charnière est constitué de séries de boucles perpendiculaires au 

dos mais reliées entre elles par un fil courant en ligne droite. Le fil reliant les boucles 

court soit le long du chant du plat soit à une certaine distance de celui-ci et ce aussi bien 

à l’extérieur qu’à l’intérieur du plat. Cette fixation en ligne droite a aussi été observée 

sur des codex coptes tardifs (voir section 3.3, figure 3.4[a] et [b]). Cependant Regemor- 

ter (1954 page 8, 1967 pages 121 à123, figures 8&9) fait état de ce mode de fixation 

pour seulement quelques reliures (Istanbul Topkapi gr.85, Mont Sinai gr.465, Biblioteca 

Marciana de Venise App. Gr. VI 10), elle indique que son utilisation était fréquente dans 

les codex Géorgiens. Les codex Géorgiens Graz UB MS 2058-2 (figures 6,7) et Graz UB 

MS 2058-3 ainsi que le Mont Sinai gr. 754(Hartlfinger et al. 1983 pl. 142) montrent ef- 

fectivement ce type de fixation des plats. 

Van Regemorter (1959) décrit pour la première fois, un autre type de fixation utilisé 

sur des reliures Slaves du sud qui présentent sur le plat intérieur une disposition en V  
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Figure 6.6 Variantes de du système de fixation en zigzag montrant la disposition en oblique des fils sur la face externe des plats. Les 

schémas de coupe transversale correspondant au perçage des plats sont montrés à droite. À noter qu’en [c] aucun fil n’est visible sur la 

face interne. 
 

 
Figure 6.7   Fixation des ais du type « straight line type » rectiligne, comme on peut le voir sur la face interne de l’ais supérieur d’un 
Psautier géorgien (Graz UB MS 2058-2, s. x).  A noter les vestiges d’une lanière de fermeture (au milieu) et d’un marque-page (à 

droite). 
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recevant le fil des charnière (figure 6.8). Cet agencement triangulaire est dans une certaine 

mesure semblable à la fixation des plats sur les reliures carolingiennes utilisant des nerfs 

pour la couture dans la mesure où cette disposition en V des reliures carolin- giennes est 

toujours sur la face externe du plat. Cette fixation est aussi relevée par Goff (1975) sur 

des reliures du monastère serbe de Chilandariou sur le mont Athos, par Federici et Houlis 

(1988) sur quatre reliures parmi les exemplaires du Vatican (une est réputée d’origine 

grecque) et par Canart et autres (1991) sur plusieurs reliures du Mont Athos et également 

sur des reliures tardives « alla greca ». Mes propres observations sont fondées sur les 

exemplaires déjà mentionnés Cambridge UL Add. 3048 et PML M 748, tous deux 

cousus en deux parties, ÖNB Cod. Slav.42 (s. xiv, Mt Athos, Bulgarian Zographou Mon-

astery) et ÖNB Cod. Slav. 57 (s. xvi, Serbian, Decani Monastery). Dans quelques cas 

les fixations en V sont mises en évidence sur la face externe du plat par un fil simple de 

liaison apparaissant sur la face interne, ce dernier étant manifestement biseauté (ÖNB 

Cod. Slav. 14 et 34). 

Pour finir on peut indiquer que deux reliures du Vatican étudiées par Federici et 

Houlis (1988 page 31, figure 21) ont des fixations séparées fixées directement par des 

boucles à chaque emplacement. Merian (1993 page 99) a  démontré que l’une d’entre elle 

(Vat. Barb. Gr 85) résultait de la fixation à la suite d’une couture à double nerfs carac-

téristique des reliures arméniennes (voir section 6.12). 

 

 

6.5       LES AIS 

 

Presque toutes les reliures byzantines ont des ais de bois. Dans 73 cas, Federici et 

Houlis (1988 page 79 à 81) ont pu identifier la nature du bois : le plus fréquent est le 

peuplier (34), suivi des conifères (20), du chêne (7), du hêtre (5), du noisetier (4), des 

fruitiers (2) et de l’olivier (1). Mokretsova recense le conifère, le chêne et le citronnier 

pour les reliu- res russes. Pour ce qui est des exemplaires du Vatican le fil du bois était 

majoritairement vertical (89%). Dans mes propres échantillons, soit environ 20 reliures, 

la distribution entre fil vertical ou horizontal est équilibrée. L’épaisseur des ais pour les 

documents du Vatican a une valeur moyenne de 11,7 mm (avec une variation de 5,5 à 22,5 

mm). 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.8  Fixations en forme de V que l’on rencontre souvent sur des reliures byzantine slaves méridionales. 

La bifurcation est habituellement présente sur la face interne du plat. 

face  externe 

face  externe 

face  interne face  interne 
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.       Les ais affleurent le bloc livre et présentent souvent des chanfreins. Adam (1923-4 p. 

32) a été le premier à suggérer que cela a été emprunté aux reliures coptes à double plat, 

où les chanfreins étaient le résultat de la couvrure de chaque plat séparément (voir section 

3.3, figure 3.5[b]). Van Regemorter (1954 pages 4 et5, 1967 pages 118 et 119) r e n d  

compte de divers codex grecs qui ont manifestement des ais doubles (Athens BN MS 

629, MS 2511, Milan BA MS L.107 supp., Biblioteca Vallicellana MS.F.59) et d’autres 

qui ont un simple ais entièrement chanfreiné (Milan BA MS M. 24 sup.) ou encore un 

simple ai dont le chanfrein s’arrête juste avant les coins (Athènes BN MS 232 et MS 

 

 
 
Figure 6.9 Plusieurs exemples de chanfreins [a] à [e] et profil du chant de l’ais [g] à [k] comme ils se présentaient sur des reliures 
byzantines de la bibliothèque du Vatican. Modifié d’après Federici et Houlis (1988, figures 19, 20 et 24). Les nombres donne leur 

fréquence relative en pourcentage. 

 

2363, Bruxelles BR MS II 2405, Milan BA A 78 sup.). Parfois, ce qui est apparemment 

spécifique aux reliures slaves du sud (Van Regemorter 1959 page 36), ces chanfreins ont 

des extrémités fourchues. Si je peux certainement suivre Regemorter dans ses conclu- 

sions au regard de plusieurs reliures slaves du sud que j’ai étudiées, je les mets en doute 

par rapport au Tetra evangeleon syriaque PML L 748, s. xi) et les codex du 15ème siècle 

de Constantinople (ÖNB cod.theol. Gr. 223). Le fonds du Vatican apporte une bonne 

documentation sur les chanfreins : un tiers des documents est dépourvu de chanfrein 

alors que le reste en est pourvu de plusieurs versions (figure 6.9[a] à [f]. Canart et al. 

(1991) remarque que les ais chanfreinés apparaissent moins fréquemment sur les reliures 

chypriotes. 

Van Regemorter (1954 page 5) a observé que le chant des ais contigus au dos est 

souvent arrondi à partir de la face externe et seulement occasionnellement au niveau de la 

face interne. Elle considère l’arrondissure du chant à l’intérieur de l’ai comme un moyen 

de compenser la une trop grande hauteur du dos. Des données concernant les différents 

profils des ais ainsi que les formes des arrondissures ont été collectés par Fe- derici et 

Houlis (1988) et Grosdidier de Matons (1991). Les résultats sont réunis et illustrés à la 

figure 6.9   de [g] à [k]. La plupart des reliures byzantines que j’ai étudiées avaient des 

dos arrondis bien que p o u r  quelques exemplaire la gouttière soit devenue convexe, ce 

qui avait déformé l’arrondissure (ONB Cod. Suppl. gr.1 et Cod. Théol. Gr. 223 ; Cam-

bridge UL.add.3048). Devant les nombreux exemples d’ais arrondis sur les deux côtés de 
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leur chant (figure 6.9 [i]), je peux en déduire que la confection d’un mors était un proces-

sus spontané plutôt que le résultat d’un traitement délibéré du dos. 

 

 

6.6     TRAITEMENT DU DOS ET ROGNAGE 

 

 

Une des caractéristiques des reliures Byzantines est le recouvrement du dos par un 

tissus grossier (souvent bleu) qui se prolonge d’environ un tiers sur l’extérieur du plat, 

comme on le faisait pour les dernières reliures coptes (voir section 3.4) ainsi que sur les 

reliures islamiques du 19ème siècle (voir section 5.3). Généralement on peut aussi bien 

sentir le tissu sous la couvrure que l’observer en lumière rasante. La colle utilisée n’a tou-

jours pas été identifiée à ce jour mais il en règle générale il s’agit de d’une colle d’amidon 

(Federici et Houlis 1988 page 33). Son grand pouvoir adhésif a permis de manière signi- 

ficative au recouvrement de tissu de tenir son rôle de renforcement de la fixation des 

plats : le fil de charnières est très souvent rompu alors que le bloc livre et les plats sont 

encore maintenus ensemble par le tissu. 

Après le recouvrement du dos par  le tissu, les tranches du bloc livre étaient ro- 

gnées pour qu’on puisse dans la plupart des cas écrire dessus ou les décorer. En dehors 

de mes propres observations éparses des rayures laissées par un rabot sur les tranches du 

bloc livre (ÖNB Cod. Suppl. gr. 1, Cod. Slav. 14, 42 et 57), il n’y a rien qui démontre la 

manière dont le rognage était fait. Van Regemorter fait état de de tranches lisses, ou por- 

tant le titre du livre, ou encore de tranches décorées de motifs ornementaux mono– et 

polychrome ou encore peintes (1954 Page 9, 1967 pages 125 et 126 planche III). Envi- 

ron 70% de reliures du Vatican ont des tranches lisses et pour le reste des tranches soit 

teintes soit ornementées, avec ou sans titre. Parmi les 34 reliures titrées 22 ont un titre 

écrit sur la tranche de queue, 7 sur celle de gouttière et 5 sur celle de tête (Federici et 

Houlis 1988 page 36, planche XXXVII). 

 

 

6.7      LES TRANCHEFILES 

 

 

           Le reliures byzantine se caractérisent par des tranchefiles d’une hauteur consé-

quente qui sont brodées sur des supports, de préférence en corde mais occasionnellement 

en cuir, qui se prolongent sur le chant des plats. Les supports sont arrimés par le fil de 

couture passant par des galeries ou des trous percés dans le chant du plat ou près du bord. 

Lors- qu’ils passent sur le dos du bloc livre, les supports sont fixés par le fil passant au 

centre de chaque cahier et par conséquent par-dessus le tissu de recouvrement du dos. 

              Le modèle le plus courant est une tranche file ordinaire plate brodée le plus souvent 

sur deux supports de corde de même diamètre ou de diamètre légèrement différent, posées 

l’une sur l’autre. Elle est brodée avec un fil de la même couleur écrue que le fil de coutu- 

re, enroulé en oblique autour du support inférieur puis verticalement autour du support 

supérieur (figures 6.10 et 6.11). Ce type de tranchefile constitue une structure d’une 

grande résistance mécanique qui améliore manifestement la stabilité de la reliure. Il a été 

étudié par Van Regemorter (1954 pages 9&10, figure4a, 1967 pages 126 à 128 planche 

IVa) et plus tard décrite et expliquée par Jäckel (1975 page 216), Gast (1983 pages 56 à 

58), Greenfield et Hille (1986 pages 51à56) et aussi dans « Tranchefiles » (1989 pages 
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56 & 57 avec plusieurs variantes). Les différentes galeries obliques servant à la fixation 

des supports de tranchefile ressortent soit à l’intérieur soit le plus souvent à l’extérieur 

du plat. Parallèlement on perce des trous traversant le plat ou on utilise les trous rece- 

vant la fixation des plats. Pour les deux tiers d’entre, elles les reliures du Vatican pré- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6.10      Construction d’une tranchefile byzantine primaire sur un support double : [a ]coupe de la galerie servant à arrimer le 
fil dans les plats. [b] méthode de couture de la tranchefile, [c] mouvement du fil en coupe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6.11       Tranchefile primaire byzantine. À noter les coiffes de la couverture qui enferment la prolongation des tranchefiles sur 
les plats (Vat. Gr. 19, datant de 1425, d’après Federici et Houlis 1988, table VII A)
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Figure 6.12  Construction d’une tranchefil primaire sur simple support avec une broderie chevron : [a] coupe de l’ais avec son perçage 

transversal, [b] la fixation du l’âme avec un fil de couture et poursuite de la couture au fond des cahiers,  [c] mouvement du fil, [d] les 
retours du fil de la tranchefile primaire sont utilisés comme fils de chaîne lors du tissage , deux fils de couleur  servant de trame et 

formant un chevron au deuxième passa- ge, [e] même chose qu’en [d] mais en employant  trois fils de couleurs chacun passant par-

dessus 2 chaînettes. 

 

sentent ce type de tranchefile ordinaire plate sur deux supports, la majorité présentent 

des galeries sortant à l’extérieur (Federici et Houlis 1988 pages 33 à 35 et 79 à 81). 

Un autre modèle de tranchefile byzantine dépassant également le bloc livre et se prolon-

geant sur les plats présente une broderie multicolore avec un point de chevron. Adam 

(1923/24 pages 32 à 33, 41 à 42, figure a) l’a étudié sur une reliure byzantine ap- parem-

ment authentique d’un manuscrit de 1492 élaboré par un scribe crétois travaillant à Ve-

nise. Van Regemorter (1954, page 9, figure 4b) l’a étudiée, entre autres, sur Vat. Gr. 

127 (Grèce, s, xiv). Il s’agit essentiellement d’une tranchefile similaire à la tranchefile 

islamique (voir section 5.4, Figure 5.5), mais élaborée sur un seul support se prolongeant 

sur le chant des plats. L’âme, la plupart du temps faite de ficelle, est fixée par un fil 

enroulé (en règle générale blanc) en partant des trous percés à travers le plat et formant 

sur le dos des boucles traversant chaque cahier [b]. Ces chaines sont ensuite tissées au 

moyen de trame de différentes couleurs pour obtenir un motif de chevron lorsque le 

tissage se poursuit dans la direction opposée ([d] et [e]). La structure du tissage en entre-

lacs permet une infinité de variations qui dépendent du nombre de couleurs, de leur ordre 

et du nombre de trames utilisées au même moment. Lorsque le tissage est terminé, un ou 

plusieurs fils de couleur peuvent être enroulés autour d’une âme supplémentaire de ficelle 

fine placée au sommet de la tranchefile. La confection de cette sorte de tranchefile est bien 

illustrée dans « Tranchefiles » (1989 pages 54 & 55,76 à 85), à partir de reliures grecques, 

syriaques et arméniennes. La figure 6.13 illustre bien ce type de tranchefile présente sur 

une reliure géorgienne. 

Dans l’étude de Federici et Houlis concernant les reliures du Vatican (1988), en- 

viron un tiers des reliures (31) semblent comporter des tranchefiles brodées de plusieurs 

couleurs. 20 d’entre elles appartiennent à la catégorie décrite ci-dessus, les reliures res- 

tantes sont probablement « alla greca », ce qui suppose des tranchefiles élémentaires 

agrémentée d’une broderie de type occidentale comme le point de croix ou renaissance 

(voir section 6.11). 
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Figure 6.13 Tranchefile chevron du manuscrit (Graz. UB MS 5208-3, s. x) 

 

 

6.8   COUVERTURE ET DECOR 

 
 

La majorité des reliures byzantines sont recouvertes de cuir. Les reliures de luxe 

sont souvent recouvertes de tissu richement décorées de métaux précieux, joyaux ou 

d’ivoire gravé (voir ci-dessous). Selon Van Regemorter (1954 page 10), le cuir est habi-

tuelle- ment une peau de chèvre ou de mouton et parfois de veau, le plus souvent brune, 

brun- rouge et parfois noire. Federici et Houlis (1988 pages 35 & 36) fait état de chèvre 

et, concernant des reliures plus simples, de mouton. Cependant il suggère, sans preuve 

formelle, que la colle utilisée pour le cuir est d’origine animale. Ils ont remarqué certaines 

différences dans la manière de façonner les remplis et les coins : le plus souvent les coins 

sont coupés en une seule fois, d’autres sont repliés par chevauchement ou présentent deux 

entailles pour former une languette (figure 6.14). Les bords des remplis des exemplaires 

du Vatican sont parés dans 60% des cas et plus ou moins irréguliers pour le reste. Dans 

10% des cas des chevilles de bois sont utilisées pour maintenir solidement les remplis 

sur les plats. Cette méthode est citée par Mokretsova (1995 figure 4c) à pro- pos d’un 

codex russe du 13ème siècle. Petherbridge (1991 page 973) fait état de remplis avec des 

encoches en V destinées à faciliter l’opération de couvrure. Ses observations ne s’appli-

quent pas aux reliures du Vatican même si j’ai remarqué de telles incisions sur les remplis 

d'un codex serbe provenant du monastère Chilandariou sur le Mont Athos (ÖNB Cod. 

Slav. 34, s. xiv/xv), ainsi que sur les nombreuses reliures occidentales que j’ai étudiées 

(voir figure 9.36). 

Les tranchefiles qui se développent au-dessus des chants des plats nécessitent un 

traitement particulier pendant la couvrure du fait qu’elles reçoivent en tête et queue une 

coiffe surélevée qui forme une petite oreille (voir figure 6.11). Grosdidier de Matons 

(1991) a examiné les différentes façons de travailler le cuir autour  du prolongement de 

la tranchefile. Le relieur faisant preuve d’une certaine habileté pouvait faire une petite 

coupe dans le rempli de façon à lui permettre de recouvrir les tranchefiles. Il arrive par- 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

81 

 

fois que la partie du chant du plat où se développe la tranchefile soit laissé à nu, mais 

généralement on y insérait   une pièce de cuir supplémentaire qui était ultérieurement 

décoré au fer courbe 
 
 
 

 

 
 
 
Figure 6.14   Remplis des coins des reliures du Vatican (les nombres représentent les pourcentages sur un échantillon de 95 exemplaires 

d’après Federici et Houlis 1988, figure 29) 

 
Le cuir recouvrant les reliures byzantines était presque toujours décoré par estam-

page à froid. La dorure à froid n’était pas du tout utilisée et les titrages à l’or brillent par 

leur absence. Van Regemorter en a examiné le décor dans de nombreuses  études fort 

bien documentées (1953, 1954, 1959, 1961, 1967). D’autres informations concernant le 

décor des reliures byzantines sont présentées par Goff (1975, Irigoin (1982), Grosdidier 

de Matons (1991 et Sonderkamp (1991). Miner (1957) et Mazal (1970a) sont également 

de bonnes sources d’illustrations. Federici et Houlis (1988) à partir d’estampages appor-

tent une nomenclature des outils utilisés et proposent une typologie des motifs ornemen-

taux.  

Les reliures byzantines de luxe ont très bien pu être recouvertes d’un cuir ordinai- 

re mais si l’on se réfère aux sources publiées à ce sujet (Atsalos 1977 page 22) elles étaient 

souvent recouvertes d’étoffe précieuse comme le brocard, la soie ou le velours. Il en reste 

très peu (Irigoin 1982, Harlfinger et al. 1983 planche 56, Hunger 1989 figure 9 et 11) et 

la majorité d’entre elles sont des manuscrits souvent liturgiques qui sont parvenues 

jusqu’à nous sans leur précieuse couverture ayant été volée ou endommagées par de nom-

breuses réparations. Les reliures de 50 bibles magnifiques commandées par Constantin 

aux environs de 33O après J.C (Wendel 1939) semblent avoir été complètement détruites. 

Parmi les 1 9  tout premiers textes bibliques énumérés par Turner (1977 page 134) e t  

datés du quatrième au septième siècle après JC, on trouve le codex Sinaiticus (BL Add. 

43725) et le codex Vaticanus (Vat. Gr. 1209), tous deux du IVème siècle. Le plus ancien 

semblait avoir les dimensions des bibles commandées par Constantin mais sa reliure était 

déjà dans un état de délabrement évident lorsque Von Tischendorf (voir note 3) les a 

eu à portée de main. Lors de son achat en 1933 par le British Museum, sa reliure témoi-

gnait d’un grand nombre de réparations  comme ces fils de couture provenant d’au 

moins deux coutures antérieures et servant à surfiler des feuilles volantes pour les fixer, 

cela ayant probablement été exécuté au moment d’une récente couture sur nerfs apparents 

(D.Cockerell 1936, Milne et Skeat 1938 pages 82 & 83 figures 1 et 22). 
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Comme il est dit plus haut nombre de ces reliures de luxe étaient entièrement 

recouvertes de métal précieux, décorées avec différents moyens comme l’émail et rehaus- 

sées de joyaux et de pierres précieuses. Un de ces exemplaires survivant est l’Evange- 

leon du monastère sainte Catherine du Mont Sinai (Mt Sinai gr. 207) que Petersen a re- 

produit par un dessin (1954 figure 7) et que Sonderkamp a décrit en détail (1991). Cette 

reliure (vermeil ciselé et repoussé orné de scènes bibliques) présente des rabats latéraux 

protégeant les trois côtés du bloc livre et un dos flexible de métal constitué d’une articu-

lation  et d’une charnière à broche. Une autre splendide couverture de métal, maintenant 

détachée, provient d’une reliure précieuse en émail cloisonné de la bibliothèque Marcian 

de Venise dont Van Regemorter donne une illustration (1967 page VII).  On peut re- 
trouver des représentations de ce type de reliure chez Velmans (1979). 

 

 

6.9     FERMOIRS ET ACCESSOIRES 
 

 

Les fermoirs des reliures byzantines sont du type cheville et lanière, semblables à 

celles des derniers codex coptes (voir section 3.7, figure 3.10). En règle générale les che-

villes de métal (acier ou bronze, rarement en bois ou os) sont fichées dans le chant du plat 

supé- rieur et la lanière de cuir (le plus souvent fendue et tressée) est fixée après avoir 

traversé le plat inférieur par des trous percés au bord du plat inférieur. Habituellement un 

livre a quatre fermoirs : deux en gouttière, un en tête et un autre en queue. Toutefois on 

peut rencontrer des reliures avec seulement un voir deux fermoirs en gouttière aussi bien 

que d’autres avec jusqu’à 12 fermoirs (Atsalos 1977). Dans la collection du Vatican Fede-

rici et Houlis (1988) ont dénombré un fermoir sur 24 % des reliures, deux pour 41 % et 

qua- tre pour 20 %, 14 % n’ayant aucun fermoir. 

Adam (1923-24 page 78) a été le premier à décrire deux modèles de lanières ter- 

minées par un anneau de métal (figure 6.15 [a] et [b]). Goff (1975) a étudié les fermoirs 

des reliures provenant du monastère serbe Chilandariou sur le Mont Athos et nous donne 

quelques informations sur la construction des lanières tripartites fendues et tressées ainsi 

que leur fixation. Evidemment seuls quelques lanières ont conservé leur anneau d’acier. 

On trouve de illustrations de lanières complètes chez Miner (1957 n° 103). Les terminai- 

sons non tressées des lanières traversent habituellement les remplis puis sont collées sur la 

face interne du plat. Parfois elles sont cachées sous le rempli (Federici et Houlis 1988 

pages 38 à 40). 

Différentes découvertes archéologiques ont apporté la confirmation de la compo- si-

tion originelle des constituants métalliques de ces fermoirs. Trois chevilles de bronze (con-

sidérées à tort comme des amulettes) découvertes à Knizaja Gora (district de Kiev, 

Ukraine, voir Rauhut 1960) présentent des perforations transversales destinées au riveta- 

ge. Une autre découverte faite en Russie (Khersones, Crimée) datée par stratigraphie des 

dix et onzième siècles, comprennent plus de deux douzaines d’anneaux et de chevilles 

(Mokretsova 1994, voir figure 6.15[c] et[d]. Des fouilles récentes à environ 300 km à l’est 

de Moscou dans les ruines d’une église de Wladimir après son incendie en 1209 ont mis 

à jour des anneaux et des chevilles provenant sans aucun doute de fermoirs de type byzan-

tin. ¹⁰ 

Les reliures byzantines, particulièrement les œuvres liturgiques, abondent de dé- 

cors raffinés à base de métaux précieux ; englobant souvent la totalité de la couverture 

ils représentent des scènes bibliques (voir ci-dessus). On peut aisément concevoir que si 

l’on considère le coût exorbitant de ces reliures métallique, les coins plats nommés 
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Figure 6.15   Fermetures des reliures byzantines : [a], tresse triple avec un anneau provenant d’une reliure du monastère Vatopidou 

sur le Mont Athos |b], triple tresse à 4 brins d’une reliure vénitienne due 1492 (probablement du type « alla greca », [a] er [b] sont tirés 

de Adam 1923/24 ̂ page 78—les anneaux [c] et les chevilles [d] proviennent des fouilles archéologiques de Kershonen (s. x/xi, d’après 
Mokretsova 1994). Les trous percés dans les chevilles servaient probablement à leur fixation par un rivet (voir figure 3.10). L’échelle 

ne concerne que [c] et [d]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6.16  Garnitures des reliures byzantines : [a] pièce de coin en forme de gamma (version modifiée de Lafitte et Goupil 1991 page 

12, figure 4, BNF Ms. Gr. 88, évangéliaire, s; xii) [b] cabochon de coin en forme d’amande  et  [c] ombilic sur un monologion (Ams-

terdam UB I D 75, s; xii/xiii), [d] & [f] deux autres versions de cabochons de coin, [e] un ombilic d’après van Regemorter (1967 planche 
VI, Athènes BN MS 629).
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« gammatia » dans les références en raison de leur ressemblance avec la 3ème lettre de 

l’alphabet grec) ainsi que les éléments centraux sont le résultat évident de l’utilisation 

d’accessoires métalliques moins coûteux pour la majorité des reliures de moindre valeur. 

Les coins sont souvent décorés à l’effigie des quatre évangélistes ou de motifs géométri- 

ques et les éléments centraux d’un crucifix (Atsalos 1977). Ce dernier a également trou- 

vé dans des textes médiévaux des indications sur les ombilics les plus courants tels que 

ceux en forme d’amande « amygdalai » ou les ronds « boullai » en cuivre, argent ou ver- 

meil. De plus des cabochons de coin peuvent avoir la forme d’une fleur de lys et les om- 

bilics celle d’un soleil radieux (figure 6.1). Les couvertures sont le plus souvent déco- 

rées de 5 cabochons de métal qui peuvent être enrichi à divers endroits de petits clous 

décoratifs. Il peut arriver que l’ombilic soit supprimé. 

La présence d’accessoires métalliques est loin d’être une caractéristique des reliu- 

re byzantines : parmi les 112 reliures du Vatican étudiées par Federici et Houlis (1988) 

seules 37 ont des cabochons ou des restes de ceux-ci. Pour 21 les 5 cabochons son iden- 

tiques et pour 11 autres des cabochons de coin en forme d’amande cohabitent avec un 

ombilic rond. Ces données sont bien trop modestes et le matériel étudié trop hétérogène 

pour corroborer la suggestion de Van Regemorter (1967 page 131) selon laquelle le 

choix des cabochons sur une reliure donnée peut apporter une indication sur son origine 

En dépit des remarquables découvertes de  Federici et Houlis selon lesquelles quatre des 

cinq codex crétois avaient le même ensemble de 5 cabochons et toutes les reliures chy- 

priotes en étaient dépourvues, j’ai trouvé deux reliures chypriotes (Düsseldorf KM Inv. 

Nos 16084 et 16085, s. xvi) qui avaient un jeu complet de cabochons d’une part et des 

coins et un ombilic d’autre part. Il serait important de signaler qu’aucun des 9 codex 

slaves méridionaux que j’ai étudié (ÖNB Cod. Slav. 2, 12, 14, 21, 28, 34, 35, 42 et 57 ) 

n’avait d’accessoire. 

 

 

6.10     REPARATION ET RENOUVELLEMENT DE LA RELIURE 

 

 

On rencontre fréquemment des réparations et des renouvellements de la reliure 

anciens sur les codex byzantins. Willoughby (1940) fait état de 10 renouvellements de la 

reliure de manuscrits grecs, trois d’entre eux portant une mention manuscrite de la date 

du re- nouvellement (la date la plus ancienne est 1466). ¹¹ Comme nous l’avons mentionné 

auparavant 24 des 112 codex  de la collection du Vatican se sont révélés avoir subi une 

nouvelle reliure (Federici et Houlis 1988 pages 9 et 10). Si un renouvellement de la re- 

liure signifie une perte d’information sur sa structure originelle, en revanche les répara- 

tions anciennes sont susceptibles d’apporter un éclaircissement sur ses faiblesses ou ses 

défauts. Un de ces défauts est indubitablement le manque de solidité du fil de couture 

qui sert à fixer les plats au bloc livre, ce qui jusqu’à un certain point est compensé par la 

robustesse du tissu recouvrant le dos. La nouvelle reliure du ÖNB Cod. Slav. 12 nous 

apprend que le relieur qui a recousu le livre sur 4 emplacements au lieu de 5, ne s’est pas 

donné la peine de fixer les plats à l’aide du fil de couture : il a négligé les galeries en V et 

fixé la couverture au bloc livre simplement avec une nouvelle étoffe, pensant aussi qu’il 

était judicieux de la pourvoir de nouvelles tranchefiles solides avec un fil uni au point 

de croix. Le remplacement des tranchefiles semble avoir été un moyen courant de conso- 

lider les reliures endommagées : ÖNB Cod. Slav. 21 est un exemple de reliure pourvue 

d’une nouvelle couverture avec une nouvelle tranchefile simplifiée en queue. J’ai obser- 

vé que, sur le Düsseldorf KM Inv. n° 16086 (s; xvi, Evangelion, Chypre),  la pose d’un 
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nouveau tissus sur le dos avait été considéré comme un moyen adapté pour fixer de nou- 

veau aux plats un bloc livre par ailleurs en bon état, et peut être à plusieurs reprises.  De 

telles informations doivent être étudiées avec le plus grand soin de manière à pouvoir 

apprécier l’authenticité d’une reliure. Les réparations et les preuves d’une nouvelle reliu- 

re ne sont que rarement aussi évidente que sur l’Evangile russe de l’archange où les an- 

ciens ais de bois laissent apparaître des vestiges du laçage original en zigzag cohabitant 

avec des fixations néo gothiques (van Regenmorter 1964).  

 

 

6.11    RELIURES « ALLA GRECA » 

 

 

La structure des reliures byzantines exécutées après le 15ème siècle en Europe a subi des 

modifications par l’adoption d’éléments technologiques et décoratifs relevant de la typo-

logie des reliures occidentales. Celles-ci étaient prisées par les humanistes en Italie et en 

France et était connues sous le nom de reliures « alla greca ». On peut les reconnaître rien 

qu’en se fondant sur leur apparence extérieure comme un décor occidental caractéristique 

notamment la dorure au fer. Cependant elles ont aussi d’autres éléments structurels occi-

dentaux tels que la couture sur nerfs ou les tranchefiles renaissance. Dans ce contexte, une 

reliure de la fin du quinzième ou postérieure montrant des caractères byzantins doit être 

traitée avec une certaine méfiance. Cela vaut aussi pour l’étude de reliures du Vatican de 

Federici et Houlis (1988) dans laquelle un tiers des documents appartiennent au 16ème 

voir plus tard. Ils font en effet état de tranchefiles simplifiées « in alcuni casi al capitello 

latino », [dans certains cas avec une tranchefile latine] ce qui est une caractéristique des 

reliures « alla greca ». 

 

 
 

Figure 6.17 Couture sur nerfs  sur des reliures « alla greca » : [a] couture sur double nerf encastré (modifié d’après C. Adam 1984 
page 40), [b]  laçage des nerfs passant par 3 trous percés dans les ais (d’après le mod éle de C. Adam) 

 

D’après les données d’archives citées par De Martini (1960 vol. 1 pages 31 et sui-

vantes, vol. 2 page 45) il est clair qu’en Italie le terme « alla greca » était utilisé dans la 

seconde moitié du 15ème. Des documents datant de 1455 à 1499 font une nette distinc-

tion entre les reliures présentant « une serratura greca »[un fermoir  grec], « libri alla 

grechessa » [des livres à la grecque] et « legate alla greca »[relié à la grecque] et celles 

du type « ligatum more latino »[relié à la manière latine]. Une facture comprenant4 re-

liures des deux types « doy in grecho e doy non grechi » [exécuté à la grecque et non 

exécuté à la grecque] montre que le même atelier pouvait utiliser des techniques diffé- 

rentes. La spécification comme quoi « sei volumi  greci [six volume en langue grecque] 

(devront être reliés) alla greca [ à la manière grecque]» témoigne de l’engouement tradi- 

tionnel précoce des humanistes pour les textes grecs reliés en concordance. Dans un cha- 

pitre consacré à la reliure « alla greca » De Marinis (1960 volume 3 Pages 36 à 49) re- 

cense 225 exemplaires italiens dont 15% sont du 15éme et 85% du 16ème siècles prove- 

nenat le plus souvent de Venise et Rome. La vogue « alla greca » a également atteint la 
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France où les bibliothèques royales de François 1er et de Henri II à Fontainebleau ré- 

unissaient une riche collection de pas moins de 600 ouvrages grecs reliés « alla greca » 

et qui sont maintenant conservés à la BNF (A. Hobson 1989 pages 172 à 212). Un peu 

partout des collectionneurs humanistes ont suivi cette mode : des membres de la famille 

Fugger d’Augsbourg faisaient relier leurs livres grecs à Paris, Venise et aussi en Allema- 

gne, et le Cardinal Granvelle, même s’il ne connaissait pas le grec, s’assurait que les 

textes grecs reçoivent une reliure coordonnée (probablement en Italie, voir Piquard 1942, 

1951). 

La documentation concernant les reliures « alla greca » a focalisé son attention sur 

leurs décors. Les données sur la structure de leur reliure sont donc rares. Leur dos long 

laisse supposer que la couture était encastrée, semblable à couture chainette logée dans 

une grecque en V des reliures byzantines. Les encoches en V sont effectivement de règle 

et on pense qu’elles étaient faite avec une scie dont la disposition des dents permettait 

probablement u n e  c o u p e   t r a n s v e r s a l e   triangulaire  (  les  termes  «   grecque  

»  et « grecquage » [en français dans le texte] attestent de l’origine de ce processus). 

Cepen- dant, au lieu d’une couture chaînette, les encoches pouvaient cacher un type de 

couture occidental tout du long sur deux fines ficelles encastrées. Cette méthode est indi-

quée par Vezin (1973) et décrite plus en détail pat C. Adam (1984 pages 37, 117 et 118), 

voir figure 6.17. ¹² En ce qui me concerne je n’ai pas vu ce type de couture parmi les 

quelques reliures « alla greca » que j’ai étudié, comme les  6 reliures de Granvelle 

(AmsterdamUB I A 14 à 17, Leiden UB Sca. 15 et Voss. Graec. 45) et Amsterdam UB 

1717 B 5, a 1520 imprimé à Florence. Toutes présentent une couture chaînette sans sup-

port et sur trois d’entre elles on voit nettement une fixation en zigzag (il est impossible 

de l’identi- fier sur les autres. Le fait que ce petit groupe d’exemplaires se trouve être 

d’origine italienne ne saurait en aucun cas supposer que les reliures italiennes « alla  

 

 
 

Figure 6.18 Construction d’une tranchefile primaire à une seule âme et sa broderie secondaire : [a] coupe de la galerie servant à fixer 
le fil sur le plat, [b] couture de la tranchefile le long du bloc livre ( on fait faires des tours supplémentaires au fil pour obtenir un soutient 

plus complet, [c] mouvement du fil dans la coupe, [d] broderie secondaire  du type  point de croix  avec une âme supplémentaire, [e]  

broderie secondaire du type renaissance. 
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greca » puissent avoir plutôt une couture chaînette sans support qu’un couture sur nerfs 

encastrés comme c’était le cas en France ; cela montre plutôt le besoin de recherches dans 

ce domaine. 

Les tranchefiles de reliures « alla greca » sont probablement le moyen le plus sûr 

de les distinguer des authentiques reliures byzantines qui les ont précédées. Bien qu’elles 

soient comme elles en saillie du bloc livre en tête et queue et qu’elles se prolongent sur 

le chant des plats, elles se différencient par la grande diversité de leur construction et par 

une deuxième broderie. Le plus souvent la base en est une  simple tranchefile enroulée 

sur une âme de ficelle qui est fixée par le fil de couture passant par des trous percés sur 

les plats puis noué au milieu des cahiers, le fil décrivant un parcours en 8 (figure 6.18[a] 

à [c]. Les deux principales broderies secondaires sont le chevron qui utilise souvent des 

couleurs alternées par série de 8 à 10 brins [d] et la broderie renaissance habituellement 

élaborée avec un fil simple ou double de deux couleurs. [e]. L’une ou l’autre peuvent très 

bien s’adjoindre une ou plusieurs âmes supplémentaires. Apparemment les relieurs occi-

dentaux privilégiaient ces deux types de broderie et les employaient déjà pour des reliures 

gothiques et romanes (voir figures 8.16[f], 9.24 & 9.25) ; peut-être ne connaissaient-ils 

pas les broderies byzantine du fait de leur complexité. L’apparition d’une seconde bro-

derie au point de croix [d] a été relevée par Van Regemorter (1954, pages 9 et 10, figure 

4c ;  1967 page 128 planche IV b) principalement dans les collections d’Athènes (Athènes 

BN MSS 347, 650 et 2610). Jäckel (1985) a pu les retrouver sur des reliures provenant 

de monastères serbes, ce qui correspond à mes découvertes sur des manuscrits serbes de 

l’ÖNB de Vienne (cod. Slav. 2, 12, 14, 35, principalement s.xvi). Dans l’étude du   Vati-

can  (Federici   et   Houlis   1988)   cette   tranchefile   apparaît   dans   5   cas « Tranchefiles 

» (1989 n° 20 à 22) nous en donne également plusieurs exemples. La broderie renaissance 

a été observée par Van Regemorter (1954 pages 9 et 10, figure 4d) sur des reliures de la 

BN d’Athènes et de la bibliothèque du Vatican. Jäckel (1961,1975 et 1985) leur a donné 

 
 
Figure 6.19 Tranchefile  d’une reliure « alla greca » (Amsterdam UB I A 15,  reliure de Granvelle sur un ouvrage de Photius, s. xvi). 

 

 le nom de « Fugger type » [type Fugger] après en avoir découvert un grand nombre 

sur des livres grecs et hébreux provenant de la biblio- thèque des Fugggers (par exemple 

: BSB Cod. Gr. 82, Cod. Hebr.29). Sa construction est décrite par Gast (1983 pages 56 et 

57) ainsi que de nombreuses variantes combinant des éléments des deux broderies che-

vron et renaissance sont illustrées de manière détaillées dans « Tranchefiles » » (1989 

nos. 23 et 24). Les tranchefiles des reliures Granvelle mentionnées ci-dessus sont de ce 

type utilisant une couleur (pourpre) ou deux (pourpre et jaune) (figure 6.19). 
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Les reliures « alla greca » ont des ais de bois chanfreinés caractéristiques et taillés à 

la même dimension que le bloc livre (pas de chasse). Les tranches du bloc livre sont 

soigneusement rognées et selon l’usage, dorées et sculptées, ce qui était une caractéris- 

tique particulièrement commune des reliures royales et aristocratiques du 16ème siècle. La 

dorure des tranches se faisait apparemment après la fixation des ais et l’élaboration de la 

tranchefile de base, une méthode qui peut paraître quelque peu bizarre au relieur moderne. 

L’existence de cette méthode particulière a pu être prouvée par les des traces de dorure 

que j’ai trouvées sur des tranchefiles primaires et /ou sur les chants des ais des reliures 

Granvelle (Amsterdam UB 1 A 14, 15 et 17) et sur des impressions aldines entre1487 et 

1527 aussi bien dans des reliures françaises qu’italiennes ainsi que dans la reliure à rabat 

La Haye KB MS 135 J 55 (vers 1460, Espagnole [?] ; voir Storm et Leeuwen1989 note 

21) ; pour plus de détails sur la dorure des tranches voir section 9.6. 

La majorité des reliures « alla greca » sont recouvertes de peau de chèvre, de mouton ou 

de n’importe quelle race de mouton laineux, très peu de veau, de couleur rouge ou brune, 

verte, vert olive ou noire. Tandis que le reliures byzantines sont en règle générale estam- 

pées à froid, les reliures « alla greca » affichent un décor doré plus ou moins élaboré, 

associé à des lignes estampées à froid, des incrustations de cuir de couleur ou des entre- 

lacs peints sur un semis de pointillés d’or. Le dos long est souvent agrémenté du même 

décor (pour les détails techniques voir section 9.10). Le style était « occidental » par l’u- 

tilisation de d’ornements renaissance et d’arabesques très élaborées. Quelques traits ca- 

ractéristiques des reliures « alla greca » italiennes sont relevées par De Martinis (1960 

volume 3), on trouve des illustrations de reliures royales française chez A. Hobson 

(1989), d’autres exemples variés chez Geldner (1958, n° 67 e 69), Needham (1979 n° 58, 

59 et 63) et Arnim (1992 n° 41 & 42). 

Les fermetures des reliures « alla greca » sont les copies conformes des premières 

reliures byzantines qui les ont précédées. Par conséquent les chevilles de bronze, habi- 

tuellement au nombre de quatre, sont fixées sur le chant du plat supérieur et la lanière 

tressée (le plus souvent en trois parties) enfilée à travers le plat inférieur. Ce n’est qu’oc-

casionnellement que des relieurs qui ne connaissant peut-être la technique des lanières 

tressées, utilisaient plus volontiers des lanières tressées à quatre (voir figure 6.15 [b]). 

Les accessoires de protection étaient peu utilisés, excepté pour le cas des reliures royales 

françaises qui étaient pourvues de quatre cabochons sur chaque plat. D’ailleurs ces re-

liures, pour protéger leurs tranchefiles proéminentes, étaient fréquemment équipées de 

sabots de bronze en queue des plats (voir C. Adam 1984 page 117). 

 

 

6.12 L E S  RELIURES ARMENIENNES 
 

 

L’Arménie a été le tout premier pays à reconnaître le christianisme comme religion 

offi- cielle d’état, bien avant le décret de 313 de Constantin qui garantissait la tolérance 

reli- gieuse dans l’empire byzantin. La bible et les œuvres des apôtres ont été traduits en 

ar- ménien au début du 5ème siècle et il n’y a aucun doute que ceux qui confectionnaient 

les livres en Arménie ont adopté les techniques utilisées par les premiers relieurs coptes 

et byzantins. Il semble pourtant y avoir, malgré de nombreuses similitudes, une différence 

aussi significative que surprenante : bien que presque toutes les traditions de reliure mé-

diterranéennes soient basées sur une couture chaînette sans nerf, les livres arméniens 

présentaient une couture sur nerfs. Mais il faut souligner que seuls un petit nombre de 

codex arméniens datant du début du moyen âge nous sont parvenus et que nous avons 
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plus de témoignages plus tardifs, sans doute en raison de l’histoire politique mouvemen- 

tée de cette région qui a été témoin de nombreux conflits. 

  Van Regemorter (1953) consacre un bref article aux reliure arméniennes souli- 

gnant leurs caractéristiques générales : elle observe que les charnières des plats sont fai- 

tes de boucles de ficelle fine mais suppose qu’elles ont été exécutées suivant une techni- 

que semblable à celle des reliures byzantines. Dans son essai de 1967 (pages 123 et 124) 

elle en est venue à réviser son opinion et précise que les reliures arméniennes avaient une 

couture chevron sur double nerf de ficelle. Plus tard elle supposera que la couture com- 

mençait par la fixation des nerfs en doublant la ficelle qui, passant par un trou percé dans 

le plat, était fixé par un nœud coulant. Lorsque la couture était terminée les deux bouts de 

ficelles suivaient le même chemin dans l’autre plat pour être ensuite noués (voir figure 

6.20). Symon (1981) fait état de double nerfs fins et rapporte brièvement leurs caractéris-

tiques. Greenfield (dans Regemorter 1992 pages 68à 79) confirme l’utilisation de nerfs 

doubles pour des manuscrits arménien (New Haven, Yale UL MS 443, s.xvi/xvii) et 

apporte de nouvelles informations sur les différents grecquages. 

Les résultats de recherche de la thèse de Merian (1992a, 1992b, 1993) qui porte sur 

167 manuscrits principalement datés entre le XIIIème et le XVIIIème siècle apporte une 

contribution substantielle à notre connaissance des structures de couture et de nombreux 

autres informationx. Il est regrettable que la moitié de ces manuscrits aient étéreliés une 

deuxième fois, la reliure la plus ancienne datant de 1321. L’étude de Merian a définiti-

vement établi que les reliures arméniennes étaient pourvues de nerfs double en ficelle fine  

généralement incrustés dans des grecques en V. Les nerfs étaient fixés au moyen de boucle 

charnières passant par un seul trou percé dans le plat à environ 10 à 20 mm de l’arête du 

dos. Majoritairement il y avait trois ou quatre emplacements de couture chacun muni d’un 

double nerf, mais dans certains cas les nerfs intermédiaires étaient quadruples. Les nerfs 

étaient fixés dans les plats à partir duquel on commençait la couture. Une fois la couture 

finie les deux bouts des nerfs étaient passés par un trou à travers le deuxième plat pour être 

noués sur son chant (figure 6.20[a]). La majorité (plus de 80%) des grecques ont la forme 

d’un V mais il peut arriver qu’elles soient rondes ou en forme de W, cette dernière forme 

apparaît notamment aux emplacements de couture intermédiaires lorsque les nerfs sont 

plus conséquents et on les trouve fréquemment sur des reliures des 16/17ème siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ai supérieur 

 

 
Figure 6.20 Diagramme montrant la structure de la reliure arménienne : [a] le laçage des doubles nerfs, [b] couture chevron du bloc 

livre, [c] mouvement du fil au changement d’emplacement où le premier point est répété (1) avant l’entrée dans le cahier suivant (2). 

 

La couture des reliures arméniennes est du type chevron (voir section 7.4) avec ais 

inférieur très probablement une liaison du type β (voir figure 2.1[b]. Une des particularités 
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remarquables est la présence régulière du point de chevron à l’emplacement des chaînettes 

Merian (1993 page 47) indique qu’il n’y avait habituellement pas de chaînette pour les 

coutures sans nerf¹³ mais il ne réussit pas à expliquer le mouvement du fil concernant ce 

changement de cahier quelque peu inhabituel. Des essais de modélisation font clairement 

apparaître qu’en doublant la couture de type ß à l’emplacement des changements de ca- 

hier on obtient la configuration désirée (figure 6.20[b] et [c]). Cependant la question de 

savoir si c’était la méthode utilisée par les relieurs arméniens reste ouverte. Il est à noter 

que le point de chevron utilisé aux emplacements de changement de cahiers, c’est à dire 

l’abandon de l’habituelle couture sans nerf remontante qui est également présente sur les 

reliures romanes. (voir section 8.5)  

La plupart des reliure étudiées par Merian ont des ais de bois sans chasse dont 

l’épais-seur la plus courante est de 2 à 5 mm et le fil du bois majoritairement horizontal 

(plus de80%) ; cette orientation du fil pourrait avoir été choisie en raison de la possibilité 

d‘éclatement de l’ais à partir des trous de charnière percés dans le chant le long du dos 

(Merian 1993 pages 40 à 43). Les reliures arméniennes au contraire des reliure byzanti- 

nes ne présentent pas d’ais chanfreinés. 

Le recouvrement du dos par un tissu grossier qui se prolonge à l’extérieur des ais et la 

construction de tranchefiles saillantes basée sur un support simple de ficelle (parfois de 

cuir torsadé) et fixée dans les plats à une distance de 20 à 30 cm environ (voir figure 6.12) 

sont du même genre que pour les reliures byzantines. La deuxième broderie a un motif 

chevron de trois ou quatre couleurs (pour le détail de ces réalisations voir « Tranchefiles 

1989 n° 25, 26 et 29). Greenfield et Hille (1986 pages 57 à 64) propose une autre broderie 

sur plusieurs âmes, mais ils ne sont pas sûrs que cela ait été la bonne méthode. Les tranches 

du bloc-livre soigneusement rognées sont généralement teintés d’un rouge brun clair (bol 

arménien ?) ou décorées de motifs ; la teinture des tranches de tête et queue s’arrête à 

environ 10/20 mm du dos laissant ainsi devant les tranchefiles un espace blanc en forme 

de fer à cheval. 

Avant la couverture définitive, le contre plat est recouvert d’une étoffe générale- 

ment décorée, chevauchant l’articulation sur 10/15mm. Comme cette étoffe est plus fine 

que celle utilisée pour le dos, cela permet de deviner les boucles de fixation en dessous. 

La matière de couvrure fréquemment rencontrée dans les études de Merian était la peau 

de chèvre ou de veau couramment brune ou rougeâtre. Les remplis sont parés minutieu- 

sement et collés par-dessus le tissu. Les remplis étaient incisés de manière à faciliter le 

recouvrement autour des tranchefiles saillantes puis ils étaient maintenus avec des che- 

villes. Les coins des remplis étaient presque biseautés. La couvrure terminée, un rabat de 

gouttière fait dans le même cuir et doublé du même tissu était  fixé sur le chant du plat 

inférieur et recouvrait exactement la gouttière (on n’a observé que deux cas de rabat pen- 

tagonaux de type islamique). 

Les reliures arméniennes y compris leur rabat de gouttière sont habituellement es-

tampées à froid. Le décor se compose de lignes et d’empreintes particulières (corde, che-

nille et rosace peu différentes des empreintes islamiques). Le décor le plus fréquent la  

rosace encadrée par des carrés et des triangles et entourée d’un cercle  et la croix sur 

escaliers (croix de calvaire) fait d’empreinte de corde ou de chenille (Merian 1993 

pages67 à 76). Les dos longs portaient très souvent des lignes parallèles verticales estam-

pées à froid, probablement dans le but de rendre le dos plus flexible et ainsi favoriser 

l’ouvertu- re du livre. Les reliures plus luxueuses étaient ornées de pièces métalliques 

décoratives telles que des croix, des coins, des clous ou une plaque d’argent recouvrant 

totalement le plat. Parfois on utilisait aussi de l’émail et des pierres précieuses (Merian 

1993 pages 80 à 89). On peut trouver des représentations de reliures arméniennes 
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pourvues de décors métalliques datées entre le 15ème et le 17ème siècle chez Regemorter 

(1961 planches 9 à 12). 

La majorité de reliures arméniennes ont une fermeture du type cheville et lanière. 

Elles comportent deux ou trois chevilles de bois ou de métal fichées dans l’ai supérieur 

à environ à 10/30 cm de la gouttière et des lanières de cuir fixée à une position corres- 

pondante dans le plat inférieur. Les lanières passant par-dessus la gouttière s’accrochent 

habituellement aux chevilles par un trou ou une fente. On trouve uniquement  pour des 

reliures plus élaborées des lanières d’étoffe terminées par un anneau de métal assurant la 

fermeture sur les chevilles. Précisons que cette construction correspond en tous points à 

la fermeture par une longue lanières qu’on rencontre sur les reliures romanes et les pre- 

mières reliures gothiques (voir section 8.11 et 9.11). 

 L’utilisation de la couture sur nerfs est une exception parmi les reliures byzantines 

et un cas particulier dans la tradition de la reliure méditerranéenne. Merian (1993 

pages179 et suivantes) pense que la couture sur nerfs a été introduite chez les arméniens 

en Cilicie grâce au contact qu’ils ont eu avec le monde occidental pendant les croisades. 

¹⁴ Elle fait référence aux échanges politiques et commerciaux que l’Arménie a noués avec 

l’Europe, voire aux efforts qui ont été faits pour réconcilier la religion arménienne avec 

Rome. De plus Merian apporte la preuve des multiples échanges culturels que les armé-

niens ont eu avec le monde latin, qui, à cette époque avait déjà adopté l’utilisation ex-

clusive de la couture sur nerfs (voir section 7.2). La concordance entre la couture sur 

nerfs carolingienne et celle retrouvée sur les reliures arméniennes est saisissante : elles 

partagent l’utilisation des doubles nerfs arrimés à l’un des plats et servant de base à un 

bâti de couture et la fixation arménienne par un trou unique est pratiquement identique au 

mode de fixa- tion de type III des reliures carolingiennes (voir section 7.3 figure 7.11). 

Tout cela vient à l’appui de ce que Merian suggère quant à l’influence occidentale sur 

la reliure arménienne et on peut seulement espérer que les reliures originales contempo-

raine auront à cœur d’en fournir la preuve tangible. 

 

 

 

 

 

 

NOTES 

 
 

1. Un résumé concis de la culture byzantine du livre fourni par Hunger (1989). « The Christian Orient » (1978) apporte un 

aperçu clair sur les données fondamentales concernant les églises chrétien- nes orientales. 

2. Le terme « post byzantin » employé sans être défini par Petherbridge (1991) n’est pas utilisé car une limite chronologique 
stricte paraît inopportune lorsqu’il s’agit de reliures rarement datées avec exactitude. 

3. L’histoire du sauvetage de la poubelle des vestiges incomplets du magnifique codex du 14ème siècle provenant du monastère 

Sainte Catherine sur le Mont Sinaï est rapportée en détails par Von Tischendorf (son ouvrage le plus accessible est une 

version en anglais de 1935). Un compte-rendu très facile à lire de l’histoire aventureuse du codex jusqu’à ce qu’il arrive au 

British Museum est donné par Deuel (1966 page 262 à 302). Par de nombreux exemples Curzon témoigne de la complète 
négligence des bibliothécaires dans les monastères du proche orient au début du IXème siècle (1849 et dernière édition en 

1986). 
4. Paul Adam 1849 et 1931) a été le restaurateur attitré du musée« Zentralgewerbemuseum » (appelé maintenant « Kunstmu-

seum) créé en 1886 à Düsseldorf. Il a été confronté à un tas de reliures orienta- les et à des couvertures détachées qui avaient 

été achetées par le Dr. Franz Bock, un moine devenu commerçant en antiquités (et sans doute en contrefaçons). Bock les 
avait rassemblées au cours de ses nombreux voyages en orient mais il en avait rarement noté l’origine. En compulsant le 

registre des acquisitions du Kunstmuseum je me suis rendu compte qu’une partie de la collection orientale prove- nait de 

monastères du Mont Athos, de Chypre, de Turquie et de Perse. 
5. Van Regemorter a étudié les reliures de nombreuses bibliothèques en Europe et au Proche Orient, entre autres à Alexandrie 

(Bibliothèque patriarcale de l’église orthodoxe d’orient), sur le Mont Sinaï (monastère de Sainte Catherine), à Istanbul 
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(Musée Topkapi), à Athènes (Bibliothèque nationale), à Belgrade et Zagreb, à Milan (Ambrosiana), à Venise (Marciana), à 
la bibliothèque du Vatican, à Paris (BNF), à Oxford (Bibliothèque Bodleian) et Dublin Bibliothèque Chester Beatty). Les 

cotes d’environ120 reliures qu’elle a étudiées ont été recueillies par Greenfield (Van Regemorter 1992 pages 317 à 322). 

6. J’ai étudié environ 25 reliures byzantines provenant es collections de l’Amsterdam UB, Oxford Bodley, Cambridge UI, Graz 
UB, Wolfenbüttel HAB, Düsseldorf KM, New York PML t Vienne ÖNB. 

7. 7. Dans sa description de la méthode 1, Van Regemorter (1954 page 6 ) utilise l’expression « couture à unique 

allant   de la base du cahier à la tête »[en français dans le texte], expression que Petherbridge a interprétée de manière 
erronée en supposant que le fil passait par-dessus les tranches de tête et de queue risquant  ainsi d’être sectionné au rognage.  

8. La réputation de Van Regemorter a suscité de nombreuses tentatives pour reconstituer sa couture. méthode 2. La maquette 

d’Irigoin (1981page 25 figure 9) réalise bien la couture à deux cahiers sautés mais forme les chaînettes uniquement aux 
emplacements terminaux. Greenfield (van Regemorter 1992 page 102) illustre une structure à peu près identique mais oublie 

complètement les chaînettes. J’ai réussi à faire plusieurs variantes où les chaînettes avaient des structures plutôt asymétriques 

; elles sont trop difficiles à travailler et ont peu de probabilité d’être utilisées par un relieur expérimenté. 
9. Le diamètre du fil de couture peut être mesuré soit par des moyens optiques soit par une jauge, le sens de la torsion (S ou Z) 

et sa force peuvent être évaluées à l’œil nu. Pour déterminer le nombre de brins d’un fil retors ou pour découvrir s’il s’agit 

d’un simple fil retors ou de plusieurs, cela nécessite d’avoir accès à une extrémité du fil. La structure d’un fil est enregistrée 

en dénombrant les directions successives de la torsion et consignée dans une formule comprenant le nombre de composants 

en minuscule et la torsion finale S ou Z en capitale. Donc un fil retors simple à deux filés de fibres en finissant par une 

torsion en Z est étiqueté comme 2s-Z (pour la terminologie se référer à Emery 1966 pages 8 à14). Il n’existe pas de méthode 
non dévastatrice pour arriver à distinguer le lin du chanvre. Les conséquen- ces du test de torsion à sec (Institut du textile 

page 225) peuvent être réduites et remplacées par un examen au microscope ordinaire mais cela nécessite un échantillon 

d’un certain nombre de fibres élémentaire de 20 à 30 mm de longueur. 
10. Communication personnelle du Dr. Inna Moketsova (sa lettre du 20 février 1996). 

11. Au moment de la publication de l’article de Willoughby, la compréhension des structures de la reliure byzantine était très 

réduite, ce qui pourrait expliquer bien des méprises évidentes. L’affirmation selon laquelle « la nouvelle couture a été faite 
avec du fil de lin qui était utilisé pour former les ficelles et comme tels lacés dans les ais » comme c’est le cas de la nouvelle 

reliure datant de 1466 du Chicago UL. MS 130 semble contestable : il s’agissait probablement d’une couture tout du long 

habituelle avec une fixation des plats utilisant le fil de couture. Cela explique également pourquoi l’auteur considérai tcomme 
une caractéristique particulière le fait que le dos de la reliure « était resté entièrement droit sans aucun soulèvement apparent 

du cuir recouvrant les ficelles apparentes ». Pour lui également le fait que « l’ancrage de la tranchefile dans une entaille 
[dans le chant du plat] n’avait rien d’extraordinaire » montre bien qu’il n’avait aucune compréhension du principe de cons-

truction  des tranchefiles byzantines saillantes. 

12. Je remercie vivement Claude Adam, restaurateur à la BNF, qui m’a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’un une couture chevron 
mais une couture droite sur des doubles ficelles fines et qui m’a procuré un modèle de type de fixation des plats qu’il avait 

observé sur une reliure française du 16ème siècle « alla greca » (sa lettre du 4août 1987). 

13. Le terme « couture chaînette » est un terme des relieurs occidentaux pour désigner une chaine de points qui relie les cahiers 
en tête et queue lors des différents types de couture sur nerfs et qui corres- pond au terme allemand « Fitzbund », français « 

chaînette » et italien « catenelle ». On évite ici son utilisation car elle empêche de faire une distinction précise entre les 

différentes manières de changer de cahier  
14. L’expansion territoriale opérée par les turcs Seljuk a contraint d’importants groupes d’arméniens à chercher refuge ailleurs. 

Ce qui a entre autres entraîné la fondation du royaume de « la Petite Armé- nie » en Cilicie qui a occupé cette région 

stratégique de 1081 à 1375 environ en maintenant des contacts culturels et commerciaux avec l’Europe. Cette région géo-
graphique a été traversée par la première croisade (1090 à 1099) et la troisième (1189 à 1192). 
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DEUXIÈME  PARTIE   Le codex médiéval  en Occident 
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Introduction 

 

 

 

 

Une des particularités du codex à cahier multiples examiné dans la première partie 

est l’utilisation de la couture copte : grâce à ses innombrables variantes, la fixation solide 

et durable des cahiers dans le bloc livre et fonctionnement du livre sans entrave ont été 

réalisés. Mais, comme cela a été montré (Szirmai 1990-91, 1991a, c, d, 1996) ce princi- 

pe, malgré son énorme succès, avait deux inconvénients majeurs. Premièrement cette 

tendance du dos à devenir concave conduisait la gouttière à s’affaisser, inconvénient 

que les contemporains du 12ème siècle connaissaient déjà sur les reliures islamiques et 

qu’ils pensaient prévenir en arrondissant le dos. Deuxièmement la fixation des plats au 

moyen de fils de couture qui bien souvent montraient sous la tension des charnières une 

faible résistance, ce qui était circonvenue en doublant le fil au premier et au dernier ca- 

hier pour augmenter le nombre de boucles de fixation et en utilisant une doublure du dos 

s’étendant à l’extérieur sur les plats. 

La première évolution concernant le renforcement des fixations des plats a été réa-

lisée par la mise en place d’un nerf, nouvel élément structurel prévu pour servir d’in- 

termédiaire entre la couture du bloc  livre et les plats.¹ Le nerf semble avoir été une in- 

vention occidentale (section 7.2) car  il n’y a aucune preuve de son existence antérieure 

dans  le bassin méditerranéen, si ce n’est sur les dernières reliures arméniennes médiéva- 

les (section 6.12), encore que cette utilisation de nerfs soit plutôt due à l’influence occi- 

dentale (Merian 1992b, 1993). En dehors de cette singularité arménienne, les univers 

byzantin et islamique ont continué à relier en utilisant une couture sans nerfs bien au- 

delà du XVème siècle bien que les relieurs occidentaux aient déjà commencé à utiliser 

les nerfs au VIIIème siècle. Il est manifeste que ces deux principes de construction diffé- 

rents ont coexisté au cours des siècles dans des régions géographiques différentes. Ceci 

soulève la question passionnante de l’interaction entre les reliures méditerranéennes et 

occidentales traditionnelles. Malgré la preuve sans équivoque des influences multiples 

de la culture byzantine sur le monde occidental, il n’y a presque pas de trace d’incidence 

directe de Byzance ou de l’islam sur l’art de la reliure dans ces temps anciens à l’excep- 

tion de quelques curieuses analogies concernant les détails techniques de fixation des 

plats sur une reliure carolingienne (section 7.3). Les influences orientales apparaissent 

bien plus tard au XVème siècle sur les reliures « alla greca » et les différentes techni- 

ques de décor (section 9.10). 

On ne retrouve aucun signe de ces cas particuliers de couture copte parmi les exem-

plaires de reliures occidentales communément admises comme étant les premières et 

désignées sans aucune raison valable comme « précurseurs » (G.D Hobson 1939 page 

218). Le plus connu est le petit volume de l’évangile selon Saint Jean de Saint Cuthbert, 

pratiquement intact, connu sous le nom de l’évangile Stonyhurst (BL Loan74), attribué 

à la fin du 7ème siècle. Il a miraculeusement conservé sa reliure originale alors qu’il avait 

été enterré dans le cercueil de l’évêque de Lindisfarne en Ombrie du Nord. Non seulement 

l’histoire de ce livre a été l’objet de nombreuses études détaillées (Battiscombe 1956, 

Brown 1969) mais fort heureusement sa reliure a aussi été méticuleusement décrite et 

photographiée par des experts tels que Roger Powell et Peter Waters (Brown 1909). Le 

bref compte-rendu ci-dessous est principalement fondée sur leurs rapports complétés par 

celui de Van Regemorter (1949) et mes propres observations. ² 
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Ce petit codex (139mm x 92mm) est composé de 12 cahiers de parchemin cousus 

sur deux paires d’emplacements avec des encoches légères en V. Près de l’emplacement 

de queue, à 4mm il y a deux très petits trous qui sont probablement des restes d’un nouage 

des cahiers. Le fil de couture est arrimé à des ais de bouleau d’une épaisseur d’environ 

3,5 mm par de simples trous percés à quelques millimètres du chant du dos. Au premier 

examen, Powell (1956 page 365) suggère que la couture aurait pu être effectuée selon le 

modèle [g] de la figure 2.1, le fil passant une seule fois dans chaque cahier. Plus tard 

Powell et Waters (1969) se sont rétractés pour remplacer leur première proposition par le 

modèle [k] de la figure 2.1 qui correspond à mes propres observations. Le bloc livre est 

cousu apparemment avec un fil de quatre brins simplement torsadés en S. On y trouve 

des tranchefiles ordinaires du type copte (voir figure 3.6 [a], fixées aux ais dans un trou 

unique. 

Tandis que la couture de l’évangile Stonyhurst trouve bien évidemment ses raci- 

nes dans les traditions copte, éthiopienne et byzantine, la décoration de sa couverture en 

peau de chèvre brun-rouge dénote indubitablement une influence islamique comme c’est 

le cas pour   un certain nombre de couvertures du 9ème siècle découverte à Kairouan 

(Marçais et Poinssot 1948 page 228 à 243, planches xxv à xxviii, Miner 1957 page 22 

planche XIII, voir aussi section 5.5). Le plat supérieur est décoré d’un motif en relief 

modelé sur des ficelles collées qui s’apparente à une sorte de frondaison de construction 

symétrique de 8 boucles qui est censée faire référence à St Jean 15:5 « Je suis le vin, 

vous êtes les branches » (Brown 1969 page 21).Les couvertures sont ensuite estampées 

de lignes dentelées, qui sont tellement appuyées qu’on a pu les prendre pour des inci- 

sions. En conséquence cette reliure a pendant longtemps été classée parmi les premiers 

exemples de la technique du cuir ciselé (Loubier 1926). Cependant Powell (1956 

page370) a finalement abandonné cette fausse idée pour conclure à juste titre qu’il n’y 

avait certainement aucune coupure intentionnelle. 

Ce livre est exceptionnel dans la combinaison de ses éléments structurels et déco- 

ratifs ce qui ne se retrouve dans aucune autre reliure occidentale de cette époque. C’est 

l’un des rare livres consacrés qui contiennent accessoirement l’évangile selon saint jean, 

comme le BNF MS lat. 10439 du Xème siècle provenant de la châsse de Sainte Chemise 

à Chartres (Brown 1969 pages 30 et suivantes, Vezin 1932). Certes ces caractéristiques 

rendent difficile voire même impossible de situer l’évangile Stonyhurst dans un contex- 

te plus large, mais il n’y a aucune raison de lui attribuer un rôle primordial dans l 

‘évolution des codex occidentaux. 

Les trois codex de Bonifacius (Fulda HLB cod?  Bonifa. 1[Victor codex], 2 

[Ragyndrudis codex] et 3 [Cadmug codex] qui s’en rapprochent beaucoup ont été quali- 

fiés de prédécesseurs des reliures de cuir européennes (Loubier 1926 pages 66 à 68 

et83, G.D. Hobson 1939 page 218, pour les informations sur les codex Bonifacius 

voirScherer 1905, Kôllner 1976 et Hausmann 1992). 

Le codex Victor est un volume conséquent (286 x 127 x 86 mm) de 51 cahiers 

contenant un Diatessaron. Il a probablement été écrit pour Victor, évêque de Capoue 

entre 551 et 554. Son décor pour partie mal interprété par Sherer 1905 page 11 a mono- 

polisé l’attention des spécialistes de la reliure pendant des décennies (section 7.1) jus- 

qu’à ce qu’Endres (1942) et Wilson (1961) fasse la preuve qu’il s’agissait d’une structu- 

re de reliure carolingienne  avec  une  fixation  des  plats  typiquement  carolingienne 

(section 7.3). la reliure carolingienne était déjà une nouvelle reliure qui avait fait dispa 

raître toute trace de la reliure primitive. Bien que ses accessoires en argent puissent fort 
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bien avoir été élaborés en Ombrie du Nord au 8ème siècle, ce qui permettrait de nous 

renseigner sur les origines de la reliure, elle a également été considérée comme un travail 

artisanal provenant de Fulda selon une facture d’Ombrie du nord . 

Le codex Ragyndrudis est un manuscrit de miscellanées théologiques écrit aux en-

virons de la première moitié du 8ème siècle à Luxeuil. Il a 20 cahiers et mesure 284 x190 

mm. Ses couvertures présentent de grandes dégradations qui selon la légende pro- vien-

draient d’un coup de l’épée qui mit fin à la vie de St Boniface en 754. Il a été de nouveau 

entièrement relié vers 17OO mais ses couvertures, en raison de leur décor exceptionnel, 

ont été épargnées et laissées en dessous de la nouvelle couverture. La couverture primi-

tive était décorée d’entrelacs de peau de chèvre rouge posés sur une seconde couche de 

cuir recouverte de feuille d’or ce qui était une technique courante connue des relieurs 

coptes (Adam 1911, Loubier 1926 pages 66 et 67, figure 64, G.D. Hobson 1939 page 215 

planche II B, B. Haseloff 1978). La couture primitive était probablement du type copte. 

Au cours d’une récente restauration (Ritterpusch 1982) on a re- trouvé 3 trous de couture 

dans les plis centraux. Des empreintes de fil de couture entre le 1er et le second trou puis 

entre le 3éme et le 4ème laissent à penser qu’il y a eu une précédente couture du type 

copte sur deux paires d’emplacements. ³ Cette hypothèse sera plus tard corroborée par 

Van Regemorter (1948) qui avait remarqué dans les ais la présence de de trous corres-

pondants aux 4 emplacements de couture et sans doute utilisés pour la fixation des 

boucles. 

Le codex Cadmug est un petit volume de 125 x 102 mm contenant les 4 évangiles 

écrites par le moine irlandais Cadmug au 8ème siècle. Il est l’un des 8 livres évangéli- 

ques irlandais de poche encore existant (Mac Gurk 1956) et sans doute le seul dans sa 

couverture d’origine. Son décor qui a de nouveau suscité un grand intérêt est considéré 

comme un autre tout premier exemple de la technique du cuir ciselé (Scherer 1905 

page34, Loubier 1926 page 67, van Regemorter 1949, Köllner 1976 page 215, Schmidt- 

Künsemüller 1980 page 20).⁴ En raison de ressemblances au sujet du fil de couture, du 

bois des ais « bois satiné » [en français dans le texte] et de la nature du cuir « même cuir 

rouge non teint » [en français dans le texte], Van Regemorter (1948) établit une relation 

avec l’évangile de Stonyhurst : « Ces deux volumes sont frères et je les considère, tous 

deux, comme northumbriens avec influence des techniques méditerranéennes » [en fran- 

çais dans le texte]. Sa conclusion est pourtant loin d’être prouvée puisque la couture n’a 

pas pu être identifiée et la reliure a été en grande partie restaurée. ⁵ 

S’il est une reliure qui puisse raisonnablement apporter des indices sur les toutes 

premières reliures occidentales, c’est bien le codex simple du 9éme siècle de l’Abbaye 

de Reichenau (Karlsruhe BLB Reich. 233, commentarius in epistolas canonicas, 228 

x145 mm). Après avoir échappé à une nouvelle reliure au moment de la grande opération 

de rénovation de 1457, il a été cruellement massacré puis à nouveau relié en 1972. Au- 

cun de ses composants originels n’a été conservé et aucun compte rendu n’a été écrit. 

Cependant   une photographie illustrant l’article de Kattermann (1939) sur les reliures 

carolingiennes de Reichenau montre le dos découvert ou l’in voit clairement que la cou-

ture n’était pas du type « karolingische Heftung » [couture carolingienne] (comme il le 

décrit à propos des autre reliures) mais une couture copte qui se terminait par une fixation 

du fil passant par le chant du plat le long du dos (section 7.2). Ainsi dans la petite ile de 

Reichenau, la couture copte et la couture chevron sur nerfs coexistaient mais hélas le 

seul témoin fiable est perdu pour toujours.
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Même après l’apparition des nerfs la fixation des plats et les propriétés mécani- 

ques de la zone des charnières ont continué à être un sujet de préoccupation majeure 

pour les relieurs, donnant lieu à d’innombrables variantes en ce qui concerne les maté- 

riaux, les structures et les méthodes utilisés pour fixer le bloc livre aux ais. C’est sur la 

base de ces éléments que dans ce livre on distingue trois catégories principales de reliu- 

res médiévales sur ais de bois : carolingienne, romanes et gothique (chapitres 7, 8 et 9). ⁶ 

Il convient de souligner que ces dénominations sont dépourvues de toute justification 

relevant de l’histoire ou de l’histoire de l’art, il s’agit simplement d’une description de 

types de reliure d’après leurs caractéristiques techniques. Il va sans dire qu’il n’est pas 

rare de rencontrer des reliures combinant les caractéristiques de plus d’une catégorie ou 

ne s’intégrant pas dans une quelconque chronologie et échappant à toute tentative de 

catalogue : une reliure avec une fixation carolingienne mais présentant d’un autre côté des 

caractéristiques romanes ou un incunable avec les fixations des plats romanes, sont assez 

exceptionnels mais ne peuvent pas être écartées. 

Enfin le chapitre 10 est consacré aux « libri sin asseribus » la reliure médiévale 

ordinaire souple dont l’étude a été bien négligée en raison de leur construction simple en 

apparence et leur absence de décor. Un examen plus approfondi a cependant mis au jour 

une grande variété de techniques de construction. Certaines d’entre elles rappellent celles 

des premiers codex à cahier unique, d’autres plus austères présentent les caractéristiques 

d’une couture copte qui a survécu dans la r e l i u r e  traditionnelle occidentale au-delà du 

moyen âge. Dernier point et non des moindres, ces reliures sans prétention méritent l’at- 

tention en raison de certaines caractéristiques qui seront plus tard utilisées dans les struc- 

tures des reliures modernes produites en série. 

 

 

NOTES 

 
1. Le terme de « sewing support » (support de couture, nerf) semble plutôt inapproprié puisqu’il met l’accent sur une 

fonction que l’on suppose être celle de soutenir la couture mais on néglige alors sa fonction essentielle qui est de fixer le 

bloc livre aux plats. Néanmoins on le retiendra comme un terme générique global comme il est généralement employé. Il 

semble être approprié pour faire la distinction entre « supported sewing» et « unsupported  sewing» (couture sur nerfs et 
couture sans nerfs), bien que ainsi on « met la charrue avant les boeufs en ce qui concerne la chronologie de cette 

évolu- tion » (Petherbridge 1991 page 404). 
2. Roger Powell et Peter Waters ont étudié la reliure de l’évangile de Stonyhurst à 5 occasions entre novembre 1950 et 

février 1952 (Powell 1956 page 362). Cela montre bien la grande difficulté qu’il y a à comprendre et décrire les structures 

de la reliure. Grâce à l’amabilité du Docteur Janet M. Backhouse, j’ai eu le privilège de pouvoir examiner cette reliure en 
septembre 1988 et en février 1991. 

3. Je tiens à remercier Mr Ludwig Ritterpusch qui m’a gentiment prêté des diapositives et procuré d’autres précieuses indi-

cations sur le travail de restauration. 

4. 4. Différents termes ont été utilisés pour désigner les techniques de décoration concernant le fait d’en- tailler la 

fleur du cuir. Les termes « Lederschnitt » (cuir entaillé) et « cuir ciselé » (ce dernier a été adopté en anglais par Goldschmidt 

1928 page 75 à 82) décrit de la manière la plus adéquate la technique qui consiste à   pratiquer sur le fond des petits points 
ou   n’importe quel autre motif régulier (Szirmai 1983). Le terme « cut leather » (cuir coupé) est utilisé pour la technique 

de décoration qui consiste à tailler des lignes sans motif d’arrière-plan alors que le terme « Lederzeichnung » (dessin sur 

cuir) désigne un dessin décoratif à main levée à l’aide d’un outil contondant sur le cuir humidifié. Le lignes droites tracées 
au plioir le long de du bord du plat sont considérées comme de l’etampage à froid. 

5. Dr Vanessa C. Marshall (1993 page 41) a examiné cette reliure récemment et m’a aimablement informé que la reliure 

portait la preuve d’un réparation qui masquait les détails de la couture et la méthode originellement utilisée pour fixer les 
ais. 

6. Les termes « anglo s a x o n  » et p l u s  rarement « normand » employés en Angleterre pour faire la distinction entre les 

reliures avant et après la conquête, soit 1066 sont supposés correspondre respective- ment aux modèles carolingien et ro-
man..



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

99 

 

Chapitre 7 Les reliures carolingiennes 

 

 

 

7.1 LES PREMIERS DOCUMENTS ET LES ETUDES RECENTES 

 

Si Carl Scherer, Bibliothécaire de la Landsbibliothek de Fulda aux alentours de 

1900 a soigneusement observé le codex Victor (Fulda Bonif. I), la structure des reliures 

carolingiennes aurait très bien pu être élucidée un demi-siècle plus tôt. Mais l’intérêt des 

chercheurs de cette époque était cantonné au décor qui était le seul élément à attirer leur 

attention et plus particulièrement le « zigzag  ornament» [décor en zigzag] courant le long 

du dos avant de se prolonger de façon désordonnée (Scherer 1905 page 11.¹ Loubier 

(1926 page 83, figure 57) et Theele (1929) réaffirment ces informations et D.G. Hobson 

(1939 pages 216 et suivantes) va même jusqu’à prétendre y avoir trouvé des analogies 

avec le décor en zigzag des codex coptes. Ces illusions ont cessé à la suite de la publica- 

tion d’une brève remarque de Endres (1942) qui, après avoir observé la structure de la 

reliure explique que les lignes en zigzag sur la couverture proviennent en fait de l’em- 

preinte dentelée laissée par les fentes faisant partie du système de fixation des plats (voir 

section 7.3, figures 7.6 et 7.8 [d]). 

Après avoir manqué l’occasion de repérer les éléments structurels de la reliure ca-

rolingienne sur le codex Victor dans les premiers temps, nous avons du attendre des 

études portant sur un échantillon plus large de reliures médiévales. Un important article 

de Christ (1937) attire l’attention sur les reliures ordinaires des bibliothèques médiéva- 

les, certaines sont   uniformes et d’autres sont pourvues d’un décor estampé à froid 

etportent un titre sur le dos. Elles proviennent de bibliothèques monastiques allemandes 

et suisses (Fulda, Freising, Reichenau, et Saint Gall) et datent du Xème siècle selon les 

éléments paléographiques des titres du dos et les caractéristiques du décor relevant de 

l’histoire de l’art. 

L’article de Christ a eu pour résultat immédiat un grand nombre d’études sur les 

reliures carolingiennes. Les principes de base leur structures ont été élucidés par Heinz 

(1938) et Kattermann (1939) à partir d’une vingtaine de reliures princeps provenant de 

l’abbaye de Reichenau. ² Van Regemorter (1948) rend compte de l’examen de 9 reliures 

françaises, Unterkircher (1954) décrit 7 reliures de Salzbourg. Vezin publie une série 

d’articles sur des reliures carolingiennes provenant de collections françaises : 18 reliures 

de la BNF à Paris (1970) et de la Bibliothèque municipale d’Angers (1874). Il étudie aussi 

une alternative de la fixation des plats sur 10 reliures de Freising (1985) et de deux autres 

identiques de Würzburg (1988b). Barbier (1982) rend compte de 6 reliures carolingiennes 

de Valenciennes. Gilissen (1983) donne une description détaillée de deux reliures caro-

lingiennes de Bruxelles alors que Federici et Pascalicchio (1993) ont photographié 6 re-

liures carolingiennes d’Italie. Bien qu’aucune reliure n’ait survécu intacte après la Con-

quête, les observations de Pollard (1975) sur les plats réutilisés, revue par Clarkson 

(1996a), et un étude méticuleuse menée par Gullick (à venir) tout atteste que la même 

structure a du être également utilisée ici et là.³. 

 Les études ci-dessus concernent un peu plus de cent reliures dont j’ai pu en 

réexaminer une quarantaine ces dernières années. Un nouveau contingent de 130 reliures
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          Nombre Pourcent Total Pourcentage 

Groupe ancien S.viii-ix in 32 24,6   

  

}                       

89 

  

  

  

68,5 

  S.ix 57 43,9     

Groupe récent S.ix ex 19 14,6   

  

}                       

41 

  

  

31,5 

  S.x-xii 22 16,9     

    

Total 

  

130 

  

100 

  

  

130 

  

100 

 
Tableau 7.1   Données paléographiques de 130 reliures carolingiennes (« groupe germanique ») provenant de St Gall SttB (110), 

ÖNB de Vienne (9 principalement de Salzbourg), BLB de Karlsruhe (6 principalement de Reichenau) et BSB d Münich (5 de Freising). 

 

carolingiennes sont apparues au cours de mon étude des reliures médiévales de la biblio- 

thèque Stifts entre 1989 et 1992.⁴  Bien qu’un échantillon de plus de 200 codex puisse 

paraître suffisant pour établir la typologie d’une structure de reliure, cela ne représente 

qu’une fraction infinitésimale des livres produits dans les scriptoria du monde médiéval 

occidental. St Gall est exceptionnel pour avoir par on ne sait quel miracle conservé la 

majeure partie de ses productions originelles et le taux de survie de près de 25% pour ce 

qui est des reliures carolingiennes est exceptionnellement haut. 

La description suivante de la structure des reliures carolingiennes est principale- 

ment fondée sur l’étude d’environ 150 reliures (voir note 4), dont 130 sont considérées 

comme des reliures princeps (tableau 7.1). Cet échantillon est loin de d’être représentatif 

en raison de la prédominance des reliures des régions germaniques en général et de St 

Gall en particulier. L’échantillon s’étend sur une période allant de la fin du 8ème siècle 

au 12ème ainsi classifiée dans les catalogues sur la base des critères paléographiques. 

Une séparation entre un groupe de codex premiers et un autre de codex tardifs s’est révé- 

lé utile pour vérifier la chronologie de certaines caractéristiques. 

 

 

7 . 2 .  L ’ A D O P T I O N  D E S  N E R F S  

 

Les reliures carolingiennes sont les tout premiers exemples de l’emploi généralisé 

des nerfs caractéristique de la reliure occidentale traditionnelle. Au tout début les nerfs 

sont associés, à une couture chevron. Les similitudes de cette dernière avec la couture 
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copte est moins superficiel qu’il n’y paraît : le mouvement du fil de la couture chevron 

est en fait une couture copte qui se développe autour de deux ficelles de renfort servant 

de nerfs (figure 7.1) D e s  termes tels que « herringbone link stitch » [couture copte 

che- vron ](Cains 1985 page 31) atteste de cette relation. Bozzacchi (1980 & 1985) fait 

avan- cer l’idée que le nerf est une évolution de la couture copte en se référant à l’évan-

géliaire de St Maria in via lata (Vat. Cod. I 45). Il pensait que les cahiers étaient réunis 

par une couture chaînette comme dans les codex grecs, byzantins et islamiques mais avec 

la ban- de de chanvre à l’intérieur (Bozzacchi 1985 page 249). Cependant cet exemple 

n’est pas plus ancien que le 11ème siècle alors que les coutures chevrons initiales sur nerfs 

remon- tent aux premières reliures carolingiennes du 8ème siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7.1  Maquettes montrant  l’origine éventuelle  des nerfs imputable au renforcement de la  couture copte  : [a], à gauche couture 
copte et à droite couture chevron sur nerf avec un mouvement de fil selon la configuration α (en incrustation) ; [b], même chose qu’en 

[a] mais avec un mouvement du fil relevant de la configuration β (incrustation,) Pour les incrustations voir  figure 2.1 [a] et [b]). Ces 4 

coutures relèvent d’une liaison en deux étapes. 

 

C’est vraiment dommage que pratiquement tous les témoignages aient été perdus. 

C’est particulièrement le cas d’environ 20 reliures carolingiennes provenant de l’abbaye 

de Reichenau (conservées à Karlsruhe BLB.) qui, ayant échappé à une nouvelle reliure 

en 1457, ont finalement été détruites par une « restauration » dans les années 1970 (voir 

note 2). Comme cela a été mentionné ci-dessus (voir Introduction, 2ème partie) la pho- 

tographie du dos endommagé d’une de ces reliures (BLB Reich. 223) ne laisse aucun 

doute sur le fait qu’elle ait une couture copte et que le fil de couture soit fixé aux plats en 

passant par de petit trous (figure 7.2). ⁵ Le fait que Kattermann (1939) l’ait manifeste- 

ment confondue avec une couture chevron, montre bien que la couture copte et la coutu- 

re chevron étaient toutes deux pratiquées à l’Abbaye de Reichenau qui pourrait donc être 

un des lieux pionniers de cette nouvelle technique. La perte de ce possible témoignage 

est douloureuse et nous devons accepter que, aussi loin que l’on puisse remonter, nous 

n’aurons jamais de preuve physique de la première apparition des nerfs ni aucun écrit ni 

témoignage iconographique. ⁶
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Figure 7.2   Dos d’une reliure du 9ème siècle provenant de l’Abbaye de Reichenau (BLB Reich. 233, Commentarius in epistolas 
canonicas, environ 227x150x37 mm). Les 7 cahiers sont cousus avec une couture copte à l’aide d’un fil torsadé en Z d’environ 1,2 mm 

de diamètre. La reliure a probablement été réparée au moment de  la restauration de 1457. Elle a ensuite reçu une tranchefile secondaire 
de cuir  (d’après Kattermann 1939 figure 34). 

Figure 7.3   Histogramme de l’épaisseur des ais de 126 reliures carolingiennes. Valeur moyenne = 11,8 mm, écart type = 2,05 . 
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7.3      LES PLATS ET LEUR FIXATION 

 

La préparation des ais de bois, base fondamentale de la reliure carolingienne, pourrait 

bien être la première tâche du relieur. Le bois le plus courant pour les 130 reliures étudiées 

était le chêne dont 82% des plats étaient constitués ; les pourcentages résiduels étant de 3,5 

% de bouleau, 8,5% d’arbres fruitiers, 6,0 % de peupliers et platanes, et8,5% d’essences non 

identifiées). Les données chiffrées relatives aux reliures françaises, italiennes aussi bien qu’an-

glaises sont les mêmes : sur 49 exemplaires environ 78% ont des ais de chêne (hêtre 4%, platane 

et peuplier 10%, non identifiés 8%). 

La mesure de l’épaisseur des plats comprenant les ais de bois et le recouvrement de cuir 

varie de 7 à 17 mm. Cependant l’histogramme de cette mesure sur 126 reliures (figure 7.3) 

produisant semble-t-il plus d’un pic, cela indique que l’échantillon n’est pas homogène en 

termes de statistiques. Cela peut être dû à une erreur provenant des différentes épaisseurs de 

cuir de couverture qui pouvaient varier de 0,7 à 2 mm ou encore aux différentes méthodes de 

préparation des ais par clivage ou sciage. Si des traces de sciage et de clivage ont pu être ob-

servées sur quelques cas (figure 7.4), la surface est généralement lisse et c’est seulement oc-

casionnellement qu’on a pu relever des traces d’herminette. Ces observations ne sont pas re-

présentatives car dans leur majorité ces reliures ont leurs ais recouverts sur chaque face, ce 

qui les rend inaccessibles. Les chants des ais n’ont pu être observés que sur 49 des 110 reliures 

de Saint Gall. Dans 45 des cas la coupe transversale fait apparaître une disposition perpendicu-

laire de anneaux de croissance, ce qui indique que les ais ont été clivés ou sciés à partir d’un 

quartier selon un procédé médiéval efficace qui, tout en empêchant le bois de se déformer, 

favorisait malheureuse- ment son éclatement inopiné. Les chants sont coupés d’équerre, sou-

vent légèrement biseautés mais exceptionnellement arrondis (figure 7.5). La prédominance 

des chants équerrés est aussi rapportée par Vezin (1970). 

L’étape suivant de la préparation des ais était de faire des saignées et percer des galeries pour 

fixer les nerfs. La méthode de fixation carolingienne la plus courante, désignée ici comme type 

I, a d’abord été décrite par Heinz (1938) et Kattermann (1939) à partir des reliures de Reiche-

nau puis plus tard par Van Regemorter (1948) pour ce qui est de quelques reliures françaises 

(son type A).⁷ Le parcours de laçage (figure 7.6) consiste en une galerie oblique partant du 

chant du dos et ressortant sur la partie externe de l’ais à environ 10 mm du mors [1]. Partant 

de là deux saignées disposées en V sont creusées sur la face externe de l’ais, un trou étant percé 

à chacune de leur extrémité [2] sur la face interne du plat ; ces deux trous sont alors reliés par 

une saignée [3]. On met le le nerf en place en enfilant chaque extrémité d’une ficelle dans 

chacun de ces derniers trous à partir de la face interne du plat supérieur de façon que la parie 

médiane prenne place au fond de la saignée [4]. Les deux extrémités passent ensuite dans les 

saignées en V [5] pour se rejoindre dans la galerie oblique sortant sur le chant côté mors pour 

former un double nerf [6]. Après la couture du dernier cahier l’ais inférieur est fixé de la même 

manière soit en passant conjointement les deux extrémités de la ficelle à travers la gale- rie 

oblique pour ressortir sur la face externe du plat et suivant les saignées en V entrer par les 

trous perpendiculaires. Sur la face interne de l’ai et dans les trous, les ficelles sont légèrement 

torsadées [7] et parfois, leur fixation est renforcée par des clavettes ou des chevilles de bois 

[8]. En [9] le parcours de montage est montré en coupe. Kattermann (1939) note qu’on a pu 

observer une empreinte persistante de ficelles torsadées et de leur fixation sur les dernières 

feuilles de parchemin des reliures carolingiennes. 
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Figure 7.4   Traces laissées sur la face interne des ais : [a] stries provenant du sciage (SG. Cod. 155,s.x). [b] creux provoqués par une 

plane, à noter également sur les remplis des traces d’accrochage mécanique à retrouver sur la figure 9.35 (SG Cod. 172, s.x). [c] marques 

d’herminette (flèche, SG Cod. 184,s.x-xi).
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Figure 7.6   Fixation  de type I des ais d’une reliure carolingienne  (pour plus de détails voir  le texte. D’après Szirmai  1995). 

Arête du dos Arête de gouttière 

Face externe de 

l’ais supérieur 

Face externe 

Face interne 

Face interne de 

l’ais supérieur 

Face interne de 

l’ais inféfieur 

Figure 7.5 Vues en coupe des arêtes de 128  reliures 

carolingiennes  : à gauche  l’arête du dos, à droite 

l’arête de gouttière. A coupe d’équerre. B, biseauté 
sur moins d’un tiers. C, biseauté sur à peu près une 

moitié. E, arrondi 

 Les nombres représentent les pourcentages. 
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La fixation de type I est caractéristique des reliures carolingiennes de Reichenau, 

Saint Gall et Salzbourg mais il se pourrait que ce soit également le cas pour des nom- 

breux autres ateliers. En termes de statistiques, sur les 130 reliures étudiées, 122 (94%) 

appartiennent à ce type. C’est également ce type qui est le plus répandu parmi les reliu-

res d’origine française telles que celles de Corbie (Vezin 1970), Angers (Vezin 1974) et 

Saint Amand (Barbier 1982) ainsi que le Mondsee Gospel Lectionary (Baltimore WAG 

MS 8, s. xi-xii) décrit et dessiné par Clakson (1978 a, 1978 b, figure 1). Les reliures d’o- 

rigine anglo-saxonnes, comme l’attestent les quelques exemplaires que nous livrent Pol- 

lard 1975, Clarkson 1996 a, Gullick dans ses prochaines publications) semblent apparte- 

nir à la même catégorie. 

La géométrie du parcours de montage présente de nombreuses variantes (figure7.7 

[a] à [e]). L’angle d’orientation des saignées en V varie approximativement de 30° à plus 

de 110° et leur longueur, qui n’est pas nécessairement uniforme, de 20 à 80 mm. La petite 

saignée creusée sur la face interne du plat est parallèle à l’arête du dos mais peut aussi 

former un angle de plus de 45°. Ces variations sont le reflet de différences locales entre 

les savoir-faire des ateliers : la figure 7.7 [a] est caractéristiques des reliures de Saint Gall 

que l’on distingue ainsi facilement des autres reliures quelle que soit leur origine. Le 

peu d’exemplaires anglo-saxons (Pollard 1975 et Gullick, à paraître) présentent la confi-

guration [b] ou [c]. Il y a également des variations ca r ac t é r i s t i qu es  concernant la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7.7   Variation géométrique du chemin de laçage de la fixation de type I observée sur la face interne de l’ai : [a] (modèle de 

Saint Gall) présente un angle relativement important entre les axes des saignées α variant de 70 à 110° et un angle de déviation de 10° 

par rapport au chant du dos. En [b] (SG. Cod.272, s.ix, d’origine inconnue) et en [c] (Bodley Bodl. 319, s. ix{ex}. Provenant d’Exeter, 

l’angle β est égal à zéro. En [d] (SG Cod177, s.ix, d’Auxerre) et [e] (ÖNB cod. 1003, s. ix¹, de Salzbourg) présentent des valeurs 

croissantes de l’angleβ. 

 

disposition des parcours le long du mors. Les sorties des galeries sur la face interne de 

l’ais peuvent être situées à égale distance de l’arête du dos montrant ainsi une configura- 

tion identique, mais le plus souvent l’une des trois ou quatre fixations présente un ren- 

versement de l’inclinaison de l’angle de base β (figure 7.8[a]. Dans le but de limiter les 

risques d’éclatement des ais, les galeries sont souvent organisées suivant une ligne obli- 

que [b] ou encore suivant deux lignes parallèles au mors [c]. Le nombre de trous pouvait 

être réduit en pratiquant des trous conjoints pour les saignées en V. Les trous peuvent 

alors être disposés en ligne droite [d], ou selon une ligne convexe [e] ou concave [f], ce 
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Figure 7.8     Différentes dispositions des chemins le laçage de la fixation de Type I , observées sur la face interne de l’ai : [a] est une 

particularité de Saint Gal et Reichenau. [b] est présent sur ÖNB Cod. 1003 et sur plusieurs reliures de Salzbourg. [c], SG Cod. 272 s.ix. (origine 
inconnue) présente des chemins parallèles déca- lés .  Les chemins de laçage interconnectés sont présents sur des ais de récupération [ d] 

(Leiden. UB. BPL 

114, s. ix) et (Angers BM MS,s. ix in),[e]  (Victor Codex, Fulda HBL Cod.Bonifac,1), SG Cod. 457, s. ix, de 
Fulda) et [f] (Angers BM MS 170, s. x in). 

 

qui est le cas le plus fréquent. La fixation des âmes de tranchefile (voir ci-dessus) peu- vent 

être indépendants de celle des nerfs [a] à [c] et [f], ou encore intégrées au système des galeries 

(voir [d] et [e]. Il y a d’autres variantes : les trous de fixation en tête et queue peuvent aussi 

servir à la fixation des âmes de tranchefile comme en [d], ou alors la disposition est telle qu’en 

[a].  Cette combinaison de [a] et [d] apparaît dur  le SG Cod.224 et des exemplaires similaires 

sont décrits par Kyriss (1936 page 30, Endres (1942 et Steebock (1965 no.62).  

Un autre genre de fixation, désigné ici par comme type II, a été mis à jour sur un plus petit 

nombre de reliures carolingiennes. Endres (1936) l’a tout d’abord remarqué sur le Würzburg 

UB MP. Th. f. 146, bientôt complété d’autres informations relevées par Katterman (1939) 

sur 2 reliures de Fulda (Kassel GHB MS Theol. 44 2°) ⁸. Une structure semblable a été décrite 

par Regemorter à partir du Autun BM MS 19 (18s). Vezin (1985,1988b) signale douze 

reliures de ce type dont 10 proviennent de Freising et deux de Wûrtzburg (Mp. Th. f; 146). Le 

même type de fixation est présent sur une reliure pré- cieuse provenant de Vercelli (Steenbock 

1965 no. 28) et sur deux reliures originaires du nord de l’Italie (Federici et Pascalicchio 1993). 

Une structure quelque peu similaire a été relevée par Bozzacchi (1985). Je peux ajouter à cette 

liste l’ÖNB cod. 484 et probablement le S.G.  cod. 146 qui sont  tous les deux d’origine incon-

nue. ꝰ 
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La construction de la fixation de Type II (Figure 7.9) a été décrite en détails par Vezin (1985, 

1988b). La première opération de préparation du chemin de laçage consiste à pratiquer des 

fentes [1], une paire de trous [2] et, en règle générale un fraisage superficiel [3] sur les ais en 

correspondance avec chaque emplacement de couture. Les fentes sont reliées par des rainures 

peu profondes [4]. Le chant du dos peut être entièrement chanfreiné ou présenter une rainure à 

chaque emplacement de couture [6]. Une longueur de fil identique au fil de couture est ensuite 

enroulée autour du chant du dos en passant par la fente et ce à chaque emplacement [7], le fil 

passant d’une fente à l’autre en suivant la rainure. Pour finir on met en place une longueur de 

ficelle passant par les deux trous de la face interne [8] et dont les deux extrémités ressortent sur 

la face externe [9] de chaque côté de l’enroulement du fil avant de croiser dessous [10] ou d’y 

être fixée par un nœud passant le long d l’arête du dos [11]. Une fois la couture terminée la 

fixation du plat inférieur est opérée de la même manière mais en sens inverse. Les deux extré-

mités des nerfs sont jumelées ou nouées sur la face intérieure du plat [12]. Comme pour la fixa- 

tion du type I, la disposition peut être variable et les trous e t  fentes traversant les ais peuvent 

être répartis suivant une ligne oblique ou une ligne courbe (figure 7.10). La fixation de type II 

est étonnante de complexité et réclame une grande habileté et beaucoup de temps. Cela rap-

pelle les boucles charnières de reliures coptes et byzantines (voir section 6.4, figures 6.6). Vezin 

(1985) en effet les compare à la fixation byzantine et Federici et Pascalicchio(1993) appelle 

cette fixation « précarolingienne en raison de ses réminiscences de l’influence byzantine ». 

Même si les boucles des reliures byzantines constituent un moyen on ne peut plus direct pour 

fixer les plats, pour ce qui est des fixations carolingiennes de type II, ces boucles ne servent qu’à 

maintenir ensembles les deux parties des nerfs au plus près de l’arête de l’ais. Dans les reliures 

byzantines c’était souvent le fil de couture qui servait aux boucles-charnières ; par contre dans 

le type II on ne trouve pas ce genre de liaison. La tentation est grande de supposer que nous 

avons à faire à une tentative de conservation des charnières byzantines tout en y associant cette 

innovation des supports de couture. Les galeries obliques d’ancrage, typiques des reliures by-

zantines comme la Vat. Cod. I 45 (Bozzacchi 1996) pourrait être considérées comme une étape 
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de cette évolution. Cependant, en raison du nombre relativement faible de reliures carolin-

giennes avec une fixation du type II connues jusqu’à présent, la pertinence de cette structure de 

reliure demeure une question ouverte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figure 7.10   Détail de la fixation des ais de Type 2 : face interne du plat supérieur du BSB Clm 6273 (s. ix, Freising). À noter  le parcours 
légèrement oblique du fil entre la première et la deuxième fente. 

 

Une autre fixation carolingienne encore moins fréquente, provisoirement qualifiée de type 

III est considérée comme significative en raison de sa relation étroite, pour ne pas dire identique, 

avec la fixation arménienne (voir section 6.12). Je l’ai rencontré deux fois seulement sur le SG 

Cod. 97 (Psaltrium, s. x, vraisemblablement d’origine italienne) et le Würtzburg UB Mp.th. 

f.71 (Augustini confessiones, s. xi, provenant probablement du Monastère Bénédictin d’Amers-

bach en Franconie orientale) ; leur trop bon état m’a cependant empêché d’étudier leur structure 

en détail. Les nerfs sont faits d’une double ficelle probablement enchâssée dans une goulotte 

peu profonde qui traverse l’ais par un galeries percées à une distance de 30 à 70 mm du chant 

du dos. La garde blanche recouvrant entièrement la face interne des deux ais, le double nerf n’a 

pu être observé qu’en lumière rasante et encore plus nettement par empreinte frottée. La fi-

gure7.11 montre la reconstitution la plus probable (quoique restant hypothétique) relevée prin-

cipalement sur le SG. Cod. 17. Deux autres reliures plus tardives présentent certaines simili-

tudes avec ce type de fixation : Autun BM MS 5 (4s), Evangéliaire , s.xi.), décrite par Van 

Regemorter (1948 pages 280 à 285, planches 20b et 21a) comme pourvue de nerfs de cuir tor-

sadé et fixés par des boucles passant par des galeries transversales ainsi que le Bodley Hatton 

23 (Pollard 1973, Clarkson 1996a, Cassianus, s.xi, copié à Worcester) pour lequel les rayons X 

ont révélé un passage  quelque peu similaire d’un double nerf (cuir ?) mais seulement par deux 

trous (par sécurité) et malheureusement inaccessible pour une observation directe. 

Comme mentionné ci-dessus, la fixation de type III est presque identique à la fixation des 

nerfs sur les reliures arméniennes (cf. section 6.12, figure 6.20). Les deux versions occidentales 

et arménienne ont en commun la différence ténue de la fixation entre le l’ais supérieur et l’ais 

inférieur : on commence par la fixation des nerfs au moyen d’une boucle sur un ais pour finir en 

nouant les deux extrémités. Les différences de fixation des nerfs entre le plat supérieur et le plat 

inférieur sont des caractéristiques tellement constantes que la présence de bouts de ficelle et de 

leur collage sur les deux plats indique plus probablement une nouvelle reliure, c'est-à- dire,
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pour commencer, une couture du bloc livre puis une fixation des ais en utilisant les trous 

d’origine. C’est indubitablement le cas du SG Cod. 260. Beda s.x (copié et relié par Hal-

pertus à St Gall) ; il a été recousu au moyen âge comme le montrent de nombreux détails 

techniques et présente un collage des nerfs de ficelle sur les deux ais. On peut également 

dresser la liste de nombreux autres cas d’une fixation de ce type, par exemple Autun BM 
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MS. 39 (42s) (Solinus s.xi) décrit par van Regemorter (1948) qui présente cette reliure 

comme preuve d l’utilisation d’un cousoir. Concernant le BNF MS. Lat. 12294, Vezin 

(1970) n’a aucun doute que sa fixation soit le résultat d’une nouvelle reliure. La reliure 

d’un manuscrit anglais (Copenhague KB GKS 1595 (Morrish Tunbe1993, pages 50 à 58) 

cousu sur des lanière doubles maintenues dans les plats par des cales, est aussi très certai-

nement une nouvelle reliure. 

Cependant, malgré ces considérations, on ne peut pas exclure l’existence d’une authen-

tique fixation carolingienne (tardive) par collage des nerfs sur les deux plats et, de ce fait, 

que l’on puisse au moins provisoirement la désigner comme type IV. Quelques cas pré-

sentent en partie la géométrie du tracé de laçage de type I, le double nerf entrant dans le 

chant du dos de l’ais chaque brin continuant séparément en suivant des saignées déployées 

en V sur la face externe (figure 7.12). Comme d’habitude, les deux extrémités passent à 

travers le plat par deux trous et poursuivent leur chemin sur la face intérieure dans deux 

mêmes gouttières en V avant d’être réunis dans un trou où ils sont collés ensemble. Ce 

schéma de laçage a été observé aux rayons X par Pollard (1975) sur Bodley Bodl. MS 311 

(Penitentiale, s.x. probablement d’origine continentale) ; voir aussi Clarkson 1996 et pro-

chainement Gullick. Les nerfs sont des ficelles doubles et la couture est sans doute d’ori-

gine alors que la couverture a été renouvelée. J’ai relevé cette fixation de ficelles doubles 

sur le Vienna Erzbischöfliches Museum Inv. No. 13, un évangéliaire de la fin du 9ème 

siècle, très certainement dans une seconde reliure de date inconnue. ¹⁰ Vezin (1974) fait 

état d’une reliure (Angers BM MS 67, copié à Saint Aubin, s. xi) pré- sentant ce type de 

fixation, les nerfs étant des lanières de cuir), mais uniquement sur le plat inférieur alors 

que le plat supérieur présente une fixation de type I comme le montre le figure 7.8[f]  

 

 

7.4      LA COUTURE 

 

Les nerfs des reliures carolingiennes sont majoritairement d’origine végétale : sur 

les130 exemplaires étudiés, moins de 10% possèdent des nerfs faits de lanières de cuir 

blanc. Ces derniers semblent plus fréquents sur les reliures carolingiennes provenant de 

France et d’Italie, mais ces données par leur insuffisance excluent toute conclusion.  

Le nombre et la position des nerfs ont été observés sur 122 reliures. Pour la ma-

jeure partie (70 reliures) elles sont cousues sur 3 nerfs, 46 sur 4 nerfs et 3 reliures sur deux 

et 5 nerfs. Il n’y a pas de corrélation bien nette entre la hauteur du dos qui varie de200 à 

370 mm (moyenne =276,9, écart type =50,3). Il semble que ce soit l’usage que la distance 

entre chaque emplacement de couture soit homogène, sauf en ce qui concerne les empla-

cements extrêmes qui dérogent à ce modèle de régularité (figure 7.13). Les segments ex-

trêmes sont bien plus courts que les segments intermédiaires (environ 30%) pour ce qui 

est des groupes [a] et [b] et légèrement plus courts pour les reliures des groupes [c] et [d] 

(6 à 7%). Pour le groupe [e] ce segment est légèrement plus long (environ 6%). Les petites 

différences constatées dans les groupes [c] à [e] (en moyenne 4 mm) sont peut-être dues à 

un manque de rigueur dans la prise des dimensions des plats et du bloc livre. Ces quelques 

millimètres de différence sont du même ordre de grandeur que ce qui aurait pu résulter de 

l’utilisation d’un rabot pour le rognage des tranches (voir ci- dessus). Enfin quelques re-

liures présentent des segments extrêmes bien plus long que les segments d’entre nerfs, soit 

environ 25% (Figure 7.13 [f] et [g]. Cependant cela ne concerne que quelques exemplaires 

élaborés dans un autre atelier. Les reliures à deux nerfs, absentes du schéma 7.13, se rap-

prochent du groupe [a] alors que les reliures à 5 nerfs relèvent du groupe [c]. 
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Figure 7.13   Principaux schémas de la disposition des emplacements de couture sur 112 reliures carolingiennes. Les lignes verticales 

pleines en indiquent les principaux, les lignes discontinues représentent l’emplacement théorique suivant et les lignes pointillées celui 

des chaînettes. Les nombres qui suivent représentent le nombre de reliure de chaque groupe : [a] 8, [b] 20, [c] 35, [d] 36, toutes provenant 
de St Gall, [e] 9 de Salzburg et Reichenau, [f] ( BLB Reich. 74 de St Denis) et [g] (SG Cod. 296, probablement de Fulda) sont des cas 

particuliers.
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Les emplacements de couture sont tous poinçonnés à l’avance permettre le passa-

ge du fil. Sur les 121 cas pour lesquels cette caractéristique a pu être mise en évidence, 

74% présentent une simple fente de 3 à 6 mm de profondeur effectuée dans les plis du 

dos des cahiers (figure 7.14). Pour le reste de l’échantillon les trous de couture sont per- 

cés. Les fentes sont caractéristiques de codex de St Gall tandis que ce sont plutôt des 

trous sur les codex d’origine étrangère (souvent française). Il en va sans doute de même 

pour les reliures de Reichenau : une dizaine des reliures que j’ai examinées présentaient 

des fentes mais le BLB Reich. 74, provenant de Saint Denis présentait des trous percés. 

Les quelques reliures de Salzburg et Freising que j’ai étudiées alors qu’elle étaient enco- 

re dans leur état originel présentaient aussi des trous de couture percés qui  ont égale- 

ment été observés par Vezin (1985) sur de reliures de Freising. Deux reliures du nord de 

l’Italie sont signalées comme possédant des fentes, trois autres des trous percés (Federici 

et Pascalicchio 1993). 

En plus des trous de couture et des trous provenant de la couture de la tranchefile 

dont il est question ci-dessus, on peut trouver des trous percés dans le pli central du ca- 

hier, habituellement à proximité de la tête et de la queue, distants d’environ 5 à 10mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.14   Trous de couture (fentes) coupées au couteau ou au ciseau (SG Cod. 184, x/xi, pp.50-1, d’après Szirmai 1995) 

 

Le plus souvent il s’agit de languettes de parchemin torsadé qui servaient au nouage des 

cahiers (figure 7.15). Souvent le relieur ne prenait pas la peine de le retirer avant de cou- 

dre le boc livre, comme on peut le voir sur différentes reliures coptes et byzantines. 
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 Figure 7.15   Pli central du troisième cahier (pages 42 & 43) du SG Cod 195, s.ix, montrant : (1) la couture du bloc texte, (2) un lacet 

de parchemin et  (3) la couture de la tranche file  (d’après Szirmai 1995) 
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Dans l’échantillon des 130 reliures carolingiennes que j’ai étudiées, j’ai trouvé des 

trous de nouage ou des lacets intacts sur 16 exemplaires, 14 reliures de St Gall, 1 reliure 

de Reichenau (BLB Reich. 187. s.ix) et 1 manuscrit de Fulda (Bâle VB. MS. F. III. 15e, 

s.ix). Bien que l’on se servît le plus couramment du lacet de parchemin, j’ai, à sa place, 

trouvé sur quelques cas une pièce de parchemin triangulaire insérée dans un trou unique 

du pli central. L’utilisation de trous de nouage pourrait très bien être plus fréquente qu’on 

le pense si l’on tient compte du fait qu’ils sont souvent masqués sous le fil de couture. 

Dans quelques cas on a remarqué d’uniques petits trous au dos des cahiers. Il est possible 

qu’il s’agisse de repères faits au couteau ou de marquage des emplacements de couture 

avant de percer les trous. 

La couture du bloc livre des reliures carolingiennes commence toujours au premier cahier 

autour des nerfs fixés dans l’ai supérieur. Cela a été décrit en détail par Heintz (1938) qui 

avait remarqué que le fil de couture entrait dans le cahier à l’emplacement extrême de 

queue. Une fois revenu au départ, le fil est ensuite noué après son passage dans le deu-

xième cahier. Heintz décrit correctement la couture chevron, c'est-à-dire le lien opéré avec 

le cahier précédent, mais l’illustration correspondante est fausse (page36 figure 4). Je n’ai 

pu observer directement le couture chevron que sur 54 des 130 reliures retenues. Dans de 

nombreux cas le cuir abîmé laissait voir le schéma de la couture mais le plus souvent je 

n’ai pu obtenir une preuve incontestable qu’à partir d’une empreinte frottée effectuée sur 

le dos. La couture droite (voir section 8.5, figure [b] et [c]), plutôt inhabituelle a été 

repérée sur 5 des 130 exemplaires et quatre d’entre eux (SG Cod. 78, 211 , 281 et BSB 

Clm 6210) sont de toute évidence des reliures médiévales nouvelles et une (sg Cod. 

245)pourrait être une reliure originale d’un manuscrit du 11è- me siècle.au dos des ca-

hiers. Une couture droite sur une reliure carolingienne doit être considérée comme sus-

pecte. 

En ce qui concerne 112 reliures, l’examen du mouvement du fil à l’occasion du chan-

gement de cahier confirme la prédominance de simples points sur les chaînettes (figure 

7.16). On retrouve le point droit dans 65 cas (soit 58%) et le point de chaînette dans 47 cas 

(42%). Pour dégager la chronologie de ces usages, on a comparé la répartition entre les 

premières et les dernières reliures (cf. tableau 7.1), ce qui a mis au jour la survenue de la 

couture droite 3 fois plus souvent parmi les premières reliures (8ème et 9ème siècle). Le 

test khi carré apporte la preuve qu’il s’agit d’une différence significative (χ=9,4). Ce ré-

sultat laisse entendre que, dans un premier temps, on n’accordait que peu d’importance 

au fonctionnement de la liaison des cahiers à l’emplacement de leur changement. On a 

retrouvé des changements de cahiers effectués par des points droits sur deux reliures du 

neuvième siècle : Vezin (1988b) l’a remarqué sur le Wurtzbourg UB Mp. Th. f. 146, Fe-

derici et Pascalicchio (993) sur le Brescia, Biblioteca Queruniana MS G.VI.7. À l’opposé 

de la relative faiblesse des points droits, il existe une alternati- ve beaucoup plus solide 

qui intègre à la couture un double support à chaque extrémité, comme c’est habituellement 

le cas pour les reliures arméniennes (voir section 6.12, Fi- gure 6.20) et dont un spécimen, 

le Modena Archivio Capitolare MS O.IV 1 (s. XI/xii), est décrit par Federici et Pascalic-

chio (1993). 

Le fil de couture a été étudié plus en détail (en ce qui concerne les méthodes, voir 

chapitre 6, note 9). Le diamètre du fil de 117 spécimens a une valeur moyenne de 0,78mm 

(écart type = 0,16). L’histogramme de la figure 7.17 montre une distribution asymétrique. 

Sa torsion finale a pu être examinée sur 119 reliures et sa constitution sur un nombre de 

cas légèrement inférieur (tableau 7.2.). Il est clair que c’est la torsion en Z qui est prédo-

minante (73%) mais cela ne revêt de l’importance qu’en considération de la constitution 

du fil puisque dans la majorité des cas la torsion en S suppose un fil simple alors que pour  
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Figure 7.16   Deux types de chaînettes : [a], point de chaînette ascendant joignant le cahier précédent en têt et queue. [b] point 

droit reliant deux cahiers superposés alternativement en tête  et queue. En [a] les fentes sont habituellement comme celles des empla-

cements principaux de couture, en [b] les emplacements de changement de cahier sont habituellement perforés et repartis par paires.  

 

la torsion en Z il s’agit d’un fil retors. Les fils simples avec une torsion finale en S sont 

habituellement composés de 2, 3 ou 4 brins filés en Z (2z-S, 3z-S, 4z- s, pour la symbo-

lisation voir chapitre 6, note 9), mais on a cependant pu relever jusqu’à 20 brins. Les mo-

dèles les plus courants de fil retords avec une torsion finale en Z sont composés de 2, 3 ou 

4 brins (2z-2s-Z, 2z-3s-Z, 2z-4s-Z), sachant que par ailleurs on ren- contre aussi d’autres 

combinaisons. La technologie des textiles nous apprend que la résistance à la traction d’un 

fil retords est nettement plus élevée que celle d’un fil simple même s’il contient le même 

poids de fibres. 

 

 
 

Les matériaux utilisés pour les fils de couture, principalement le lin et le chanvre 

parce c’était les ressources les plus courantes en Europe, sont souvent évoqués dans les 

ouvrages de reliure mais rarement sur la base d’une analyse. Comme les méthodes utili- 

sant seulement le microscope pour leur indentification ne sont pas fiables, on utilise le test 

de torsion à sec (voir chapitre 6, note 9). ¹¹ Sur les 15 reliures de St Gall StfB, s’éche- 

lonnant entre le VIIIème et le XIIème siècle, on a uniquement trouvé du lin, ce qui n’est
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Figure 7.17         Histogramme des diamètres des fils de couture des 117 reliures carolingiennes. 

 

 

pas surprenant compte tenu de l’expansion de l’industrie textile dans la région de St Gall 

au Moyen Âge. Le fil de chanvre n’a été identifié que dans un seul cas (Adorisio et Fe- 

derici 1980, Udine, Archivio Capitolare Cod. 3 ; s. xi-xii). 

 

 

7.5 L E S  GARDES 

 

Une fois le bloc livre cousu et les nerfs fixés dans l’ais inférieur, le relieur avait 

proba- blement continué en consolidant la fixation des ais par la pose de gardes sur leur 

face interne . Malheureusement les gardes ont souvent été victimes de mutilation, de sup-

pres- sion ou de remplacement : on n’a pu reconstituer l’état originel de leurs gardes sur 

seule- ment 75 des 130 reliures carolingiennes étudiées (55%tout en observant grande 

diversi- té : dans de nombreux cas les gardes font partie intégrante du bloc livre puisqu’il 

s’agit alors de la première feuille du premier cahier, souvent réglée mais laissée sans ins-

crip- tion, et de la dernière feuille voire même plusieurs feuilles du dernier cahier (Figure 

7.18 [a] et [b]). La composition du dernier cahier varie en fonction de la manière utilisée 

par le scribe pour terminer le texte : il pouvait avoir supprimé des feuilles blanches s’il lui 

en restait trop ([c] et [d] ), ou encore, s’il manquait d’espace, rajouter une feuille de garde 

par-dessus le dernier cahier [l]. Si le scribe n’avait pas prévu de feuille blanche, le relieur 

pouvait très bien ajouter un cahier de gardes indépendant habituellement composé d’un 

double feuillet et parfois d’une simple feuille rempliée, [e] à [h]. Dans un petit nombre de 

cas les gardes sont composées de simples feuilles sans lien avec le bloc livre, utilisées 

uniquement pour éviter la déformation du plat, [i] à [k]. 

Sur la moitié des reliures étudiées, les gardes sont en dessous des remplis, ce qui est 

caractéristique des reliures carolingiennes, ce que Heinz (1938) et Kattermann (1939) ont 

relevé dans leurs premières études et que van Regemorter (1948) et Vezin (1970) ont con-

firmé ultérieurement. Le test khi² montre que les gardes posées sous les remplis sont beau-

coup plus fréquentes sur les reliures carolingiennes de la première période (χ=4,9), ce qui 

a été corroboré plus tard par une étude approfondie de Schäffer (1994) concernant environ 

60 reliures de Freising. 

Aucune des 130 reliures de mon échantillon ne présente des gardes faites de manuscrits de 

récupération ; elles se sont révélées être faites de parchemin vierge comme celles des re-

liures de Freising (Schäffer 1994). Cependant ce dernier a constaté l’utilisation de 
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manuscrits de rebut sur plusieurs cas de reliures du XIème siècle renouvelées. ¹² Mac Kin-

lay et Rand (1938), dans une étude approfondie, défendent l’idée que qu’un fragment de 

Juvenal datant du IXème siècle a été utilisé comme garde dans un codex du IXème siècle 

(Orléans BM MS 295). Ils n’ont cependant pas tenu compte du fait que la reliure n’était 

pas d’époque mais plutôt un renouvellement postérieur comme c’est le cas lorsque des 

plats sont réutilisés avec des fixations du type gothique. 

 
 

7.6      ROGNAGE DES TRANCHES 

 

 

Il n’existe quasiment pas d’information sur la manière utilisée pour rogner les tranches du 

bloc livre si ce n’est quelques traces obliques légèrement incurvées susceptibles d’apporter 

quelques indices. Dans le passé, de telles traces ont été relevées de ma- nière sporadique 

(Middleton 1963 page 801, Helwig 1970 page 32, Pollard 1976 page 6, Cains 1984 pages 

76 à78) et provisoirement imputées à l’utilisation d’un ciseau à bois, d’un rabot ou d’une 

plane. Adam (1927 page 4) était fermement convaincu que l’outil de rognage était une 

plane. Des traces retrouvées sur différentes reliures des XV et XVIème siècles ont été sup-

posées provenir de l’utilisation d’un tel outil (Gnirrep et Szirmai 1989, Szirmai 1988a, 

1990a). La plus ancienne allusion au rognage des tranches provient d’un ouvrage isla-

mique du XIème siècle (Bosch 1961, Bosch et Petherbridge 1981, voir section5.1). Dans 

la documentation sur la reliure occidentale Zeidler (1708 page 82) nous informe que «  
 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

118 

 

 

 Ehe der Schnittelhobel erfunden, haben die Altensich eines scharffen Scnittmes-

sers,fastwie es die Wagnerhaben, zum beschneiden ihrer Bücher bedienet »-[ avant l’in-

vention du rabot, les anciens utilisaient pour rogner leurs livres une lame affûtée semblable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7.19       La plane employée pour le rognage des tranches  (d’après l’ouvrage de Prediger « Buchbinder und Futterabmache »r 
[…] [Le relieur et le papetier] volume 2, 1751, planche 8  
 

 

à celle des charrons]. Il explique plus loin que cela nécessitait plusieurs coups qui inévita-

blement laissaient des traces. Prediger (volume 2, 1751 pages 52 et 53) décrit une plane 

qu’il avait vue utiliser dans sa jeunesse à Nüremberg pour un travail bon marché. Son 

illustration (Figure 7.19) montre la plane et la presse à rogner pourvue de mâchoire métal-

lique qui la protégeait d’éventuels dommages provoqués par la lame. Prediger précise que 

la plane était tirée en biais et que la presse était suspendue à un crochet fixé au mur de 

façon à supporter la force de traction. En suivant ce processus avec une plane moderne, 

j’ai découvert que sa manipulation nécessitait une grande force physique pour dégager 

quelques millimètres des tranches. La représentation du rognage d’une tranche à la plane 

sur une fresque de la bibliothèque du Vatican (H. Peter- sen 1988 page 70) composée entre 

1587 et 1590, apporte la preuve de l’utilisation de la plane plus d’un siècle auparavant. Les 

renseignements fournis par les inventaires des ateliers de reliure sont antérieurs, le plus 

ancien datant probablement de la seconde moitié du XIVème siècle. ¹³ 

Des rayures légèrement incurvées ont été décelées sur au moins une tranche des 71 

reliures sur les 130 étudiées ; il s’agit habituellement de la tranche de tête ou de queue et 

parfois de la gouttière. Il est vrai que mon hypothèse selon laquelle ces rayures se raient 

dues à une plane présentée ci-dessus. En ce qui concerne les reliures carolingiennes son 

utilisation a du être légèrement différente puisque le rognage s’opérait alors que les plats  
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étaient déjà fixés. La plane était certainement tirée en suivant les arêtes des plats, comme 

le suggère la découverte, sur deux reliures, de rayures continues entre la tranche du bloc 

livre et le chant des ais (figure 7.20), ce qui correspond à l’absence de chasse observée 

entre le bloc livre et les plats : 73 reliures de Saint Gall présentent après couverture une 

chasse moyenne de 3,4 mm probablement due à l’épaisseur du cuir. En règle générale les 

tran- che rognée étaient laissées vierges mais 3 exemplaires présentent des traces de colo-

ration jaune qui peut être la conséquence d’une rénovation ultérieure 
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Figure 7.20         Tranche de tête du SG Cod. 459 (s. x) avec les rayures obliques d’une plane. Les traces sur l’ais inférieur (flèche) 
semblent être orientées du bloc livre vers le chant. Les cercles concentriques de croissance indiquent que l’ais a été débité sur quartier 

(d’après Szirmai 1995). 

 

 

7.7      LES TRANCHEFILES 

 

 

Après le rognage l’étape suivante était la réalisation de la tranchefile destinée à consoli- 

der en tête et queue le bloc livre laissé sans couture au-delà de la chaînette. Heinz (1938) 

décrit la tranchefile carolingienne sans support la plus courante qui est en tout point iden-

tique à la tranchefile copte (voir paragraphe 3.5, figure 3.6) à la différence que la première 

est brodée sur une oreille de cuir. Helwig (1970 page 32) en fait état briève ment ; Jäckel 

et Gast fournissent davantage de renseignements sur sa réalisation. En règle générale 

l’oreille consiste en une patte de la même peau chamoisée que celle de la couverture dont 

la largeur correspond à celle du dos, la hauteur recouvre le dos en partie (environ 40 à 70 

mm) et dépasse la tranche d’environ 30 à 50 mm pour former l’oreille qui sera ultérieure-

ment liée au revêtement du dos. La figure 7.21 illustre la réalisation d’une tranchefile 

d’oreille sans support. Le fil est fixé au coin de l’ais, le passage des supports se fait par un 

trou unique et une goulotte [b] mais peut aussi se faire avec la même configuration en V 

que les supports de couture (voir Figure 7.23[b]). La broderie de la tranchefile présente 
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une série de points protégeant les arêtes des cahiers assemblés (figure 7.21 [b]. Enfin, 

après couverture, la patte et l’extension de la matière de couver- ture sur le dos sont dé-

coupées et habituellement cousues ensemble sur leur pourtour, [c]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7.21         Réalisation d’une tranchefile carolingienne avec oreille : [a], en coupe, la patte et le mouve- ment du fil pendant la 
couture de la tranchefile. [b] réalité du processus de couture. [c] couture périphérique au point de surjet (d’après Szirmai 1995). 

 

 

La couture de la tranchefile (toujours au travers de la patte de cuir) a été identifiée 

pour 125 des 130 exemplaires étudiés. Trois catégories principales ont été rencontrées : [a] 

couture sans support, [b] couture chevron sur support, [c] couture droite sur support.  La 

tranchefile sans support a été observée sur 40 reliures, avec dans la couture, de légères 

différences d’aspect qui s’avèrent provenir de l’extension des points utilisés : trois tran-

chefiles sont du type à une seule opération (figure 7.22), 23 à deux opérations et 14à trois 

opérations (voir paragraphe 3.5, figure 3.6). Ce dernier type est facilement confondu avec 

le type de tranchefile chevron sur support qui a été relevé sur 45 des 125 exemplaires. Le 

diagramme de la figure 7.23 donne les principes d’élaboration de la tranchefile sur support 

: en règle générale le double support est constitué de cordelette assez fine qui est fixée 

dans le coin des ais le plus souvent selon la configuration de type I avec un boucle dans 

l’un des ais et les deux extrémités collées sur l’autre. La couture se fait selon le même 

schéma que celui de la couture chevron (figure7.24). 

                                  
Figure 7.22    Tranchefile carolingienne à oreille, sans âme, (chaînette simple, BLB Reich. 171, s. ix). 
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Les autres tranchefiles, soit 40 échantillons, présentent une couture sur support sans che-

vron, c'est-à-dire une tranchefile à simple boucle avec une couture droite simple ou brodée 

(voir figure 8.16). La plupart d’entre elle (38) sont élaborées sur un double support et deux 

sur un support unique habituellement en ficelle (4 sont des lanières de cuir). Un examen 

minutieux de ces 40 reliures apporte la preuve irréfutable que 21 d’en- tre elles au moins 

ont fait l’objet d’une nouvelle reliure ou d’une réparation. Parfois la restauration de la 

tranchefile habituellement du type basique semble avoir été le seul moyen de renforcer une 

reliure délabrée. Si la couture périphérique devait être démontée dans le but de de per-

mettre la réparation du dos ou pour assurer une nouvelle couverture, l’oreille était généra-

lement transformée : la figure 7.25 montre deux façons de reconstituer une 

 
Figure 7.24         Tranchefile carolingienne à oreille avec une couture chevron (SG Cod. 95, s. ix). Il n’y a pas de couture périphérique 

et un marque page de ficelle torsadée est fixée à l’oreille. 

 

 

Figure 7.23  Réalisation d’une tranchefile carolingienne avec oreille : [a] en coupe, la patte et le mouvement du fil pendant la couture 

de la tranchefile, [b] réalisation du processus de couture, [c] couture périphérique au point de surjet. (d’après Szirmai, 1995) 
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tranchefile à oreille détachée se traduisant par des structures qui ne doivent pas être con-

fondues avec les tranchefiles carolingiennes authentiques. Il semble que les modifications 

apportées à ces tranchefiles soient des indications fiables pour affirmer qu’une reliure n’est 

pas dans son état originel, de même qu’une tranchefile de base sur une reliure carolin-

gienne devrait être considérée avec suspicion (Szirmai 1992c, voir aussi para- graphe 

7.10). 

Si on estime que les tranchefiles chevron à oreille avec ou sans support sont des 

structures carolingiennes authentiques, il serait intéressant d’examiner leur chronologie. 

35 des 40 reliures à tranchefile sans support appartiennent au groupe le plus ancien au- 

quel le test khi² apporte un résultat significatif (χ=6.05) qui permet de conclure que les 

tranchefiles sans support sont antérieures aux tranchefiles chevron avec support. Cette 

évolution est le reflet de la chronologie de la couture du bloc livre, étayant l’hypothèse 

selon laquelle la couture chevron a fait suite à la couture chaînette sans support. Le fil des 

tranchefiles des 130 reliures étudiées n’était jamais teinté. Sa structure a pu être dé- termi 

du bloc livre et dans les 43 autres cas la différence se situait principalement dans la di- 

rection de sa torsion. Cependant les différences de structure entre le fils de couture et celui 

de la tranchefile ne peuvent pas être retenues comme critères d’authenticité car nous con-

naissons des tranchefiles d’origine cousues avec des fils différents de ceux utilisés pour la 

couture du bloc livre. 

Les oreilles des tranchefiles ont subi beaucoup de dégâts résultant de leur conser-

vation inappropriée en position verticale sur des étagères. ¹⁴ Seules 96 des 130 reliures 

étudiées ont conservé leurs oreilles en suffisamment bon état pour que leur forme ait pu 

être déterminée ainsi que la présence ou non d’une couture périphérique. Les oreilles adop-

tent presque toutes les formes de l’arrondi à l’angulaire (Figure 7.26 [a] à [f]. La couture 

périphérique existe ou a existé sur 32 cas seulement et ce nettement plus souvent sur les 

oreilles arrondies (test khi², χ=35,9). Il n’y a pas de relation chronologique entre la forme 

des oreilles et la présence ou non de couture périphérique. Les catégories les plus courantes 

de couture périphérique sont présentée figure 7.26 [g] à [i]. Le doublage des oreilles avec 

du tissus et la couture périphérique avec des fils de couleur se rencontre rarement sur les 

premières reliures carolingiennes mais on les trouve parfois sur les plus récentes (SG Cod. 
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146, s.x ; SG Cod. 354, s. xi) et notamment des reliures de luxe comme Monsee Gospel 

Lectionary (Baltimore WAG MS 8 ; Clarkson 1978a ; 1978b). Certaines études font état 

de tranchefiles brodées d’une ou plusieurs couleurs mais il s’agit souvent de reliures res-

taurées ultérieurement (Vezin 1970, manuscrits de Corbie dont la reliure a été renouve-

lée) ou de codex encore plus récents, comme le Modena, Archivio Capitolare MS o.IV.1 

(s.xi/xii ; Federici et Pascalicchio 1993).    
 

 
Figure 7.26         Forme des oreilles et couture périphérique des tranchefiles carolingiennes à oreille. Les formes [a] à [f] ont été 

répertoriées sur 96 reliures. 32 reliures présentent une couture périphérique dont les modèles le plus courants sont le [g], chaînette, le 
[h], boutonnière avec une âme en couronne et [i], point sellier (d’après Szirmai 1995) 

 

L’utilisation de l’oreille pour y fixer des marque-pages a été remarquée sur 40 des 

96 oreilles sauvegardées soit 17 encore présentes et 23 présentant des perforations 

spécfiques. La plupart des marque-pages sont des lanières de peau chamoisée ou quelque-

fois des brins de ficelle (voir figure 7.24). Barbier fait état d’une lanière encore fixée à l’o-  

reille (1982 page 234) sur une reliure de Saint Amand (Valenciennes BM MS 518). En 

dehors des 96 cas où la tranchefile a pu être examinée, 80 reliure présentent une claie de 

doublure cantonnée en tête et queue et sur 7 reliures des claies ont été trouvées entre les 

nerfs tandis que sur 9 autres les oreilles de tranchefile sont dans la continuité d’une dou-

blure du dos comme c’est le cas de deux reliures de Wûrtzburg décrites par Vezin (1985). 

Dans leur majorité les doublures à oreilles sont apparemment mainte- nues en place uni-

quement par la couture de la tranchefile. Dans quelques cas au nombre de 7 la largeur de 

la doublure est prolongée sur le plat le long du dos et maintenue par des chevilles qui, dans 

un cas, ont également été utilisées pour une doublure complète du dos. Les doublures pro-

longées sur la face externe des ais et leur fixation par les extrémités libres des nerfs ont été 

constatées sur le Brussels BR MS 5413-22 (Gilissen 1983, planche xxv). 

Qu’une colle ait été utilisée ou non pour poser les doublures du dos sujet à caution. 

Les oreilles et les doublures intégrales doivent être plus ou moins solidement fixées au dos 

et ce uniquement par la couture de la tranchefile mais, en ce qui concerne les doublures, 

l’utilisation de la colle paraît pratiquement inévitable. Cependant, des vestiges de colle de 

farine ont été trouvés sur des doublures détachées de plusieurs exemplaires (figure 7.27) :  
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Figure 7.27         Résidus de colle de pâte brute sur une doublure détachée (surf&ce du dos , SGCod. 137, s.x). Agrandissement x 4,5 
(d’après Szirmai 1995). 

 

même si preuves à l’appui elles donnent de bonnes raisons de remettre en cause la validité 

de l’affirmation selon laquelle aucun adhésif ne semble inéluctable. 

Il est vrai que des résidus de de colle de farine ont été retrouvés sur le dos des reliures 

carolingiennes.¹⁵ La colle de pâte n’est pas l’adhésif le puis puissant et de plus est sujet à 

une dégradation au vieillissement, qu’il soit imputable à l’hydrolyse ou à des agents bio- 

logiques. Il ne serait pas étonnant que, après plusieurs siècles, de la poussière transpa- 

rente soit apparue sur la partie la plus mobile du dos. 

 

 

7.8    COUVERTURE ET DECOR 

 

 

La grande majorité des reliures carolingiennes sont recouvertes de cuir désigné 

comme cuir chamoisé ou peau de daim. A l’heure actuelle ces cuirs relativement épais et 

raides (dont l’épaisseur est supérieure à 2mm) ont une couleur terne gris jaunâtre et une 

surfa- ce éraflée qui rend toute identification impossible (figure 7.28[a]).¹⁶ L’hypothèse 

selon laquelle ces cuirs provenaient de peaux d’animaux sauvages est appuyée par des 

documents d’archives tel que l’édit de Charlemagne en 774 qui accordait à l’Abbaye de 

Saint Denis l’autorisation d’utiliser les peaux de cerf et de daim de ses forêts pour couvrir 

les livres (Lesne 1938 page 374, qui cite également de nombreux autres exemples). 

Des reliures carolingiennes en nombre plus limité sont couvertes de cuir blanc bien 

conservé présentant un grain ainsi qu’un motif de follicule différent (Figure 7.28[b] et [c] 

dont les structure sont manifestement distinctes de celles de espèces domestiques comme 

la chèvre ou le mouton qui pourtant sont supposées provenir également d’animaux sau-

vages (à l’époque on y trouve encore des traces de poils). Sur quelques exemplaires ces 

peaux avaient la couleur brune caractéristique d’un tannage végétal. Très peu de codex, 

les plus tardifs pour la plupart (XI et XIIème siècle) sont recouverts de mouton laineux ou 

poilu. Il existe des exceptions comme un unique cas de de couverture de cuir probablement 

de mouton poilu décorée de motifs de tapisserie [d] (SG Cod. 354, s. xii/ xiii, Szirmai 

1992b), et une couverture décorée de cuir ciselé probablement du veau à tannage végétal 

(SG Cod. 235, s. ix). Il est possible que les peaux des animaux domestiques aient été 
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réservées à la fabrication du parchemin pour satisfaire la demande de sup- port d’écriture 

plutôt que pour servir de couverture. 

 

 

 
 

 

Tandis que le matériau de couverture nous laisse avec des questions sans réponse, 

nous pouvons en apprendre davantage sur les méthodes employées. Le cuir étant mani- 

festement rare et cher, on ne dédaignait pas le patchwork : par exemple la reliures BLB 

Reich. 112 (s. viii/ix) est recouverte de deux pièces de cuir cousues au point de sellier sur 

toute la longueur du dos. De nombreux exemples similaires pourraient y être ajoutés. Sur 

les 123 cas où les remplis ont pu être observés, 75% présentent des tranches irrégulières 

et 25% des tranches rognées. Il est évident que la façon de remplier était différente d’un 

atelier à l’autre (Figure 7.29). Dans la majorité des cas il s’agit de coins à fente simple 

pratiqués en une seul fois au couteau [a], une méthode si caractéristique des reliures de St 

Gall et Reichenau qu’elle peut prétendre être l’apanage d’un atelier particulier. Les coins 

simples cousus [d] et ceux qui sont maintenus par des chevilles [e] sont des exceptions que 

l’on rencontre souvent sur des reliures réparées ou ayant reçu une nouvelle couverture. 

Vezin (1985) considère la couture des coins (BSB Clm 6260 et 6261) comme étant ra-

joutée ultérieurement à une reliure renouvelée. De même es chevilles présentes sur le To-

rinoBN  Universitaria MS. G.V.20 sont soupçonnées avoir été rajoutées à l’occasion d’ un 

renouvellement de la reliure (Federici et Pascalicchio 1993). Les remplis croisés [b] et [c] 

semblent être spécifiques à Salzburg et Freising. Il arrive parfois que l’espace compris 

entres les remplis soit comblée avec un matériau proche du gesso (SG Cod. 177 et 398 

BSB Clm 6223, ÖNB Cod.484). 

De nombreuses reliures carolingiennes recouvertes de cuir demeuraient sans décor, 

à l’exception d’un titre au dos, ce qui est établi concernant les reliures de Freising, Fulda, 

Reichenau et Saint Gall (Christ 1937 pages 87 à 90, planche I), celles de Salzburg (Unter-

kircher 1954, page 42, planche VII) et de Corbie (Vezin 1970 pages 112). Il s’agit de livres 

modestes pour un usage quotidien comme ce qui était lu au repas dans le réfectoire comme 

le suggère l’inscription « ad mensam » [pour le repas] sur le SG Cod. 117. En revanche 

de nombreux manuscrits carolingiens richement enluminés sont luxueusement reliés avec 

des métaux précieux agrémentés de pierres précieuses et d’ivoire. ¹⁷ D’autres (pour les 

détails voir chapitre 5, note 11), comme cela a pu être observé initialement sur des reliures 

de Freising (Leidinger 1924). Endres (1936) décrit un estampage à froid sur le seul exem-

plaire de la Würtzburg Dombibliothek qui a survécu au programme de renouvellement des  
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reliures du 15éme siècle. Christ (1937 pages 90 à 102, planche II) considère que les or-

nements à base d’éléments floraux et animaux sont généralement associés à l’art carolin-

gien et recensées sur 47 reliures estampées à froid de Fulda, Freising, Reichenau et St 

Gall. Son échantillon a rapidement été élargi à 78 reliures significatives (G.D. Hobson 

1939 pages 214 à 233). Des études ont été publiées qui comprennent des détails complé-

mentaires sur les reliures de Salzburg (Unterkircher 1954), de Reichenau et St Gall (Ky-

riss 1961, 1966) et sur des reliures françaises carolingiennes (Vezin 1970, Barbier 1982). 

Vezin, dans son étude sur les reliures carolingiennes estampées à froid, en fournit une 

liste exhaustive d’environ 125 exemplaires (Vezin 1988a. Voir aussi Vezin 1989 dans 

une revue illustrée). Parmi ces 125 reliures décorées plus de50 proviennent de Freising, 

les autres tirant leur origine de Corbie (15), Fulda (8), Salzburg (6), St Amand (5), S (3) 

et Reichenau (2), le reste n’étant que des exemplaires uniques qui ne peuvent pas être at-

tribués avec précision à une aire géographique. Cette distribution traduit vraisemblable-

ment l’opportunité de survie des reliures mais ne permet pas de tirer la moindre conclu-

sion générale à propos de la méthode utilisée pour les décorer dans les différents ate-

liers. Le décor de reliures de St Gall brille par son absence : 10 seulement des 110 re-

liures sont estampées, presque toutes étrangères (Mayence, Fulda, Chur, Auxerre et 

quelques-unes de France). Les détails techniques concernant la fixation des ais, les rem-

plis ou les fermoirs de ces 10 reliures apportent des éléments concordants prouvant 

qu’elles proviennent d’autres ateliers. La plupart des reliures de l’Abbaye voisine de Rei-

chenau sont également dépourvues de décor (Kattermann 1939). 

Même si une couverture en cuir est de règle sur les reliures carolingiennes subsis- 

tantes, beaucoup d’entre elles étaient recouvertes de tissus précieux. Ce type de recou- 

vrement se retrouvait parfois sur des reliures de luxe telles que le Bamberg StB Lit. 131 

(s. x) avec ses reliques de brocart de soie recouvert d’un décor de plaques d’argent (Steen-

bock 1965 no. 34), l’évangéliaire de Theophania (s. xi) à Essen (Steenbock 1965 no. 62) 

et l’Evangile de Mondsee de la Wag (Muthesius 1978). À l’origine, l’Evangéliaire St 

Figure 7.29         Remplis de coins sur 123 reliures carolingiennes (les nombres sont des pourcentages, d’après Szirmai 1995). 
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Maria de Via Lata (Vat. Cod. I 45 ; Supino Martini 1980 ; Bozzacchi 1985) était recouvert 

de soie et un damas rouge servait de fond au travail d’orfèvrerie effectué sur le Modena, 

Archivio Capitolare MS O.IV. 1 (s. xi/xii ; Federici et Pascalicchio 1993). Même des 

reliures moins somptueuses pouvaient être recouvertes de tissus, comme le Würtzburg UB 

Mp. Th. f. 65 décrit par Endres (1942) dans sa couverture de soie endommagée ainsi que 

le SG Cod. 398 (s. xi) dont la couverture sérieusement abimée de brocart jaune, vert et 

rouge était collée sur une basane blanche et la reliure du Princeton UL Garrett MS 43 

(s.xi) très proche mais moins dégradée avec un motif de soie vert et rouge sur un cuir tanné 

à l’alun. 

 

 

7.9      LES FERMOIRS 

 

 

Les fermoirs sont un trait caractéristique des reliures carolingiennes, même si elles 

sont rarement demeurées dans leur état d’origine. Les seuls témoins en sont des vestiges 

de lanières de cuir, des encoches dans les ais et des chevilles de métal sur le chant des plats 

(ou alors leurs trous devenus inutiles). Seules sept des 130 reliures étudiées ne compor- 

tent aucune trace de fermoir et dans cinq cas cela n’a pas pu êtres déterminé, 92 conser- 

vent des restes de fermoirs antérieurs et 26 provenant toutes de St Gall ont conservé leur 

fermoir. Aucun fermoir entier n’a pu être répertorié dans d’autres collections si ce n’est 

deux agrafes légèrement différentes sur un évangéliaire du 9ème siècle (Gabriel 1991, fi-

gure 2 ; Berlin, Staatliche Museum, Kunstwerbemuseum Inv. N° 88:634). On a pu obser-

ver des vestiges et traces semblables à ceux mentionnés ci-dessus sur quelques 25 reliures 

de Paris (Vezin 1970), Valenciennes (Barbier 1982) et en Italie (Federici et Pascalicchio 

1993). Les objets décrits par Ramskou (1959) comme des fermoirs du temps des Vikings 

provenant de découvertes archéologiques scandinaves servaient manifeste- ment à autre 

chose. Il en est de même pour les découvertes de Hitzacker (Allemagne du Nord, s. xi) qui 

ne ressemblent à aucun fermoir connu, contrairement à l’anneau plat de bronze (figure 

7.30 [n]) qualifié de languette de ceinture par Capelle (1976, no. 311) et qui est indubita-

blement une véritable pièce de fermoir carolingien datant de l’an 800 environ et trouvé à 

l’occasion de fouilles à Domburg sur Walcheren au sud des PaysBas. 

La construction des fermoirs carolingiens (figure 7.30) est la suivante : le morail- lon 

(c'est-à-dire la partie mobile) est formé d’une lanière de cuir dont une extrémité est équipée 

d’un œillet métallique et l’autre introduite sous la couverture dans une cavité du plat supé-

rieur ; la partie fixe est une cheville de métal enfoncée dans le chant du plat inférieur. Le 

cuir de la lanière qui est le même que celui de la couverture peut être une bande de cuir 

repliée pour maintenir l’anneau, [f] et [k], ou bien composée de deux épaisseurs de cuir 

cousues ensemble, l’œillet y étant alors fixé par un rivet [g] et [i]. On peut parfois voir des 

vestiges de tissus de couleur qui, à l’origine, enveloppaient la lanière [l]. Ce type de la-

nières multi couches de cuir et soie a été constaté par Federici et Pascalicchio (1993). Les 

lanières sont fixées par 1, 2 ou 3 rivets d’acier ou de bronze de formes différents [b] et [e]. 

L’œillet de fer forgé ou de bronze peut être un anneau [k] et [i] ou une plaque terminée 

par une bague [m] et [n] qui dans quelques cas peut être en corne ou en ivoire . Les che-

villes en fer forgé ou en bronze ont une tête bulbeuse et un méplat enfoncé dans le plat [o] 

et [p] (voir aussi figure 7.31). 

En dehors des 26 exemplaires de la collection de St Gall présentant des fermoirs 

intacts, il y en a au moins 10 qui présentent des signes d’une intervention postérieure telles 
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que des lanières et des anneaux réparés et dans quelques cas les deux fermoirs originels 

remplacés par un seul. Le sens de la fermeture a pu être déterminé sur 120 exemplaires. 

Une grande majorité des fermoirs (111) qui fonctionnent du haut vers le bas comprend 

presque toutes les reliures de Saint Gall et Reichenau. Parmi les 9 exemplaires fermant du 

bas vers le haut 3 (d’origine incertaine) sont à l’évidence le résultat d’un réparation plus 

récente et les 6 autres proviennent de Freising (3), Salzbourg (1) et Mayence (1),la dernière 

étant d’origine inconnue. Les deux sens de fermeture ont été relatés dans d’autres études : 

les fermoirs de 6 reliures carolingiennes italiennes fonctionnent vers le bas pour 3 d’entre 

elles et vers le haut pour les autres (Federici et Pascalicchio 1993). 

Les reliures carolingiennes ne sont généralement pas équipée de protection métal- 

liques mis à part les éléments de métal précieux décoratifs de nombre de livres liturgi- 

ques. Des indices de bélière sont généralement postérieurs et peuvent apporter un témoi-

gnage important à l’histoire de la reliure : par exemple elles sont un élément habituel des 

reliures de Freising et Salzbourg alors qu’elles sont inconnues sur celles de St Gall. 
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7.10    ASPECT FONCTIONNELS ET REPARATION 

 

 

Après avoir examiné un grand nombre de reliures carolingiennes qui ont miracu-

leuse- ment conservé leur intégrité structurelle pendant plus d’un millénaire, il est tentant 

d’es- sayer de se faire une idée sur leur fonctionnement. Cependant il faut tenir compte du 

fait que des changements intrinsèques dans les matériaux résultant de l’âge et de modifica- 

tions structurelles peuvent facilement conduire à des interprétations erronées. Le dos 

d’une reliure ancienne ou plutôt sa déformation courante d’une forme droite à une forme 

concave (figure 7.32) en est un cas typique. Pour tenter d’analyser la forme du dos et ses 

conséquences sur le fonctionnement du livre, une méthode semi quantitative a été mise au 

point pour évaluer la courbure à l’aide d’un gabarit transparent (figure 7.33 [a]). Les ré-

sultats de cette évaluation révèlent sans ambigüité que, avec le temps, la majorité des re-

liures carolingiennes présentent un dos concave [b], phénomène que l’on rencontre éga-

lement sur les reliures cousues sans nerf (voir section 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7.32 Déformation concave et débordement de la gouttière (SG Cod. 861, s. xi ; d’après Szirmai) 

 

Un des facteurs contribuant probablement à la déformation concave du dos est la tendance 

naturelle du parchemin à reprendre la planéité qu’il avait prise après son étire- ment et son 

séchage dans le cadre, ce qui facilite le déploiement des feuilles et contribue à une ouver-

ture totale du codex à plat le dos se soulevant pour former un arc d’ouverture plus ou moins 

cintré (Figure 7.34). La mobilité du dos et son aisance à l’ouverture dé- pendent d’un grand 

nombre de facteurs inhérents à la fois à la qualité des matériaux et à la structure des cons-

tituants du dos aussi bien qu’à l’épaisseur et à la rigidité des feuilles de parchemin, la te-

neur des cahiers, la taille et le poids de feuilles, la structure de la couture, les dimensions 

et la rigidité des nerfs, le renforcement du dos, la couverture et la colle utilisée. 
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.  

 
Figure 7.34         Ouverture entièrement à plat d’une reliure carolingienne (SG Cod. 17, s. ix/x, d’après Szirmai 1995 

 

Cependant il est pratiquement impossible d’évaluer le rôle de chacun des facteurs 

mentionnés ci-dessus sur une reliure de mille ans compte tenu des vicissitudes et des chan-

gements intrinsèques apportés au fil du temps : la déformation concave du dos, la dégra-

dation des colles et la rigidité accrue des matériaux en sont seulement quelques exemples. 

Des expériences de modélisation peuvent permettre de se faire une idée de la mécanique 

de base régissant le mouvement du dos, comme le montre l’illustration de la figure 7.35. 

Il n’y a que la couture chevron [a] qui permette une ouverture optimale, le cintrage de l’arc 

d’ouverture n’étant limité que par l’épaisseur des nerfs. La fixation des doublures par la 

couture ses tranchefiles [b], adoucit jusqu’à un certain point la forme de l’arc. Enfin la 

couverture de cuir collée ensuite sur le dos élargit l’arc d’ouverture mais les feuilles ont 

alors tendance à se maintenir à plat un peu moins facilement [c]. Ces modèles et bien 

d’autres similaires montrent de toute évidence que l’accroissement de l’épaisseur et de la 

rigidité des nerfs et des garnitures du dos contrecarrent la facilité d’ouverture du livre tout 

en réduisant le cintrage de l’arc du dos. Cela réduit également la tension résultant de la 

couture mais les feuilles ont du mal à rester bien planes. L’angle aigu à l’ouverture des 

reliures sans couverture (par exemple les codex éthiopiens, voir section 4.5) exerce une 

tension plus importante sur la structure de couture mais facilite une ouverture bien à plat. 

Même si ces considérations peuvent apporter quelques renseignements, des recherches 
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plus approfondies sont nécessaires pour comprendre parfaite- ment quelle fonction du dos 

le relieur carolingien avait en tête. 

La structure de la reliure carolingienne a l’avantage d’avoir conservé l’essentiel de 

son fonctionnement pendant des centaines d’années grâce à l’excellence de la structure de 

sa couture et de l’effet protecteur des doublages qui ont permis d’éviter des tensions ex-

cessives et d’atténuer les paramètres d’ouverture de l’arc indépendamment de la colle dont 

l’effet n’est pas durable. La déformation concave que nous considérons com- me inesthé-

tique n’était qu’une petite imperfection et parfois les lanières des fermoirs provoquaient 

des dégradations du bord des feuilles en gouttière. La prédisposition de la structure de 

fixation des ais à la rupture des nerfs à la charnière est une cause de dégradations bien 

plus grave. Lorsque la couverture est ouverte à 180°, les nerfs sont mis à rude épreuve au 

niveau de la charnière en raison de l’arête carrée du plat le long du dos et de l’épaisseur de 

la couverture de cuir. Même si l’effet de levier qui facilite l’ouverture des premières pages 

peut sembler bienvenu, il a probablement un rôle essentiel dans l’affaiblissement puis la 

rupture des nerfs. On a relevé des nerfs brisés sur environ 25% des reliures carolingiennes 

de la Stiftsbibliothek de Saint Gall. La rupture a générale- ment lieu à la charnière du plat 

supérieur et a réclamé la forme la plus courante des réparations rapides soit la consolida-

tion de la fixation avec de la ficelle (Szirmai 1992c). Cette opération nécessitait la dépose 

temporaire de la couverture d’au moins un plat ce qui presque toujours suppose la rupture 

de la tranchefile ou au moins la reprise de son bâti qui ensuite était souvent remplacé par 

une couture sellier (voir figure 7.25). Souvent les remplis recollés ne parvenaient pas à 

retrouver leur position initiale, preuve directe de la dépose de la couverture, ou alors ils 

étaient fixés par des chevilles, ce qui était inhabituel sur les reliures carolingiennes. Des 

entailles laissées par le couteau à parer sur les remplis et ne correspondant pas avec les 

coins biseautés peuvent aussi révéler que la couverture a été renouvelée. D’autres éléments 

de preuve sont fournis par des tranchefiles à oreilles présentant deux ou trois épaisseurs, 

ce qui est le cas d’une tranchefile à oreille intégrale conservée puis recouverte par le nou-

veau revêtement.  

Il est souvent très difficile de repérer des indices de réparation sur les reliures mé-

diévales et de s’en servir pour les dater mais, déterminer avec certitude s’il s’agit ou non 

d’une reliure récemment renouvelée est pratiquement impossible, car une reliure même la 

plus robuste soit elle, est hors d’usage après 25 à 50 ans d’usage intensif et peut très bien 

avoir été renouvelée en totalité présentant une apparence identique celle d’ori-gine.²º Nous 

connaissons l’existence d’un grand nombre de ces renouvellements tels que ceux des ma- 

nuscrits de Freising (Schäfer 1994). Les preuves documentaires des premières réparations  

sont relativement pauvres mais pas totalement inexistantes : Vezin (1970 page 88) fait état 

de textes divers parmi lesquels un décret papal confirmant l’affectation de certaines re-

cettes à Corbie pour la réparation de livres « ad reparationem et emenda- tionem librorum 

bibliothecae » -[pour la réparation et la remise en état des livres de la bibliothèque] -. Les 

renouvellements ultérieurs de reliures utilisant des techniques contemporaines sont évi-

demment beaucoup plus décelables, ce qui a été le cas des opérations de grande envergure 

menées au cours de la seconde moitié du 15ème siècle pour la remise à neuf des biblio-

thèques,à la suite des réformes monastiques instaurées par les Conciles de Constance  

 (1414 à 1418) et Bâle (1431 à 1449), opérations qui ont été me- nées avec les techniques  

de reliure gothique (voir chapitre 9). 
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NOTES 

 
1. « Den Rûcken entlang läuft ein grossesZickzackornament, die gesamte Fläche ist regellos mit kleinen Palmetten und Roset-

ten in Bindpressung dekoriert » (Sherer 1905 page 11). – [Un important décor en zigzag s’étend le long du dos et la totalité 

de la surface est décorée de façon aléatoire avec des palmet- tes et des rosettes estampées à froid] -. 
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2. Les quelque 160 manuscrits de Reichenau actuellement conservés à la Karlsruhe BLB ont été en majorité reliés à nouveau 
en 1457 par les deux moines Pfuser et Plant. Les 20 d’entre eux environ qui ont été réparées tout en conservant la majeure 

partie de leur structure originelle sont décrits par Heintz (1938) et Kattermann (1939). Il n’y en a que 2 qui ont échappé à la 

restauration menée entre 1967 et 1978 alors que les autres, dont les BLB Reich. 11 et 233 sur lesquels reposent principale-
ment les études de Heintz et Kattermann, ont reçu une nouvelle reliure complète. Seul un petit nombre de couvertures 

détachées a pu être sauvé mais aucun document de restauration n’a été conservé (Szirmai 1988b). 

3. Pollard (1975) a lancé l’utilisation des rayons X pour étudier la fixation des ais. Sur un échantillon de 14 reliures de manus-
crits datant des 9 et 10èmes siècles, on a pu observer que 7 d’entre elles avaient des attelles de type carolingien et majori-

tairement sur des ais de récupération. Cette méthode qui exclut toute distinction entre les faces externe et interne ont conduit 

à des interprétations erronées qui ont été soigneusement corrigées par Clarkson (1996a). 
4. En juillet 1988 j’ai étudié une vingtaine de reliures carolingiennes de Reichenau conservée à Karlsru- he BLB. Entre juin 

1989 et mai 1992, j’ai examiné des reliures médiévales à St Gall StfB. Une analyse détaillée des reliures de 426 manuscrits 

antérieurs à 1200 montre qu’environ 120 d’entre elles ont pu conserver leur reliure carolingienne originelle cependant qu’il 
ait fallu en exclure 10 dont l’authenticité avait été anéantie par des restaurations du 20ème siècle (voir Szirmai 1990 et 1991, 

1991a 1992c, 1992d, 1995). J’ai en outre examiné quelques 20 reliures carolingiennes au Vienna ÖNB (novembre 1991 et 

mai 1992) et au Munich BSB (mai 1992). En juillet 1992, à la Bibliothèque Bo- dleian d’Oxford, j’ai de nouveau examiné 
les reliures contenant des éléments carolingiens que Pollard avait étudiés (1975). 

5. Je remercie Mme K. Stürmlinger du département de photographie de la Bibliothèque régionale badoise de Karlsruhe qui a 

retrouvé les photographies originales accompagnant l’article de Kattermann en 1939. 
6. Petherbridge (1991 page 405) suggère que la couture chevron est représentée sur des objet de bronze en forme de codex du 

9ème siècle, déterrés à Mikulcice au sud de la Bohème. Cependant les orne-ments en fil de bronze torsadé dans le sens 

opposé sont présents sur une grande variété de ces objets provenant du Grand Empire Morave dont une grande partie est 
exposée au Palais Lobkovitz de Prague. L’Institut archéologique de l’académie des sciences tchécoslovaque de Brno, par 

une lettre du Dr. Z. Klanicka du 3 juin 1991 m’a assuré que la ressemblance de ce décor de fil double avec une couture 

chevron est purement accidentelle 
7. Van Regemorter (1948) a fondé son classement en 5 différentes modes de fixation sur les 9 seule reliures de la bibliothèque 

municipale d’Autun. Ses critères sont plutôt arbitraires et ses descriptions par trop succinctes et insuffisamment illustrées. 

Elle n’a pas su repérer que de nombreuses reliures avaient été renouvelées (Marshall 1993 page 48 et suivantes), c’est 

pourquoi ses informations doivent être prises avec circonspection.  
8. En 1969 et 1971 les manuscrits (Kassel GHB MS Theol. 31 2° et Theol. 44 2°) ont tous deux reçu une nouvelle reliure et 

ainsi perdu tout indice originel (lettre du Dr Konrad Wiedesman du 30 avril 1993). 
9. Bischoff  (Kattermann 1939 note 12) suggère que le ÖNB Cod. 484 (s. ix) soit originaire de l’est de la France. Selon le Dr 

Eva Irblich, dans sa lettre du 26 novembre 1991, une origine d’Allemagne ou d’Italie du Nord serait tout aussi plausible. La 

fixation du SG Cod. 146 (ix/x) n’est que partiellement accessible et il s’agit d’une reliure estampée et, en tant qu’étrangère 
à St Gall, est supposée par Kyriss (1966) provenir de France. 

10. Cette reliure a été aimablement dessiné à mon intention par Dr Eva Irblich. 

11. Même si le test de torsion à sec ne nécessite que quelques fibres, c’est néanmoins un procédé désastreux. Déterminer si le 
prélèvement d’échantillons de cette nature pour la recherche scientifique est concevable a été rigoureusement débattu avec 

le Prof. Ochsenbein documentaliste de la Stiftsbibliothek de St Galll. Nous sommes tombés d’accord sur le principe d’inter-

diction de ce procédé mais que, compte tenu de notre ignorance au sujet de la nature des fils de couture, une exception 
pouvait être envisageable. Il a été décidé que seule une petite quantité d’échantillon pourraient être prélevée et 

bien évidemment  sur des bouts de fil cassés ou détachés. Cela exclut l’utilisation statistique des mé- thodes efficaces 

d’échantillonnage aléatoire. Je tiens à remercier Mme J. Hofenk-de-Graaff qui m’a familiarisé avec la méthodologie de 
l’analyse textile et m’a permis d’accéder au site de l’Institut néer- landais du patrimoine culturel à Amsterdam. 

12. Informations provenant d’un article non publié que m’a procuré le Dr Imhild Schäfer. 

13. Jusqu’à présent la première indication de l’utilisation de la plane comme un outil de relieur en occi- dent apparaît dans un 
inventaire de 1383 à Bruxelles (Verheyden 1936 et 1937) où il est décrit com- me « unus cultellus dictus houwmes » - (un 

couteau appelé houwmes) - (houwmes qui désigne en flamand moderne le couteau utilisé par les tonneliers et les charrons 

et par conséquent proche d’une plane qu’on manipule à deux mains. Les deux outils servant à la fois pour le travail du bois 
et le ro- gnage des livres sont répertoriés en 1483 dans l’inventaire du monastère Michberg de Bamberg : »duos cultros 

scindibiles ad  libros. Unum cultrum scidibilem ad ligna » - [deux couteaux pour couper les livres. Un couteau pour couper 

le bois] - et dans une variante ultérieure « II schnittmesser zu büchern. III schnittmesser zu holz » - [Deux couteaux pour les 
livres. Trois couteaux pour le bois] -. Alors que le fût à rogner était déjà en usage, des inventaires plus récents d’ateliers de 

reliure alle-mands datant du 16ème siècle mentionnent souvent les deux outils, comme dans celui de Leipzig en 1578  « 2 

Beschneide Hoffel » - ([2 fûts à rogner]- et « 3 Schnittmesser » - [3 couteaux à tailler] - (Lüers 1937). Middleton (1963 page 
245) cite un inventaire de 1545 à Cambridge qui énumère dans l’ordre suivant « Item a plowghe ij s » - [item un fût à rogner 

ij s] -et « Item a cuttyng Knyff xx d » ([item un couteau à tailler xx d]-, deux éléments de preuve de l‘utilisation de deux 

outils pour le ro-gnage des tranches. 
14. C’est avec Christ (1937 page 30) qu’ont commencé des interprétations fantaisistes comme celle concernant la fonction des 

oreilles : « Die überstehende Rückenlappen erleichtert das Anfassen des Handschriften und das Herausnehmen aus des 

Repositorien » - [Les oreilles dépassant du dos facili- tent la saisie des manuscrits et l’extraction de leur lieu d’archivage] - 
. Elles ont été reprises par Pol- lard (1962 page 1) : « Ces oreilles étaient peut être utilisées pour retirer un volume rangé 

gouttière en bas sur une étagère ». Kattermann (1939 page 19) pense que les oreilles sont «ein sehr kluge Mass- nahme der 

Sicherung gegen Staub und Ungeziefer » - [un moyen très intelligent pour protéger les livres de la poussière et de la vermine] 
-. Il est effarant que des universitaires persistent à reprendre cette idée que des livres pesant souvent plusieurs kilos puissent 

être tirés des coffres par leurs oreilles sans se préoccuper le moins du monde des dommages causés par ce mauvais traitement. 

15. Un prélèvement de poudre blanche sur l’oreille présentée figure 7.27 a réagi de manière positive au test à l’iode révélant la 
présence d’amidon. 

16. Généralement la fleur du cuir apprêté conserve l’irrégularité de la couche papillaire et l‘implantation des follicules pileux 

qui permettent d’identifier l’espèce animale, ce qui est valable pour les espèce domestiques contemporaines et non pour les 
nombreuses variétés de mouton à poils (voir chapitre 1, note 4). Cette méthode ne convient pas pour les cuirs dont la fleur 

a été abrasée au cours de sa fabrication, comme c’est le cas pour les peaux chamoisées tannées à l’huile. Un usage intensif 
peut provoquer une usure de la surface de la couverture et masquer le grain jusqu’à rendre son identification impossible. Il 
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y a très peu de documents de référence pour aider à l’identification du grain des différentes peaux d’animaux domestiques 
ou sauvages utilisées pour la couverture de livres au moyen âge. 

17.  Le cas des couvertures de luxe qui sont l’œuvre d’artisans autres que les relieurs ne sera pas abordé ici. On en trouvera des 

descriptions et illustrations entre autres chez Loubier (1926), Miner (1957), Geldner (1958), Steenbock (1965), Needham 
(1979), Duft & Schnyder (1984) et Lafitte & Goupil (1991). Ces travaux à l’exception de ceux de Needham et de Duft 

&Schnyder n’apportent aucun détail sur les structures des reliures qui, dans la majorité des cas ont été modifiées maintes 

fois à la suite de réparations ou de renouvellement de reliures. 
18. Aimablement dessiné à mon intention par Michael Gullick. 

19. L’analyse du fonctionnement du dos est un des sujets les plus négligés par la documentation sur la reliure. On ne peut en 

trouver aucune étude systématique mais seules quelques précieuse bribes d’in-formation pertinente et des réflexions pas-
sionnantes peuvent être compilées dans les textes de Gurbat (1929, 1935), Clarkson (1978b, 1996b), Pickwoad (1983), 

Powell (1974) et Frost (1996). Conroy (1987) fournit un excellent résumé sur les principes de bases du fonctionnement du 

dos, concernant principalement les livres imprimés sur papier. 
20. La détection d’une couture renouvelée est particulièrement difficile car très souvent les perforations de couture originelles 

ont été réutilisées. Pour ce qui est du parchemin les trous de couture peuvent très bien supporter plusieurs coutures sans 

laisser de trace. Les imprimés sur papier cousus avec un fil ancien peuvent ouvrir une piste. La position radicale de Pollard 
(1962 page 20) est une grave erreur « Si, dans la charnière, il n’y a aucune suite de perforations régulières (inutilisées) 

provenant d’une  couture antérieure, alors le livre n’a jamais été recousu ». 
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Chapitre 8  Les reliures romanes 
 

 

 

 

 

 

8.1      INTRODUCTION DU COUSOIR 

 

 

Au cours du Moyen Age l’’évolution des techniques de reliure a été très progressive 

et il est bien difficile de localiser l’apparition de traits distinctifs permettant de répertorier 

les structures typologiques dans l’ordre chronologique. Les changements des caractéris-

tiques structurelles n’évoluent pas toujours à la même vitesse : par exemple la couture 

chevron des reliures carolingiennes a continué à être utilisée pendant des siècles cependant 

que le changement de cahier avec support et la couture des tranche- files sans support 

avaient disparus au tournant du 11ème siècle. Nous en connaissons très peu sur les raisons 

qui ont conduit à l’abandon de certaines pratiques d’atelier et à l’introduction de nouveau-

tés mais dans certaines circonstances on peut admettre qu’il s’agisse d’une suite des inno-

vations technologiques. 

L’introduction du cousoir a sans doute été une de ces innovations. La première re-

présentation du cousoir est une enluminure montrant les différentes étapes de la réalisation 

d’un livre dans un manuscrit provenant du monastère de Milchberg à Bamberg (figure 

8.1). Depuis sa publication par Loubier (1908/9) elle a été reproduite de nombreuses fois 

soulevant un débat sur la date exacte de l’introduction du cou- soir et la manière avec 

laquelle on pouvait bien coudre sur nerfs avant cette invention. ¹ Il est certain que le fait 

de suspendre les nerfs au cousoir permet de coudre le bloc livre avant de fixer les ais, 

contrairement aux relieurs carolingiens qui fixaient 

les nerfs sur l’ai supérieur avant de commencer la couture. Une des conséquences de cette 

nouvelle méthode était que le mode de fixation des extrémités des nerfs était le même 

pour chaque ais. 

 

 

8.2      LES PREMIERS DOCUMENTS ET LES ETUDES RECENTES 

 

La fixation des ais est une des caractéristiques techniques majeures des reliures romanes 

même si au départ le terme était fondé sur des caractéristiques plutôt décoratives que 

structurelles. C’est G.D. Hobson (1929 page2) qui a proposé de nommer les re- liures dé-

corées à froid des 12ème et 13ème siècle « reliures romanes ». Au début on a pensé que 

c’était une fabrication anglaise mais les études de Haseloff (1924), Birken- majer (1925 ; 

1927), Gottlieb (1926), Husung (1929/30) et bien d’autres encore indi- quent de manière 

convaincante que nombre d’entre elles provenaient du continent. G.D.Hobson (1935 ; 

1939) répertorie 106 reliures décorées provenant sans aucun doute majoritairement de 

France. De Hamel (1984 ; 1986) observe que la majorité d’entre elles contient des textes 

bibliques annotés, produits visiblement en grand nombre au 12ème à Paris d’où ils se sont 

propagés en Angleterre et sur le reste du continent, pour bientôt servir de modèle à des 

relieurs locaux. Le dernier recense- ment a été fait par Schmidt-Künsemüller (1985) qui 

décrit brièvement 139 reliures romanes à décor en les accompagnant d’illustrations. 
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Les études ci-dessus ne se préoccupent que du décor, à l’exception de Birken- 

majer (1925) qui apporte des détails techniques sur 3 reliures romanes d’origine française. 

Le tout premier compte-rendu méticuleux sur la structure d’une reliure du 12ème avec des 

fixations romanes des ais, une couture chevron et une tranchefile sur support a été fourni 

par Essenwein (1889 page 9) mais il est passé inaperçu.² Van Regemorter (1951) décrit 

brièvement les caractéristiques principales des reliures romanes du monastère cistercien 

de Clairmarais (actuellement à la BM de St. Omer).³ Nous devons à Pollard (1962) une 

étude détaillée de « La construction des reliures anglaises du 12ème » où il examine envi-

ron 50 exemplaires provenant principalement d’Oxford. Malgré quelques imperfections 

inévitables dans ce travail de défrichage, cette étude ainsi que son article de 1976 intitulé 

« Description des reliures médiévales » représentent une étape majeure dans la recherche 

universitaire sur les structures de la reliure. Vezin (1974) a étudié quelques 20 reliures de 

la BM d’Angers originaires de St Aubin et St Serge et y a trouvé la preuve que la méthode 

de couture carolingienne et la fixation des ais ont été remplacées par la méthode roma- ne 

au tournant du 11ème siècle. Quelques reliures romanes du Wolfenbüttel HAB ont été étu-

diées par D.E. Petersen (1975), 60 reliures de différents monastères saxons (maintenant à 

la Leipzig UB) ont été examinées par Säuberlich (1979) en mettant l’accent sur la couture 

et les tranchefiles. Gilissen (1983) apporte des précisions sur 8 reliures de la Brussels BR, 

principalement originaires du nord de la France. 2 reliures de La Haye KB, probablement 

de la même origine, sont décrites par Storm van Leeuwen (1983 ; 1989). L’étude de Carvin 

(1988) des dernières reliures médiévales parmi des collections du sud de la France réper-

torie 16 exemplaires, principalement d’origine italienne, qui peuvent être classées dans les 

reliures romanes. Une série d’environ 80 reliures romanes provenant de l’abbaye Cister-

cienne d’Alcobaça (aujourd’hui à la BN de Lisbonne) ont été décrites en mettant princi-

palement l’accent sur le mode de fixation des ais (Nascimento et Diogo 1984 ; Nascimento 

1985 ; 1989). Enfin on a publié quelques travaux récents sur des documents anglais : Gul- 

lick (1993) examine brièvement les principales caractéristiques de quelques 60 reliures 

romanes de la Herford Cathedral Library. Clarkson résume les caractéristiques principales 
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des reliures anglaises du 12ème et éclaircit les détails structurels des premières études de 

Pollard Clarkson 1996a ; 1996b). Gamper (1994) fournit une som- me de données sur les 

reliures romanes de la Schaffhausen StB et Sheppard(1995) rend compte de données pré-

cises sur 9 reliures romanes de l’Abbaye de Buildwas. 

La description de la structure des reliures romanes qui suit réunit les princi- paux 

détails des publications ci-dessus. Le socle principal en est mes propres études sur 110 

reliures romanes de collections anglaises et continentales. ⁴ Malheureusement quelques-

unes sont d’origine inconnue et trop peu d’exemplaires proviennent du même endroit (les 

2 groupes homogènes les plus importants tirent leur origine de de l'abbaye bénédictine de 

Bury St. Edmund et 10 de l’abbaye bénédictine de St Salvador de Schaffhausen). La ma-

jorité (61) est de fabrication anglaise, 28 reliures pro- viennent de territoires germano-

phones, 15 de France, 4 d’Espagne et 2 des Pays Bas Les dates des manuscrits s’échelon-

nent de la seconde moitié du 11ème à la fin du 14ème siècle. Le corpus a été divisé en 

deux groupes respectivement avant 1175(55 manuscrits) et après (48) en excluant 7 ma-

nuscrits carolingiens dont la reliure avait été renouvelée. On a supposé qu'un manuscrit et 

sa reliure sont contemporains jusqu’à preuve du contraire. 

 

 

8.3      LE BLOC LIVRE ET LES EMPLACEMENTS DE COUTURE 

 

En examinant les plis centraux des cahiers on y trouve des nouages qui servaient à main-

tenir ensemble les feuilles du manuscrit jusqu’à sa livraison au relieur, ce qui a pu être 

observé sur 12 des 110 reliures. Il s’agissait habituellement de parchemin torsadé passé au 

travers des cahiers pars de trous espacés de 5 à 20 mm et maintenu par un nœud de chirur-

gien. On trouve sur un seul élément nouage de fil bleu (HAB Cod. Guelf. 506 Helmst.). 

Ces conclusions sont en accord avec des comptes-rendus antérieurs : Gilissen (1983 

page134) remarque des trous d’attache dans le Brussel BR MS 8380-9012 (de Saint Ber-

tin), Grimbère et Obbema (1985) décrivent des nouages de parchemin dans un manuscrit 

italien (1150-1200 ; Leiden UB d’Abl. 1). Gullick (1996) fait remonter les preuves docu-

mentaires et physiques de la première utilisation du nouage des cahiers aux reliures euro-

péennes du 12ème siècle et produit 40 exemples d’attaches encore en place ou de trous 

d’attache superflus. D’autres exemples sont donnés par Vezin. 

Les trous de couture du bloc livre sont soit ronds et percés au poinçon ou à l’aiguille 

de couture, soit fendus sur plus de 6mm et coupé au couteau ou au ciseau à bois (voir 

figure 7.14). Les intervalles entre les fentes correspondant aux emplacement de couture 

sont tellement précis que les fentes ont nécessairement été faites avant la couture et ce, 

très certainement en maintenant les cahiers dans une presse. Dans le cas des intervalles 

entre les trous percés présent plus d’irrégularité de même que pour les trous effectués pour 

la couture des tranchefiles. Dans de nombreuses reliures les emplacements de couture ont 

été pointés avant la couture par de petites piqûres traversant le cahier de part en part à 

quelques millimètres des plis (Figure 8.2). Il est très probable que ce mode de pointage des 

emplacements de couture était destiné au relieur afin à le guider pour percer les trous dans 

chaque cahier soit avant de coudre soit au cours de l’action proprement dite. On a trouvé 

ce type de marquage sur des reliures carolingiennes (voir section7.4). Powell (1965 page 

262) l’a observé sur des manuscrits du 12ème. Gilissen (1983 page 91, planche LI et page 

137, planche LIX) le remarque sur deux exemplai- res (Brussels s BR MS 1917, s.xii, et 

MS II 946, s. XIII). Il y en a deux exemples précoces dans les deux Domestay Books 

(Gullick 1987 ; Forde 1987). Zaluska (1989 page 55) remarque la présence régulière de 

marques sur des manuscrits du 12ème de l’Abbaye de Citeaux. Gullick (1993 ; 1996) 
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enregistre soigneusement ce phénomène sur des reliures romanes anglaises et observe par-

fois des traits de crayon orange ou vert pour marquer les emplacements de couture ; il 

estimait que 10 à 20% des reliures anglaises de cette période portaient des signes de mar-

quage. Calrkson (1996b) et Sheppard (1995) ont fait part d’autres observations mais tou-

jours sur des reliures d’origine anglaise. 

 

 
 

 

 
 

 

L’analyse de mes propres reliures indique que le marquage des emplacements de 

couture et la présence de trous percés sont moins fréquents sur le continent. Bien que le 

nombre des reliures observées soit limité à 79, on observe néanmoins des différences géo-

graphiques évidentes : 47 des 48 reliures de l’ensemble des reliures anglaises (BL Henry 
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Davis Gift M 49 ; Fountains Abbey, s. xii ; voir aussi Foot 1983 page 25) présentent des 

trous alors que 23 exemplaires continentaux sur 31 ont des fentes et, parmi les 8 restants, 

6 proviennent de France, 1 d’Espagne et 1 des Pays Bas. La prédominance des trous dans 

le corpus anglais est très importante (χ²= 46,3). 

Il ne semble pas y avoir de corrélation entre le nombre d’emplacements de couture 

et la hauteur du dos qui varie de 180 à 390mm (moyenne = 286,1 ; écart type = 61,5). Les 

grands volumes peuvent bien avoir 2 nerfs avec de grands entre-nerfs de plus de 100mm. 

Le tableau 8.1 montre qu’il y a des différences géographiques quant au nombre de nerfs, 

principalement en Allemagne où les reliures sur 2 nerfs sont relativement rares, au con-

traire des reliures françaises et anglaises. J’ai aussi observé des différences chronologiques 

qui se manifestent, notamment en France, par la présence de deux nerfs pendant les pre-

mières périodes et par une tendance générale à un nombre plus élevé de nerfs après 1200. 

Cela s’accorde avec les observations de Pollard (1975 page 56) qui laisse entendre de ma-

nière catégorique que le nombre des lanières augmente grosso mode de 1250 à 1400 où 

cela a commencé à décliner. Les emplacements de couture principaux sont en général équi-

distants. En termes de pourcentage, le rapport de la mesure du dos avec celui de l’entre 

nerf donne 33,4% pour 2 nerfs, 25,8% pour 3 nerfs et 21,7% pour 4. En d’autres termes le 

relieur devait diviser la hauteur du dos en 3,4 ou 5 partie égales pour placer les emplace-

ments de couture principaux. 

Tout cela restant approximatif puisque les segments extérieurs, c'est-à-dire la dis-

tance entre les emplacements extrêmes et la tranche de tête ou de queue montrent des écarts 

par rapport à l’entre-nerf. La Figure 8.3 m montre les valeurs principales de ces différences 

calculées sur les éléments de groupes à 2 et 3 nerfs. Ces deux groupes ont les mêmes mo-

dèles : les segments extérieurs peuvent être soit nettement plus courts que l’entrenerf 

moyen [a] et [c] (près de 20%) ou alors plus long, [d] et [h] dans la même fourchette de 

pourcentage. Mais une majorité de reliures, qu’elles soient à 2 ou 3 nerfs présente seule-

ment un petit écart négatif pour [b] et [f] et positif pour [c] et [g], ce qui représente de 2 à 

6 mm.en valeur absolue La taille de l’échantillon est trop faible pour établir des conclu-

sions générales, mais ces résultats suggèrent que de tels modèles pourraient être caracté-

ristiques d’un atelier particulier. 9 des 10 reliures du monastère Saint Salvador de 

Schaffhausen, en activité entre 1080 et 1150, présentent les dispositions [b] et [c], ce qui 

est le gage d’une pratique constante. L’idée que l’entrenerf pourrait être caractéristique 

d’un atelier particulier était déjà manifeste pour quelques reliures carolingiennes (voir fi-

gure 7.13). Sheppard (1995) utilise un patron d’espacement pour décrire quelques reliures 

du 12ème de l’Abbaye de Buildwas. 

Bien que les modèles de la figure 8.3 soient les plus utilisés pour les reliures ro-

manes, on a pu observer d’autres dispositions. Dans l’une des reliures décrites par Gilissen 

(1983 pages 102 et suivantes , planche LVII ; Brussels BR MS 2411, s. xiii, d’origine 

inconnue) les 3 nerfs sont chacun espacés de 102mm, mais la distance etre la tranche et 

l’espacement extrême n’est que 17mm (5mm pour la couture de la tranchefile)et on re-

trouve la même chose sur le BL Henry Davis Gift M où les emplacements extrêmes sont 

situés à environ 12 mm de la tranche. La disposition des emplacements est également dif-

férente sur les reliures à un seul nerf (voir ci-dessous) et dont les tranchefiles sont cousues 

en même temps que les cahiers (« couture intégra- le » voir note 8). 
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Figure 8.3    Disposition des emplacements de couture sur 66 reliures romanes Les segments verticaux en caractère gras  montrent les 

emplacements de couture effectifs, les segments pointillés en caractère gras indiquent les emplacements équidistants théoriques suivants 

et les segments pointillés fins l’em- placement des changements de cahier. Les nombres suivants sont les valeurs moyennes de l’écar-

tement des emplacements : [a] 5, [b] 6, [c] 8, [d] 7, [e] 12, [f] 14, [g] 12, [h] 2. 
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8.4       LES GARDES 

 

L’étude que j’ai menée sur 110 reliures romanes me permet, pour ce qui est des 2/3, 

de conclure qu’il était de pratique courante de coller les gardes (toujours en parchemin) 

après la couvrure. Il n’y a qu’un seul exemple de collage sous les remplis. Il s’agit d’un 

manuscrit du 9ème dont la reliure a été renouvelée en ré- utilisant des ais fixés suivant le 

schéma carolingien mais avec des chevilles dans chacun d’eux, com- binant des caracté-

ristiques carolingiennes et romanes (SG Cod. 175 ; voir figure8.19). Les gardes des 3 der-

nières ont été supprimées et les contres plats retirés pour être remplacés par de nouvelles 

gardes généralement en papier. 

On peut supposer que les gardes de 67 de ces reliures soient certainement originales. Étant 

donné que les gardes sont identiques au début et à la fin du livre sur seulement la moitié 

des reliures, elles ont été examinées séparément pour chaque ais. La figure 8.4 résume les 

résultats des données pour 134 couvertures et montre qu’il y a 4 catégories principales : 

[a], pas de garde ; [b], et [c], modification des premier et dernier cahier pour servir de 

contre plat ; [d] à [g], ajout de gardes cousues séparé- ment, variant de 1 à 2 double feuillets 

à une simple feuille volante servant de contre plat. Enfin la construction particulière de 

contre plats conjoints [h] soit une feuille double enveloppant le dos par-dessus les nerfs 

(voir Clarkson 1993 figure 10). Cette opération était évidemment faite avant la fixation 

des ais comme l’atteste les Hereford MS O.5.4 et O.8.3 ; ce type de gardes peut également 

se composer de 2 feuilles séparées se chevauchant sur le dos (Oxford Jesus College MS 

65, s.xii, de Glouces- ter). 

Sur une reliure donnée on peut trouver des variations des combinaisons de construction 

des gardes : la combinaison du type [d] pour la garde du dessus et du type [c] pour celle 

du dessous a été observée sur 10 codex. 4 reliures combinent le type [e] pour le dessus 

avec les types [b] et [e] pour le dessous. J’en déduis que les constructions [d] et [e] prédo-

minent dans les reliures plus tardives (13ème et 14ème siècle), mais l’échantillon est trop 

modeste pour permettre des conclusions définitives. La majorité des gardes originelles 

était faite avec du parchemin vierge ; dans 5 cas une feuille manuscrite entourant le fond 

du premier et du dernier cahier a été utilisée comme contre plat (figure 8.4 [c]). Même si 

l’utilisation de rebuts de manuscrits comme gardes ne semble s’être généralisée qu’15ème 

siècle, les quelques exemples rencontrés sur des reliures romanes peuvent être considérés 

comme les véritables précurseurs. C’est certainement le cas du Cracow, Biblioteka Jagel-

lonska MS 2470 

(s. xii, originaire de France) dont le contre plat est un fragment inachevé de Lucain 

écrit de la même main que le texte (Birkenmajer 1925). On retrouve, sur le Leiden UB 

VLF 42 (s. xiii) et sur le Lipsius 30 (s. xi) des fragments de manuscrits de même origine 

que le scriptorium. ⁵-
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Figure 8.4          Réalisation des gardes des reliures romane. Les nombres les pourcentage par rapport à un total de 134 gardes (pour 
plus de détails se reporter au texte).. 

 

 

 

 

8.5      LA COUTURE 

 

Les nerfs des reliure romanes sont presque toujours composés de lanières de cuir tannées 

à l’alun. ⁶ Leur épaisseur peut dépasser les 5mm, leur largeur va de 8 à 20mm et ils sont 

fendus au niveau du dos. Sur les 94 exemplaires dont les nerfs étaient abordables, 89 sont 

du type à lanière fendue (2 ont une nouvelle reliure utilisant des double nerfs, 1 est cousu 

sur des lanières doubles torsadées et deux sur une lanière simple pour une couture sur nerf 

unique, (comme décrit ci-dessous). La fleur du cuir des lanières est rarement visible mais 

quelques exceptions laissent supposer qu’il s’agirait probablement de cerf ou de bœuf. 

On trouve parfois des preuves de suspension de nerfs à un cousoir, c'est-à-dire de petites 

fentes (jusqu’10mm) ou des trous ronds avec de temps en temps des traces de rouille. De 

telles fentes « boutonnières » [en français dans le texte] sont décrites par Gilissen (1983 

page 40, planche IX et X). Les fentes sur les lanières traversant le dos commencent exac-

tement au bord du dos (là où on commence la couture habituellement), et continue souvent 

sur les 10 à 30mm entrant dans l’ai inférieur. 

Environ 2/3 des 110 reliures romanes étudiées ont une couture chevron, une quasi 

exclusivité des reliures carolingiennes (figure 8.5[a]). La couture droite sans liaison avec 

le cahier précédent et montrant des boucles perpendiculaires au nerf est présente sur en-

viron 1/4 des reliures étudiées et dans quelques cas il s’agit du modèle « brodé », [b] et [c]. 

⁷ Parmi ces 110 reliures, on en a trouvé 6 sur un seul nerf (voir ci-dessous). Bien que ce 

ne soit pas évident dans cet échantillon, il convient de mentionner la couture nouée, une 

variante de la couture droite présente sur des reliures de Haute Autriche du 12ème au 

15ème siècle (Klee 1978) : cela suppose réaliser une liaison avec la boucle entourant la 

première moitié du nerf avant d’entrer de nouveau dans le cahier. 
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Dans toutes les reliures étudiées le changement de cahier se fait au moyend’une 

chaînette et nous n’avons aucun exemple d’un changement opéré par un simplepoint tel 

que nous l’avons observé en première période (voir section 7.4, figure 7.16). L’oubli de la 

chaînette dans les reliures romanes a été remarquée par Pollard (1962), encore que cette 

notion soit ambigüe par les différentes structures qu’elle recouvre. Un des exemples de 

Pollard, Cambridge Trinity College MS O. 3. 22, est probable- ment un exemple de cou-

ture intégrale (voir ci-dessous). ⁸ Le Bodley Bodl. 672 (de Chester, s. xii[ex]) qui n’a qu’un 

emplacement de couture et aucun emplacement de changement de cahier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 8.5          Les différents modèles de couture sur les lanières fendues des reliures romanes : [a], chevron, [b], couture droite 

simple, [c], couture droite brodée 

 

La couture sur un seul nerf du Oxford Jesus College MS 3 a tout d’abord été regardée 

comme une bizarrerie plutôt rare (Pollard 1962). Il l’avait interprété comme une erreur 

curieuse d’un relieur qui aurait cousu le livre à l’envers, c'est-à-dire en faisant des petits 

points sous les nerfs dans le pli des cahiers et amenant le fil d’un nerf à l’autre par l’exté-

rieur des cahiers. Cette supposition est erronée car les emplacements de couture ne sont 

pas connectés les uns aux autres, pas plus à l’intérieur qu’à l’extérieur. En fait chaque nerf 

est une structure à part, cousue indépendamment avec une aiguillée séparée. Säuberlich a 

pu observer d’autres exemples de telles cou- tures nerf par nerf sur 5 des 60 reliures du 

13ème provenant de Saxe (1979 ; Leipzig UB MS 222, 268, 282, 304 et 353). Désignée 

comme « Bundeinzelheftung » [- reliure à couture unique -] la structure de la couture est 

illustrée dans le manuel de Wätcher (1981 page 159 figure 100), sans que la nature inha-

bituelle de de ce système soit sou- lignée. Elle s’effectue sur des lanières simples, le fil 

formant un seul point dans le pli entre deux trous à l’opposé de la lanière et, après sa sortie, 

le fil revient à l’avant dernier point, croise en oblique sur la lanière avant de passer sous 

l’avant dernier pointet entrer dans le cahier suivant en remontant de l’autre côté de la la-

nière, ce qui donne une espèce de schéma de chevron « Fischergrätenmuster » [-un motif 

de chevron] comme on peut le voir figure 8.6 A.  

 La liste des reliures cousues nerf par nerf s’agrandit avec le Bodley Bodl. 371et le 

Laud. Misc. 606 étudiés par Clarkson au début des années 1980 (Clarkson 1996b). 

D’autres comme Herford CL. (originaire de l’Abbaye de Cirencester comme la première 

que Pollard a étudiée) ont été identifiées par Gullick.⁹ On en a un autre exemple avec le 

Cambridge UL. Add. 4084 provenant de l’Abbaye Bénédictine de Santo Domingo de Silos 

en Espagne. Ce dernier ainsi que le Bodley Laud. Misc. 606 (de l’Abbaye cistercienne de 
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Bordersley) et le Bodley Bodl. 672 (de l’Abbaye Béné- dictine de Chester) ont le même 

  
Figure 8.6          Deux modèles de couture romane nerf par nerf. A : nerf simple, B : nerf double (fendu). Schéma du passage du fil [a], 
à l’intérieur des cahiers,[b], sur le dos et le mouvement du fil en coupe [c]. Les flèches indiquent l’endroit où le fil entre dans le cahier 

suivant. 

 

genre de couture sur nerf unique comme sur les exemplaires allemands de Saxe de Säuber-

lich. Les autres exemples mentionnés ont semble-t-il des nerfs fendus avec une cou ture 

droite simple ou brodée, le mouvement du fil étant sans doute le même que celui que 

montre la figure 8.6b. Plusieurs exemplaires anglais sont en fait des livres recousus qui 

originellement avait une structure de nerfs multiples. 

La couture intégrale nécessite le déplacement des emplacements extrêmes sur les 

tranches de tête et de queue où ont alors lieu les changements de cahier, les nerfs extrêmes 

servant d’âme pour les tranchefiles. Il y a plusieurs variantes qui dépendent de la position 

de l’emplacement extrême (figure 8.7[a] à [c]) : ils peuvent être placés soit directement 

 Figure 8.7          Différents modèles de couture intégrale [a] à [c] et en comparaison coutures séparées des tranchefiles 

(lignes pointillées) [d] et [e]. 
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sur la tranche qui peut être droite ou à pan coupé [a], ou alors au ras de celle-ci[b]. Bodley 

Bodl. 86 (de Windsor, s. xii) est un exemple de cette dernière configuration, avec ses em-

placements extrêmes à une distance d’environ 3 à 5mm des tranches de tête et de queue, 

les deux nerfs principaux aussi bien que ceux des tranchefiles (du type lanière fendue) sont 

recouverts par une couture intégrale brodée. Il y a quelque chose de similaires dans les 

exemplaires suivants : le Philadelphia Free Library MS Lewis 22 (s. xii², d’Espagne) avec 

ses emplacements extrêmes à environ 10mmm des tranches (Gullick 1996) et le BL Henry 

Davis Gift M 49 (s. xii/ xii, de l’Abbaye de Fountain) avec ses emplacements extrêmes 

distants de 10 à 15mm des tranches. La couture des tranchefiles peut être du type intégral 

brodée (pour les détails des tranchefiles intégrales voir Section 9.7) ou du type chevron à 

condition qu’il soit fait un lien supplémentaire du même type que celui des changements 

de cahiers sur les reliures arméniennes (voir figure 6.20). 

Même si la caractéristique de la couture intégrale est le défaut de point de liaison au 

changement de cahier, on doit être particulièrement attentif aux exceptions : Gilissen 

(1983, pages 18 et 19, figure 6) fait état de plusieurs reliures avec « tranchefile à la couture 

» (en français dans le texte), un terme qu’il a utilisé pour décrire une couture intégrale avec 

un point de liaison entre les cahiers à l’avant der- nier emplacement (voir figure 8.7 [c]. 

Cela demande un examen minutieux que de faire la différence entre de telles structures et 

celles plus habituelles de la couture séparée de la tranchefile, particulièrement si cette der-

nière est arrimée à l’emplacement de changement de cahier et si le fil est identique (figure 

8.7 [d] et [e]). Il est à souligner la rareté relative de la couture intégrale sur les reliures 

romanes, bien plus fréquente sur les reliures gothiques (voir section 9.4). 

  
On a peu de renseignements sur le fil de couture des reliures romanes. J’ai mesuré le dia-

mètre du fil de couture sur 76 exemplaires pour obtenir une valeur moyenne de 0,91mm 

(écart type 0,17), un peu plus épais que sur les reliures carolingiennes (0,78). Les valeurs 

du tableau 8.2 montrent que la torsion finale en Z est plus fréquente dans le groupe ancien 

(χ²=6,2) ; voir tableau 7.2). La majorité des fils en S sont à un seul brin (composé de 1 à 8 

fibres filées en Z), les fils en Z sont retors avec 2 à 4 brins torsadés en Z suivant des 

combinaisons variées (Z-2s-2z, Z-2s-4z, Z-2s-5z, Z-3s-2z, Z-3s-3z, etc.…et parfois un 

double retors Z-5s-2z-2s). Le fil de cou ture de la plupart des reliures Builwas est torsadé 

en Z, alors que l’une d’elles qui a certainement été recousue ultérieurement montre un fil 

en S (Sheppard 1995). 

- 

 

 

8.6      LES AIS ET LEUR FIXATION 

 

Les ais de bois sont parties intégrantes des reliures romanes : sur un corpus de 110 

reliures le matériau n’a pas pu être identifié sur 19 d’entre elles alors sur le restant le chêne 
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est majoritaire. Comme le montre le tableau 8.3 toutes les reliures anglaises sont des ais 

de chêne. ¹⁰ Cette découverte est en accord avec celle de Pollard (1962 ; 1976) qui constate 

que le chêne est caractéristique des reliures anglaises et considère les autre essences (hêtre, 

citronnier, châtaignier, érable) comme étant probablement d’origine étrangère. Les infor-

mations écrites aussi bien que mes propres observations sont trop limitées pour permettre 

d’en tirer des conclusions quant à la possibilité 

 

 

 
Figure 8.8          Histogramme de l’épaisseur des ais relevée sur 93 reliures romanes 

 

 

 

d’une prépondérance des essences variées sur le continent. Cependant le fait que la totalité 

des 10 reliures de Schaffhausen aient des ais de hêtre peut revêtir une certaine importance. 

Mis à part 2 d’entre elles, les 91 paires d’ais ont été débités sur 1/4 de bille. Leur épaisseur 

cuir, compris, mesurée sur 93 d’entre eux est parfois moindre en gouttière qu’au mors. La 

moyenne est 10,9mm (écart type 2,4) mais l’histogramme 8.8 montre deux crêtes sem-

blables à l’histogramme 7.3 des reliures carolingiennes. 51 des 89 cas étudiés ont côté 

mors un chant droit, 30 un bord légèrement biseauté, 8 un chant arrondi. Les chants de 

gouttière de la majorité des ais (figure 8.9) sont habituellement droits, A, ou légèrement 

biseautés, B et C. Dans environ 1/5 des cas, principalement dans le groupe récent, les 

chants de gouttière sont arrondis, D ou adoucis, E et F. 

Bien que le bois soit le matériau par excellence des reliures romanes, dans quelques 

cas un fond rigide a été élaboré avec d’autres matériaux : De Hamel (1984 page 69) réper-

torie 7 exemples, aussi bien en Angleterre que sur le continent, où on a utilisé de la peau. 

Adam (1917-18) a découvert des plats faits de plusieurs couches de cuir ancien décoré à 

froid sur la reliure d’une copie du Golden Bull de Charles VI, daté d’environ 1356. Des 

feuilles de parchemin d’un Sacramentaire (s. x) ont été ré- utilisées pour habiller les plats 

du livre Winston Domesday relié vers 1150 (Nixon1976). 
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Un trait caractéristique de la fixation romane des ais est que les extrémités de la-

nières passent dans l’ais par des galeries creusées dans le chant du dos. Quelques observa- 

tions préliminaires sur plusieurs variantes de cette fixation ont été rapportées par Essen-

wein (1889), Adam (1916b ; 1923b), Birkenmajer (1925 ; 1927), Fink (1939) et Van Re-

gemorter (1951). Les études de Pollard qui ont tenté d’élucider le chemine- ment des la-

nières se sont avérées fallacieuses en raison de son interprétation erronée des radiogra-

phies. Cependant cela a permis de mettre en lumière la réutilisation régulière des ais, 

comme on en a eu la preuve par des renseignements sur les fixations antérieures (généra-

lement carolingiennes). Les observations de Vezin (1974) sur les premières fixations ro-

manes de la fin du 11ème et ses schémas montrant clairement le cheminement des lanières 

ont été reproduits dans d’autres études (Vezin 1978 ; 1981 ; Bozzacchi 1980 ; Gilissen 

1983). Certaines questions ont été soulevées à pro- pos des variantes de fixations romanes 

observées dans les reliures de l’Abbaye Cis- tercienne d’Alcobaça (Nascimento et Diogo 

1984 ; Nascimento 1985 ; 1989 ; Gilis- sen 1983 ; Carvin 1988) ainsi que divers auteurs 

ayant, sur leur schéma, oublié de distinguer clairement l’intérieur de l’extérieur des ais. 

Les équivoques des premiers travaux de Pollard (1962 ;1975) résultant des limites de la 

technique des rayons X, ont été levées par Clarkson (1996a) qui a soigneusement procédé 

à un nouvel examen de ses documents. 
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Les informations ci-dessus et mes propres études du cheminement des lanières font 

apparaître deux principaux types de fixations des ais romans et un nombre considérable  

de variantes illustrées figure 8.10. En règle générale la petite galerie d’entrée (10 à15mm), 

plutôt rectangulaire mais aussi ronde parfois, traverse le chant du dos en oblique et dé-

bouche à l’extérieur du plat sur un sillon de 25 à50mm de longueur se terminant par un 

canal transversal où les extrémités des lanières sont bloquées par une cale ou une cheville 

de bois [a]. J’ai rencontré ce type de fixation, appelé cheminement court des lanières par 

Clarkson (1993) sur 15 reliures, presque toutes anglai- ses. Dans la seconde catégorie, la 

plus fréquente, le cheminement long la lanière traverse l’ais par la première galerie, con-

tinue par une gorge creusée sur la face intérieure de l’ai, le traverse pour rejoindre un sillon 

de 20 à 50mm à l’extérieur pour finir chevillé dans un second canal transversal [g]. 

                      
Ce type de fixation que j’ai relevé dans 61 reliures sur 91 est également réparti entre des 

origines anglaise ou continentale. La longueur de la disposition peut aller jusqu’ au milieu 

du plat (voir figure 8.12 [c]. La galerie d’entrée peut très bien être parallèle à la surface du 

plat et déboucher laisse intacte la surface extérieure du plat. Au lieu d’être maintenu par 

une cale ou une cheville, les lanières peuvent être bloquées par plu- sieurs chevilles [d] et 

[f] et figure 8.11, ou encore par des clous de fer forgé (figure 8.10 [e]), on retrouve ces 

derniers sur des reliures d’origine italienne (Carvin 1958). Enfin il y avait différentes ma-

nières de replier les lanières pour les empêcher de glisser : [c] figure 8.10 montre la fixation 

du PML M 922 (de Catalogne, vers 1150 ; Needham 1979 page 59) où un petit rouleau de 

parchemin sert de dispositif de blocage. [k] est présent sur les reliures d’Alcobaça (voir 

ci-dessus). Les fixations du type [c] pourrait bien avoir été utilisé sur le « biccherne » de 

Sienne (Borgia et autres 1984 

Des exemples de disposition du cheminement des lanières sont montrés figure8.12. 

Sur les schémas les plus fréquents, [a] et [b], les lanières des nerfs suivent des tracés à 

égale distance du dos. Pour éviter le risque d’éclatement du bois, les trous transversaux 

peuvent être décalés, comme on le rencontre souvent lorsque le nombre de nerfs augmente 

[c]. Si les informations sont jusqu’à présent trop fragmentaires pour pouvoir attribuer un 

certain type de disposition à une région, une période ou un atelier bien définis, quelques 
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découverte peuvent fournir des indices de ces corrélations. Par exemple 9 des 10 reliures 

de Schaffhausen ont exactement le même schéma [b]. Parmi les 16 reliures de Bury St 

Edmond, j’en ai trouvé 12, datant toutes du12ème qui présentent le schéma [b] et quatre 

autres du 13ème avec le schéma [a]. 

La figure 8.12 [d] montre une des dispositions les moins fréquentes de fixation des 

reliures romanes : les lanières y sont interconnectées et disposées dans des gorges creusées 

en arc de cercle. Pollard (1975 page 151, nos; 9 et 10) a remarqué cela sur la BL Add. 

34890, avec une réutilisation des ais et sur la Bodley Bodl. 229 qui est probablement une 

nouvelle couture sur nerfs de ficelle. Le Bodley Laud . Misc. 118 présente une particularité 

qui semble originale : les extrémités des doubles lanières sont partiellement torsadées et 

collées au support de la tranchefile. 

Le travail de menuiserie relativement important et exigeant nécessaire à la prépara-

tion du passage des lanières est d’ordinaire complété par suppression des coins de la 

tranche du dos (« faire sauter les coins »).  La partie correspondante du bloc livre est 

généralement aussi supprimée formant une assise inclinée permettant à la tranchefile d’être 

trop saillante en tête et en queue (figure 8.13). Le fait de faire sauter les coins des ais et 

supprimer la partie correspondante du bloc livre est apparu pour la première fois avec les 

reliures romanes. Je ne l’ai pas vu sur les reliures carolingiennes. Les galeries pour les 
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âmes des tranchefiles commencent sur le coin coupé et suivent le même chemin que celles 

des nerfs mais elles sont souvent plus courtes et généralement l’angle du mors est d’envi-

ron 45°,  

 

 
 

8.7      LE ROGNAGE DES TRANCHES 

 

 

Dans l’hypothèse où le bloc livre a été cousu à l’aide d’un cousoir, l’étape suivante 

serait la fixation des ais et le rognage, passant le rabot le long des tranches des ais comme 

c’était le cas pour les reliures carolingiennes (voir section 7.6 figures 7.19 et 7.20). Que le 

relieur veuille suivre cette pratique est corroboré par la découverte que la majorité des 

reliures romanes n’avaient pas de chasses. Dans 79 des 87 cas où on a pu la mesurer exac-

tement, la différence de hauteur entre les ais et le bloc livre est de 2,4mm en moyenne, ce 

qui donne des chasses de 1,2mm ; cette différence est imputable à l’épaisseur du cuir de 

couverture. Dans environ 30% des reliures romanes étudiées on a pu observer des stries 

laissées par ce qui pouvait être un rabot. La majorité des tranches est vierge, leur décora-

tion étant plutôt rare et assortie d’éléments de la preuve d’une intervention ultérieure. ¹¹ 

 8 reliures ont des ais dont la hauteur dépasse celle du bloc livre de 8 à 15mm. Il 

s’agit bien là de chasses et cela tendrait à prouver que le rognage se faisait avant la fixation 

des plats. Cependant, pour au moins 6 de ces reliures, on a la preuve qu’il s’agit d’une 

nouvelle reliure à une date postérieure et les deux autres font partie des dernières reliures 

romanes (14ème). 
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8.8. LE TRAITEMENT DU DOS 

 

 

La doublure du dos est une autre caratéristique des reliures romanes. En plus des 

pattes qui sont un des éléments de base du montage des tranchefiles romanes, le dos était 

souvent recouvert en totalité d’une ou plusieurs couches de peau chamoisée. J’ai examiné 

cette doublure sur 79 reliures d’une série de 110 et j’ai constaté un grand nombre de va-

riante (figure 8.14). Les oreilles présentes dans 32 cas, se prolongent généralement jus-

qu'aux nerfs des extrémités et dépassent la largeur du dos. Elles peuvent être fixées uni-

quement par la couture des tranchefiles [a], par des chevilles sur le chant des ais [b], ou 

sur le plat par la fixation de l’âme des tranchefiles [c]. La patte de la tranchefile peut être 

recouverte de tissu coloré ou de cuir teinté [d]. Le reste du dos peut être recouvert de claies  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- Figure 8.14         Les différentes doublures du dos sur les reliures romanes. 

 

se prolonger entre les nerfs [e] qui pouvaient jusqu’au chant des ais où ils étaient fixés par 

des chevilles ou encore taillées suffisamment longues pour aller jusqu’ à l’intérieur de 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

153 

 

l’ais où on les collait [h]. La doublure qui pouvait être intégrale en une seule couche [f], 

pouvait aussi avoir la largeur du dos ou recouvrir les ais et y être fixée par des chevilles ; 

il pouvait égale- ment y avoir une combinaison de claies et de doublure [g] avec ou sans 

doublure supplémentaire. L’exemple de doublure le plus élaboré décrit par Birkenmajer 

(1925) est constituée de plusieurs couches : un revêtement de tissu, une doublure du dos 

s’étendant jusqu’à l’intérieur des ais et des pattes fixées par les nerfs [i]. Bien que le cuir 

soit le principal matériau de doublage, l’utilisation de parchemin est répertoriée par Vezin 

(1984) sur le Bodley Bodl. (s. xiii). 

Même si aujourd’hui presque toutes les reliures romanes ont perdu leur revête- 

ment sur le dos, il y a des raisons de supposer que les doublures et les revêtements aient 

été collés sur le dos. Il est peu probable que les pattes détachées (par exemple sur le BL 

Henry Davis Gift M 49) n’aient pas été fixées. Bien que la couture de la tranchefile sur un 

support non fixé soit possible, il est plus facile de la mener à bien sur un support qui a été 

mis en place. J’ai pu observer en maintes occasions des résidus de colle sur des pattes ou 

des revêtements détachés du dos, comme par exemple la couverture détachée du 

Figure 8.15         Traces de colle sur le dos et le cuir de couverture (HerefordCL P. 1. 12, s. xii med, de l’abbaye augustine de 

Cirencester). 
 

 

Wûrtzburg UB Mp. Th. f. 89, et le Hereford CL P. 1. 12 (figure 8.15). Ces découvertes 

sont en phase avec des observations similaires relevées sur des reliures carolingiennes 

(voir figure 7.27). Il n’y a pas de preuve de l’utilisation de colle animale pour stabiliser le 

dos ou fixer les doublures des reliures romanes. Pollard (1976 page 52) avait très proba-

blement raison quand il précisait que « la colle n’était guère utilisée en reliure pendant le 

moyen âge ». Cependant sa référence à un manuscrit anglais de 1352 (San Marino, Hun-

tington Library HM 132) comme toute première preuve de l’emploi de la colle est inexacte 

: la facture du re- lieur spécifiant « 1/2 penny pour la colle utilisée dans les encoches et 

sur le dos du livre » date d’un renouvellement de reliure postérieur. (voir chapitre 9, note 

23). 
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8.9      LES TRANCHEFILES 

 

 

On rencontre plusieurs sortes de tranchefiles sur les reliures romanes : (a), des tranchefiles 

sur un support avec couture droite ou couture chevron ou couture droite sur double sup-

port, identique au type carolingien (voir section 7.7, figures 7.23 et 7.24) avec une petite 

amélioration décorative comme le recours à des fils de couleur, le doublage du dos avec 

un tissu coloré et un broderie plus recherchée sur le pourtour des oreilles ; [b] des tran-

chefiles sur un seul support, c'est-à-dire un tranchefile primaire brodée sur un support roulé 

qui peut très être laissée ainsi et [c] une tranchefile primaire sur support roulé qui reçoit 

une deuxième broderie de fil coloré de lin ou de soie, par conséquent donnant l’impression 

d’une tranchefile composée. Les dia- grammes de la figure 8.16 illustrent les principes 

essentiels de leur construction. Dans la série des 110 reliures étudiées, le type de couture 

des tranchefiles et la nature du support n’a pu être identifiée que sur 81 cas (tableau 

 
Figure 8.16         Constructions des tranchefiles romanes : [a] âme de tranchefile double (lanières) placée sur le coin coupé du bloc 
livre. La couture de la tranchefile passe à travers l’oreille pour former un chevron [b] ou une tranchefile à la couture [c]. Une âme simple  

[d] peut être recouverte par une tranchefile primaire enroulée [e] qui peut ensuite être décorée par une broderie secondaire au point de 

croix [f] et [g]. 

 

 

8.4). Généralement les supports sont faits avec le même cuir blanc que les nerfs : la moitié 

d’entre euxenviron (44) sont doubles (souvent du type à lanière fendue), le restant (37) 

sont des lanières blanches simples, souvent de cuir plus souple et légèrement torsadé. Les 

supports doubles sont beaucoup plus fréquents dans le premier groupe (χ²=6.2). Il en est 

de même pour la couture chevron par rapport à la couture droite (χ²=8.8). Le fil est le plus 

souvent uni avec la même structure que celui ayant servi à la couture, parfois en alternance 

avec un fil de couleur (bleu).¹² On employait quelquefois plu- sieurs couleurs choisies en 

harmonie avec la doublure textile (relevé sur 14 cas). Sur les 37 tranchefiles enroulées 

 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

155 

 

 
sur âme simple sont brodées avec une fil uni, 16 sont restées ainsi et 21 ont été décorée 

d’une seconde broderie de lin ou de soie de deux ou plusieurs couleurs. La seconde bro-

derie au point de croix (pas très différent des tranchefiles « alla greca » (voir figure 6.18[d] 

est la plus utilisée (18). Il n’y a que 3 exemples, tous du début du 14ème siècle sur les-

quelles on a relevé une tranchefile de type renaissance (voir figure 7.25). La seconde bro-

derie au point de croix sur des reliures romanes a été étudiée par Grosdidier de Matons et 

autres (1993) sur des re- liures françaises, principalement de Clairvaux. C’est antérieur 

aux découvertes de Säuberlich (1979) qui, sur un corpus de Saxe, a découvert un nombre 

considérable de tranchefiles sur âme simple mais pas des tranchefiles brodées au point de 

croix car elles sont rares avant le 14ème. 

 

 
 

Figure 8.17         Tranchefiles romanes : [a] chevron exécuté en bleu et noir, chaînette périphérique blanche (Schaffhausen 

SB Min 33, vers 1200). [b] tranchefile primaire enroulée sur une âme simple, l’oreille de cuir blanc est réunie au cuir de 

couverture par une bordure de cuir brun (La  Haye KB 71 J63, nord de la France (?), s. xiii). 
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Dans la série des 110 reliures les dimensions des oreilles n’ont pu être déter- minées 

avec certitude que sur 53 d’entre elles. 40 ont une forme arrondie se prolongeant de 10 à 

40mm au-delà du dos et le restant a une forme carrée (voir figure 7.26 [a] à [f]. Dans 32 

cas, la patte et le revêtement du dos sont liés par une couture périphérique en partie iden-

tique à celle des reliures carolingiennes . On a trouvé le point ordinaire de couture péri-

phérique sur 15 cas et les point de boutonnière et le point sellier sur 2 exemples (respecti-

vement figure 7.26 [h] et [i]. Les autres sont des va- riantes de plusieurs couleurs utilisant 

le point de croix et le chevron, ce dernier principalement en Angleterre et se prolongeant 

parfois de 10 à 20mm sur les tranches des ais, rappelant les reliures byzantines (Clarkson 

1993 figure 12). On a rencontré sur des reliures françaises une bordure de cuir cousu joi-

gnant l’oreille au revêtement (figure 8.17 [b]. Il y a manifestement beaucoup plus de va-

riantes comme celles décri- tes et illustrées dans l’ouvrage « Tranchefiles » de 1989 et 

dans l’étude de Grosdidier de Matons et autres (1993). 

 

 

8.10    LE REVÊTEMENT ET LA DECORATION 

 

Les reliures romanes ont deux principales sortes de cuir de couverture : du cuir chamoisé 

blanc-gris très pâle ou du cuir teinté plutôt brun, sans décoration, à tannage végétal (c’est 

le cuir choisi le plus souvent pour les estampages à froid. J’ai pu identifier le cuir sur 80 

des110 reliures étudiées : on a utilisé le mouton laineux sur 36 exemplaires (29 blancs, 4 

bruns et 3 roses), la chèvre ou le mouton à poils sur 30 reliures (27 blancs, 3 bruns), « 

chamoisé » (peau de daim), veau et peau de truie (1 ex.) sur le restant. 

Van Regemorter (1951) décrit les cuirs des reliures de Clairmarais comme des peaux 

d’animaux sauvages dont certains ont gardé le poil caractéristique de la peau de cerf ou de 

daim. Pollard (1962 page 13) pensait que la majorité des reliures anglaises du 12ème 

étaient recouverts de « cuir teinté….avec une finition de suédine » et suggérait que « au 

Moyen Âge on utilisait des peaux de toutes sortes d’animaux improbables ». Il fait égale-

ment allusion à l’aspect rose  « violacé» des cuirs blancs. Clarkson (1993) suppose que 

les peaux mégissées étaient principalement du veau mais aussi du cerf, de la chèvre ou du 

mouton. Les cuirs des reliures estampées à froid sont majoritairement à tannage végétal 

dont l’origine est en grande partie impossible à identifier : dans son corpus de 139 reliures 

romanes à décor, Schmidt- Künsemüller (1985) en décrit vaguement 84 , comme étant 

couvertes de « cuir marron, marron-rouge, etc... » et il répertorie les 55 autres en veau 

(26), daim (11), chèvre (7), truie (6), et mouton (5).¹³ De Hamel (1984 pages 68 et sui-

vantes) apporte des preuves écrites, provenant de différentes brochures et d’autres sources, 

de l’emploi de cuir marron ou rouge sur les reliure romanes estampées. L’une de ces 

sources date de 1199 et fait état d’un livre « rubeo codewano impressum » - [au cuir rouge 

de Cordoue estampé -], c’est la toute première allusion à l’utilisation du fameux cuir de 

Cordoue sur des reliures estampées à froid. ¹⁴ Selon l’inventaire de la bibliothèque papale 

datant de1369 (Gasnault 1980), les livres (1322 sur 2059) était en majorité recouverts de 

cuirs de couleur verte (41%), rouge (28%), blanc (18%), noir (7%) et jaune (3%). 44 autres 

volumes (3%) ont « coreum tannatum » [-un cuir tanné - ] ce qui signifie probablement un 

cuir marron à tannage végétal. 

Apparemment c’est la colle d’amidon qui était la plus prisée pour le collage du cuir 

de couverture (voir section 8.8, figure 8.15). Les bords des remplis ne présentent pas de 

traces de parage ou d’élagage. Les coins sont habituellement à fente simple (figure 8.18 

[a] et peuvent ensuite être consolidés par une couture [g] et [h] et rarement par des 
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chevilles [f].. En fait les coins cousus, parfois à très petits points, représentent une carac-

téristique dominante des reliures romanes, qu’elles soient d’origine anglaise ou continen-

tale (figure 8.19). Pollard (1962 ; 1976) fait remonter l’apparition des coins cousus sur 

reliures anglaises aux alentours de 1100, Vezin (1974) a relevé leur utilisation en France 

au 11ème siècle. Les coins à languette (double coupe, figure 8.18[e]) sont moins fréquents 

ainsi que les coins superposés [b] à [d]. On peut parfois remarquer sur le contre plat des 

reliures à coins cousus, entre les rem- plis, une matière semblable au gesso (figure 8.18 [h] 

et que l’on retrouve aussi bien sur les reliures anglaises que sur celles du continent. Il arrive 

parfois que la matière s’effrite mais le plus souvent elle forme une surface si lisse que les 

légères entailles laissées par la réglure de la dernière feuille peuvent être visible - un élé-

ment bienvenu pour prouver qu’une reliure parmi les nombreux exemples fournis par 

Schaffhausenn’a jamais été pourvue de garde ni de contre plat (Figure 8.20). 

A côté des nombreux codex reliés plein cuir décrits ci-dessus il y en a d’autres qui 

ont reçu une deuxième couverture, habituellement débordante qu’on appelle « chemise »  

ou « protège couverture » . Il existe aussi des variantes dont le revêtement n’est pas entiè-

rement doublé comme celles que Van Regemorter (1951) a observées sur des reliures de 

Clairmarais. Elle a remarqué que la première couverture était une bande enveloppant les 

bords des ais et permettant de fixer la robuste couver- ture extérieure par une couture. Van 

Regemorter considère cette méthode comme « un travail bâclé » au contraire de de celui 

des relieurs de Clairvaux qui se montraient très méticuleux en munissant le livre d’une 

première couverture complète sur laquelle ils pouvaient poser le protège couverture. Pour 

compliquer encore davatage les choses, la première couverture pouvait même faire défaut. 

Pollard (1962 pa- ge 14) pensait que « certains de ces livres pouvaient très bien n’avoir 

jamais eu une couverture de cuir fixée de manière permanente. Ils avaient une chemise, 

ce qui n’est rien d’autre que qu’un cache-poussière de cuir. » Le raisonnement de Pollard 

se rapproche des constations de Vezin concernant les reliures d’Angers, conçues comme 

des « liseuses » (en français dans le texte) modernes (figure 8.21 [a]). 

Mes propres observations ont confirmé l’utilisation relativement régulière de pro-

tège couverture sur les reliures romanes : sur les 110 reliures étudiées, 20 avaient une che-

mise (7 intégrales et 13 autres présentant des preuves évidentes de son existence à l’ori-

gine). 17 ont été repérées sur des reliures anglaises, 3 proviennent du nord de la France ou 

d’Espagne. Le type de structure le plus courant est celui de la figure8.21 [b], caractéris-

tique des reliures anglaises (voir Clarkson 1993 figure 13) mais aussi des reliures portu-

gaises d’Alcobaça (Nascimento et Diogo 1984 page 59 et suivantes). On trouve parfois 

des restes de l’enveloppe recouverts par la garde du contre-plat, ce qui signifie que la che-

mise a été posée en même temps que la reliure originelle. Dans d’autres cas tels que la 

présence à leur place habituelle d’un titre ou d’une décoration masqués par la chemise 

prouve que cette dernière a été posée à une date ultérieure sur un livre déjà recouvert. De 

Hamel (1984 page 84) suggère que certaines reliures romanes estampées ont reçu une che-

mise lorsqu’elles sont entrées dans des maisons religieuses. En plus de la couture des bos-

sages métalliques (voir ci- dessus) étaient un moyen supplémentaire d’assurer la fixation 

de la chemise (figure 8.22). 

 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

158 

 

 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 8.20         Face interne de l’ais comblé au gesso recouvrant partiellement les coins cousus et les lanières des nerfs 

(Schaffhausen SB MS Min 33, c.1200).  

. 

   
Figure 8.21         Deux types de chemise : [a] d’une seule pièce, assez large pour permettre de façonner deux poches cousues en tête et 

queue (remanié sur Vezin 1974, figure 6), [b] une chemise fixée sur une reliure déjà entièrement ou partiellement recouverte de cuir. La 
poche enveloppant l’ais inférieur, à droite, fait partie de la chemise et celle de l’ais supérieur a été rajoutée (pour partie repris de Clarkson 

1993, figure 13 
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Figure 8.22         Une reliure romane avec une chemise ,des bossages et les lanières longues des fermoirs (Lisbon UL MS Als. 244,s. 
xiiiin, provenant du monastère d’Alcobça, d’après Nascimento et Diogo 1984). 
 

 

Les reliures romanes couvertes de peau chamoisée étaient normalement dépourvues 

de décor mais pouvaient très bien avoir un titrage manuscrit au dos. Pollard (1962, page 

156, figure 3) a pu l’observé cela sur des reliures anglaises du 12ème siècle et  A. Bruckner 

(1949 page 156 figure 3) a relevé un lettrage au dos de plusieurs reliures de Schaffhausen. 

Les reliures recouvertes de veau marron ou de basane étaient fréquemment ornées d’un 

estampage à froid caractéristique, composé à l’aide de fers spécifiques. Elles représentent 

un groupe important des premières études sur les reliures décorées (voir section 8.2 pour 

les références et pour des détails techniques sur l’estampage voir chapitre 5, note 11). Un 

autre type de décoration consistait à utiliser des étoffes précieuses pour le revêtement : 

dans l’inventaire déjà mentionné des 1369 reliures de la librairie papale d’Avignon on en 

trouve 50 de brocard, de soie ou de velours dont certaines sont brodées (Gasnault 1980). 

Ces matériaux coûteux ont également servi pour la première couverture de reliures de luxe 

(pour en avoir des exemples voir Steenbock 1965 et Wickens 1990), mais elles ont rare-

ment survécu aux outrages du temps. Du moins il y en a eu beaucoup qui ont été partielle- 

ment sauvegardées après une nouvelle couture comme c’est le cas de l’ « opus anglicanum 

» brodé sur le Fellbridge Psalter (Wallis 1987). 

Un modèle particulier de reliure romane de luxe possède des plats décorés d’émaux 

champlevés, produits en série à Limoges vers 1200 (voir les illustrations et les commen-

taires de Needham 1979 pages 49 et suivantes et Foot 1986 page 52). Hélas la plupart de 

ces couvertures ont été détachées du codex pour être commercialisées comme œuvres d’art 

par des trafiquants. Mais, comme c’est le cas pour la majorité des reliures romanes de luxe, 

même celles qui ont réussi à survivre avec leur contenu (comme le SG Cod. 216) ont fini 

par perdre, après de multiples réparations, jusqu’au moindre indice sur leur structure ori-

ginelle. Le « tavolette di biccherna », les plats peints de livres de comptes de Sienne, réalisé 
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de façon traditionnelle au 13è- me siècle ont subi ultérieurement le même sort : séparés de 

leur reliure, eux aussi sont devenus des objets de collection et ont même été pour une 

grande partie falsifiés.¹⁵ Il semble évident que plus le décor artistique d’une couverture de 

reliure prend de la valeur moins elle a de chance de conserver sa structure. C’est également 

valable pour les décors estampés de reliures romanes : Le corpus de Schmidt-Künsemüller 

(1985) comprend non seulement des plats sans revêtement mais encore davantage de re-

liures renouvelées avec les vestiges de la couverture originale collés sur le cuir neuf. 

 

 

8.11    LES FERMOIRS ET LES ACCESSOIRES. 

 

 

Les fermoirs sont des éléments habituels de reliures romanes : seuls 8 des 110 cas étudiés 

n’en présentent aucune trace cependant qu’un très petit nombre ont conservé leur état 

d’origine. Grâce aux vestiges tels que des morceaux de lanière, des chevilles des trous de 

chevilles on a pu faire une reconstitution suffisamment précise des fermoirs de 71 des re-

liures étudiées. Il y a deux catégories principales : un petit groupe (17) de fermoirs de 

chant qui sont un emprunt aux reliures carolingiennes (voir section 7.9, figures 7.30 et 

7.31) et un groupe plus étendu (54) de fermoirs du type lanière longue qui sont apparues 

avec les reliures romanes (figure 8.23). Les 17 fermoirs de chant sont présents sur des 

reliures des régions germaniques. Tous les fermoirs à lanière longue sauf 4 proviennent de 

reliures d’origines française ou anglaise. Cette différence importante (χ²=48,0) indique 

qu’on préférait les fermoirs de chant en Europe Centrale, fermoirs qui par ailleurs sont à 

l’évidence une forme précoce puisqu’ils sont presque tous présents sur des reliures anté-

rieures à 1200. Le type à sangle longue, qu’on peut considérer comme le résultat du dé-

placement de la cheville du chant sur un face de l’ai, persistera comme principal méca-

nisme de fermeture jusqu’au 15ème siècle (voir section 9.11). La majorité des sangles 

longues (48 sur 54) est articulée sur l’ai supérieur, ce qui correspond aux observations de 

Pollard (1962) et Clarkson (1984) sur les reliures anglaises et celles de Nasciment et 

Diogo (1984) sur les reliures du Portugal. Les fermoirs articulés sur l’ai inférieur sont ori-

ginaires des régions germaniques. 

Les lanières des fermoirs à sangle longue sont encastrées dans l’ai près du chant. Elles sont 

normalement constituées de deux épaisseurs de cuir (daim, blanc ou rose, jamais marron) 

soigneusement collées l’une sur l’autre et parfois avec une épaisseur de parchemin en 

sandwich entre elles. On trouve parfois des lambeaux de recouvrement de tissu. Le mo-

raillon qui peut être de métal massif, généralement un alliage de bronze et rarement en 

acier est percé en son centre pour s’adapter à la cheville ; il peut aussi intégrer une char-

nière et il est habituellement terminé par un œil- let où est fixé une tirette qui facilite sa 

manipulation (voir figure 8.23[c]. Le moraillon peut présenter un décor géométrique, floral 

ou animal. Des formes de moraillons simplifiés faits de deux plaques de métal maintenant 

la sangle par un rivet ou une petite feuille de métal pliée en deux enchâssant la lanière. 

(voir figure 9.48). 

Alors que 90% des reliures romanes sont équipées de fermoirs, la présence de bossa- 

ges, de leurs traces ou d’autres appendices métalliques se fait plus rare. 40% des 110 re-

liures étudiées n’ont aucun indice de bossage. On en trouve des traces sur 5 d’entre les 

110 reliures de l’étude le dos est droit ou concave dans 84% des cas alors que cette pro-

portion est de 98% pour le reliures carolingiennes (voir section 7.10, figure7.33[b]. La 

situation géométrique des points de fixation pénétrant le chant des ais ne facilite pas la 
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souplesse et l’ouverture du livre. L’effet de levier et par conséquent la tension des supports 

est même devenu plus marqué à la jonction de la doublure du elles et des bossages encore 

présents sur 5 autres, avec un seul cas de coins métalliques. On a observé des indices de 

fixation ultérieure d’une chaîne sur environ 1/3 des reliures (restes d’attaches de chaine). 

De même un calcul obtenu à partir des données de Schmidt-Künsemüller (1985) montre 

que pas plus de 24% des reliures qu’il a étudiées ont gardé des traces de bossages (y com-

pris les 7 qui les ont conservés). 

 
 

Les bossages métalliques sont de deux sortes : de simple demi sphères formées à 

partir d’une feuille de métal probablement frappée par un embosseur sur une cavité et des 

bossages de métal moulé usiné au tour. ¹⁴ Même si on utilisait parfois de l’acier, les maté-

riaux standard étaient les alliages de cuivre. Habituellement un clou d’acier était fixé par 

brasure à l’intérieur de la cavité pour maintenir le bossage en place sur l’ai. Des trous avec 

des traces de rouille et de détérioration à l’endroit des premières et dernières feuilles sont 

souvent les seuls indices de la présence de bossages anciens. La décoloration du cuir et les 

empreintes sur la couverture peuvent permettre d’en déterminer le diamètre (normalement 

de 15 à 30 mm). La présence des bossages ou d’autres accessoires doit être considérée 

avec prudence : ils peuvent très bien avoir été ajoutés n’importe quand, par exemple quand 

les livres étaient en- chaînés aux lutrins ou quand une on y avait ajouté une couverture de 

protection maintenue par des bossages. Nous avons la chance d’avoir au moins un témoi-

gnage écrit de l’utilisation de bossages au 12ème siècle : un certain Henry, moine bénédic- 

tin de l’Abbaye de Hyde près de Winchester a copié les œuvres des auteurs classiques en 

1178 et rapporte qu’il a lui-même enluminé les lettrines et fabriqué de ses propres mains 

les bossages. ¹⁷ 

Pour terminer il convient de mentionner deux autres types d’accessoires posés sur 

les reliures romanes. Premièrement des cadres « fenestras » faites avec des ban- des cuivre 

fixées autour ou par-dessus des étiquettes de parchemin et protégées par une feuille de 

corne transparente . Ils étaient habituellement cloués sur l’ai inférieur. Deuxièmement, des 

agrafes, des rivets (ou leurs empreintes) qui servaient à enchaîner les livres aux lutrins, 

plutôt à une période plus récente. Les forme, dimension et l’emplacement des agrafes des 

chaines doivent être soigneusement documentés car ce sont des indices importants pour 
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retracer l’origine des livres. Un exemple de l’utilisation de ces indices pour une série de 

livres de l’Abbaye de Buildwas est exposé par Sheppard (1995). Pour les détails sur les 

enchainements et sur les différents modèles de lutrins voir section 9.12 et figures 9.58 et 

9.59. 

 

 

8.12    ASPECTS FONCTIONNELS 

 

A première vue les structures de reliures romanes ne donnent pas l’impression de beau-

coup s’éloigner de celles de leur ancêtre carolingien. Comme les reliures carolingiennes 

les reliures romanes ont, dans leur grande majorité, un dos droit et lisse. Sur le10 reliures 

étudiées, le dos est plat ou concave dans 84% des cas (pour ce qui est des reliures caro-

lingiennes cela atteint 98%, voir section 7.10 figure 7.33 [b]). La géométrie des fixations 

des nerfs qui passent par le chant des ais ne permet aucune souplesse du dos pas plus 

qu’elle ne facilite l’ouverture des plats, et l’effet de levier et par conséquent la tension 

subie par les nerfs, s’est aggravée lorsque la doublure du dos s’est prolongée sur les plats 

Ce montage est largement responsable de la rupture fréquente des lanières épaisses utili-

sées comme nerfs. (Figure 8.24). 

On ne peut que spéculer sur les raisons qui ont motivé le remplacement des ficelles 

relativement fines par des lanières épaisses qui sont caractéristiques des nerfs des reliures 

romanes. Clarkson (1993 pages 185, 190 et 191) pense que l’utilisation de lanières épaisses 

contrecarrait la tendance du dos à former une pointe (c'est-à-dire à s’ouvrir selon un angle 

très aigu) car ils risquaient moins de cambrer entre les points de la couture chevron. C’est 

le même argument qui a favorisé l’emploi de la couture brodée et la couture au point de 

croix typiques des reliures à un seul nerf ou la multiplication des boucles autour du nef 

augmente sa solidité, répartissant la pression le long du dos pour contrôler l’arc d’ouver-

ture (Clarkson 1996b pages 222 et suivantes). Mais l’augmentation du volume des nerfs et 

plus particulièrement leur épaisseur rendait le dos moins flexible ce qui demandait une 

plus grande solidité de la couture quand le livre était ouvert. L’augmentation du volume 

pour améliorer le fonctionne- ment n’est pas toujours la solution : la plus grande solidité 

des lanières se fait au détriment de la flexibilité conduisant à la rupture plutôt qu’au ren-

forcement l’élasticité de la courbure.  

La première apparition de la couture droite sur les reliures romanes signifie l’aban-

don progressif des avantages de la couture chevron, c'est-à-dire le lien entre chaque cahier 

à chaque nerf, au contraire de la couture droite où il est réduit aux emplacements de chan-

gement de cahier. La datation exacte de ce changement ne peut être précisée en raison du 

nombre limité de données, mais mes propres études suggèrent que la couture droite et la 

couture compensée sont devenues plus fréquentes après 1200. Il y a encore moins à dire 

sur les reliures à nerf unique si ce n’est qu’el- les ne se sont pas vraiment propagée comme 

la couture droite qui finalement est de- venue la couture privilégiée. 
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NOTES 

 
1. Loubier (1908 et 1909) interprète l’image du Bamberg SB Msc.  Patr. 5 et fait remonter la première trace écrite du cousoir 

à un inventaire du Monastère de Michelsberg en 1483 qui contient « una mensa cum septum tenaculis » - [une table avec 

7 attaches -] (dans une variante allemande contemporaine « I binttisch mit VII schrawben cum requisitis »-une table avec 

7 vis et des néces- sités-). La feuille portant les enluminures est montée à cheval sur une garde et accrochée autour du 
cahier de gardes en parchemin usagé, processus ajouté lors du renouvellement de la reliure au milieu du 15ème siècle  

(Dressler 1971). Même si l’enluminure provient très certainement de l’atelier de Michelsberg, il n’y a pas de preuve 

irréfutable que cette feuille fasse partie de ce ma- nuscrit. Autrefois la couture sur nerfs sans cousoir était généralement 
considérée comme irréalisa- ble. Helwig (1970 page 23) suppose que les relieurs carolingiens suspendaient les nerfs mais 

il ne dit pas comment. Pollard (1962 page5) estime que « un livre peut être cousu sans cousoir » tandis que Vezin (1981 

page 38) affirme résolument « qu’il est matériellement impossible de faire une couture sur nerfs sans cousoir : ce dernier 
doit donc apparaître dès la 8ème siècle » (en français dans le texte). Fedrici et Pascalicchio (1993 page 211) pensent que 

pour la couture carolingienne sur nerfs doubles « l’utilisation d’un cousoir n’est pas nécessaire » , mais « que la couture 

sur lanières de cuir […]ne semble pas pouvoir être imaginée sans cousoir » . Bozzacchi (1996) ne voit pas la nécessité 
du cousoir pour la couture chevron, ce qui correspond à ma propre expérience car, en tenant les nerfs dans la main on a 

la possibilité de les courber ce qui donne une meilleure visibilité et permet de contrôler la tension de la ficelle. 

2. Ceci concerne le MS 22400 de Nuremberg GNM, Evangéliaire, Rhénanie (?), s. xii, une reliure de luxe dégarnie de sa 
couverture de métal, permettant un accès total à la structure de la reliure. Dr Ursula Mende m’a aimablement informé 

que sa reliure avait été renouvelée quelques décennies auparavant, ce qui a malheureusement fait disparaître toutes les 

preuves (sa lettre du 15 août 1996). 
3. Van Regemorter (1951) ne donne pas le nombre de reliures de Clairmarais qu’elle a étudiées. D’après les données re-

cueillies par Bondelle-Souchier (1991 pages 80 et suivantes) il semble que quelques 42 manuscrits (d’après leur côté) 

ont conservé leur reliure médiévale. L’une d’entre elle (St. Omer BM MS 137) est illustrée par Vezin (1981 page 44). 
4. J’ai étudié les reliures romanes continentales originaires de St. Gall StfB, Schaffhausen SB, Vienne ÖNB, Wolfenbüttel 

HAB, New York PML, Leiden UB, Utrecht MCC et la Haye KB. Les documents anglais proviennent de la British 

Library, Cambridge UL, Hereford Cathedral Libra Shrewbury, School Library et Oxford Bodleian Library. Dans cette 
dernière j’ai eu l’occasion de réexaminer plusieurs reliures et les radios étudiées par Pollard (1962, 1975). 

5. Aimablement dessinée à mon intention par Prf. J.O. Gumbert. 

6. On présume généralement que les cuirs tannés à l’alun étaient fabriqués au Moyen Age par les tanneurs « whitetawyers 
» qui employaient de l’alun (disulfate d’aluminium et de potassium) comme principal agent actif. Ce traitement et le 

traitement végétal n’étant pas entièrement irréversibles sont de ce fait considérés comme une espèce de semi-tannage qui 

ne produisait pas du cuir à proprement parler, au contraire du tannage complet et irréversible obtenu avec des tanins végé- 
taux, des sels de chrome et un tannage mixte. Néanmoins par la suite le terme cuir est utilisé dans un sens plus large 

puisque le type de tannage ne peut être déterminé sans une procédure analytique. 

7. Le terme « couture droite » est utilisé pour décrire une couture sur simple ou double nerfs ou les nerfs sont entourés par 
le fil sans liaison avec le cahier précédent. La couture droite sur double nerf donne un rendu évoquant un B majuscule et 

forme un 8 si on fait des tours supplémentaires autour des nerfs. Ce dernier système, déjà rencontré sur des reliures 

romanes, a été signalé pour la première fois en 1641 sur un renouvellement de reliure sur une impression de Bâle datant 
de 1558, appelé (« Rundbogenheftung »[- couture cambrée - ] par Franck (1941, 1949). Le terme « couture comblée « 

plus descriptif est préférable (Clarkson 1996b page 223). 

8. Le fait que les tranchefiles aient toujours été cousues simultanément avec le bloc livre sur les toutes premières reliures 
était une idée fausse (Adam 1904 à 1906 ; 1911c ; Loubier 1904, 1926). Nous savons maintenant que les reliures caro-

lingiennes et romanes étaient habituellement cousues en deux temps, ce qui impliquait de coudre le bloc lire en premier, 
puis de le rogner avant de coudre la tranchefile. Ces deux opérations ont été appelées couture primaire et couture se- 

condaire  (Pollard 1962). Ces deux expressions sont employées de manière ambigüe s’agissant de la structure des tran-

chefiles, c'est-à-dire la couture primaire de la tranchefile qui pouvait être agrémentée par une couture secondaire ou 
broderie. Ma préférence va à la distinction entre la couture du bloc livre et la couture de la tranchefile pour que la diffé-

rence soit plus claire et réserver les adjectifs primaire et secondaire pour les tranchefiles. La couture simultanée du bloc 

livre et de la tranchefile est un développement ultérieur (voir section 9.4) qu’on appellera couture intégrale et la tranche-

file tranchefile intégrale (« mitgeheftet » [-cousue avec -], « echter Kapital- band » [-tranchefile véritable-]. « tranchefile 

à la française » (en français dans le texte). 

9. Je remercie Michael Gullick qui m’a transmis quelques-unes de ses remarquables connaissances sur les reliures romanes 
de la bibliothèque de la Cathédrale d’Hereford lors de ma visite en juillet1992. 

10. Le seul exemplaire de reliure romane avec des ais de hêtre que j’ai trouvé en Angleterre est le Cambridge UL.Ff. 3. 35 

(s. xii, d’origine inconnue) et que j’ai tendance à considérer comme continental à cause de ses fermoirs et autres détails. 
Michael Gullick m’a assuré (communication personnelle) que l’écriture de ces manuscrits est peut être allemande ou 

autrichienne mais certai- nement pas anglaise. 

11. Par exemple les tranches peintes du SG Cod. 57 (s. xii) sont très certainement une ornementation postérieure comme 
l’indique la peinture répandue sur les chants de la couverture. La dorure des tranches du PML M 338 (Needham 1979 

pages 61 et suivantes ; s. xiiex)  n’en est  pas vraiment contemporaine car la reliure témoigne de nombreuses interven-

tions postérieures. Bien que la décoration des tranches ait été décrite pour de nombreux manuscrits de la fin du moyen 
âge (Foot 1993 pages 439 à 454), le fait que la majorité d’entre elles aient connu un renouvellement de reliure ne permet 

pas de dater la décoration avec certitude. 

12. L’analyse de la couleur par la spectroscopie Raman a mis en évidence que la teinture bleue des fils de tranchefile du 
12ème était de l’indigo (Guichard et Guineau 1986). 

13. L’identification des cuirs médiévaux est loin d’être facile, ce qui a été négligé par les chercheurs dans le passé. Par 

exemple Schmidt-Künsemüller (1985) mentionne beaucoup de cuirs comme étant du veau alors qu’il s’agit en fait de 
mouton à poil et, au moins 8 des 11 peaux qu’il présume être du daim sont plutôt du mouton laineux. De la même 

manières la plupart de celles qu’il quali- fie de peaux de truie sont en fait du mouton, avec son implantation folliculaire 

souvent grossière confondue avec le triple follicule du porc très facile à distinguer. 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

165 

 

14. Le cuir de Cordoue est souvent cité dans les premières sources écrites qui généralement font l’éloge de la supériorité de 
sa qualité mais en disent peu sur son origine et son tannage. Gay (1887 pages 427 er suivantes) indique que dès le moyen 

âge le terme est devenu générique et que le cuir de Cordoue était produit en France, en Flandres et même en Norvège par 

un tannage spécifique « passé en tan et non en galle » (en français dans le texte) -[était-il tanné au sumac ? ].Waterer 
(1946 pages 160 et suivantes ; 1971 pages 15 à 27) estime qu’à l’origine cela signifiait peau de chèvre à tannage végétal 

; par ailleurs il fait référence à des données suggérant qu’il s’agissait de peau de mouflon tannée à l’alun (le mouflon est 

un mouton poilu autrefois indigène en Espagne mais aujourd’hui pratiquement disparu). 
15. Le Biccherna était le bureau du magistrat financier de la ville de Sienne et qui traitait tous les paiements et taxes. Les 

premiers livres de compte datent de 1226. Le magistrat officiel, le Camerlingue, était habituellement un moine de l’ab-

baye cistercienne de San Galvano qui apportait apparemment une garantie d’intégrité. Les comptes rassemblés étaient 
reliés tous les six mois [dans l’abbaye ?] et des peintres de Sienne étaient chargés de décorer la couverture en incorporant 

des portraits des magistrats de la cité. Son usage s’est étendu à d’autres institutions locales comme les hôpitaux et les 

fraternités. Lightbown (1963) en donne une bonne synthèse en langue anglaise. Le corpus de toutes le Biccherna connues 
a été publié par Borgia et autres 1984). 

16. Le tour pour façonner les alliages de métaux mous a été utilisé vers le 12ème siècle comme l’atteste sa description dans 

le traité de Theophile « de divers arts » (voir Hawthorne et Smith 1979 ; Brepohl 1987). L’auteur très probablement 
l’allemand Roger de Helmarshausen, devait être poly- valent et familiarisé avec de nombreux aspects matériels de la 

reliure comme en témoigne une reliure de luxe de sa main qui existe encore. C’est un travail raffiné d’émail, de pierre 

précieuse et de filigrane (Trèves, Domschatz MS 139, illustré dans Steenbock 1965 N° 79). Pour de plus amples détails 
sur l’utilisation du four au moyen âge voir Woodburry (1961). 

17. « Suis manibus apices literarum artificiose pinxit et illuminavit, necnon aereos umbones in temi- nibus appinxit [sic] » 

[-de ses mains il peignait des lettres avec art et les enluminant mais il ne fixait pas les bosses de cuivre de protection–] 
citation d’après Warton (1824 pages cxlv). Le terme appinxit [-peint-est manifestement mal orthographié car peindre les 

bossages de la couverture est impossible ; affixit [- fixe-] est sans doute le terme originel. 
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Chapitre 9  Les reliures gothiques 
 

 

9.1      INTRODUCTION 

 

 

L’augmentation de la production de livres aux alentours de la fin du 15e a conduit à une 

augmentation du travail des relieurs : en plus des ateliers des monastères et des nouveaux ordres 

religieux, des artisans privés se sont mis au service de ce marché en expansion. L’augmentation 

des commandes a apporté plus de qualification et on a la preuve que le relieur avait appris du 

passé et continuait à faire évoluer ses techniques car il avait aussi à satisfaire l’augmentation de 

la demande d’embellissement et à maîtriser de nouvelles méthodes de décoration qui avait été 

introduites à l’apogée de la reliure sur ais de bois. 

Il est prouvé qu’à la même époque l’augmentation de la production de livres a eu un effet 

négatif sur la qualité du travail du relieur. La production de l’imprimé dé- passant le simple 

artisan qui n’avait pas de solution concernant « ars artificialiterscribendi » [- l’écriture artifi-

cielle -]. On estime à 27 000 le nombre d’éditions produites pendant la deuxième moitié du 15e 

siècle, ce qui représente quelque 18 000 000 d’exemplaires (Neddermeyer 1996, 1997). Tous 

devant passer entre les mains du re- lieur, il n’est pas étonnant que sa pratique habituelle soit 

prise en défaut. Dès 1480 les relieurs de Nuremberg, confrontés à la production phénoménale 

de l’imprimerie de Koberger, ont commencé à compromettre non seulement la qualité de leurs 

matériaux mais aussi celle de leur travail. Les premiers exemplaires de « reliures d’éditeur » 

rapportent la meilleure preuve de la diminution progressive de la solidité de la structure de re-

liure qui a perduré au cours des siècles suivants (Pickwoad 1994). ¹ 

Mais il n’y a pas que la charge de travail qui a augmenté. Le relieur aura dû s’adapter à la 

diversification de la production : des manuscrits épais sur parchemin ou papier, des éditions in 

folio des premiers imprimés, d’élégants livres d’heures, des bréviaires portés à la ceinture, des 

recueils d’actes administratifs pour les magistrats municipaux ou religieux et de la littérature 

populaire qui devait être vendue par des colporteurs sur les marchés. Beaucoup de ces ouvrages 

ont disparu en raison de leur caractère éphémère et nous ne connaîtrons jamais les structures de 

leurs reliures. Les solides reliures à ais de bois ont eu une plus grande chance de survie, même 

si les changements religieux et sociaux au cours des siècles suivants ont conduit à les détruire 

sans discernement. Beaucoup de reliure à ais de bois qui nous restent de la fin du Moyen Âge 

sont sans décor ou bien ornées de quelques lignes estampées en froid. Il y avait cependant une 

clientèle de plus en plus importante qui était prête à payer pour une décoration plus ou moins 

luxueuse. La plupart d’entre elles avait pour base la structure des reliures gothiques à ais de bois, 

comme les reliures estampées à froid très élaborées ou les reliures de cuir ciselé d’Autriche ou 

d’Allemagne, les premières reliures à décor doré au fer de Naples et Florence ou celle de Ma-

thias Corvinius dans sa bibliothèque royale de Buda La caractéristique principale des reliures 

gothiques est que les extrémités des nerfs passent par-dessus le chant biseauté. Les toutes pre-

mières fixations gothiques des plats datent probablement des débuts du 14e siècle. Ce modèle a 

été conservé jus- qu’à ce que les ais de bois soient progressivement remplacés par des ais de 

carton. On a continué à utiliser les reliures gothiques à ais de bois tout au long des 16e et 17e 

siècles et même encore plus longtemps en ce qui concerne les livres destinés à l’église. Les 

reliures les plus tardives examinées dans ce chapitre datent de 1600. 
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9.2      DOCUMENTATION ANCIENNE ET ETUDES RECENTES 

 

 

Bien que des milliers de reliures gothiques originales aient survécu, la connaissance que 

nous en avons se borne plus ou moins à leur décor qui a été le centre principal d’intérêt de la 

plupart des recherches universitaires sur les reliures gothiques et celles de la renaissance. 

Goldsmidt (1928) et Kyriss (1940, 1951 à 1958) font figure d’exception pour avoir porté atten-

tion à quelques aspects techniques. De nombreux praticiens aussi bien relieurs que restaurateurs, 

fascinés par l’histoire de leur métier ont rassemblé bien davantage de données de grande valeur. 

Les maîtres relieurs germaniques ont été des précurseurs comme c’est le cas de Paul Adam 

(1849-1931) qui, dès 1890 a entrepris de résumer l’histoire de la reliure dans une monographie 

qui com- prenait également les aspects techniques (Adam 1890). En tant que fondateur du men-

suel « Archiv für Buchbinderei » (1901-1943) [- archives pour la reliure-] il a consacré des 

dizaines d’articles aux différents aspects des anciennes techniques de reliure avant d’être rejoint 

par d’autres relieurs tels que Paul Kersten (1865-1943), Heinrich Lüers (1889-1946) et Adolf 

Rhein (1885-1964). Même si la méthode utilisée était moins exigeante que les normes scienti-

fiques actuelles, ces contributions recèlent une mine de détails sur les dernières reliures médié-

vales dont un grand nombre se sont détériorées depuis lors. Malheureusement l’intérêt pour ce 

travail est resté confiné au cénacle des relieurs exerçant peu d’influence sur les tentatives uni-

versitaires. Les monographies de Paul Adam et Adolf Rhein sur l’histoire de la reliure sont 

demeurées inédites. ²  Heintz Petersen (1908-1991), fervent artisan a fourni une contribution de 

grande valeur sous forme de modèles de nombreuses reliures anciennes ; on aurait bien voulu 

que cette collection soit accompagnée de renseignements plus précis (H. Petersen 1988). Son 

fils Dag Ernst Petersen a poursuivi son œuvre par une monographie succincte mais documentée 

sur les reliures médiévales germaniques dont plusieurs présentaient le type gothique (D.E. Pe-

tersen 1975). Pour finir, Karl Täckel publia entre 1961 et 1985 une série de comptes-rendus 

concis sur les structures des dernières reliures médiévales basés sur les découvertes faites au 

cours du travail de restauration entrepris sur les collections de la Bibliothèque Bavaroise. 

  Cet intérêt particulier pour l’Allemagne a été indubitablement stimulé par le fait que les 

tout premiers manuels de reliure occidentale aient été d’origine germani- que soit : « Buchbinder 

Philosophie » [- philosophie du relieur-] (Ziedler 1708), « Binder und Futtermacher » [-Relieur 

et fabricant de coffrets-] (Prediger 1741-1753), « Die Kunst des Buchbindens » [-L’art de la 

reliure -] (Bücking 1807), ainsi que beaucoup d’autres (pour ce qui est de la bibliographie des 

premiers ouvrages traitant de la reliure voir Pollard et Potter 1984). Cependant au-delà de la 

période effective des reliures gothiques, ces ressources renferment de nombreux renseigne- 

ments sur les pratiques anciennes que les relieurs germaniques les plus traditionnels tenaient en 

haute estime. ³  Deux ouvrages relativement anciens découverts très récemment et provenant 

des Pays Bas contiennent également des renseignements intéressants : 1 traité écrit par l’alle-

mand Anshelmus Faust à Anvers (1612) et un carnet de notes de Dirk de Bray de Haarlem 

(1658). 

Les autres pays européens ont été moins bien lotis quant au nombre de documents concer-

nant l’histoire des techniques de reliure à l’exception de l’Angleterre où les travaux de Middle-

ton (1963) ont mis à jour de nombreux renseignements sur les reliures gothiques ainsi que les 

contributions de Pollard (1956-1976). Pour ce qui est de la France, seule la thèse universitaire 

de Corvin (1988) sur les reliures du sud de la France contient quelques données sur les structures 

des reliures gothiques, mais ce travail est gâché par une présentation déficiente des données. Il 

n’existe aucune étude technique systématique concernant d’autres pays à l’exception de celle de 
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Noska (1965) qui comprend une ébauche de la typologie des structures médiévales de Bohè- 

me. 

Les archives sont une autre source de renseignements sur les reliures gothiques. Les in-

ventaires des monastères et ceux faits après la mort de dignitaires ou d’artisans, les catalogues 

des bibliothèques médiévales, les documents testamentaires, les livres de comptes et même des 

notes écrites sur les reliures peuvent contenir des informations susceptibles de mettre en lumière 

l’utilisation des matériaux, les outils du relieur, les caractéristiques des différents types de re-

liures, etc... Enfin les dé- couvertes archéologiques du château Royal de Buda opérées au cours 

de sa reconstruction après les grandes destructions de la seconde guerre mondiale, apportent la 

preuve de l’activité d’un ancien atelier de reliure pendant le règne de Mattias Corvinius (1485 

–1490). Un grand nombre de déchets d’accessoires métalliques très endommagés montre que 

les réparations le renouvellement des reliures étaient une pratique courante vers la fin du 15e 

siècle (Iràs-Melis 1974, 1980 et 1985). Au cours d’un chantier de plomberie à l’université de 

Cracovie en 1910, on a mis à jour, sur environ 1500, plus de 20 tampons dont les empreintes 

ont retrouvées sur des reliures de l’humaniste polonais Nicolaj Czepel (Cmiel 1917). 

Pour décrire les structures des reliures gothiques ci-après j’ai puisé dans les renseigne-

ments tirés des documents précités ainsi que dans ceux réunis au cours de mes propres études et 

qui concernent au total 410 reliures de 1300 à 1600 classées en trois groupes (tableau 9.1). Le 

groupe A et un échantillon de 170 reliures dont le noyau dur est constitué de reliures des 14 et 

15e siècles provenant de la Stiftsbibliotek de Saint Gall et sélectionnées pour leur contenu pré-

cisément daté ; le restant est constitué d’exemplaires provenant de diverses bibliothèques du 

continent et d’Angleterre, souvent choisis en raison de leurs particularités : les reliures aumô-

nières, celles pro- venant de la bibliothèque de Matthias Corvinius ou des reliures de provenance 

exceptionnelle.⁵ Le groupe B comprend 110 livres enchaînés originaires de la bibliothèque Li-

brije de Zutphen aux Pays Bas et dont environ la moitié appartient au fond originel acheté et 

relié pour le prieur de la bibliothèque avant son ouverture en 1564.⁶ Le groupe C est constitué 

de 130 manuscrits carolingiens Gall dont la reliure a été renouvelée le milieu du 15e siècle for-

mant un exemple typique de reliures gothiques produites au cours des projets de remise à neuf 

des bibliothèques monastiques.⁷ Pour faciliter la comparaison entre certaines statistiques, les re-

liures du groupe A ont été séparées en deux sous-groupes situés avant et après1450 ; pour le 

groupe B c’est 1540 qui a été choisi pour opérer la même subdivision entre le groupe primitif le 

groupe tardif. 

Il faut convenir que cet échantillon est non seulement peu nombreux mais aussi d’une 

certaine façon hétérogène. C’est la même chose pour la distribution géographique, la majorité 
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provenant de Saint-Gall et de la région du lac de Constance (45 %) suivie par les Pays-Bas, la 

Rhénanie et la Westphalie (33 %). Le restant (22 %) comprend à parts égales des reliures ger-

maniques, autrichiennes, hongroises, italiennes et anglaises. ⁸ Une autre variable concerne les 

différents matériaux du bloc texte et plus particulièrement le parchemin ou le de papier, comme 

on peut le voir sur le tableau 9.1. Il y a également des différences notables dans les dimensions 

des reliures. À l’exception des reliures du groupe C qui sont expressément répertoriées comme 

des renouvellements, toutes les autres sont originales et contemporaines sauf indication con-

traire. L’hypothèse selon laquelle un texte aurait été relié peu de temps après son achèvement 

ne peut pas être valable pour les œuvres imprimées, sachant qu’elles étaient principalement ven-

dues en feuilles pouvaient très bien rester en l’état pendant des années. ⁹ 

 

 

9.3      LE BLOC-TEXTE ET LES GARDES 

 

 

L’introduction du papier qui est progressivement devenu le matériau privilégié du bloc-

texte a généré quelques appréhensions : on pensait que la solidité du papier était médiocre de 

sorte que parfois on prenait des mesures pour compenser cette faiblesse supposée. Occasionnel-

lement les scribes associaient le parchemin à leurs manuscrits sur papier, par exemple en ajou-

tant un double feuillet de parchemin à chaque cahier ou simplement aux cahiers extrêmes ou 

encore en confectionnant le premier et le dernier cahier entièrement en parchemin. Dans cette 

étude on a pu observer huit va riantes de ces blocs-texte mixtes. Il arrivait souvent que le relieur 

renforce les plis centraux des cahiers avec un onglet de parchemin, comme pour les manuscrits 

Figure 9.1   Ondulation ou gaufrage du papier sur la zone d’impression. A noter, les repères d’emplacements de couture sous 

forme de petites perforations traversant tout le cahier (flèches). Ouvrage imprimé à Paris en 1486, relié au sud de l’Allemagne 
(Tübingen UB Gb 825) 
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coptes au papyrus (voir chapitre 1, 2 et 3 et figures 1.2 et 3.3). Les onglets, dont la largeur varie 

de 10 à 20 millimètres et la hauteur est légèrement inférieure à celle du cahier, étaient insérés 

dans les plis centraux. Ils étaient souvent taillés dans quelques manuscrits hors d’usage. Les 

trous de couture des gardes blanches étaient habituellement percés alors même que ceux des 

cahiers était coupés. L’utilisation des onglets de parchemin a été observée sur 54 les 72 manus-

crits sur papier (75 %) et seulement sur 6 des 53 incunables (11 %). Dans la plupart des cas (49) 

on note la présence d’onglets dans le pli central de tous les cahiers et dans 4 cas seulement dans 

les cahiers extérieurs, pour 3 cas dans les deux premiers et les deux derniers cahiers et pour 

quatre autres cas il y a un onglet à l’intérieur et à l’extérieur de chaque cahier. 

Le papier a commencé à remplacer le parchemin comme support d’écriture bien avant 

l’invention de l’imprimerie. Alors que le collage du papier était indispensable pour empêcher 

l’encre de fuser, cette opération n’était pas essentielle pour l’impression à tel point que de 

nombreux incunables ont été imprimés sur du papier non collé. Ce procédé d’impression pro-

voquait des enfoncements profonds, c'est-à-dire un relief laissées par les caractères autour de 

la zone de texte alors que les marges restaient planes (figure 9.1). En raison de l’impropriété 

des papiers non collés à l’écriture manuscrite (une activité courante à l’époque) et de leur ten-

dance au lustrage, il revint aux relieurs la tâche d’y remédier, soit effectuer le collage des 

feuilles imprimées en les plongeant dans une solution chaude de colle animale habituellement 

complétée avec de l’alun puis les sécher sur une ficelle de crin de cheval et ensuite les mettre 

plat par battage moyen d’un marteau lourd à panne de pierre muni d’un manche court. Cette 

méthode semble s’être généralisée dans le dernier quart du 15e siècle. Les premiers manuels 

de reliure la décrivent en détail de même que le pliage des feuilles. ¹⁰ Le collage et le battage 

ne laissaient pas de trace particulière sur le bloc texte mais plutôt une surface douce au tou-

cher, contrairement au relief toujours visible sur les feuilles non aplanies (voir figures 9.1 et 

9.3). On a la preuve que le bloc texte a subi un battage lorsqu’il est plus mince au dos qu’en 

gouttière. Cette forme était recherchée pour les livres qui devaient être munis d’un fermoir, de 

façon à de- voir y exercer une pression légère (Faust 1612 pages 72 et 73 ; De Bray 1658 page 

25). J’ai souvent observé ceci sur des reliures du début du 16e siècle (voir aussi Mindleton 

1988 page 300). 

La dernière étape pour le relieur consistait à équiper le bloc-livre de gardes qui étaient 

partie intégrante des reliures gothiques et dont elles ont malheureusement trop souvent été ôtées, 

déchirées ou renouvelées. Sur les 410 reliures étudiées, seules 26% ont conservé leurs gardes 

dans leur état originel. Pour environ 6 % d’entre elles on n’a trouvé aucune preuve qu’elles en 

aient été dotées. Comme les gardes du début et de la fin du livre n’étaient pas toujours iden-

tiques, les gardes des 217 exemplaires n’ont donc pas été considérés comme des paires iden-

tiques mais comme deux gardes différentes. On a répertorié 40 montages différents classés en 

deux groupes strictement équivalents : (a) adaptations des cahiers extérieurs du bloc livre (b) 

les cahiers de gardes sont ajoutés au bloc-texte. Le parchemin est habituellement le seul et 

unique matériau de garde ; on a pu observer une combinaison du parchemin et du papier uni- 

quement en ce qui concerne le bloc texte en papier. L’utilisation du parchemin vierge est rare et 

il est généralement de mauvaise qualité (sauf pour les feuilles de reliures de luxe), on employait 

plutôt des vieux manuscrits qui pouvaient être collés ensemble. ¹¹ 

La figure 9.2 [a] à [p] résume les montages de garde les plus fréquents dans les deux ca-

tégories observées dans mes propres collections (90 %). Quelques gardes trouvées autre part ont 

été rajoutées [r] à [t]. La majorité des montages de garde observée par Carvin (1988, pages 32 à 

41) sur des religions françaises s’accorde avec les représentations de la planche 9.2 à l’exception 

de son groupe 7 présentant des associations entre les contre plats et des claies muraille (voir 

planche9.13[4] consistant en deux feuilles séparées de parchemin recouvrant le dos contraire-

ment à la garde conjointe des reliures romanes de la planche 8.4 [h]. 
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Les innombrables variations de montage des gardes montre que les relieurs étaient cons-

cients de leur vulnérabilité, particulièrement pour les gardes collées et/ou des claies au niveau 

de charnières (voir chapitre 5, note 9). Il est peu probable que la variété des montages soit dû à 
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la seule expérience des relieurs ; bien au contraire on a la preuve formelle que la majorité des 

ateliers préférait utiliser un modèle standard de gardes. Ker (1954) n’en a trouvé que deux mo-

dèles principaux (planche 9.2 [r] à [t]) parmi un grand nombre de reliure

s d’Oxford ; il a pu en partie les attribuer à certains ateliers et les mettre en corrélation avec les 

différents types de décors et une période donnée. De même parmi les 130 nouvelles reliures des 

manuscrits de Saint- Gall un seul type de garde a été employé. J’ai, sur huit reliures de Corvinius 

provenant du même atelier, relevé des gardes identiques faite d’un double feuillet de par- che-

min laissant une feuille libre alors que l’autre était collée sur le plat. 

Comme il est dit plus haut des gardes endommagées été souvent enlevées pour être rem-

placées. Mais le plus souvent-elles étaient victimes de la curiosité des chercheurs ou encore il 

se peut qu’elles aient été carrément coupées pour être réutilisé ailleurs. Un montage de garde 

comme celui d’une planche 9.2[n] doit être considérée avec suspicion car les onglets ne sont pas 

forcément originaux mais plutôt les témoins silencieux d’un vol, d’autant que des entailles de 

couteau laissées sur les feuilles adjacentes en apporte la preuve. 

 

 

9.4      LA COUTURE 

 

Après avoir préparé les gardes le relieur devait déterminer le nombre et la disposition des em-

placements de couture. Les reliures gothiques y montrent plus de différences que celles qui les 

ont précédées : j’ai noté un nombre de supports de couture variant de 2 à 9 à l’intérieur des trois 

groupes A, B et C (tableau 9.2). À titre de comparaison j’ai inclus les données provenant du 

corpus des reliure de cuir ciselé de Scmmidt-Künsemüller (1980) dont les dates s’échelonnent 

entre 1400 et 1500 et principale ment originaires d’Allemagne et d’Autriche. Il m’a semblé in-

téressant d’établir s’il existe une corrélation entre le nombre de supports et certains paramètres 

tels que la chronologie ou la hauteur du dos. Pour le groupe A le coefficient de corrélation con-

trôle à hauteur du dos moyenne 258,2mm, écart type 70,0, intervalle 89 à 

455mm) et le nombre de nerfs est de 0,37 ; entre le nombre de supports et la date (1300/1600) 

voir même avant, (r =0,29). Pour le groupe B Librije, la corrélation entre la hauteur du dos 

(moyenne=362,1, écart type 52,3, intervalle 170 à 490mm) et le nombre de nerfs est légèrement 
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meilleure soit ( r=0,69) , avec la datation c’est plutôt faible (r=0,19). Les reliures du corpus de 

Schmidt-Künsemüller ont une hauteur moyenne du dos de 323,7mm (écart type85,1, inter-

valle122 à 520mm). Le coefficient de corrélation entre la hauteur du dos et le nombre de sup-

ports est relativement haut (r=0,85) et aucune corrélation n’a été trouvée entre la datation et le 

nombre de supports (r=0,03). Pour le groupe C, s’agissant du renouvellement des reliures des 

manuscrits de Saint-Gall, cette étude s’est montrée hors de propos plus que le nombre de sup-

ports il est quasiment identique à celui des reliures originelles (voir section 7.4). On peut expli-

quer cela par le fait que la nouvelle reliure ait été faite en utilisant le grecquage d’origine (voir 

ci-dessus). 

Cependant, en ce qui concerne les reliures carolingiennes et romanes, aucune corrélation 

n’a pu être mise en évidence entre la hauteur du dos et le nombre de sup- ports (voir sections 

7.4 et 8.3). A cet égard les reliures gothiques semblent obéir à un certain niveau de proportion-

nalité : les grands livres sont en règle générale cousus sur un plus grand nombre de supports. 

Cette découverte et en accord à la fois avec les connaissances techniques des relieurs et les ins-

tructions des premiers manuels : De Bray (1658 page 6) recommande de prendre 3, 4 ou 6 rubans 

en fonction de la taille du livre et Ziedler (1708 page 65) indique même le nombre requis de 

support de cou- ture pour des in folio, in 4°, 8°, etc.… 

Toutefois les résultats de l’analyse ci-dessus ne sont pas sans équivoque : la corrélation 

plutôt faible du groupe A suggère l’influence d’autres facteurs. Ce groupe est composé de nom-

breux petits livres plutôt épais qui en revanche sont cousus sur davantage de nerfs que de plus 

grands formats. La chronologie ne semble pas affecter le nombre de nerfs de couture. Ces ob-

servations sont en désaccord avec celles de Pollard (1976 page 56) qui note que le nombre de 

lanières (rubans) augmente 1250 jusqu’à 1400 où il commence à diminuer. Comme on peut le 

lire dans le 8.1 le faible nombre de nerfs des reliures romanes est caractéristique de la France et 

de l’Angleterre. Les observations de Pollard peuvent certes s’appliquer aux reliures gothiques 

anglaises, mais pas nécessairement à celles du reste du continent européen. 

Si les analyses ultérieures mettent en évidence un éventuel écart entre les espacements des nerfs 

principaux n’excédant pas 1 à 2mm, il y a au contraire une variation plus conséquente entre les 

deux emplacements extrêmes et les tranches de tête et de queue, comme c’est le cas des reliures 

carolingiennes (voir planches 7.13 et 8.3). Ces segments présentent une variation de 50 à 150 % 

par rapport à l’entre-nerfs. Pour le même volume les segments de tête et de queue peuvent aussi 

bien être identiques que présenter une différence standard. Lee reliures les plus anciennes font 

partie d’un lot de 8 reliures de Corvinius réalisées à Buda entre 1470 et 1490. Les segments de 

tête et de queue sont remarquablement identiques, soit exactement 87 % de la longueur des 

entre-nerfs. Un autre lot comprend 14 volumes reliés pour le Librije de Zutphen par les Frères 

de la Vie Commune de Deventer et Doesburg entre 1562 en 1572. Les segments de tête et de 

queue mesurent respectivement 66 et 82 % de l’entre-nerf, ce qui représente une fourchette res-

treinte. On peut en penser que les relieurs suivaient des règles constantes pour le placement des 

nerfs. 

Les trous de couture étaient aussi bien entaillés que percés. L’examen des fonds de cahiers des 

reliures gothiques est souvent gêné par la rigidité du dos. Les plis centraux des 170 reliures du 

groupe A n’ont été accessibles que sur 131 d’entre elles. 51,1% de ces dernières présentent des 

fentes simples, 3,9% des fentes doubles pour un nerf unique et 45 % de simples trous. En rap-

prochant ces éléments et l’origine des reliures on trouve largement plus de perçage en Angle-

terre que sur le continent (χ²=18,5). Cependant ne peut établir une relation chronologique : dans 

le groupe A environ 50 reliures, principalement des manuscrits sur papier élaborées de 1350 à 

1498, montrer une prévalence significative du perçage après 1450 (χ²=6,7).¹³ Dans le groupe B 

les trous de couture n’ont pu être repérés que dans 77 cas : la majorité (62,3%) présentent des 
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perçages suivis par des fentes simples (36,4%) et rarement des doubles fentes (1,3%). Le per-

çage des trous de couture a prévalu la fin de la période (χ²=18,2). 

Les 130 nouvelles reliures de Saint Gall (groupe C) conservent toutes les dispositions des 

emplacements des premières coutures carolingiennes (voir section 7.4, figure 7.13 [a] à [d]). Le 

pli central des cahiers n’a pu être observé que sur 48 d’entre-elles. Des entailles ont été trouvées 

dans une grande majorité de cas (46 soit 76 %), deux seulement présentant des trous percés. 

Pour ce qui est des reliures carolingiennes de Saint Gall la répartition est la suivante : 80,9% de 

grecques et 19,1% de trous (Szirmai 1995). Ces découvertes permettent de conclure qu’il devait 

y avoir une habitude de réutiliser les passages de fil aux emplacements de couture lorsque le 

volume devait être relié de nouveau. C’est un contre-exemple de cette idée fausse selon laquelle 

« ... S’il n’y a aucune perforation inutilisée[…] alors le livre ne peut pas avoir été relié 

une deuxième fois… » (Pollard 1976 page 54. Des trous de couture superflus sont la preuve 

indéniable d’une nouvelle reliure, mais leur absence n’est pas une preuve du contraire. C’est la 

raison pour laquelle il est difficile d’identifier les nouvelles reliures qui sont de manière répéti-

tive confondue avec les reliures originelles. 

Il peut arriver que des perforations autres que celles de la première couture apparaissent. 

Des perforations d’anciens onglets de nouage (voir figure 7.15 [b]) comme on en rencontre dans 

les reliures carolingiennes et romanes ont plus être observées sur plus d’une dizaine de reliure 

gothiques. Ces observations sont loin d’être isolées : au cours de la restauration des manuscrits 

sur parchemin (Utrecht UB MS 293, MS 317, MS 406 ; Leiden UB BOL 131) on a pu constater 

le nouage des cahiers était courant au cours des 14ème et 15ème siècles. Pour les manuscrits sur 

papier (Utrecht 1726, MS 368) on a trouvé des nouages de fil avec ou sans nœud.¹⁴ Une autre 

sorte de perforation située dans le pli central ou à proximité , au-delà de la zone de texte en tête 

et en queue des volumes imprimés provient des broches métal- liques placées sur le tympan de 

la presse pour maintenir l’alignement des feuilles (figure 9.3).¹⁵ On ne doit pas confondre ces 
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perforations avec celles provenant de la fixation d’une tranchefile ancienne. En définitive on 

peut s’en assurer par la présence des trous de marquage le long du pli central comme indiqué 

pour les reliures romanes à la section 8.3 (voir figure 9.1). Comme cela n’a pu être observé que 

sur quelques exemplaires, leur présence montre que cette pratique courante pour les reliures 

carolingiennes et romanes avait encore cours au 15ème siècle. ¹⁶ 

Les matériaux utilisés pour les nerfs de reliures gothiques sont d’une plus grande variété 

que ceux des reliures antérieures. D’après les données relatives aux 3 groupes étudiés, il appa-

raît que la ficelle végétale était utilisée sur 1/3 du corpus. Toutefois dans le groupe A la toute 

première utilisation de ficelle a été repérée dans un manuscrit sur parchemin datant de 1405 

(SG. Cod. 531) alors que son emploi se généralise- ra après 1450 quand elle remplacera défini-

tivement les lanières de cuir (χ²=23,1). Les lanières de cuir ont été exclusivement utilisées lors 

du renouvellement des reliures de Saint Gall (groupe C) opéré entre 1436 et 1461. Si dans le 

groupe B la ficelle est présente dans environ 64% des cas, la persistance des lanières après 1540 

n’est pas négligeable (χ²=10,3). Cependant dans certains lots de reliures l’utilisation des lanières 

de cuir s’est maintenue plus longtemps : les 8 livres de Corvinius reliés entre 1470 et 1490 sont 

cousus sur des lanières de cuir blanc ainsi que plusieurs autres reliures italiennes du début  

 

du 16ème. On peut également trouver des différences géographiques : aucune des 24 reliures 

anglaises du groupe A (quelques-unes sont du 14ème mais la majorité du 13ème) n’est pourvue 

de ficelles, ce qui correspond aux observations de Middleton (1963 page 16) selon lesquelles, 

sur les reliures anglaise, la ficelle aurait commencer à remplacer le cuir à la fin du 16ème. Dans 

le corpus français de Carvin (1988 page 45), sur les 132 reliures des 15ème et 16ème siècles une 

seule est cousue sur des nerfs de ficelle. 

Les lanières sont habituellement de cuir blanc et on peut avoir une indication de leur ori-

gine en examinant leur fleur. Le plus souvent il s’agit de bœuf, de cerf et parfois de mouton. 

Dans le groupe C la majorité est du cerf et seules 20 des 125 re- liures ont des lanières de porc. 

Les nerfs de cuir brun sont peu fréquents (environ 10%) et souvent cassés alors que la plupart 

de ceux de cuir blanc sont encore intacts. Ceci est conforme à ce que Middleton constate (1963 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

176 

 

page 16) sur la solidité du cuir brun dont le tannage végétal fragiliserait sa tenue dans le temps 

; ce qui démontre que dès le Moyen Âge on connaissait la courte durée de vie des peaux à tan-

nage végétal par rapport à celle traitées à l’alun ou à l’huile. La préparation des lanières est illus- 

trée à  la figure 9.4. Le modèle le plus fréquent ([a], eniron.90%) est une lanière fendue épaisse 

(3-6mm) d’une largeur supérieure à 20mm. La lanière fendue torsadée [b] est façonnée en fai-

sant passer une de ses extrémités plusieurs fois dans la fente pour obtenir 2 éléments cylin-

driques renforcés par l’augmentation du nombre de torsions. Un autre type de double nerf pou-

vait être obtenu avec deux simples lanières [c] qui pouvaient également être plus ou moins tor-

sadées [d] et [e]. Il y a abondance de preuves que ces lanières étaient bien suspendues à un 

cousoir : on a repéré dans 70% des reliures du groups C des trous d’accrochage (figure 9.5) dont 

la visibilité était facilitée par la disparition du revêtement. En revanche dans les groupes A et C 

les traces d’accrochage sont plutôt des fentes relevées par Rhein (1942 figure 2 et 3) et plus tard 

par Gilissen (1983 page 40, planches ix, x, xii et xvii). 

Généralement les ficelles végétales sont grossièrement câblées et ont un diamètre de 

3 à 5mm ; elles sont en parfait état dans la plupart des cas. Pour 2 codex de Saint Gall (s. xv) et 

8 de Zutphen Librije (s. xvi) on a identifié du chanvre par le test de torsion à sec (voir chapitre 

6, note 9. Un type inhabituel de nerfs à double fi- celle a été observé sur 8 manuscrits sur papier 

de Saint Gall StfB reliés entre 1425 et1465. ¹⁷ Ils sont confectionnés par torsion des deux extré-

mités d’un groupe de fils (figure 9.6) qui étaient de simples brins de 0,4mm de diamètre filés 

en Z ; selon le test de torsion à sec il s’agissait de lin. La modestie de ces reliures laisse à penser 

que c’est le simple manque de ficelle appropriée qui a provoqué cette substitution. 

Le tableau 9.3 rend compte de l’aspect des nerfs simples des reliures gothiques. J’ai ren-

contré le premier cas de nerfs simples sur le Amsterdam UB 1G 18 datant de 1448 mais il est 

possible qu’on les ait utilisés auparavant : Gumbert (1974 page 188) signale des nerfs torsadés 

sur 28 des 35 reliures des Chartreux d’Utrecht antérieures à 1430. Dans un grand nombre de 

dossiers de restauration de reliures des Pays Bas, majoritairement du 15ème, on a relevé la pré-

sence de nerfs simples (toujours en cuir) sur environ 15% d’entre elles, le manuscrit le plus 

ancien datant de 1405 (Utrecht UB MS 207). ¹⁸ Middleton (1963 page 16) pensait que la couture 

sur simple nerf avait été complètement établie en Angleterre vers le milieu du 16ème. Selon 

Gilissen (1983 page 65) les lanières simples de cuir blanc étaient dors et déjà utilisées avant le 

15ème. Elles ont ensuite progressivement cédé la place à la ficelle peu après 1450. Parmi 132 

reliures originaires du sud de la France, Carvin (1988 page 45) n’a rencontré qu’un seul cas de 

nerf simple qui datait de la fin du 15ème. 
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Il est à noter que pour les 3 reliures du groupe A enregistrées dans le tableau 9.3, les nerfs 

simples alternent avec les doubles ; elles proviennent d’Allemagne et l’une d’entre elles est 

mentionnée par D.E Petersen (1975 page 11, hab Cod. Guelf. (75.9. Aug. 2°, 1457). L’usage 

alternatif de nerfs simples et doubles est aussi présent en 1455 sur les reliures du moine 

dominicain Forster de Nüremberg (Bock 1928 ; Kyriss 1940) ainsi que sur deux reliures ulté-

rieures provenant du sud de l’Allemagne (BSB Clm 12518 et 16056 [s.xiv et xv], citées par 

Jäckel 1974). Ces exemplaires pourraient être les précurseurs de l’utilisation alternative de nerfs 

saillants simples ou doubles, ce qui était la typicité de nombreuses reliures italiennes du 16ème, 

sachant que les nerfs simples étaient souvent ces faux. Toutefois j’ai découvert les premiers faux 

nerfs sur un codex allemand de 1442 relié par les Chartreux de Buxheim (Amsterdam UB xii E 

24).¹⁹ 

 
L’identification de la structure de la reliure nécessitant d’avoir accès à la fois aux cahiers 

et au dos, ces deux conditions n’ont été remplies que par un petit tiers de toutes les reliures 
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gothiques étudiées (voir tableau 9.4), corpus trop réduit pour per mettre une conclusion défini-

tive. La couture chevron a été mise en évidence sur 1/4 des reliures surtout sur celles où la 

couture déborde du dos : une structure plutôt rudimentaire puisque la liaison répétée au-dessous 

de la couture précédente produit un motif plutôt irrégulier que l’on rencontre souvent sur les 

nouvelles reliures de Saint Gall (figure 9.7); La couture chevron était prééminente sur les re-

liures anglaises (8 sur 12). Elle est absente du groupe B. La couture tout du long est devenue la 

plus prisée au milieu du 15ème siècle, sans qu’il y ait de prévalence géographique. Elle apparaît 

pour la première fois dans le groupe A sur un manuscrit papier de 1396 (SG Cod. 316). 

En général les structures de couture comportent une chaînette au changement de cahier ; 

jamais un simple point vers le haut. Toutefois sur les 22 exemplaires du groupe A la chaînette 

est absente aux changements de cahier : ce sont des exemples de la couture tout du long déjà 

rencontrée sur les reliures romanes (voir section 8.5, figure 8.7 [a]. 12 reliures avec couture tout 

du long proviennent du la région du Lac de Constance, 7 du sud de l’Allemagne et le reste 

d’Allemagne du Nord et d’Autriche. Le schéma 9.8 montre 4 variantes de la couture tout du 

long, [a] et [b] étant les plus courantes. 1/3 des 22 cas observés a été recousu comme le montrent 

les trous de couture superflus. 

Bien sûr la couture tout du long n’était pas réservée au renouvellement des reliures. C’était 

une méthode de couture à part entière comme l’Allemagne peut en témoigner. La description de 

Rhein (1942 b) de 24 incunables de Saxe provenant de Erfurt WAB correspondent aux deux 

types [a] et [b] du tableau 9.8. Les 8 reliures postérieures (13ème et 14 ème) provenant de 

différents monastères de Saxe ont été ajoutées à cette liste (Säuberlich 1979). Pour ce qui est de 

du type [b] le support de tranchefile demeurant caché sous le revêtement, il a été assimilé à un 

nerf saillant La tranchefile du type [a] est habituellement visible (voir sa structure ci-dessous). 

La couture tout du long [c] du tableau 9.8 est plutôt exceptionnelle : ses nerfs sont en fait 

brodés dans la continuité de la couture du bloc-texte toutefois avec une chaînette entre chaque 
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emplacement extrême. On n’a pu authentifier cette dernière couture que sur quelques cas : SG 

Cod. 581, une nouvelle reliure sur un manuscrit sur parchemin et sur le Leiden UB 1370 G 35 

de 1484 maintenant restauré (voir note14). Il semble que Gilissen (1983 page19, figure 6) ait 

rencontré ce type de couture tout du long à plusieurs occasions au cours de ses restaurations 

mais il a omis d’en donner plus amples détails. Le type [d] est une variante peu courante. S’il 

s’agit bien d’une couture tout du long dans la mesure où le fil de couture entre bien dans le ca- 

hier suivants aux emplacement extrêmes, ces derniers sont si éloignés des tranches qu’il a fallu 

ajouter une tranchefile primaire pour les consolider. 

Les coutures sans chaînette avaient déjà été observées par Gottlieb 1910. col.71-3) sur un 

certain nombre de reliures renouvelées du 15ème originaires du sud de l’Allemagne ; sur l’une 

d’entre elles (une reliure coffret de cuir ciselé (ÖNB Cod.919) il a remarqué des trous inutilisés 

de la reliure antérieure et qui correspondaient à une chaînette. Les observations de Gottlieb cor-

roborent mon idée que la couture tout du long était souvent utilisée pour un renouvellement de 

reliure lorsqu’il n’y avait pas besoin de rognage : on gagnait du temps en brodant les tranchefiles 

en une seule opération. Carvin (1988 pages 50/51), s’il fait état de coutures sans chaînette, ne 

fournit pas plus de précision nous permettant de justifier cette particularité. 

Les découvertes ci-dessus suggèrent que la couture tout du long aurait bien pu être une 

moyen de gagner du temps. Ma recherche d’autres raccourcis de couture, c'est-à-dire de mé-

thodes pour accélérer le processus, ne s’est guère révélée fructueuse : seuls deux exemples de 

couture à nerf sauté ont pu être observés (figure 9.9).Dans le cas du Libr. M 364 (imprimé en 

1567) les double-nerfs sont alternativement cousus aux emplacements impairs sur un cahier puis 

aux emplacements pairs sur le cahier suivant [g] et pour le Libr. M 373 (de 1600) on n’a cousu 

que le nerf de gauche sur 1 cahier puis le nerf de droite sur le cahier suivant [h]. À partir de ces 

modes- tes découvertes on pourrait en déduire que les coutures à nerfs sautés n’ont pas été uti-

lisées beaucoup avant 1600. Ceci correspond aux observations de Middleton (1963 pages 20 à 

24) et Guasti & Rossi (1982 pages 44 à 50) qui renvoient aux coutures productivistes du milieu 

du 17ème. Cependant des recherches ultérieures ont modifié cette datation : Middleton (1988 

pages 301 à 303) met en évidence une couture à nerfs simples sautés sur une reliure de 1553 et 
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une couture à cahier sauté sur une au- tre de 1603. Pour ce qui est de la France, Pickwoad situe 

la première couture à nerfs sautés en 1550 et celle à cahier sauté une décennie plus tard. Au 

cours d’une restau- ration on a observé une couture à double nerfs traitée comme s’il s’agissait 

d’un nerf simple (9.9 [d]) et une couture à cahier sauté sur des livres imprimés à Anvers en 

1553 (Nijmegen UB P. Inc. 13 et P.Inc.. 98, tous deux des bibles de Vorsterman ; voir note 14). 

Le carnet de notes de De Bray (1658 pages 35 à 37) décrit les deux formules du nerf et du cahier 

sauté. Ziedler(1708 pages 71 et 72) considère le résultat de cette dernière formule comme « 

falsch geheftet » [-mal cousu-], et a bon espoir que la colle puisse remédier à la faiblesse de la 

couture « und muss der Leim her- nach das beste dabey tun »  [-que la colle puisse ensuite faire 

de son mieux-].²⁰ 

Le dos très serré de la plupart des reliures gothiques ne facilite pas l’examen détaillé des 

fils de couture, de telle sorte que son diamètre n’a pu être déterminé que sur 152 des 410 cas 

étudiés. Les valeurs obtenues sont les suivantes : groupe A , moyenne 0,74mm, écart type 0,31, 

fourchette 0,4 à 1,3mm - Groupe B, moyenne 0,58mm, écart type 0,17, fourchette 0,4 à 1mm—

Groupe C, moyenne 0,87, écart type 0,20, fourchette 0,5 à 1,4mm. En raison de l’étendue du  

 

corpus, on a tenu compte du facteur temps. Pour le groupe A les limites ont été posées à 1450 

et 0,75mm de diamètre, le test χ²=6,5 montre que des fils plus fins ont prévalu de manière 

significative en fin de période. Pour le groupe B les limites ont été fixées à 1540 et 0,6mm de 

diamètre, le test χ²=13,6 montre que l’utilisation des fils plus fins est encore plus évidente en 

dernière période. Par ailleurs les reliures du groupe A marquent une nette préférence pour l’uti-

lisation d’un fil épais (plus de 1,2mm) sur les manuscrit papier alors même que le fil des incu-

nables varie de 0,6 à 0,7 mm. On peut en conclure que, même en prenant en considération la 

faiblesse numérique de l’échantillon, on préférait un fil de couture plus fin en dernière période 

et plus particulièrement pour les imprimés. Les reliures du groupe C n’ont pas pu être testées 

dans cette optique en raison de la courte période (1436-1461) pendant laquelle elles ont été 

élaborées. Pour de plus amples renseignements sur le diamètre des fils de couture, se reporter 

au tableau 9.6 (voir section 9.5). 

La nature de la torsion finale des fils n’a pu être identifiée que sur 265 des 410 exemplaires 

et la détermination de sa structure n’a été possible que sur 121 cas. On en trouve les résultats 

dans le tableau 9.5. Cela montre que, contrairement aux reliures carolingiennes et romanes, le 

fil de couture avec un seul brin torsadé en S prédomine. Dans cette affaire la chronologie joue 

un certain rôle : dans la majorité des Librije du 16ème du groupe B, on recense seulement deux 

cas de fil retors au contrai- re des groupes plus récents. Plus de la moitié des fils simples sont 

composés de 2 brins, 1/3 de 3 brins et le reste de plus de 7 ; les fils simples ont tendance à avoir 
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un diamètre plus petit que les fils retors et plus particulièrement Z-2S-2X du groupe B 

(0,4 à 0,6mm). Sur un total de 26 fils retors, 14 sont du type Z-2S-2X, 2 du type S-2Z-2S 

et les autres des types S-2Z-3S, S-2Z-4S, Z-2S-3Z et Z-2S-4Y. Ces découvertes montrent 

clairement que l’usage de fils moins chers et moins solide se développait, ce qui est patent 

dans le groupe B dont les fils cassés étaient le plus souvent du type S-2z et d’un diamètre 

de 0,4 à 0,6mm. 

La matière des fils a été mise en évidence par le test de résistance à sec sur un petit 

nombre de reliures des groupes B et C. ²¹ Les 11 reliures du groupe C ont toute réussi le 

test correspondant au chanvre au contraire des reliures carolingiennes originelles qui elles 

ont l’exclusivité du lin (voir section 7.4). Sur 22 des 27 on a trouvé majoritairement du 

chanvre et du lin sur 5 d’entre elles. Ce corpus trop restreint pour permettre une quel-

conque conclusion montre néanmoins que le chanvre et le lin étaient également utilisés 

sur le continent aux alentours du 15ème. 

 

 

9.5      LE TRAITEMENT DU DOS 

 

Les développements ci-dessus montrent que l’affaiblissement des structures de la 

reliure et la baisse de qualité des fils de couture font partie des premiers signes de la dé-

chéance des normes. Les relieurs ont apparemment essayé de compenser chaque faiblesse 

de la couture en consolidant le dos à la colle animale dont l’application per- mettait de 

maintenir les cahiers ensemble et d’y fixer des renforts de cuir ou de par- chemin. La date 

de l’apparition de l’encollage du dos demeure matière à controverse. Faust (1692) en fait 

état aussi bien pour les reliures souples en parchemin (page 57) que pour les reliures à ais 

de bois (pages 73 à 75) et en déduit que la colle devait être chaude pour que les claies de 

parchemin soient fixées solidement. De Bray (1658 pages 9 et 10) en donne plus de détails 

:  
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une première application en fine couche était poussée entre les cahiers à l’aide d’un mar-

teau, une seconde couche pour y appliquer les claies parchemin sur lesquelles on passait 

une dernière couche. Il apporte une remarquable illustration de ce traitement relativement 

lourd que le livre devait subir (illustration 9.10). Adam (1927 page 110) affirme que la 

colle n’a pas pu être employée avant le milieu du 16ème, n’ayant rejoint le royaume du 

relieur qu’ à l’occa- sion de son utilisation pour coller le papier (voir section 9.3). Middle-

ton (1963 page 54) n’a pas trouvé de trace d’utilisation de collage en Angleterre avant la 

fin du 16è- me. En ce qui concerne la note d’un relieur trouvée dans un manuscrit de 1352 

considérée comme preuve de la toute première utilisation de la colle (Pollard 1976 page 

52) c’est une erreur car il s’agissait d’une reliure neuve datant de la fin du 15ème. ²³ 

Il est carrément impossible de déterminer uniquement à l’œil nu si on a utilisé de la 

colle car les traces en ont été complètement dégradées par des agents biologiques et les 

vestiges tels que les résidus poudreux de pâte dure ou les petites particules de colle an-

cienne peuvent très bien avoir disparu au cours des manipulations du dos. ²⁴ Comme la 

colle animale a souvent été utilisée à la fin de la période pour consolider un dos affaibli, 

sa présence n’est pas une preuve formelle de son usage normal. En définitive je n’ai trouvé 

une preuve incontestable de cette utilisation que sur les 130 nouvelles reliures de Saint 

Gall concernant des manuscrits sur parchemin (groupe C) de 1436 à1461. 

 

 

. 

Cependant toutes les reliures gothiques n’ont pas subi cette nouvelle mode : dans 

les groupes A et B seules 25 des 110 reliures ont cette caractéristique :il ne s’agit pas de 

trace de colle mais seulement d’un peu de poussière blanche recouvrant le côté chair du 

cuir du dos et qui pourrait bien être un résidu de colle. Middleton (1963 page 54) remarque 

que, sur des reliures de la seconde moitié du 16ème, certains relieurs n’encollaient pas le 

dos mais préféraient y appliquer un enduit. Beau- coup de reliures de la Librije du groupe 

B (environ 35%) dont le dos n’avait pas été collé présentaient une autre particularité : elles 

n’avaient pas de renfort du dos et il n’est pas prouvé qu’elles aient pu en avoir un. C’est 

également le cas pour environ 10% des reliures du groupe A, alors que presque toutes les 

reliures du groupe C ont un renfort du dos. Malgré l’évidence de ces différences il me 
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semble trop tôt pour les interpréter comme provenant de traditions locales ou comme l’ini-

tiative délibérée d’un relieur isolé. 

Une autre raison d’utiliser la colle animale pouvait être de donner une certaine du-

rabilité à l’arrondissure du dos qui était bien évidemment considérée comme une structure 

recherchée. En utilisant la méthode semi-quantitative décrite plus haut (voir section 7.10, 

figure 7.33 [a]), il devient évident que la majorité des reliures gothiques ont un dos à 

l’arrondissure très prononcée (figure 9.11) à l’inverse des reliures carolingiennes et ro-

manes avec leur dos plat ou concave (voir figure 7.33 [b]). Seuls quelque 10% des reliures 

gothiques et exclusivement des manuscrits sur papier ou parchemin présentent des dos 

plats ou concaves. Toutes les reliures imprimées ont un dos convexe. 

Le principe physique qui préside à l’arrondissure semble être simple : le fil de cou-

ture logé dans le pli central des cahiers augmente la hauteur du livre au niveau du dos, 

phénomène bien connu des relieurs « le dos monte ». Si l’on presse légèrement le dos 

l’accroissement de sa hauteur résistera à la compression en adoptant spontané- ment une 

forme convexe jusqu’à former les mors si le profil intérieur des ais a été façonné à cet 

effet. Différents relieurs expérimentés ont cependant supposé que les mors des reliures 

anciennes sont apparues spontanément suivant la forme donnée aux chants ( Rhein 1943). 

Powell a appuyé ce point de vue en arguant du fait que « ...Il n’y a quoiqu’il en soit aucun 

doute dans mon esprit[…] que le seul moyen d’obtenir arrondissure à l’ endossure était de 

rabattre les ais sur le bloc livre après une passu re serrée... » (cité par Middleton 1963 page 

59 ; voir également Middleton 1988 page 305). Les  

 

 

explications de Powell semble concerner les ouvrages imprimés sur papier et il est peu 

vraisemblable que ce soit le cas les manuscrits sur parchemin, le gaufrage des feuilles de 

parchemin rendant impossible la compensation du gonflement du dos (Adam 191b ; Mid-

dleton 63 page 59). La responsabilité du fil de couture dans cette affaire peut toutefois 

amener des différences : étant souples et compressibles les premiers fils ont généré un 

moindre gonflement. 
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Dans le but d’essayer de mettre au jour relation entre plusieurs paramètres concernant la 

forme du dos tels que le diamètre du fil, le matériau et l’épaisseur des cahiers, des données 

ont été collectées sur une série de reliure des groupes A , B et C puis comparées avec les 

données correspondantes relevées sur des reliures carolingiennes originelles de Saint Gall  

(tableau 9.6). Même si les relevés de corrélation ne sont pas concluants, certaines ten-

dances se dessinent : alors que les manuscrits sur papier ont des cahiers très épais et sont 
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cousus avec les plus gros fils les cahiers de imprimés sont très fins et cousus avec du fil 

plus fin. Toutefois l’arrondissure ne semble pas être en corrélation avec le diamètre du fil 

ou tout autre paramètre, ce dont on a la preuve flagrante quand on compare les données 

concernant les reliures gothiques de manuscrits sur parchemin avec celles des reliures ca-

rolingiennes originelles : le rapprochement des deux dernières lignes du tableau 9.6 

montre que toutes les données, excepté le creusement du dos, sont similaires. 

La question se pose alors de savoir pourquoi on a adopté l’arrondissure pour les 

renouvellements de reliure du 15ème et pas auparavant pour les reliures originelles caro-

lingiennes. La seule réponse plausible est que le dos des reliures renouvelées du 15ème ne 

prenaient pas une forme arrondie spontanément et nécessitaient une intervention méca-

nique. Deux éléments de preuve confortent cette hypothèse : premièrement, pour 1/3 des  

nouvelles reliures (groupe C) et parfois dans les groupes A et B, on trouve des mors bien 

prononcés allant parfois jusqu’à l’angle droit voisinant avec des ais légèrement chanfrei-

nés. Les exemplaires les plus anciens sont les manuscrits SG Cod. 813 (sur papier 1410) 

et SG Cod. 794 (sur parchemin 1422). Une telle in- congruité entre le profil des mors et 

le chanfrein des ais, toute fortuite qu’elle puisse sembler est proprement incompatible avec 

l’hypothèse que la forme des mors soit le résultat d’un processus spontané. Il y a d’ailleurs 

une preuve que le bloc livre a été mis sous presse e les mors rabattus au marteau ou à 

l’aide d’un autre outil par un processus que les relieurs appellent endossure. Cette preuve 

vient de la présence de cahiers couchés dans le mauvais sens, visibles près du dos en tête 

et queue et provenant d’une frappe inappropriée. Ce type d’incident qui se produisait ap-

paremment souvent dans les ateliers médiévaux nous apporte de précieuse indications (fi-

gure 9.12). J’ai pu observer ce genre de couchage défectueux sur 16 des 410 reliures étu- 

diées. Parmi les éléments les plus anciens il y a beaucoup de de manuscrits sur par- chemin 

dont la reliure a été renouvelée (groupe C, de 1436 à 1461), un manuscrit sur papier datant 

de 1461 (SG Cod. 797) et un incunable de 1486 (Amsterdam UB Inc.69) Si toutefois une 

arrondissure spontanée ne peut être écartée et a pu se produi- re quelques fois, la preuve 

d’une intervention mécanique retrouvée sur de nombreux sujets montre que l’arrondissure 

et l’endossure faisaient partie d’un objectif recherché.²⁵ 

La pose de claies de parchemin ou de cuir était vraisemblablement la dernière étape 

du travail sur le dos. Les claies sont présentes sur la majorité de 410 reliures gothiques 

étudiées mais seulement 164 d’entre elles sont dans un état permettant d’en dé- terminer 

les matériaux et les structures. Dans la grande majorité des cas les claies sont collées entre 

les nerfs. Il s’agit soit de pièces de la largeur exacte du dos ou en- core des bandes suffi-

samment longues pour recouvrir partiellement les ais (figure 9.13 [1] et [2]). L’extension 

des claies peut être indifféremment collée au dessus ou en dessous des ais ou encore alter-

nativement si elles ont été préalablement fendues [d]. Il peut également s’agir d’une bande 

d’un seul tenant découpée de façon à laisser apparaître les nerfs (claies ajourées) [3]. Enfin 

on peut avoir affaire à deux bandes se chevauchant sur le dos (claies murailles [4]. 
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Le tableau 9.7 rassemble toutes les données concernant les matériaux et les struc-

tures des claies observées (à l’exclusion de 2 claies muraille. Les données numériques 

permettent seulement de formuler des hypothèses : dans les groupes A e t C (en majorité 

du 15ème siècle) environ 1/4 sont en cuir (principalement en chamois et en peau de truie) 

la majorité étant du type transversal sont collées à l’extérieur des ais. La prédominance du 

cuir sur les exemplaires antérieurs à 1450 est significative dans le groupe A (χ²=4,6). Dans 

le groupe B de Librije toutes les claies sont en par- chemin souvent plus petites que l’entre 

nerf et fixée à l’intérieur des ais. 1/3 des re- liures examinées ne présentaient pas de claie. 

Les études documentaires regardent les claies de peau de chamois souple comme 

caractéristiques de l’atelier de l’Abbaye Cistercienne de Neuberg (Autriche), en activité 

entre environ 1375 et 1450 (Laurin 1961). Carvin (1988 pages 87 à 89) a trouvé des claies 

uniquement sur 35 des 122 reliures françaises : 7 ou 8 étaient en cuir et du type transversal 

et 12 autres en parchemin. Ma découverte de la toute première doublure de parchemin au 

dos d’une reliure du 13ème (Cambridge UL Add. 7220, un psautier du prieuré des augus-

tins de Campsey) corrobore les observations de Vezin (1984) sur le Bodley. Bodl. 807 

datant de la même période. Vezin considère que le plus ancien exemple de claies parche-

min que l’on puisse dater précisément est le BNF MS lat. 16152 de 1407. Il cite également 

le BNF lat. 9636 de 1415 comme le plus ancien renforcement de toile ; dans les deux cas 

l’extension des claies a été collée à l’extérieur des ais. Le seul exemplaire à renforcement 

de toile de mon corpus est un volume provenant des Cartusiens de Buxheim 1454 (Cam-

bridge UL. ADD. 6981). Le renforcement de toile est recouvert de bandes de parchemin 

se prolongeant à l’extérieur des ais. Même si le carnet de notes de De Bray (1658) fait état 

de parchemin servant uniquement comme matériau de recouvrement, Ziedler (1708, page 

78) considère la toile comme une alternative valable et fustige les français pour leur usa- 

ge du papier pour les claies. 

Le moment ou le relieur faisait la passure des ais dépendait probablement de la ma-

nière qu’il avait choisie pour fixer les extensions de claies, soit au-dessus, soit en dessous. 

Si les claies avaient été posées après la passure, leur prolongement devait évidemment être 

collé sur la face externe des ais ; dans le cas contraire le collage sur la face interne des ais 

était préférable. Dans les deux cas l’utilité du processus était d’assurer la passure et de 

renforcer les charnières. L’utilisation des claies muraille et des claies ajourées permettant 

une zone de collage plus étendue apportaient un avantage technique déjà repéré par Got-

tlieb (1910 col. 17).²⁶ Les claies mu- raille semblent avoir été les préférées de relieurs 

italiens et français (voir sa description dans le manuel de Dudin de 1772, planche ix, 
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figures 7 à 10. Carvin (1988 page 88) décrit ce type de claie parchemin sur 7 reliures 

françaises d’un corpus de 35. 

La variante de claies transversales dont le prolongement fendu en deux est collé 

alternativement au-dessus et en dessous des ais (figure 9.13 [d]) est censée pré- venir le 

glissement des ais vers l’arrière. Cette fonction a été mise en évidence par Levy (1987, 

1989) sur un incunable relié à Nuremberg entre 1478 et 1515 (Kyriss 1951-1958 volume 

2, page 97, atelier N°118). Comme cette reliure n’a pas de mors et que les ais n’ont pas 

de chanfrein le long du dos (comme les reliures de Corvinius et de nombreuses reliures 

italiennes), Levy considérait cette méthode de fixation transversale des claies comme très 

intéressante. 

 

 

9.6      LE ROGNAGE DES TRANCHES 

 

 

Après avoir consolidé le dos à la colle, le relieur doit procéder au rognage qu’il pra- 

tiquera soit avec un rabot soit avec un couteau à rogner qui venait d’être introduit. Habi-

tuellement l’utilisation du rabot pour les reliures romanes et carolingiennes se reconnais-

sait aux stries irrégulières laissées sur la tranche (voir chapitre 7, note 13, section 7.6, 

figure 7.20 et section 8.7). Parfois le relieur réussissait à obtenir une sur- face lisse avec 

peu de stries visibles (voir figure 9.12), mais l’état de nombreuses tranches atteste que ce 

devait être difficile à obtenir (figure 9.14). 

Le couteau à rogner, un nouvel outil, obéit à un principe de base qui peut être com-

paré avec l’action de couper une pile de feuilles solidement maintenues sous une règle, le 

couteau entamant le papier par à-coups répétés et rejetant quelques rognures à chaque fois. 

A l’intérieur du fût à rogner le couteau est fixé à la base d’une des deux joues de bois, 

réunies par une vis de bois qui permet de modifier leur écartement (figures9.15 [a). Pour 

le rognage, le bloc livre est fermement compressé dans une presse, la tranche à rogner 

dépassant légèrement. Le fût à rogner chevauche la presse en aller-retour et à chaque aller 

la vis de bois du fût est légèrement tournée ce qui conduit le couteau un peu plus profon-

dément dans la tranche du bloc livre, en enlevant des fragments d’environ 1mm à chaque 

fois. On ne sait pas quand ni où le fût à rogner a été inventé. On trouve sa première repré-

sentation sur une estampe (gravure sur bois, 1568)) de Jost Amman représentant l’intérieur 

d’un atelier de reliure. La toute première preuve documentaire jusqu’à pré- sent est un 

inventaire de Nüremberg de 1530, où sont enregistrés « zwei Beschneide- hobel » [-deux 

rabots à rogner- ] (Helwig 1941). « a plowghe » [-1 rabot - ] de même « a cutting Knyff » 

[-un couteau de découpe- ]sont répertoriés dans l’inventaire d’un relieur de 1545 (Gray et 

Palmer1915 page 27 ; voir aussi Middleton 1963 pages215/16 et 245).  Le premier modèle 

de fût à rogner, décrit et illustré dans les ouvrages de De Bray (1658) et Prediger (1741/53) 

a une lame circulaire. Zeidler (1708) parle d’un couteau étroit et pointu qui était manifes-

tement utilisé ; c’est également le seul modèle indiqué par le manuel français de Dudin 

(1772). Le couteau circulaire avait cet avantage que, lorsqu’il était émoussé, il suffisait de 

le retourner pour retrouver un tranchant sans avoir à l’aiguiser. 

Le réglage du fût à rogner plutôt délicat a été traité en détail dans les manuels de 

Ziedler (1708) et Prediger (1741/53) qui décrivent les traces laissées par un couteau 

émoussé ou mal ajusté. Il est essentiel que la lame du couteau soit exactement parallèle 

aux joues de la presse : si la pointe du couteau est légèrement relevée la coupe sera lisse 

mais de travers (voir figure 9.15 [b]). Si la position du couteau est plongeante, des stries 

se formeront à chaque passage, [c]. Manifestement quelques re- lieurs ne prenaient pas la 
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peine de régler le couteau pour que les tranches ne soient pas altérées par de telles rayures 

qui pourtant demeurent aujourd’hui la preuve irréfutable de l’utilisation du fût à rogner.²⁷ 
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Ces stries sont particulièrement visible sur les tranches de tête et de queue à la jonction 

des cahier (figure 9.16[a]). Ce phénomène survient lorsque la pointe mal orientée du cou-

teau passe sur les bords du bloc livre compressé |b]. Lorsqu’on ouvre la presse, le bloc 

livre retrouvant son épaisseur originelle les rayures droites à l’origine s’incurvent, [c]. De 

telles marques ont été relevées par Ziedler (1708 page 87 : »lauter Schandflecke » [-de 

grandes flétrissures-]. Prediger (1741 volume 1 page 45) était incommodé par une tranche 

montrant cette imperfection (« hinten das Capital so übel eingekerbet ist »[- si mal entail-

lée derrière la tranchefile–]. Pour ce qui est des documents contemporains c’est Cains 

(1984) qui décrit ce phénomène. 

La recherche de stries sur la tranche permet de révéler la méthode de rognage utili-

sée. L’absence de strie montre que le relieur a parfaitement fait son travail mais rien ne 

dit que ces stries n’aient pas été supprimées par grattage ou polissage ou en- core masquées 

par un décor. Des stries ont été repérées et identifiées sur un peu plus de la moitié des 

reliures étudiées (tableau 9.8). Les reliures renouvelées de Saint Gall (groupe C) gardent 

des traces de l’usage exclusif du rabot. Dans le groupe A, majoritairement du 15ème, 

l’utilisation du rabot est aussi nettement prédominant et pour- tant on trouve les premières 

traces laissées par le fût à rogner sur un manuscrit germanique de 1482) (Tübingen UB 

Mc 125) . Dans le groupe B (Librije) le fût à rogner a été utilisé deux fois plus souvent 

que le rabot. Les traces de fût à rogner les plus anciennes ont été trouvées sur un incunable 

se 1498 et les traces de rabot sur un volume de 1543 (respectivement Libr. M 68 et M 

142). Ces données indiquent que le fût à rogner a commencé à supplanter le rabot aux 
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alentours de 1520/1540, ce qui correspond aux conclusions de Middelton (1963 page 82) 

selon lesquelles le fût à rogner n’a pas été d’un usage courant avant 1520. 

Le rognage au fût nécessitait beaucoup de minutie lors de la mise en presse du livre 

pour s’assurer du bon équerrage du chant. Pour obtenir une coupe à angle droit en tête à 

partir du dos le relieur pouvait placer une équerre en L dans le mors le long du dos pour 

tracer une ligne marquant la coupe attendue. Il pouvait aussi appliquer une méthode plus 

simple que Faust décrit dans son manuel en 1612 (pages 74 et 75) : la première garde est 

repliée sur elle-même jusqu’au mors percée proximité du coin à l’aide d’une épingle. La 

garde dépliée, une ligne passant par les deux perforations servait de guide de coupe. Pour 

s’assurer que la coupe de queue soit bien parallèle à celle de tête, des points équidistants 

sont marqués, soit à l’aiguille en utilisant un gabarit, soit au compas, soit à l’aide d’un 

perforateur (une tige pointue équipée d’une butée réglable) qui est décrit par Zeidler 

(1708) page 84 et Prediger (1741 volume 1 page 84, tableau I, figure A). Même si ces  

 
perforations étaient censées disparaître au rognage, elles échappaient parfois à la coupe 

(figure 9.17).  

Des guides de perçage identiques ont été utilisés pour le rognage de la gouttière. Pour-

tant, avant le rognage en gouttière, le dos déjà arrondi devait être temporaire- ment aplati 

en le faisant rebondir sur une surface plane ou en le frappant avec un petit marteau. On 

maintenait la forme plate du dos en passant une aiguille au travers de emplacements de 

couture ou en fixant des bâtonnets (« Spannhöltzer » [- bois de serrage -]) aux emplace-

ments de couture. Ces procédures ont été décrites par De Bray (1658 page 10), Zeidler 

(1708 page 85) et Prediger (1741 volume 1, pages 50 et 51). Sans quoi le boc livre était 

ficelé, et, dans le but de s’assurer que la gouttière était bien parallèle au dos on utilisait 

alors un étrier « Sattle », une espèce de pont réglable permettant de contrôler la hauteur 

du dos en tête et en queue lorsqu’il dépassait de la presse (Zeidler 1708 figure opposée à 

la page 83 ; Prediger 1741 volume 1 pages52 et 53 ; 1751 pages 45, tableau 5, figure 

9).²⁹ A sa sortie de la presse le dos reprenait immédiatement sa forme arrondie et la gout-

tières sa forme concave. Bien évidemment tous les relieurs ne procédaient pas suivant 

cette méthode et ne se préoccupaient pas de l’arrondissure du dos, ce qui avait pour con-

séquence une gouttière plate. J’ai rencontré de telles gouttières sur 23 cas du groupe A, 

tous originaires de la région du Lac de Constance et représentant 38% des 60 reliures de 

ce territoire. Toutefois les gouttières plates peuvent aussi être le résultat d’une rénova-

tion ultérieure : cette pratique a été constatée puis corroborée par des preuves documen-

taires d’Oxford vers le 16ème siècle par Streeter (1931 pages 168 et 169). 

Pour en terminer avec l’examen des différents outils de rognage on doit faire état 

d’un appareil qu’on rencontre rarement c'est-à-dire la lime. J’ai remarqué son utilisation 

sur la nouvelle reliure du 15ème siècle d’un manuscrit sur parchemin du 11ème siècle 

(figure 9.18). Adam (1923a page 167) a remarqué des traits de lime sur une reliure en 
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parchemin du 15ème siècle. Apparemment les relieurs orientaux utilisaient aussi la lime 

(Bosch et Petherbridge 1981, figure 8). 

Sur les 380 cas des 3 groupes étudiés, les tranches se sont révélées être dans leur 

état d’origine. Dans leur grande majorité (331) elles sont restées vierges alors que 32 

autres sont teintée monochromes : 2 sont décorées à la peinture, 15 sont dorées (12 avec 

un décor gaufré). La couleur la plus fréquemment utilisée est le jaune, rarement le rouge 

ou le bleu. On a retrouvé des traces légères très anciennes de jaune sur un manuscrit de 

papier de 1406 (HAB Cod. Guelf. 81.2. Aug. 2°). Kyriss (1940 page 51) mentionne sou-

vent des tranches colorées sur des reliures de différents monastères de Nuremberg dans la 

deuxième moitié du 15ème siècle. En ce qui concerne les tranches médiévales peintes voir 

Foot (1993). Faust (1602 pages 105 à 109) précise que, mélangés à un apprêt ou à du blanc 

d’œuf, les pigments utilisés pour colorer les tranches étaient l’orpiment pour le jaune (tri-

sulfure d’arsenic), le cinabre (sulfure de mercure rouge) pour le rouge et l’indigo pour le 

bleu ; le vert était obtenu en mélangeant l’orpiment et l’indigo. C’étaient les seuls produits 

de peinture utilisés au Moyen Âge (Thompson 1936). 

Les 15 tranches dorées appartiennent à des volumes de luxe : 8 à des reliures de 

Corvinius datées entre 1465 et 1490, deux à des reliures de Grolier (1521 et 1527) et 5 à 

des reliures italiennes (au début du 16ème siècle). D’après les informations de Csapodi et 

Csapodi-Gàrdonyi (1969) qui répertorient 180 volumes encore existants de la première 

Bibliotheca Coriviana, il ressort que 110 d’entre elles sont encore dans leur état d’origine, 

104 ayant conservé leur tranche intacte. Toutes sauf une sont décorées : sur les 79 qui sont 

dorées, au moins 60 sont gaufrées, 24 ont un décor polychrome avec des motifs ornemen-

taux dorés, un type de décor précieux revendiqué comme étant originaire d’un atelier de 

Buda.²⁹ Savoir si la dorure était faite au pinceau ou à la feuille d’or est encore impossible 

aujourd’hui. La feuille d’or était très certainement utilisée pour la dorure des tranches 

gaufrées comme le suggère leur éclat métallique brillant. ³⁰  J’ai trouvé le premier spéci-

men de tranche gaufrée et dorée sur un manuscrit de 1462 (OSzK Cod. Lat. 370). ³¹ 

Même si les reliures de Corvinius comprennent des spécimens très précoces de 

tranches dorées, cette technique n’est certainement pas originaire de Hongrie mais plus 

probablement d’Italie où Adam (1915) a identifié une autre tranche dorée précoce sur un 

incunable allemand de 1481 relié à Venise par le relieur Uggelheimer. La première preuve 

documentaire nous conduit à Naples : la comptabilité de la cour d’Aragon en 1481 a en-

registré à la date du 28 février un paiement à Baldassare Scariglia pour 7 reliures de luxe 

à tranche dorée (Gottlieb 1910 col.9).De Marinis (1960volume 1, page 4) donne des ren-

seignement plus conséquents sur ce livre de compte, spécifiant les matériaux utilisés parmi 

lesquels « pani d’oro per fare fullagii interlazi alle coperte et innaurare li tagli delle carte 

» [- des lingots d’or pour faire des entre- lacs sur les couvertures et dorer la tranche des 

feuilles-]. Il y a aussi quelques mentions plus anciennes sur la dorure des tranches : Gay 

(1887 page 1515) fait état d’un paiement de 1455 au relieur blésois Lubin de Boutillier 

’pour avoir reliée unes Heu- res pour madame la duchesse, couverte de cuir vermeil em-

praint et doré sur tranche » [en français dans le texte]. Lafitte (1989) relève dans l’inven-

taire en 1411 de la bibliothèque de Charles V (1337/1380) le premier enregistrement d’un 

Bréviaire aux tranches « dorés à losanges bezanées » [en français dans le texte]. Cette 

description s’accorde avec ce qui pourrait être le tout premier exemple de tranche dorée 

constatée par Gottlieb (1910 col.66) sur un Hebrew MS de 1392 provenant probable- ment 

d’Autriche. 

On peut en voir une autre preuve dans la cathédrale ST Bravo de Gand, sur une 

partie du célèbre retable des frèresVan Eyck « l’agneau de Dieu » terminé vers 1432. Le 

livre entre les mains de Jean Baptiste et celui que tient un des anges qui chantent affichent 
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une tranche dorée et gaufrée dont les détails sont remarquable- ment rendus. Ils présentent 

un motif rappelant le diamant (losange) avec des points que Derolez (1985) décrit comme 

le tout premier exemple de ce genre de dorure sur tranche du 15ème siècle. Foot (1993 

page 452) a relevé d’autres exemples de livres à tranche gaufrée et dorée dans la peinture 

flamande. 

Enfin on doit souligner que les tranches pouvaient très bien porter le titre de l’ou-

vrage écrit à l’encre, peint ou même gravé. Même si ces titrages n’étaient pas contempo-

rains ils apportent néanmoins des renseignements sur la manière dont les livres étaient 

rangés : un titre en gouttière pouvait indiquer un rangement vertical, le dos vers le fond de 

l’étagère, alors qu’un titrage en tête ou en queue suggèrerait que le livre était rangé à plat 

 

 

9.7      LES TRANCHEFILES 

 

 

Les tranchefiles des reliures médiévales ont cette fonction mécanique importante de 

contribuer à la fixation des ais au même titre que les nerfs et celle de protéger les extrémi-

tés fragiles du dos en tête et en queue. Les tranchefiles détériorées offrent l’opportunité 

aux restaurateurs de les démonter pour les reconstruire suivant un modèle. Nous devons à 

Jäckel (1961 ; 1975) un grand nombre de ces reconstructions ainsi qu’une description de 

la manière selon laquelle elles ont été élaborées. Gast (1983) a fait connaître son travail à  

un lectorat plus important. Des détails précis sur la construction de nombreuses tranche-

files médiévales sont donnés par Greenfield et Hille (1986 ; 1990) et aussi par l’ouvrage 

« les tranchefiles brodées » (1989) ; ainsi nous sommes relativement bien informés sur les 

détails techniques de la majorité des types de tranchefiles. 

 Les tranchefiles peuvent être faites à différentes étapes de l’élaboration de la reliure 

: elles peuvent être réalisée en une seule opération pendant la couture (couture intégrale) 

ou après le rognage sous forme d’une tranchefile primaire enroulée qui peut très bien rester 

ainsi ou recevoir ultérieurement une broderie secondaire après la pose du revêtement. A 

cause de telles différences 7 types principaux ont été proposés : I/ Tranchefile intégrale. 

II/tranchefile à enroulement primaire, III/ tranchefile sellier par-dessus une tranchefile pri-

maire enroulée, IV/tranchefile primaire avec broderie secondaire, V/enroulement primaire 

avec une tresse secondaire, VI/tranchefile primaire brodée et VII/ Tranchefile raccourcie. 

Toutes ces catégories peuvent présenter plusieurs variantes. Les tranchefiles de type I à V 

sont toujours brodées sur une âme, généralement simple dont les extrémités sont enfilées 

dans les ais. Les extrémités des âmes types VI et VII peuvent également être enfilées, mais 

elles sont bien souvent réduites à un noyau central. Le tableau 9.9 rassemble ces observa-

tions sur 346 reliures parmi les 410 étudiées. Les reliures restantes était soit trop endom-

magées pour être identifié, soit réduites à néant mais, à l’évidence l’ensemble des reliures 

avait été équipé d’une certaine forme de tranchefile. 

Comme cela a été dit auparavant, la chaînette de la couture intégrale n’existe pas 

(voir figures 9.8 et 9.20) car le fil passe dans le cahier suivant en tête et en queue pour 

former une tranchefile intégrale de type I. À cet égard il a été également signalé qu’autre-

fois on a main- tes fois considéré à tort que c’était une méthode ancienne que l’on utilisait 

avant le rognage (voir chapitre 8, note8). Il est vrai que les tranchefiles intégrales étaient 

inconnues des reliures carolingiennes et que l’on n’en rencontrait que rarement sur les re- 

liures romanes alors qu’elles semblent devenues plus courantes sur les reliures gothiques. 

Bizarrement Jäckel (1975) nie l’existence même de la couture intégrale, arguant du fait 
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qu’aucune tranchefile digne de ce nom ne pouvait être bâtie de cette manière alors que 24 

exemplaires de tranchefile intégrale ont été décrits par Rhein (1942b) sur des incunables 

de la région de d 'Erfurt. ³² 

 

 
 

Les deux versions les plus courantes du type I sont présentées figure 9.8 [a] et [b]. 

L’âme de la tranchefile peut soit être posée tout au bord du dos, souvent en oblique (Rhein 

1942b « echter Kapitalbund » [- la véritable tranchefile-], ou encore en retrait de 10 à 25 

mm du dos (« eingerückter Kapitalbund » [- Tranchefile en retrait du dos-]. Dans ce der-

nier cas la tranchefile demeure cachée en-dessous de la couver- ture comme un nerf. Dans 

le premier cas la tranchefile reste visible avec ses points de talon le long de la tranche 

(figure 9.19). Ceux-ci sont en fait les chaînettes soit une variante du point de talon désigné 

comme point final dont la construction est illustrée figure 9.20. Bien que la présence de 

ce motif régulier de point de talon soit une preuve irréfutable d’une chaînette sur la 

tranche, son absence ne prouve pas nécessaire- ment le contraire car il y avait des relieurs 

négligents qui pensaient que quelques boucles suffisaient amplement. 

En général les tranchefiles intégrales étaient laissées à l’état brut : Rhein (1942b) a 

rencontré parmi 24 trois exemples de broderie secondaire au point de croix (voir ci- des-

sous). J’ai trouvé 15 cas de tranchefile intégrale dans le groupe A dont 11 présentaient la 

variation [a] de la figure 9.8 et 4 la variation [b], 5 d’entre elles ont une patte de prolon-

gation sur le dos et aucune ne présente de broderie secondaire. La majorité des tranchefiles 

intégrales a été observée sur les reliures de région du Lac de Constance en Allemagne, 

l’exemplaire le plus ancien est un manuscrit sur papier datant de 1404 (SG Cod 531), le 

plus récent a été imprimé à Bâle en 1509 (HAB D 344.2 Helmst.). Carvin (1988 pages 50 

et 51) fait état de 4 reliures présentant une tranchefile intégrale sur 132 reliures du sud de 

la France étudiées, mais il omet de donner des informations sur la structure des tranche-

files. 

Enfin il convient de rappeler qu’une tranchefile intégrale du type de la figure 9.8 [a] 

n’empêche pas le rognage. La tranchefile est protégée du couteau par son inclinaison sur 

le dos ou elle peut être poussée provisoirement sur le dos. Le rognage à la plane (c’était là 

l’outil de référence) commençait juste après la tranchefile pour se poursuivre jusqu’à la 
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gouttière. Des coups répétés dans cette direction servaient plutôt à enlever plus de matière 

près de la gouttière, ce qui avait pour conséquence une hauteur du bloc livre moindre en 

gouttière qu’au dos. J’ai pu constater des différences supérieures à 10mm, la surface de la 

tranche présentant parfois une courbure légère et peu accentuée au niveau de la gouttière. 

La tranchefile primaire (types II) est décrite section 7.7 dans lequel on soutient que 

ce n’est pas une véritable structure de reliure carolingienne mais certainement le résultat 

d’une réparation ultérieure. Il semble que ce soit un élément authentique des reliures ro-

manes (voir section 8.9, figure 8.16 et 8.17). Pour ce qui est des reliures gothiques elle est 

généralement façonnée sur une âme simple et sans patte. Le fil suit une trajectoire en 8 et, 

en fonction de l’épaisseur des cahiers, fait plusieurs boucles supplémentaires produisant 

une structure compacte (figure 9.21) L’aiguille entre dans le pli central de la tête vers la 

queue et sort à l’endroit du changement de cahier mais on pouvait utiliser d’autres trous 

au bord de la tranche. À l’origine il était d’usage de passer par chaque cahier mais plus 

tard l’habitude a été prise de sauter des cahiers à intervalle réguliers. La tranchefile pouvait 

être inclinée sur le dos Ce type de tranchefile demeurait toujours sans décoration, mais 
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une structure exactement identique servait de base à une broderie secondaire pour celles 

des types III et IV et parfois VII.- 

Le tableau 9.9 montre que la tranchefile de type II représente le deuxième plus grand 

groupe des cas étudiés (environ 20%) Presque tous les exemplaires proviennent de la ré-

gion du Lac de Constance et quelques-uns du sud de l’Allemagne. Les 44 cas du groupe 

A se trouvent sur des manuscrits datant de 1395 à 1484, les âmes simples de cuir blanc ou 

de ficelle sont également réparties. Le test Khi² met en évidence la prédominance des âmes 

de cuir avant 1450 (χ² = 16,5). Les 24 tranchefiles du type II sur des reliures renouvelées 

de manuscrits du Groupe C ont une âme de cuir blanc. Le fil des tranchefiles est identique 

au fil de couture mais son diamètre est parfois inférieur, particulièrement quand des 

boucles supplémentaires ont été faites (voir figure 9.21). On trouve l’inclinaison sur le dos 

dans 24 des 44 cas du Groupe A, mais seulement sur 6 des 24 du groupe C. Les 24 nou-

velles reliures de Saint Gall de ce dernier groupe ont un habillage du dos pourvu d’une 

patte (figure 9.21). 

Il ressort des textes que la tranchefile intégrale sur languette avec un mouve- ment 

de fil en 8 (figure 9.22) [a] est le modèle le plus courant au nord des Alpes. Même si sa 

répartition en France est documentée par Carvin (1988), les détails de sa structure sont 

plutôt maigres. Différentes variantes de la tranchefile sur languette étaient très prisées en 

Italie et plus particulièrement celle avec un bourrelet (figure 9.22 [b] et [c]). D’après les 

descriptions de Giuffrida (1982) il s’avère qu’il existe plusieurs façons de mener à bien 

cette tranchefile et plusieurs sortes de talons. Bien que les variantes [b] et [c] utilisent un 

mouvement de fil en B majuscule, cette dernière peut employer un point formant une 

chaîne plutôt qu’un talon. On trouve d’autres variantes dans Federici et Rossi (1983 pages 

158 et suivantes) Greenfield et Hille (1986 pages 11 à 16). Cependant les éléments de 

preuve concrète pour chacune de ces variantes sont rares et il faudra davantage d’investi-

gations pour établir la réparttion géographique de leur fréquence. 

La tranchefile au point sellier (type III) est une transformation des types I et II qui 

apporte au relieur une des solutions les plus simples au problème de traitement du revête-

ment du dos en tête et en queue. Au lieu de façonner une oreille avec la couver- ture du 

dos ou plus simplement de coller l’extension par-dessus la tranchefile, on procède à une 

liaison solide entre le revêtement et la tranchefile : après avoir replié le cuir sur la tran-

chefile, on effectue une couture sellier avec le fil passant sous l’âme pour consolider l’en-

semble. On employait en général un fil ordinaire passant par des trous percés préalable-

ment, la couture se pratiquait avec 2 aiguilles enfilées à chaque extrémité d’un fil unique. 

Le nœud final était masqué sous le cuir dont le surplus était coupé en arrondi sur la tranche. 

(figure  9.23). Adam (1911c) donne la première description de la tranchefile au point sel-

lier (voir également Jäckel 1961 ; 1975 ; 1985 ; Gast 1983 et Gilissen 1983 pages 78 et 

79). 

Le tableau 9.9 montre que la fréquence de la tranchefile au point sellier dans les 

groupes A et B s’élève à plus de 34. Pour la majorité d’entre elles (29), elle a été observée 

sur des reliures des Pays Bas et quelques-unes d’Allemagne (5). L’exemplaire le plus an-

cien présentant une tranchefile du type III est le HAB Cod. Guelfe. 1.7.7. Aug. 2° de 1434 

et le plus récent est le livre imprimé Libr. M 117 de 1547. ³³ Pour quelques cas il a été fait 

mention d’une apparition plus récente : Middleton (1963 page 104) fait état d’une période 

allant du milieu du 13ème siècle à la fin du 15ème et Säuberlich (1979) n’en a trouvé que 

deux cas sur 60 reliures de Saxe dont la plus ancienne datait du 14ème siècle. H. Petersen 

(1988 page 148) pensait que ce type de tranchefile a commencé à apparaître sur les reliures 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

198 

 

gothiques dans la première moitié du 15ème siècle et Carvin (1988) ne semble pas en avoir 

trouvé sur son corpus du sud de la France. 

 
 

 

La broderie secondaire d’une tranchefile sur oreille (Type IV) a déjà été appliquée 

aux reliures romanes (voir section 8.9, figure 8.16[f] et sur les reliures « alla greca » (voir 

section 6.11, figure 6.18[d]). La broderie au point de croix semble en être une de ses va-

riantes les plus anciennes. Elle était pratiquée avec de fil de lin ou de soie de deux ou 

plusieurs couleurs avec des aiguillées comptant jusqu’à 8 fils (figure 9.24). En fonction 

du nombre de fils et de la manière avec laquelle les couleurs s’entrecroisaient, le motif 

pouvait varier à l’infini. Une, deux voir plusieurs âmes peuvent y être ajoutées, comme 

c’est le cas pour quelques variantes de la tranchefile « alla greca ». La broderie secondaire 

peut ne pas être fixée au revêtement du dos qui est alors retourné sur lui-même pour former 

la coiffe, ce qui signifie qu’elle a été entière- ment élaborée avant de poser le revêtement, 

ou alors le cuir est coupé au niveau de de la tranchefile primaire et le bord de coupe est 

intégré à la couture ce qui suppose que la tranchefile a été élaborée après la couvrure. Pour 

plus d’informations sur les tranchefiles au point de croix voir Jäckel (1961 ; 1975), Säuber-

lich (1979), Giuffrida (1982), Federici et Rossi (1983 page 167), Gast (1983), Petersen 

(1988 pages 152 à 158), Tranchefiles (1989 pages 34 à 37) et Greenfield et Hille (1990 

pages 83 à 85). 

Parmi les 36 reliures du type IV (tableau 9.9), 12 seulement sont brodées au point 

de croix, dont 10 sont des incunables reliés entre 1470 et 1489 et originaires d’Allemagne, 

d’Autriche et des Pays Bas et les deux autres sont des manuscrits corviniens. L’utilisation 

des tranchefiles au point de croix était certainement plus répandue et avait peut-être com-

mencé encore plus tôt. Les exemples fournis par Jäckel (1975) proviennent de Bavière et 

sont datés des 13ème et 14ème siècles. Des reliures saxonnes pertinentes (6 exemplaires 

sur 60) provenant de l’Abbaye cistercienne d’Altzelle sont réputées dater des 13ème et 

14ème siècles (Säuberlich1979). H. Petersen (1988 pages 152 à 158) pensait qu’elles 

étaient apparues en même temps que les premiers incunables. Des exemples français cités 

dans « Tranchefiles (1989) datent du 15ème siècle. 
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Une autre variante de tranchefile à broderie secondaire est appelée tranchefile re-

naissance et consiste en de simples boucles autour de la tranchefile primaire en ajoutant 

une, deux voire davantage d’âmes. Elle est élaborée avec deux ou plusieurs fils de couleur 

généralement de soie et pour les reliures de luxe souvent un fil d’or (figure 9.25). Certaines 

modifications permettent de former un ou plusieurs talons sans ajouter pour cela une âme 

supplémentaire, elles peuvent également insérer une ou plusieurs séries de chaînettes. 

Comme les tranchefiles au point de croix, celles de la renaissance peuvent être indépen-

dantes des remplis du dos ou être fixée sur le rempli auquel cas les perforations sont ha-

bituellement très rapprochées provoquant souvent des déchirures du cuir. Des détails tech-

niques du montage de ce type de tranchefile sont fournis par Gast (1983), Greenfield et 

Hille (1986, pages 70 à 77) et H. Petersen (1988 pages 156 à 161). Quelques informations 

supplémentaires sont don- nées par Carvin (1988 pages 84 et 85) qui a étudiées ces tran-

chefiles sur des reliures françaises des 14ème et 15ème siècles. On en trouve également 

10 variantes dans « Tranchefiles (1989 pages 27 à 49).  

24 des tranchefiles du type IV (table 9.9) font partie des variantes de la renaissance. 

Chronologiquement elles s’étalent du milieu du 14ème siècle au milieu du 16ème. On en 

a trouvé 11 sur des reliures anglaises principalement des 14ème et 15è- me siècles en 

majorité façonnées à l’extérieur du dos avec 3 âmes supplémentaires et en deux ou trois 

couleurs. 7 d’entre elles se trouvent sur des reliures de Corvinius et ne sont pas fixées au 

revêtement et les 6 restantes proviennent des Pays Bas, d’Allemagne et d’Italie. 

 
 

Même si les deux variantes décrites ci-dessus, soit le type point de croix et le type 

renaissance semblent être les plus fréquentes du type IV, il y a au moins une autre sorte 

de broderie secondaire. On peut la décrire comme un tissage ressemblant à la tranchefile 

islamique (voir figure 5.5) ou à la tranchefile brodée byzantine (voir figure 6.12) si ce 

n’est que le tissage autour des chaînes circulaires suit un modèle simple de zigzag sans 

aucun entrelacs. Le montage de cette tranchefile est décrit par Jäckel (1961, 1975) et Gast 

(1983 figure 16). J’ai pu observer cette variante sur quelques reliures germaniques de 
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manuscrits sans date mais probablement du 15ème siècle et sur un incunable de 1492 pro-

venant du Monastère de Mariazell en Autiche (Amsterdam UB Inc. 373). 

On peut mentionner une dernière variante où la broderie secondaire sur une tranchefile 

primaire renforcée est remplacée par quelque chose qui économise la main d’œuvre : on 

la recouvre d ‘un ruban brodé de 5 à 8 mm de largeur et de plu- sieurs couleurs enroulé en 

spirale entre les points de passe. (figure 9.26). J’ai trouvé des tranchefiles de cette sorte, 

ornées de ce même ruban sur 3 copies d’une édition de 1484 imprimée par Koberger 

(OSzK Inc. 518, La Haye MMW 1F 50 et Karlsruhe, collection privée), et aussi sur un 

manuscrit de 1498 (Nimègue UB MS 293a). Bock (1928) et Kyriss (1940 pages 61 à 67) 

ont mentionné l’apparition de telles tranchefiles dans les ateliers monastiques de Nurem-

berg dans la seconde moitié du 15è me siècle Une autre méthode plus simple consistait à 

recouvrir la tranchefile primaire sur toute sa longueur d’un bout de ruban cousu aux points 

de passe . Tous les 10 exemplaires de cette tranchefile proviennent des Pays Bas, la plus 

ancienne sur un incunable datant approximativement de 1490 (Libr. M 32). 

Les preuves documentaires portent uniquement sur les matériaux, comme ce que 

l’on trouve en 1481 dans la comptabilité de la cour des Aragon à Naples où on retrouve 

un paiement pour « oro filato e seta per fare li capitelli » [-du fil d’or et de soie pour faire 

les tranchefiles-] (De Marinis 1960 volume 1 page 4). Pareillement on trouve « la soye à 

faire chapiteaulx » [en français dans le texte] dans les comptes des Chartreux de Dijon en 

1492 (Lafitte 1989). 

Les tranchefiles du type V, tranchefile primaire recouverte par une lanière de cuir 

tressée était courante sur les dernières reliures médiévales continentales. En règle générale 

elles étaient élaborées par-dessus le revêtement du dos et parfois fixées à l’intérieur des 

cahiers (figure 9.27 [a]). Ce sont les premières à avoir été décrites dans les ouvrages do- 

cumentaires , notamment pour les antiphonaires (Dudin 1772, planche XIII Figures 1 à 4). 

Adam (1911c) définit également cette même tranchefile tressée comme une simple va-

riante de celle montrée figure 9.27[b]. Jäckel a relevé une grande variété de tranchefiles 

tressées qu’il a reconstituées et modélisées pour trans- mettre ses connaissances dans une 

série d’articles et de cours (Jäckel 1961, 1975, 1985 ; voir aussi Gast 1983). Gilissen (1983 

pages 83 à 87) décrit la construction de la variante [c] de la figure 9.27. D’autres variantes 

qui ne seront pas détaillées ici sont illustrées par H. Petersen (1988 pages 134 à 147). 

Les lacets de cuir utilisés ont une largeur de 2 à 5 mm et sont en mouton rose ou 

blanc, en peau de chèvre, parfois en peau de porc tannée à l’alun ou en veau à tanna- ge 

végétal et à l’occasion on utilisait 2 couleurs de cuir. Le modèle antiphonaire de la figure 
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9.27[a] est dessiné avec un bourrelet sur le dos mais il peut très bien exister sans. Le mo-

dèle [b] est identique à l’un des liserés tressés des selliers : le mouve- ment du lacet est 

une sorte de chaînette qui se rapproche de celui de la tranchefile copte sans support (figure 

3.6[a]) ; on l’appelle aussi tressage espagnol. ³⁴ 

 

 
 

Le tressage de lacets de cuir peut être exécuté de plusieurs manières (Jäckel 1985, 

Gast 1983 figures 8 et 9) utilisant ou non le revêtement du dos. La tresse de la figure 

9.27[c] peut très bien être élaborée de deux manières différentes au moins et en deux cou-

leurs (Grant 1972 pages 296 à 304, Jäckel 1985). On trouve son équivalent pour les bro-

deries sur tissus, notamment pour des variantes des tranchefiles brodées au point de croix 
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(voir ci-dessus). Ces deux matériaux, cuir et tissu ont pu par- fois être utilisés sur la même 

reliure, le tissu en tête, la tresse de cuir en queue (vraisemblablement en raison de la plus 

grande résistance du cuir aux dégradations). On rencontre fréquemment cette association 

sur les reliures décorées de cuir ciselé (Leiden UB BPL 142 Cod. Guelf 15 Helmst) La 

variante de la figure 9.27[d] était relativement courante dans la région rhénane et aux Pays 

Bas. Un autre type de tressage présente une analogie avec le mouvement du fil de la tran-

chefile primaire présenté figures 9.30[a] (figure 9.28). 

Si le tableau 9.9 met bien en évidence une prédominance du type V dont nous venons 

de parler ci-dessus (plus d’1/3 du total), ces résultats sont en fait biaisés car en grand 

majorité (110 sur 1332) ces reliures font partie des renouvellements de Saint Gall (groupe 

C). Elles présentent la variante simple [b] de la figure 9.27 qui était employée exclusive-

ment par l’atelier de Saint Gall entre 1436 et 1461. Un lacet de 4 à5 mm de large était du 

même cuir chamoisé que celui du recouvrement et la seule tentative d’effet décoratif con-

sistait à utiliser des lacets blancs avec des traces de couleur noire (7 cas). La présence de 

tranchefiles tressées est beaucoup moins fréquente dans les groupes hétérogènes A et B et 

elles sont plutôt des types [b], [c] et [d] de la figure 9.27. Le Type [d] plus fréquent dans 

le corpus de la Librije était traité sur le recouvrement du dos. 

Étant donné que les reliures gothiques sont dotées de chasses (voir section 9.8), les 

ais sont plus hauts que les tranchefiles et de ce fait contribuent à les protéger. Même si 

cette caractéristique se retrouve sur d’autres types de tranchefiles, elle est plus spéciale-

ment prépondérante sur les tranchefiles avec un tressage secondaire (figure 9.28. Munir le 

recouvrement du dos d’une patte en saillie était une pratique habituelle sur les reliures 

gothiques. J’ai trouvé plusieurs exemplaires où la tranchefile était tressée sur ce genre de 

patte (figure 9.29). 

Les 132 tranchefiles du type 5 indiquées dans le tableau 9.9 de répartissent à peu 

près à égalité entre l’Allemagne, la région du Lac de Constance et les Pays Bas. Les deux 

seuls exemples pertinents découverts en Angleterre sont en fait tous deux d’origine fla-

mande: Cambridge UL Add. 618 et Add. 3069, ce dernier étant du type antiphonaire. Le 

plus ancien exemple de tranchefile tressée que j’ai trouvé appartenait à un manuscrit sur 
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papier antérieur à 1395 (BLB Reich. 51) et le plus récent sur un imprimé de 1547 (Libr. 

M 117). Les renseignements sur les tranchefiles tressées provenant des manuels sont som-

maires et pourtant leur présence dans les régions germaniques est bien documentée par 

Adam (1911c), Jäckel (1961, 1975), Gast (1983) et H. Petersen (1988), mais leur datation 

les situe vaguement entre le 14ème et le15ème siècle. Dudin (1771) a été le premier à 

parler de leur apparition en France. Plus récemment Carvin (1988 pages 83 et 84) les a 

étudiées sur des reliures françaises du 15ème siècle puis Sheppard (1986 page 45) sur 

plusieurs manuscrits français. D’autres exemples français du début du 15ème siècle ont 

été observé par Gilis- sen (1983 pages 79 à 83) à Bruxelles BR. Il n’a a aucune preuve 

qu’elles aient pu être particulièrement être utilisées en Angleterre : Middleton (1963 pages 

104 et 105) estime qu’elles sont rares alors que Gast (1983) n’en a étudié aucune. 

 Comme la confection des tranchefiles prenait beaucoup de temps, on essaya de sim- 

plifier et ainsi d’accélérer le processus. Une des méthodes la plus évidente fut de réduire 

le nombre de points de passe en utilisant moins de cahiers pour fixer la tranchefile pri-

maire. Un autre moyen consistait à ignorer la broderie en tant qu’étape de traitement dis-

tincte pour obtenir un effet décoratif similaire en brodant dès le départ la tranchefile pri-

maire avec des fils de différentes couleurs (type IV) ce qui pour l’essentiel préfigure la 

tranchefile manuelle du relieur moderne. Les deux fils se croisent sur le devant en faisant 

un talon (figure 9.30 [a]). Les points de passe s’effectuent généralement sur quelques ca-

hiers avec le fil de couleur claire (blanc cassé ou jau- ne). L’âme de la tranchefile consiste 

en  une lanière de 

cuir simple, une ou deux ban- des de cuir ou encore un morceau de parchemin roulé. L’âme 

est soit indépendante du revêtement du dos [b] , soit enveloppée dans la doublure et collée 

en tant que partie intégrante du dos [c] . A l’origine les âmes étaient fixées aux coins des 

ais, mais plus tard cet ancrage solide du bloc livre aux ais ayant été abandonné les âmes 

servaient seulement à recevoir la broderie. Comme ce fut le cas de la tranchefile renais-

sance on pouvait utiliser plus de deux couleurs et plusieurs âmes supplémentaires 

 Dans le carnet de De Bray (1658 pages 13 à 16) se trouve la première description 

de ce type de tranchefile. Elle était cousue avec des fils doubles de soie rouge et jaune sur 

un support de deux lanières de parchemin. Zeidler (1708 pages 106 à 109) explique la 
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construction de cette tranchefile avec des fils de deux couleurs doubles ou quadruples. Il 

utilise une doublure transversale de parchemin dont le bord est légèrement saillant au-

dessus du bloc livre et pour les livres plus grands, on y ajoute une cordelette . De plus 

amples détails et une première illustration sont mentionnés dans les manuels de Prediger 

(1741 volume 1 ,pages 97 à 105, planche 30) et Dudin (1772 planche 9). Les tranchefiles 

primaires brodées du type VI du tableau 9.9 sont originaires d’Allemagne et des Pays Bas. 

Les exemplaires les plus anciens se trouvent sur plusieurs manuscrits sur papier du 15ème 

siècle, le premier exemple que l’on puisse dater avec exactitude est un imprimé de 1534 

(Amsterdam UB Ned. Inc. 184). Jäckel (1975) et Carvin (1988 page 86) considèrent 

qu’elles dateraient de la seconde moitié du 15ème siècle. 

Des tranchefiles abrégées (table 9.9, type VII) mettent en évidence les derniers efforts fait 

pour économiser de la main d’œuvre : elles n’ont pas plus d’âme que de point de passe 

pour les fixer convenablement au bloc livre. Elles sont généralement constituées d'une 
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pièce de tissus collé en tête et en queue et qui servait de support à une décoration posée 

sur la partie saillante de la bordure. Cette décoration pouvait être par exemple un cordon 

de fils de couleur noués ensemble et fixés par quelques points en haut de la doublure de 

parchemin. Parmi les quelques cas que j’ai pu étudier se trouvaient des incunables de 1495 

à 1497 (respectivement Amsterdam UB Inc. 450 et Budapest UL Inc. 616a). Cependant 

après 1500 environ et de plus en plus fréquemment on s’est mis à broder une fausse tran-

chefile primaire bicolore au point de boutonnière sur le bord de la doublure de parchemin 

et, comme elle n’était fixée que par de la colle, cette sorte de tranchefile s’est souvent 

détachée du dos montrant ainsi qu’il ne s’agissait de rien d’autre que d’un décor (figure 

9.31).³⁵ J’ai répertorié 5 ces tranchefiles dont la plus ancienne datait de 1503 (BSB Clm. 

15305). 
 

 

 9.8 LES AIS ET LEU R FIXATION 

 

Bien que le carton et le cuir aient pu parfois être utilisés , les reliures gothiques ont 

le plus souvent des ais de bois. Le chêne et le hêtre étaient les plus courant comme le 

montre le tableau 9.10. Presque toutes les reliures anglaises et la majeure partie des re-

liures hollandaises (75%) sont reliées sur des ais de chêne. En Allemagne et dans la région 

du lac de Constance c’est l’inverse : c’est le hêtre qui prédomine à 90%. Même si le hêtre 

semble être devenu majoritaire plus tardivement dans les groupes A et B, cette prédomi-

nance n’est pas statistiquement significative. Cependant cette tendance devient flagrante 

quand on se focalise sur un territoire particulier. Les reliures carolingiennes de Saint Gall 

sont presque exclusivement dotées d’ais de chêne (voir section 7.3). Celles qui ont eu un 

renouvellement de reliure entre 1436 et 1461 (tableau 9.10, groupe C) ont majoritairement 

conservé leurs plats d’origine mais c’est le hêtre qui était employé lorsque le remplace-

ment des ais était nécessaire. 

Les résultats du tableau 9.10 corroborent les sources documentaires : Pollard (1976) a  

 

découvert que presque toutes les reliures anglaises avaient des ais de bois. D’après les 
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informations de Carvin sur les reliures françaises (1988 pages 23 à 25), on peut considérer, 

quoiqu’avec une certaine prudence, que près des 2/3 des ais de bois identifiés sont en hêtre 

alors que le chêne est plutôt rare. Pour le restant on a utilisé le pin et le noyer. Selon Jäckel 

(1977) qui a une grande expérience des reliures allemandes, on a commencé à remplacer 

le chêne par le hêtre dès le 11ème siècle, les bois tendres étant rarement employés. Bien 

que l’utilisation fréquente du noyer soit mentionnée de manière répétitive, cela n’en de-

meure pas moins une preuve relativement discutable. ³⁶ Le hêtre est mentionné dans le 

manuel allemand de Zeidler (1708 page 105). En ce qui concerne l’Italie les informations 

sont sommaires : Federici (1985) indique que le hêtre était largement répandu aux 15ème 

et 16ème siècle et les autres essences qu’il mentionne sont le peuplier, le chêne et le ci-

tronnier. L’emploi du hêtre en Italie est attestée par un document d’archive : un texte de 

Giovanni Bran- cati, bibliothécaire de la cour d’Aragon de 1480 à 1485, félicitant le relieur 

Scariglia pour son exigence à n’acheter que les meilleurs matériaux parmi lesquels « as-

sicelle di faggio » , [-des planches de hêtre-] et pour les prix constants de ses tarifs (De 

Marinis 1960 volume 1 page 6). 

Dans les chapitres précédents relatifs aux reliures carolingienne et romanes il a été 

mentionné que, dans la majorité des cas, on avait utilisé des ais dont le fil était perpendi-

culaire au dos, ce qui s’applique manifestement aux reliures gothiques du groupe C dont 

le tiers ont réutilisé des ais carolingiens. Pour ce qui est des groupes A et B cet aspect n’a 

pu être étudié que sur 36 cas : 21 ont un fil perpendiculaire, 15 dont le fil est dans le sens 

du bois et dont la face concave des anneaux de croissance est orientée vers l’extérieur. 

Cela représente un intérêt parce que Faust (1612, pages74 et 75) avait déjà mis l’accent 

sur le fait que les lignes courbes des anneaux de croissance pouvaient être orientés vers 

l’extérieur. Prediger (1741 volume 1, page 93) nous explique pourquoi : les livres avec un 

système de fermeture pouvaient avoir un léger gauchissement des ais sur leur face externe 

pour garantir un pression uniforme sur le bloc livre. C’est pour la même raison qu’il re-

commande de nouveau page 18 de battre les cahiers davantage sur les plis qu’en gouttière. 

 

 
 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

207 

 

Ce dernier conseil avait déjà été donné par Faust (1612 pages 72 et 73) et De Bray 

(1658 page 25). Il se peut que c’est pour la même raison que les ais devaient être plus 

minces au mors qu’en gouttière comme Faust le suggère encore (1612 pages 74 et 75) et 

Prediger l’indique clairement (voir ci-dessus). J’ai relevé une différence d’épaisseur des 

ais de plus de 5mm entre le dos et la gouttière sur une dizaine de reliures du groupe B, 

toutes datant de la seconde moitié du 16ème siècle. En dehors de ces quelques reliures 

l’épaisseur des plats est globalement uniforme avec des valeurs moyennes de 

8,3mm (écart type 2,4) pour le groupe A, 11,2mm (écart type 2,5) pour le groupe B et 

12,4mm (écart type 4,2) pour le groupe C. L’épaisseur réduite de plats du groupe A est 

due à la présence d’un certain nombre de petits livres de prières avec des ais de 4 à 5mm 

et de reliures de Corvinius avec des ais pas plus épais de 6 à 7mm. Alors que 

les reliures carolingiennes et romanes n’avaient pas de chasses, elle sont apparues sur les 

reliures gothiques au cours de 15ème siècle. Le tableau 9.11 en rassemble les données 

pertinentes. Les 3 cas de chasses datant du 14ème siècle sont en fait des re- liures renou-

velées ultérieurement et doivent nous servir d’avertissement : la présence de chasses au 

14ème siècle est improbable sur une reliure originelle. Les 4 reliures avec chasses de la 

première moitié du 15ème siècle sont certainement dans leur état d’origine, la plus an-

cienne étant un manuscrit sur papier de 1432 (SG Cod. 448). 

Dans la seconde moitié du 15ème siècle la pratique des chasses était déjà monnaie cou-

rante avant de devenir universelle au 16ème siècle. Ces derniers paramètres n’ont pas pu 

être évalués pour le groupe C car e renouvellement des reliures ont été effectué sur une 

courte période (entre 1436 et 1461) et dans 85% des cas la valeur moyen- ne des chasses 

est de 5,9mm. 

 

Après avoir choisi les ais et les avoir coupés à dimension, le relieur devait procéder au 

biseautage des chants. En règle générale il commençait par le biseautage de la partie ex-

terne du plat le long du dos de façon à faciliter le passage des lanières dans le bois et 

ensuite de la partie externe pour correspondre à la hauteur du mors. Les autres chants 

pouvaient très bien être laissés droits ou biseautés à l’intérieur ou encore de chaque côté. 

Le biseau de la face externe pouvait être façonné sur toute l longueur du plat ou bien arrêté 

juste avant les coins (de façon à ménager une base solide pour la fixation des pièces mé-

talliques) ou encore interrompu à l’endroit prévu pour fixer les fermetures. Même si les 
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formes des biseaux se limitent à quelques modèles de base (on retrouvera la plupart d’entre 

 
eux aux chapitre 7 et 8, figures 7.5 et 8.9, respectivement pour les reliures carolingiennes 

et romanes) , on a pu les combiner entre elles en une infinité de variantes. La figure 9.32 

illustre les modèles les plus courants de profils biseautés. Un peu plus de la moitié des 

profils de la figure 9.32, [a] à [l] sont caractérisés par une arrondissure de l’ai au niveau 

du mors, les autres chants sont laissés droits, [a], ou bien arrondis de la même manière 

qu’au dos, [b]. L’arrondissure peut très bien commencer au centre de l’ais [c] « en forme 

de coussin ». L’arrondi peut se développer progressivement sur la surface de l’ais ou ter-

miner abruptement de part et d’autre d’une arête vive, avec des coins biseautés plus ou 

moins accentués, [d] et [e]. Qu’ils soient arrondis ou plats, les chanfreins peuvent occuper 
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toute la longueur du chant, [b] à [f] ou bien être partiellement biseautés ou arrondis, [m] à 

[o]. Enfin tous les chants peuvent être munis d’un biseau plat plutôt étroit [p] et qui peut 

être uniquement réservé au côté du mors, [q]. On trouve cette caractéristique sur des re-

liures de Corvinius aussi bien que des codex italiens qui sont toujours chanfreinés à l’in-

térieur sur les trois côtés restants, ce qui apporte aux plats un aspect élégant. Des biseaux 

intérieurs identiques sont souvent associés à des biseaux extérieurs partiels comme ceux 

de [h] à [l], [n] à [o]. 

Le tableau 9.12 résume les profils des biseaux des reliures des groupes A, B, et C 

complété de ressources documentaires. L’œuvre de Kyriss sur les reliures gothiques du 

sud de l’Allemagne (1951 à 1958) contient des représentations significatives de la pro-

duction de près de 100 ateliers monastiques et relieurs individuels actifs entre 1433 et 

1555. Parmi le corpus des reliures de cuir ciselé des régions germaniques réunies par 

Schmidt-Künsemüller, on a opéré une sélection des éléments dont la photo était suffisam-

ment claire pour identifier le profil de leurs chanfreins. Tout ce matériau date d’une pé-

riode située entre 1400 et 1500. Des différentes configurations sont identifiées par les 

lettres correspondantes et dans le même ordre de présentation qu’à la figure 9.32. Le 

groupe A a été subdivisé en principales régions géographiques pour permettre la compa-

raison avec des données de Kyriss et Schmidt-Künsemüller (à noter que le groupe Librije 

B comprend principalement des reliures de l’est des Pays-Bas du 16e siècle, les reliures 

du groupe C étant originaires de la région du lac de Constance et datées de 1436 à 1461. 

Le tableau 9.12 met en évidence l’omniprésence de la configuration [a] et sa plus forte 

occurrence en Allemagne (groupe D et E). Les configurations arrondies ou en forme de 

coussin [b] sont prédominantes aux Pays Bas, [c] en Angleterre, mais le type [b] est aussi 

courant en Autriche. Le type [d] est majoritaire dans le groupe Librije au même titre que 

les configurations [h] à [l]. La plupart des types [m] à [o] sont présents dans le corpus 

germanique des groupes D et E. Les configurations des reliures renouvelées de Saint Gall 

se répartissent principalement dans les deux types [b] et [f]. Il convient de souligner que 

dans cet atelier particulier on a utilisé deux différentes configurations des ais pendant une 

courte période entre 1436 et 1461, ce pouvait être le résultat d’influences extérieures en 

raison du rôle essentiel joué par les moines de différents monastères germaniques dans 

cette opération de rénovation (voir note7). 

Il existe plusieurs autres exemples de l’utilisation simultanée de différentes confi-

gurations des ais dans un même atelier. Kyriss (1940 pages 18) a trouvé des chanfreins 

continus et discontinus sur des reliures de Dominicains de Nuremberg, en activité entre 

1433 et 1522. Il a remarqué que le choix des chanfreins se faisait en fonction des acces-

soires : un chanfrein continu le long du mors combiné avec des bords droits ou sans biseau 

(comme vous pouvez le voir figure 9.32, où les configurations [a] à [g] et [p] sont favori-

sées pour l’utilisation de bossages, alors que les configurations discontinues laissant les 

coins droits étaient choisies pour des pièces ou des renforts de coin. Kyriss (1940 pages 

46) en a trouvé confirmation dans la tradition des moines augustins de Nuremberg (en 

activité entre 1464 et 1526), qui employaient des bossages sur la couverture inférieure 

avec un biseautage le long du mors mais utilisaient des pièces de coin sur la couverture 

supérieure avec une configuration discontinue. L’examen de ce rapport dans le groupe 

Librije a mis en évidence le taux de fréquence élevé des bossages sur des ais biseautés le 

long du mors et des pièces de coin sur des configurations discontinues (test χ²= 14,6). Une 

partie importante des reliures avec un biseautage discontinu, plus particulièrement celles 

des types [l] et [o], proviennent les ateliers des Frères de la Vie Commune de Doesburg et 

Deventer. Comme ces reliures datent déjà de la première moitié du 16e siècle, les 
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conséquences de la chronologie ont aussi été testées pour le groupe Librije : en fait la 

prévalence de configuration continue dans la première période (avant 1540) s’est montrée 

significative (χ²= 19,2 se). 

Les éléments ci-dessus indiquent que la configuration de la face extérieure du plat 

est fonction du choix de l’accessoire, d’une période déterminée et aussi proba- blement de 

préférences régionales. La popularité des ais en forme de coussin, [c] en Angleterre et aux 

Pays-Bas (incluant la Rhénanie et la Westphalie) souligne encore une fois les contacts 

étroits entre ces régions (voir Foot 1993 pages 146 à 163). Old- ham (1952 page 8) a 

remarqué qu’un léger biseautage des quatre côtés était courant en Angleterre. Il semble 

qu’en France on ait également préféré un biseautage uniforme : Gid (1984 volume 1, page 

xiii) remarque sur son corpus s’étendant de la fin du 13e siècle ou 16e siècle que « ces ais 
ne sont jamais biseautés, mais simplement allé- gés du bord. Au contraire, dans les pays 
germaniques, les biseaux sont la règle et varient d’une région à l’autre. » [-en français 
dans le texte-]. Carvin (1988 pages 55 à 59) a relevé les configurations des ais sur environ 
la moitié des 132 reliures provenant du sud de la France : 60 % d’entre elles semblent être 
du type [b] ou [c] et quel- que 20 % probablement du type [d]. Un biseautage extérieur 
plat ou légèrement ar- rondi au mors, assorti d’un élégant biseautage de l’intérieur des 
chant libres [q] est apparu en Italie et sur les reliures de Corvinius, comme l’a écrit Gottlieb 
(1910 cols 39 et 40).

Le biseautage extérieur discontinu est caractéristique des régions germaniques des 

Alpes du Nord, comme l’a déjà observé Oldham (1952 page 9). Zeidler en fait état pour 

la première fois dans son manuel (1708 page 105) : pour les livres ordinaires un simple 

biseau intérieur sur les quatre côtés suffit, «Aber bey den Schweinleder Bänden müssen 

die Bûchenen Breter der zierrath halben auch auswendigan etlichen Orten nehmlich 

zwischen den Clausuren etc. mit dem Messer zugeschäerftet ». [- En ce qui concerne les 

reliures en peau de truie, les ais de bois doivent être désépaissis au couteau de la moitié 

de l’épaisseur des ornements, plus particulièrement près des charnières etc…-]. Une asso-

ciation de biseaux extérieurs discontinus avec un chanfrein continu sur les chants libres 

du plat intérieur a commencé à apparaître aux environs des années 1480 pour devenir la 

norme au début du 16e siècle dans les pays germaniques (Kyriss 1940 page 70). 

Ce qui est typologiquement caractéristique des reliures gothiques est que les 

lanières des nerfs entrent dans les ais en passant par-dessus le biseau du mors. Les dia-

gram- mes de la figure 9.33 montrent les principales variantes de la trajectoire des lacets 

: le type le plus répandu est [b], où les nerfs entrent par le premier trou (le plus souvent 

creusé en biais à  une distance de 5 à 10 mm du chant, passent par un canal jus- qu’à la 

face intérieure jusqu’à un second trou lui permettant de ressortir pour être coincé par une 

cheville ou une cale. La variante [a] est une version abrégée à un seul trou. [a] et [b] (aussi 

bien que [c] qui en est une version à 3 trous) existent avec des lanières ou avec des corde-

lettes. [d], [e] et [f] ne sont employées que pour les lanières qui sont fixées par des che-

villes ou des clous d’acier dans des gorges. 

La trajectoire [d] de la figure 9.33 a été observée en Allemagne par Adam (1916b, 

1923b). Ce même modèle a été découvert par Giovannini (1991 page 40) sur des reliures 

du 15ème siècle des Franciscains de Fribourg en Suisse où les supports entraient dans 

l‘épaisseur du chant par son milieu. Cette dernière peut être considérée comme une forme 

transitoire entre les reliures romanes et gothiques. Une espèce de combinaison de ces deux 

types de fixation existe aussi : le reliures renouvelées des manuscrits de la Wûrtzburg 

Dombibliotek ont la configuration [n] de la figure 9.32 avec un biseau partiel au centre du 

mors qui permet au support de passer par- dessus puis à travers l’ais jusqu’à sa face 
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intérieure, alors que les deux supports ex- trêmes entre par le chant (c’est le cas du 

Würtzburg UB Mp.th.f. 21). Une autre combinaison curieuse qui consistait à employer 5 

trajectoires gothiques de type [a] et 4 trajectoires romanes sur une ais légèrement biseauté 

au mors (voir section 8.6, figure 8.10 [h]) a été retrouvée sur un manuscrit du 14ème siècle 

d’origine incertaine (Bodley Bodl.250). 

 

 
La trajectoire du passage des nerfs peut présenter différentes structures. La figure 

9.33 [A] montre des trous équidistants du mors pour la trajectoire [a]. Le modèle [B] a la 

même disposition mais avec la trajectoire [b]. La modification apportée par le modèle [C] 

est l’utilisation de canaux décalés percés à des distances différentes de façon à éviter 

l’éclatement de l’ais. Le modèle [D] est moins courant pour les lanières qui, après être 
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passées par le premier trou sont séparées en deux pour passer dans deux canaux différents. 

Au contraire le modèle [E] réduit le nombre de trous en rassemblant deux nerfs contigus 

dans un seul trou. La disposition [F] est encore mieux organisée de ce point de vue : les 

cinq supports de couture et les deux supports de tranchefile ne nécessitent que trois trous 

et autant de chevilles. La trajectoire des supports de tranchefile est généralement la même 

que celle des nerfs. Dans le cas où les nerfs sont fixés selon le type [a], les supports de 

tranchefile sont fixés selon le type [b]. 

Le tableau 9.13 montre que la trajectoire de type [b] est prédominante à plus de 90 

% en association avec les modèles [B] et [C] à relative égalité (respectivement 38 et 39 

%). C’est en fait la variante la plus importante que Faust (1612 pages 76 et 77) décrit avec 

quelques précisions illustrées de croquis simples. Il évoque des chevilles de bois tendre 

ainsi que des réglages pour obtenir une tension correcte des nerfs en plaçant des feuilles 

pliées entre le bloc de livre et les ais et en recouvrant les trajectoires de la face interne par 

des pattes de parchemin collées à chaud. Ce même type de fixation est décrit par De Bray 

(1658 pages 24 et 25) qui évoque également le biseautage intérieur et extérieur de l’ais le 

long du mors, et aussi par Zeidler (1708 pages 105 et 106). Les autres structures de fixation 

du tableau 9.13 sont trop limitées pour permettre d’en tirer des conclusions, bien que la 

fréquence du type [a] dans le groupe [ B] et des types [e] et [f] principalement dans les 

reliures des régions du sud du groupe [A] puisse avoir une certaine importance. Ces deux 

dernières variations ont été relevées par Carvin (1988 pages 64 et 65) sur des reliures 

probablement originaires d’Italie. 

Comme cela a été dit plus haut, les reliures gothiques avaient en principe des ais 

de bois mais il arrivait parfois qu’on utilise du carton ou du cuir. On en trouve une pre-

mière preuve dans des documents d’archives : sur plus de 2000 volumes répertoriés par 
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Gasnault (1980), on retrouve 10 exemplaires de reliures « cum postibus papireis » [- avec 

des ais de papyrus-] dans un inventaire de 1369 de la bibliothèque du Pape en Avignon. 

Lafitte (1989) évoque simplement le plus ancien datant de 1335 comme étant : «cooperta 

de papiro cum corio viridi » [- couvert de papyrus avec du cuir vert-]. D’après A. Hobson 

(1982 pages 252 à 254), le carton s’est substitué au bois en Italie vers 1470. La prévalence 

du carton en Espagne et en Italie laisse entendre que cela peut être un héritage de l’occu-

pation de l’Espagne par les maures (voir aussi section5.3). 

 

 

9.9      LA COUVERTURE 

 

Les dernières reliures médiévales étaient majoritairement recouvertes de cuir 

même si on employait aussi des tissus précieux et plus souvent que ce que suggèrent les 

rares vestiges. Le parchemin n’est pas fréquent à l’exception des reliures souples (voir 

chapitre 10) et des reliures à plats de carton postérieures à la seconde moitié du 16e siècle. 

Le choix des cuirs utilisés pour la couverture montre une plus grande variété que dans le 

cas des reliures romanes. Le cuir chamoisé est devenu plus rare et semble avoir été rem-

placé par des imitations comme la peau de mouton retour née tannée a l’alun ou à l’huile. 

Le veau à tannage végétal et le porc tanné à l’alun de- viennent prépondérant et surtout au 

nord des Alpes pour ce qui est du porc. La liste des cuirs du tableau 9.14 a été établie sur 

la base de la structure de la fleur et du motif laissé par les follicules pileux. 

La figure 9.34 montre des photographies des cuirs les plus courants. Cependant il 

faut une longue habitude pour identifier les vieux cuirs car les outrages du temps altèrent 

leurs spécificités. C’est particulièrement le cas pour les motifs serrés et ténus du veau qui 

peut devenir impossible à identifier en raison des éraflures et du vernis couramment uti-

lisé. Même si le cuir de mouton laineux est particulièrement sensible aux rayures 

consécutives à la perte de la fleur, les motifs des follicules demeurent visibles. En fait ce 

type de dégradation constitue un indice particulier pmettant l’identification du cuir (figure 

9.34 [a]). Il est très difficile de distinguer le mouton laineux du mouton à poils car autrefois 

les tanneries employaient les peaux d’une grande variété de chèvres et de moutons à poils 

(voir aussi chapitre 1, note 4, chapitre 7, note 16, chapitre 8, notes 13 et 14). La complexité 
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de l’identification des cuirs ne suffit pas à expliquer le manque de fiabilité d’un grand 

nombre de données documentaires. 

Les couvertures apparaissent souvent dans les livres de comptes médiévaux, les 

catalogues des bibliothèques et les inventaires mais seule leur couleur est mention- née « 

in rubeo, in viridi, in nigro, in albo, in coceo, in semicroceo »[- rouge, vert, noir, blanc, 

safran , proche du safran-]. On trouve parfois plus de détails dans les comptes des relieurs 

qui connaissaient bien leurs fournitures. Les comptes de Baldas- sare Scariglia, relieur à 

la cour de Naples, tenus de 1481 à 1491, font par exemple état de « cuio di Cordova,cor-

duano negro, pelle vermiglie turchescho, pelli rosse di cordovano di Constantinopoli » [- 

cuir de Cordoue noir cordouan, peau vermillon à la turque, peaux rouges cordouanes de 

Constantinople-], ce qui ne laisse aucun doute sur la renommée des peaux de chèvre (ou 

mouton à poils) importées d’Espagne et du Levant (De Martini 1960, volume 1, pages 4 

et 5). L’inventaire du Duc Borso d’Este de Ferrare en 1447 énumère une collection de 136 

volumes dont 108 reliés en cuir parmi lesquels 58 sont en « Montanina » (ou « montonina 

») ce qui est certainement du mouton (principalement « alba » [- blanc-] ou « rubea »[- 

rose]). 25 sont couverts en « coreo »[- cuir-], le plus souvent « rubeo » [-rose-]mais aussi 

« albo »[- blanc-] (du veau selon De Martini ) et 7 de « corio braxilio rubeo » [-cuir du 

brésil rose-] (supposé être de la chèvre). 18 sont des demi- reliures, le reste est décrit 

comme « cum tabulis nudis » [- avec des plats nus-], « sine tabulis »[- sans plat-] ou « in 

carta pecudina » [-enveloppé de papier -] (De Martini 1960 volume 2 pages 35 à 41). 

A la même époque la bibliothèque d’une femme de haut rang pouvait se montrer 

fort différente : De Marini (1960 volume 2, pages 42 et 43) cite l’inventaire d’Eleonora, 

fille de Ferdinand 1er d’Aragon, qui quitta Naples pour Ferrare lors de son mariage avec  

Ecole d’Este. Elle contenait 64 volumes reliés en cuir (y compris 5 demi- reliures), 26 en 

étoffes précieuses telles que « brocato » [- brocart-], « raso alexandrino » [- satin 

d’Alexandrie-], « tabilionato » [?] mais majoritairement « veluto » [ - du velours-]. 14 

reliures particulières avec une seconde couverture ajoutée (« sopracoperta »), toujours en 

tissus (voir ci-dessous). Naturellement les étoffes précieuses étaient privilégiées par la 

famille royale : sur les 110 reliures de Corvinius qui ont survécu dans leur état originel, 

81 sur recouvertes de cuir et 29 d’étoffes, le plus souvent du velours (Caspodi et Caspodi-

Gardonyi 1969). Les inventaires de la cour de France sont une source précieuse de des-

criptions élaborées de couverture d’étoffes raffinées telles que « baudequin à branches de 

violettess blanches et vermeilles à feuillages et champ noir » (en français dans le texte) et 

« velours vermeil figuré à tiges vertes et roses et blanches » [-en français dans le texte-]. 

On trouve de nombreux exemples et documents dans la revue Lafitte (1989) qui apporte 

aussi des informations sur les cuirs et leur décoration. Quelques-unes des reliures desti-

nées aux membres de la famille royale d’Angleterre sont encore plus précieuses car elles 

sont souvent ornées de broderies. Pour ce qui est des documents d’archives et des exem- 

plaires conservés, voir Prideaux (1893 pages 140 à 199), Brassington (1894 pages 167 à 

172), Davenport (1899), Plomer (1902 ; 1904), Middleton (1963 pages 122 à 124), Barber 

(1971) ,  Foot (1992 pages 23,24,31,41 et 42) et Nixon et Foot (1992 pages 23, 31 et 42). 

Même les livres plus modestes possédaient une couverture de tissus, parfois du lin im-

primé comme pour la reliure française PML 62834 de 1486 (Needham 1979 pages 105 à 

108), ou encore du lin décoré de motifs imprimés sur un manuscrit du 15ème siècle de 

Bavière (BSR Clm 7725, Gelder 1975. Miner (1957 pages 48 à 52) a répertorié plusieurs 
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autres reliures de ce type.  

De tout évidence la préparation du cuir avant la couvrure supposait son humidifi-

cation et le nettoyage du côté chair comme le recommande Faust (1612 pages 80 à 89) 

pour le porc et le veau. De Bray (1658 page 30) le recommande surtout pour le veau et il 

souligne qu'il vaut mieux le laver plusieurs fois puis le plier et le battre pour l’assouplir. 

Le côté chaire est raclé avec un outil en acier. ³⁷ L’importance de l’humidification du cuir 

est soulignée par Zeidler (1708 page 124) et Prediger (1741 volume 1, page 122) qui, 

particulièrement pour le veau, recommande de le plonger dans l’eau en premier lieu pour 

l’essorer puis l’étirer avec l’aide d’une autre personne « wie die Frauen-Volck die Wäsche 

» [-comme les femmes le font avec le linge-]. De Bray demande également aux relieurs 

d’« amincir les bords avec un couteau ». Ce parage des remplis également préconisé par 

Zeidler (1708 page 124) et Prediger (1741 volume 1 page 122) est certainement une pra-

tique plus tardive car j’ai rare- ment vu des remplis parés côté chair avant le milieu du 

16ème siècle. 

On présume généralement que la colle était utilisée comme adhésif pour les re-

liures de cuir. La découverte de restes de ce qui pouvait être de la farine sur les couvertures 

détachées et particulièrement sur le dos pourrait confirmer cette hypothèse. Toutefois une 

des recettes de colle les plus anciennes (Faust 1612 pages 81 et suivantes) est un mélange 

de colle de seigle et de colle animale. Faust détaille son utilisation pour la couvrure d’une 

reliure avec une peau de porc : premièrement le côté chair est humidifié puis le cuir est 

roulé sur lui-même et laissé ainsi pendant une heure pour un mouillage complet. Il est 

ensuite encollé et laissé en attente pour être bien imprégné le temps de deux ou trois pate-

nôtres. Finalement après une deuxième application de colle le cuir est étiré sur les ais et 

le dos qui aura été encollé auparavant. Le manuel de Faust mentionne également le recou-

vrement des livres avec du veau, de la basane blanche et du velours. 

 

 
 

Les instructions données pour rendre le cuir souple devaient sûrement ne pas être 

superflues car on a pu retrouver des marques indiquant qu’une force considérable s’avérait 

nécessaire pour étirer le cuir sur les ais de façon à le faire adhérer correctement. Les 
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marques visibles sur les remplis (figure 9.35) ont pu être causées par des moyens méca-

niques utilisés pour étirer le cuir. L’habitude de pratiquer des entailles en V dans les rem-

plis (figure 9.36) est moins compréhensible. Il est possible que la très forte traction opérée 
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sur le cuir l’ait allongé à tel point que la moindre quantité de matière superflue devait être 

enlevée pour obtenir des remplis lisses et sans plis. Giovannini (1991 page 46) attribue la 

nécessité de ces remplis à la raideur du cuir non paré. ³⁸ J’ai relevé ce type d’entailles sur 

29 reliures en cuir appartenant à un échantillon de 410 dont la majorité était en peau de 

porc, sans oublier le mouton blanc (9) et le veau (5). La plupart des exemplaires prove-

naient de la région du Lac de Constance, 10 des Pays Bas, de Rhénanie et Westphalie et 

un d’Angleterre (Bodley Auct. D. 1. 10, un manuscrit de l’Abbaye des Augustins de Mis-

senden, des 12ème/13ème siècles, nouvellement relié au 15ème siècle). On a observé des 

entailles de remplis sur des reliures byzantines de Patmos et du Péloponnèse (voir section 

6.8). 

Enfin il convient de mentionner les traces des efforts faits pour améliorer le collage 

du cuir : à l’endroit des remplis la surface interne des ais était rendue rugueuse par des 

entailles croisées censées assurer une meilleure accroche de la colle (figure 9.37). Cette 

méthode était également employée sur la partie externe correspondante des ais comme on 

peut le voir dans l’ouvrage de Gottlieb (1910 planche 69) où un défaut de la couverture 

de cuir ciselé laisse apparaître ces entailles croisées. (ÖNB Cod. Hebr. 2, un manuscrit 

datant de 1392). On a retrouvé sur des reliures faites par les Dominicains de Nüremberg 

ce genre de d’entailles qui ont été considérées comme des moyens d’assurer le collage du 

cuir (Bock 1928). Cette technique a aussi été uti- lisée pour d’autres matières que le cuir  

par exemple sur la face intérieure d’une pla- que d’ivoire avant de la coller sur le bois (SC 

Cod. 60 ; voir Duft et Schnyder 1984 planche III) ou sur des plaques de cire (Büll 1968 

page 787, figure 603). 

Le rempilage des coins n’a pu être identifié que sur 288 cas soit 70% des 410 

reliures étudiées. Les différents types relevés figure 9.38 sont pratiquement identiques à 

ceux relevés sur les reliures carolingiennes (voir figure 7.29) et les reliures romanes (voir 

figure 8.18) à l’exception des fixations à l’aide de clous. Il y a une augmentation substan-

tielle des rempilages aves languette qu’on retrouve également sur les reliures byzantines 

(voir figure 6.14). Le tableau 9.15 rend compte de la répartition géographique des diffé-

rents types. Le coin à fente simple [a] est prédominant notamment dans la région du Lac 

de Constance. Les rempilages à languette de type [g] à [i] pré- valent en Angleterre et aux 

Pays Bas. Si l’on compare les coins [a] et [g] des reliures de ces deux pays avec les reliures 

du reste du continent en utilisant le test khi ², on trouve une différence sensible (χ²= 7.6) 

soulignant une tendance identique entre l’Angleterre et les Pays Bas. Aucune différence 

chronologique pas plus qu’une corrélation avec la nature du cuir utilisé n’a pu être mis en 

évidence dans cette distribution. 

Une des caractéristiques des reliure gothiques est leur dos arrondi et des double 

nerfs saillants (lanières). Dans le but d’obtenir un collage optimal du cuir sur le dos le 

relieur devait fouetter les nerfs, c’est à dire tendre une ficelle fine de chaque côté du double 

nerf et parfois même en son milieu. Dans ce but le livre était placé dans une presse à main 

entre deux planches équipées de chevilles servant à arrimer la ficelle au fur et à mesure de 

son passage sur le dos. Cette pratique est décrite par Faust (1612 pages 30 à33) et De Bray 

(1658 page 32) qui propose également des illustrations du processus et le schéma des 

planches équipées de chevilles. (page 46  figure mm). Sur les 410 reliures étudiées, 211 

ont des marques de fouettage qui, com- me mentionné ci-dessus, se développent norma-

lement le long des nerfs et souvent aussi au-dessus en leur milieu. Parfois, particulièrement 

sur les reliures des Pays Bas, on trouve des traces transversales très rapprochées de ficelle 

en tête et queue en de- hors de la chaînette. Des nerfs sans fouettage ont été trouvés sur 

159 reliures dont 8 seulement avaient un dos lisse et dans 32 cas l’état originel du dos n’a 
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pas pu être déterminé. Les traces les plus anciennes de fouettage des nefs apparaissent sur 

un manuscrit papier datant de 1398 (SG Cod. 996). 

 
 

Il semble que la teinture du cuir soit, du moins en partie, du ressort du relieur. 

Selon d’anciennes instructions, il devait faire ce travail après avoir fini la couvrure. Faust 

(1612 pages 35 et suivantes) donne un certain nombre de recettes pour teindre la basane 

et le veau à l’aide d’aubier vert, de safran, de bois du Brésil et d’encre métallo gallique, le 

tout en se servant d’alun comme mordant. De Bray (1658 page 32) don- ne des indications 

sur la manière de teindre le cuir an rouge avec du bois du Brésil et en noir avec du noir de 

cordonnier qui était très certainement un mélange à base d’encre métallo gallique. On 

trouve des recettes médiévales pour teindre le cuir des livres dans le liber illuministrarum 

(le manuscrit de Tegernsee, BSB Cgm 821, datant d’environ 1500). Rockinger (1872 page 

205 et suivantes) en cite quelques-unes et rajoute aux pigments listés ci-dessus le vert de 

gris, une encre faite d’un mélange de carbone et d’encre métallo gallique et d’autres in-

grédients tels que la craie, le vitriol, la soude et un agent épaississant. Les procédés de 

teinture décrits dans le BL Sloane 345, datant approximativement de 1500 et publiés par 

Brackman (1975 pages 173 à 181) sont censés s’appliquer à toutes les peaux telles que la 

préparation du veau blanc et la teinture en rouge avec du bois du Brésil ou de Madère. 

Pour les principes de ces préparations voir Thompson (1936). 

L’examen des remplis peut indiquer si la teinture a eu lieu avant ou après la cou-

vrure, car, dans ce dernier cas la partie des remplis recouverte par la garde n’a, normale-

ment, pas été colorée ou sinon les chants des ais et la partie recouverte par les remplis 

seraient teintés en noir. Les bords du revêtement de cuir étaient le plus souvent laissés en 

l’état après la découpe de la peau qui était parfois bien irrégulière. En règle générale les 

reliures du 15ème siècle ne présentent aucun indice de parage des remplis. Le parage de 

la chair du cuir avant le collage des gardes n’est devenu une pratique régulière qu’à partir 

du 16ème siècle et, s’il a été observé sur 70% des reliures de Zutphen Librije (figure 9.39), 

il a cependant été mis en pratique auparavant. J’ai pu le constater sur une reliure en peau 
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de porc d’un manuscrit de 1432 (SG Cod. 448). J’ai relevé le plus ancien parage des rem-

plis côté chair sur des reliures de Corvinius de 1470 environ et sur des reliures françaises 

à partir de 1525. 

Si le plein cuir sur ais de bois était de règle pour les reliures gothiques, il y a néan-

moins plusieurs exemples de reliures modestes dont le cuir ne recouvrait que le tiers des 

ais. 6 des 126 renouvellement de reliure de Saint Gall (tableau 9.14) sont des demi-cuir de 

peau chamoisée dont les côtés sont maintenus par quelques clous d’acier. L’une d’entre 

elles est recouverte de plusieurs chutes de cuir cousues ensemble. C’est manifestement 

pour faire des économies que l’on pratiquait ce type de reliure modeste tels les renouvel-

lements des reliures demi-porc de la Wûrtzburg Dombibliotek au milieu du 15ème siècle 

(par exemple le Würtzburg UB Mp. Th. f. 5. Néanmoins quelques demi-cuir présentent 

un décor recherché comme les 3 reliures de cuir ciselé de Bohème, datant de la fin du 

15ème siècle (Hamanova 1959 pages 40 à 42, figures 19 à 21 et 25) qui fait également 

référence à une demi-reliure de 1522 décorée à la roulette et dont le titre est gravé sur le 

plat  Nuska (1965 page 36) soutient qu’en Bohème les demi-reliures estampées ou dorées 

à chaud étaientmonnaie courante, principalement au début du 16ème siècle. Hobson (1989 

page 239 figure 188) décrit deux demi reliures germaniques de 1538 en peau de porc dé- 

corées de médaillons estampés et de roulettes. Dans le corpus français de Carvin (1988 

page 91) « il y avait des cas de demi-reliures »[-en français dans le texte-], mais leur 

fréquence n’est pas établie et l’exemple le plus ancien date de la première moitié du 15ème 

siècle. Des documents d’archive montrent que les demi-reliures n’étaient pas inconnues 

en Italie, pas même dans les bibliothèques prestigieuses : l’inventaire de la bibliothèque 

du pape Nicolas V en 1455 fait état de deux volumes « semicopertum coreo vermillo, et 

[…] aluta crocea » [-à moitié couverte de cuir tanné à l’alun et[…] couleur safran-] (De 

Marinis 1960 volume 1, page 30), l’inven taire de la bibliothèque de Borso d’Este de Fer-

rare en 1467 comprend 136 volumes et décrit 18 demi-cuir « cum fundello rubeo, cum 

montanina alba,crocea, viridi » [- avec du cuir rose, blanc, jaune, vert-] (De Marinis 1960 

volume 2 pages 35 à 41). Lafitte (1989) se réfère aux termes « coopertum pro dimidio 

corio », « cum fundo corii », « cum postibus semi-nudis » [- couvert d’un demi cuir - avec 

un dos de cuir et les plats à moitié nus -] qu’il a relevé dans des inventaires italiens, por-

tugais et français dont le plus ancien date de 1344. 

En plus de la couvrure conventionnelle décrite ci-dessus, les reliures gothiques 

pré- sentent plusieurs modifications. L’une d’entre elles est une sorte de chemise consti- 

tuée d’un revêtement secondaire qui rappelle celle des reliures romanes (voir section 8.10, 

figures 8.21 et 8.22). Cependant il en existe d’autres variantes : au lieu d’être remplié sur 

les 4 côtés le cuir peut dépasser des ais sur un ou plusieurs côtés. Une couverture secon-

daire soit en cuir soit en tissus peut dépasser les bords des ais de la même manière ou au 

contraire saillir seulement au dos du livre. Plusieurs variantes pouvant se combiner entre 

elles, le classement de ces formes particulières a pu être une source de confusion par le 

passé. ³⁹ Sans vouloir prétendre lever toutes les ambigüités, nous proposons de faire la 

distinction entre les catégories suivantes de chemises : (a) en cuir, (b) en tissus, toutes 

appelées « chemise » [-en français dans le texte-], (c) destinées à faciliter le transport du 

livre (les reliures aumônières), (d) partielle, limitée au dos (protège dos). Comme le mon-

trent clairement les sources documentaires et l’examen des structures qui ont survécu dans 

leur état originel, il n’est pas toujours possible de distinguer clairement ces 4 types. Il 

existe de grands écarts notamment dans la variété des couvertures primaires qui peuvent 

s’étendre d’un plein cuir jaune ou plusieurs bandes de cuir couvrant les chants. 

Le manque de clarté commence avec Wattenbach (1871 page 230 et 231) qui attire 

l’attention sur la citation de protège couverture dans les inventaires dès le 14 ème siècle 
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mais oublie de déterminer si le terme « camisia » ou « chemise » se rap- porte à une étoffe 

ou à du cuir. Prideaux (1893 planche 107) et Brassington (1894 pages 211 et 212 ont été 

les premiers à décrire une chemise d’étoffe sur le livre d’Heures de La Reine Mary I (ac-

tuellement au Collège Stonyhurst). Loubier (1904 page 45) signales des représentations 

de ces reliures chez le peintres flamands et dans une étude postérieure de 1917 il introduit 

le terme « Hülleneinband » [- reliure enveloppe-], et décrit 6 reliures dans leur état originel 

et 24 représentations peintes qui sont constituées de chemises à la fois de tissus et de cuir. 

Arriver à les distinguer des reliures aumônières a fait naître de nombreux débats surtout 

autour des différents aspects tels que la protection physique, les questions de la déviation 

ou le rôle de la portabilité (Loubier 1924, Schreiber 1939a, 1939b, 1940, Rhein 1960, U. 

Bruckner 1997). Ce débat n’était pas clair, en partie en raison de doutes sur l’interprétation 

des représentations picturales, ce qui est confirmé par Storm van Leeuwen (1989) qui a 

récemment examiné la question. Il a dénombré 222 représentations artistiques entre 1425 

et 1550 (il est regrettable qu’aucune liste n’en ait été dressée). Sur 145 d’entre elles il s’est 

avéré impossible de trancher entre cuir et étoffe comme matière de cou- verture et d’autres 

détails techniques sont aussi demeurés obscurs. Il décrit en détail 7 chemises en tissus 

originales dont une récemment acquise (La Haye KB 135 J 55) et 49 protège couverture 

dans leur état d’origine. 6 autres chemises originales sont dé- crites par Bearman (1996a) 

en complément de 20 protège couverture de cuir. Il se préoccupe également des représen-

tations dans les arts visuels et pose la question de l’importance de la chemise par rapport 

à cette habitude vénérable de se couvrir le mains pour manipuler les livres sacrés. Le cor-

pus des reliures chemises s’élève à 14 en y ajoutant le Psautier de Blanche de Castille (De 

Hamel 1984 page 77, Coron et Lefèvre 1995 page 48. 

Parmi ces 14 chemises, 7 contiennent des documents légaux ou administratifs (par 

exemple plusieurs copies des contrats synallagmatiques de la Chapelle d’Henri VII dans 

l’Abbaye d Westminster en 1504 ; le BL Harley 1498, PRO E. 33/2), 5 recouvrent des 

psautiers et des livres d’heures (par exemple La Haye KB 135 J 55, Baltimore WAG MS 

294), les autres recouvrent des œuvres laïques. La majorité est originaire d’Angleterre (9), 

de France et d’Espagne (chacune 2) et une d’Italie. Leur construction est différente : quatre 

d’entre elles ont une couverture primaire de cuir (décoré), quatre autres de damas, 3 n’en 

ont pas (c'est-à-dire que la chemise est posée sur une liseuse amovible dont on peut faci-

lement extraire le livre), la construction des 3 autres n’est pas connue. Les livres eux-

mêmes ont des dimensions variant d’un petit format (105x75mm) (Stonyhurst College) à 

des volumes de dimensions conséquentes (425x290mm) (Madrid BN Vitr. 11-8). La che-

mise ne dépasse pas les chants de plus de 25mm (La Hague KB 135 J 55), mais elle peut 

avoir une dimension maxi- male de 970x930mm (BNF Arsenal MS 1186 Rés.). 

On peut ajouter au groupe des reliures chemise quelques exemplaires sur les- 

quelles des vestiges de tissus prouvent qu’à l’origine elles avaient une chemise com- me 

c’est le cas pour La Haye KB 135 J8 (Storm van Leuwen 1989), 2 reliures espagnoles 

décrites par Thomas (1939 planche xii, xvi) et BL Add. 49.999 (voir note 12). Un autre 

exemple de preuve documentaire d’une chemise antérieure est le Leuven, Library Theo-

logical Faculty MS Mechl. 1 soit une bible enluminée faite à Naples à la fin du 14ème 

siècle pour Robert d’Anjou et dont la reliure a été renouvelée plusieurs fois.⁴⁰ Les inven-

taires attestent que les chemises étaient très appréciées des dames de la noblesse : pas 

moins de 14 des 64 reliures d’Eleonora (déjà citée précédemment) épouse d’Ercole d’Este, 

selon l’inventaire déjà mentionné de 1493, ont une « supracoperta de brocato, raso, tabi-

lionato ou veluto » [-un protège couverture de brocart, de satin ou de velours-] (De Marinis 

1960 volume 2 pages 42 et 43). Parmi ces reliures 7 ont une couverture primaire en étoffe 
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et les autres en cuir. Les descriptions des chemises abondent dans les catalogues de la 

bibliothèque de Charles V (Delisle 1907). Le fait que de nombreuses chemises aient eu 

une première couverture de cuir décorée suggère que les chemises ont probablement été 

ajouté plus tardivement. 

Même si les renseignements sont fragmentaires il semble que les protège couver-

ture de cuir représentent la catégorie la plus nombreuse avec au moins 75 exemplaires 

recensés. Une de ses variantes semble être dans la continuité des chemises romanes (voir 

figure 8.21 et 8.22) et s’appliquer plus particulièrement aux volumes relativement lourds. 

Il s’agit d’un protège couverture de peau chamoisée (parfois de veau) dépassant sur 3 

côtés ; avec des longues lanières de fermeture et des accessoires de protection. On retrouve 

un grand nombre de ces reliures sur des livres de messe : parmi les 16 exemples de Bo-

hème mentionnés par Hamanova (1959 pages 61 à 64, figures 38, 41 à 43), 12 sont des 

missels et des bibles datant pour la plupart du début du 15ème siècle. C'est la même chose 

pour Le Haye KB 78 A 29, une bible de la région de Maastricht datant approximativement 

du 14ème siècle. D’autres contiennent de courts textes religieux, comme cette reliure con-

tenant un diurnal cistercien et un bréviaire et mesurant seulement 113x70mm (Hamanova 

1959 figures 39 et 40). Les livres appartenant à des monastères, aux bibliothèques privées 

et aux autorités laïques ont des tailles intermédiaires et des contenus variables. On peut 

citer les exemplaires suivants : le Graz UB MS 826 (13ème siècle provenant de l’Abbaye 

Bénédictine de Millstatt en Autriche, nouvellement relié entre 1430 et 1450, le Erfurt 

WAB MS Ca f. 249 (un des « Hülleneinbände » [-livre enveloppe-] de la collection Am-

plonian, datant du 14ème siècle et restauré en 1986. Voir U Bruckner 1997) et le Bremen 

UB MS a. 30 (un texte de loi du conseil municipal datant de 1417, voir Schunke 1931 

page 492, figure 1). On trouve également ce type de reliure sur des livres de comptes 

officiels comme le registre des taxes de Isny en Bavière en 1477, avec un protège couver-

ture de forme irrégulière. Même s’il est décrit comme Beutelbuch [ -livre aumonière-], il 

semble peu probable que, compte tenu de son poids de 3,52kg, il ait été destiné à être 

transporté à la ceinture (Klauser 1963 ; voir aussi Szirmai 1990a). De nombreux exem-

plaires anglais contiennent également des documents administratifs (Bearman 1996a) 

mais malheureusement un grand nombre d’entre eux sont réduits à des couvertures vides 

séparées de leurs contenus rassemblés dans une nouvelle reliure. Tous les exemplaires de 

reliure-aumônière sont des manuscrits mais on en trouve également sur des livres impri-

més tels que les œuvres théologiques de Frère Lucas en 1524 (Hamanova 1959 page 63, 

figure 43). 

Il y a une grande diversité dans la réalisation des chemises : dans de nombreux cas 

on a affaire à une couverture primaire sur laquelle une seconde couverture est cousue, 

collée ou fixée par des accessoires métalliques, ce qui concerne la majorité des exem-

plaires de Bohème ainsi que le Haye KB 78 A 29. Dans d’autres cas seuls les chants des 

ais sont recouverts d’une bande de cuir sur laquelle le protège couver- ture est collé et 

cousu ou simplement collé, ce qui semble être le cas de la collection Amplonian d’Erfurt 

et du Düsseldorf KM Inv. No.11223 (Adam 1919). La forme et les dimensions des rabats 

varient énormément jusqu’à l’utilisation d’une peau entière dans sa forme irrégulière 

d’origine dont nous avons de bons exemples comme la re- liure d’Isny déjà citée et 

d’autres reliures de Bohème. Il est nécessaire d’établir clairement si oui ou non le protège 

couverture est contemporain de la reliure originelle. Si la couverture primaire est décorée 

ou titrée, la chemise a certainement été ajoutée ultérieurement. Bodley MS e Mus. 155 est 

considéré comme un exemple de reliure sur laquelle on a posé un protège couverture pour 

masquer un revêtement détérioré. 
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Le principal intérêt des chemises était la protection des tranches du livre pour laquelle le 

minimum était la pose de rabats sur la couverture primaire comme le pratiquaient plusieurs 

monastères de Nüremberg. Dans l’atelier des dominicains de Nüremberg en activité entre 

1433 et 1522, on avait l’habitude de laisser dépasser le cuir de la chemise pour former un 

rabat en tête ou celui de la couverture primaire pour un rabat en gouttière. Dans ce même 

ordre d’idée, les augustins entre 1464 et 1526 protégeaient la tranche de tête de leurs re-

liures avec une pièce de cuir rajoutée (Bock 1928 figure 1, Kyriss 1940^page 33,46). 

Parmi les formes particulières des dernières reliures médiévales, la reliure aumô-

nière était apparemment très prisée si l’on se réfère à ses représentations artistiques. Glau- 

ning (1926) ayant pris connaissance de 14 reliures originelles a dressé une liste de160 de 

ses représentations en peintures, sculpture et arts graphiques, liste qui a été élargie à 477 

par L. et H. Alker (1966) puis à 560 par d’autre au cours des années1990 (pour les réfé-

rences voir Szirmai 1990a). Oppitz (1993, 1995) a prolongé ces observations jusqu’à en-

viron 700, Merkl (1997) a porté ce nombre à 813.⁴¹  La plupart des ceux qui possédaient 

ou portaient des reliures aumônières étaient des figures bibliques ou des membres du 

clergé : environ 1/3 sont des apôtres (St Jean l’évangéliste étant le plus présent, suivi de 

Pierre, de Paul et Jacques), des Saints (St Jérôme, Ste Catherine) ou des moines et des 

nonnes. La majorité (environ 2/3) tient le livre en serrant la poche dans son poing et seuls 

12% le laissent pendre à leur ceinture (d’autres l’ont posé sur une table, etc.…). Pour une 

bonne moitié des aumônières la poche a des extrémités libres, près d’1/4 sont pourvus 

d’un nœud et une seule se ter- mine par un crochet. Ces représentations couvrent une pé-

riode allant approximative- ment de 1400 à 1600 avec une légère prépondérance pour le 

15ème siècle (environ 60%). Les pays germaniques se taillent la part du lion mais la 

France, l’Espagne, l’Italie, les pays scandinaves et l’Angleterre sont aussi représentées. 

La majorité des 23 reliures aumônières qui existent encore dans leur état d’ori- 

gine (pour une corpus actualisé voir Bruckner 1995) contiennent des œuvres religieuses 

et 4 des textes de loi. 11 contiennent des manuscrits sur parchemin, 7 des manuscrits sur 

papier et 5 des textes imprimés. La plupart (19) datent du 15ème siècle et l’exemplaire le 

plus ancien qu’on ait pu dater est le New York Public Library Spencer MS 39 écrit en1454 

à Kastl en Bavière et le plus récent a une couverture primai- re datée de 1579 (Stokholm 

KB MS C 109). Au contraire de leurs représentations, la majorité des aumônières 

authen-tiques (16) ont un nœud à l’extrémité de la poche appelé tête de turc et qui est 

une tresse couronnée à trois lanières (Grant 1972 pages 354 et suivantes). 3 des poches 

ont un crochet de laiton articulé qu’on avait déjà trouvé sur un autre exemplaire qui a 

maintenant disparu. (U. Bruckner 1995n°2, voir Szirmai 1988a figure 9. Un crochet 

articulé presque identique appelé « Hakenband » [-crochet de reliure-] mais sans 

enveloppe et donc monté directe-ment en queue sur l’ais inférieur (Alscher 1984). 

Seules deux aumônières authentiques présentent une poche à extrémités libres (Berlin 

SBPK MS lat. oct. 217 et Göteborg Rösska Kons- tsslöjdmuseet Inv. n°. 519-15, voir 

Szirmai 1990a). La plupart des revête-ments ont un caractère utilitaire : 14 sont 

simplement couverts d’une peau chamoisée sans fioriture, 7 d’une peau brune de veau 

ou de mouton estampées a minima, deux (Torun UL Ob. 6. 14498-4500 et Quarnfors 

Wistrand collection) sont recouvert d’un velours riche, le premier étant pourvu 

d’accessoires d’argent. ⁴² Une autre aumônière plutôt luxueuse Nüremberg GNM MS 

17231 de 1471 avec des accessoires portant les armoiries de la fa-mille patricienne Kress 

de Nüremberg, est la toute première aumônières à avoir fait le sujet d’une publication 

(Anon. 1862, figure 9.40). La majorité des aumônières avec une contenu dévotionnel 

sont de petits volumes légers qui pouvaient facilement être portés à la ceinture (le poids 

moyen des 15 exemplaires est de 490g dans une fourchette de 132 à 900g). Les 4 livres 
avec des textes droit repré- sentent une catégorie à part car ils ont 
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tendance à être plus grands : le plus imposant, BSB Cgm 8950, mesure 292x204mm et 

pèse 1,624kg. Il a une poche fendue et était porté sur l’épaule comme un sac à 

bandoulière plutôt qu’à la ceinture 

14 des 23 aumônières authentiques n’ont qu’une couverture primaire dont le pro-

longement habituel en queue forme la poche. Pour obtenir une protection accrue la cou-

verture peut dépasser en tête et en gouttière. Chaque tranche laissée nue par les rabats 

recevait une bande de protection étroite. Les aumônières avec ce type de couverture pri-

maire sont manifestement authentiques et d’emblée reliées comme telles comme par 

exemple : Erlangen UB MS B 17, Halle ULB Th  SGV 3148, BSB Clm 19309, 

Nüremberg GNM MS 17231 et La Hague MMW 1 F 50. 9 des 23 aumônières 

authentiques ont une couverture secondaire posée sur une couverture primaire 

apparemment intégrale. C’est à ce groupe que se rattachent parmi bien d’autres Göteborg 

Röhsska Konstlöjdmuseet Inv. n°.519-15, New Haven Yale UL MS 84, New York Public 

Library Spencer MS 39 et BSB Cgm 8950. Leur structure permet de penser qu’elles ont 

pu être transformées en aumô-nières à une date postérieure. C’est le cas du Stokholm KB 

MS C 109, de 1579 où la couverture primaire de veau brun est soigneusement décorée de 

panneaux estampés et de roulettes, probablement pas dans l’intention de les faire 

disparaître sous la couverture se-condaire. Les mêmes considérations peuvent s’appliquer 

au BL Add. 15700 qui présente en queue une tranchefile richement brodée au fil d’or qui 

n’a manifestement pas été faite dans l’intention de la cacher sous une poche. C’est aussi 

le cas du Dessau SB Georg 276, délabré à la suite de plusieurs restaurations et de celles 

de la collection Schäffer de Schweinfurt (très certainement des pastiches du 17éme siècle 

et parmi la collection Quarn-fors wis- trand, ⁴³ ces deux derniers diffèrent également par 

leur poche en tête du bloc livre. Le Kremsmünster StfB CC 391 et le Düsseldorf KM Inv. 

n°. 8309, quoiqu’étant d’authentiques aumônières, présentent des vestiges d’une 

couverture primaire de cuir qui nous indique qu’il ne s’agit pas de leur première reliure. 

La plupart des auteurs qui ont écrit sur les aumônières ont été prompt à expliquer 

le petit nombre d’exemplaires qui existent encore en affirmant simplement que leur 

poche avait été coupée lorsqu’on a commencé à ranger les livres debout sur les étagères. 

Le seul exemple que j’en ai est qui corrobore cet argument est le SG Cod. 512, un 

manuscrit ger-manique de prières sur papier autour de 1500 dont les dimensions sont 

158x110x60mm et le poids 524g. A l’origine il avait une couverture simple qui a été 

coupée à environ 15mm en tête et au ras des ais en queue. Sa couverture de veau brun 

estampé comme les ferme-tures et les accessoires sont caractéristiques de pays 

germaniques du sud. ⁴⁴ J’ai fait une autre rare découverte d’une aumônière sans son 

contenu (London PRO E. 36/282. Bear-man 1996a figure 4) apportant la preuve qu’on 

utilisait bien des aumônières en Angle-terre.⁴⁵ 

Enfin il existe une catégorie où le protège couverture est cantonné au dos et à une 

partie étroit des plats, le « overback »  Gruel a été le premier à le décrire (1905 volume 2 

page 66 avec figure) comme « dos préservateur » [- en français dans le texte-] destiné à 
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protéger la couverture primaire « des injures du temps » [- en français dans le texte-]. La 

reliure qu’il décrit est sans aucun doute possible originaire des Pays Bas car elle est 

prati-quement identique à celle de plus de 101 volumes qui appartenaient autrefois à la 

biblio-thèque de livres enchaînés de la Nieuwe Kerk (Nouvelle Église) d’Amsterdam de 

1578 à 1632 (maintenant transférée à l’Amsterdam UB). La couverture primaire de ces 

reliures est en veau brun estampé, datée (de 1587 à 1603) et titrée à l’or sur le plat 

supérieur. Elles sont toutes équipées d’une série de coins de laiton et d’élément centraux 

sur les deux ais (voir ci-dessous) les bords du dos préservateur en peau chamoisée sont 

maintenus par des languettes de laiton arrondies clouées le long du mors. Le premier 

catalogue de la biblio-thèque qui date de 1612 a sa page de titre ornée d’une gravure 

représentant ce type de reliure (La Fontaine Verley 1984 figure 7). Si une série complète 

de tels dos préservateurs était une commande c’était manifestement une décision 

délibérée. ⁴⁶ 

Les reliures avec ces dos préservateurs ont été utilisés dans d’autres 

bibliothèques de livres enchaînés aux Pays Bas, mais ce n’était en aucun cas une norme. 

La Zutphen Librije reliait ses livres sans dos préservateur même si elle en détenait une 

vingtaine avec ce dos (figure 9.41). ⁴⁷ Nous avons des exemples où le dos préservateur 

était très proba-blement une réparation d’un dos endommagé, comme le Libr. M5 et M 

6, un recueil de manuscrits du 15ème siècle avec un dos préservateur en cuir retourné, 

matière caractéris-tique du 19ème siècle. 

L’utilisation du dos protecteur n’était pas réservée aux Pays Bas. Oldham 

(1952 page 9) pensait que « la couverture du dos en peau de daim fixée par des lan- 

guettes de laiton [...était] parfois utilisée en Angleterre, dans les pays de Germanie et 

peut-être aux Pays Bas ». Dans la bibliothèque de la Royal Grammar School de Gilford 

la peau chamoi-sée semble avoir été utilisée pour les dos préservateurs (Woodmark et 

Christopher 1972, planche IV). A. Hobson (1989 page 18, figure 10) donne une 

illustration d’un livre de confrérie de Perugia, écrit en 1368 mais dont la reliure a été 

renouvelée ou réparée plus tard  avec une protection du dos clouée le long du mors. 

9.10   TECHNIQUES DE DECORATION 

Alors que l’estampage était déjà parvenu à un haut niveau sur les reliures 

romanes, un large éventail de techniques nouvelles apparaît sur les reliures gothiques. 

L’iconogra-phie et l’évolution des styles n’entrent pas dans le cadre de cette étude, mais 

les techniques décoratives, plutôt chichement documentées méritent au moins qu’on s’y 

attarde. 

Une des techniques les plus exigeantes présente sur les reliures gothiques est le « 

cuir ciselé » [-en français dans le texte-]. Cette technique pratiquée à l’origine par les 

artisans du cuir et peut être inspirée des décors en métal repoussé, était utilisée dans 

toute l’Europe sur toutes sortes d’objets depuis le début du 14ème siècle jusqu’à 

l’époque de Napoléon. Cependant sa mise en pratique sur les reliures semble s’être 

concentrée sur le  
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15ème siècle et géographiquement principalement en Allemagne, Autriche, et Bohème, bien 
qu’on en trouve quelques exemplaires en Espagne, en France, en Angleterre et en Italie. 
Schmidt-Künsemüller (1980, 1984) a répertorié 460 reliures de cuir ciselé dont 65 portaient 
une décoration limitée à un dessin fait avec un outil pointu « Lederzeichnung-bände » [-des 
reliures avec un dessin sur le cuir)-]. La technique du cuir ciselé n’est pas mentionnée dans les 
premiers manuels et les éventuelles allusions dans les inventaires ou les livres de compte sont 
équivoques. ⁴⁸ 
Après avoir examiné un certain nombre de reliures de cuir 



237 

Archéologie de la reliure médiévale

ciselé et avoir réalisé des expériences pratiques sur cette technique (Szirmai 1983) je 

pense que la méthode était la suivante : après la couvrure (habituellement en veau et 

parfois en chèvre ou en porc, le motif est tracé avec une pointe émoussée sur le cuir 

humidifié (figure 9.42[a]). Les contours des objets comme les fleurs, les feuilles de 

vigne, les armoiries, les animaux fabuleux, etc…sont ensuite découpés dans la fleur du 

cuir avec un couteau pointu biseauté de chaque côté d’un angle obtus qui est 

indispensable pour empêcher d’entamer le cuir trop profondément, [b]. Vient ensuite 

l’étape la plus caractéristique, c'est-à-dire le pressage et la disposition en arrière-plan 

d’une texture qui consistait en une répétition d’un motif en forme de perle à l’aide d’un 

mattoir frappé au marteau à ciseler, [c]. Le diamètre des perles mesuré sur des spécimens 

originaux va de 0,7 à près de 2mm, ce qui signifie que ‘il fallait environ 100 coups de 

marteau pour mater une surface de 10x10mm et, par conséquent le matage d’une 

couverture d’un livre de taille moyenne nécessitait pas moins de 45000 coups de 

marteau. Ce calcul montre bien qu’il s’agit là d’une technique extrê-mement labo- 

rieuse qui de plus demandait au relieur une habileté artistique 

exceptionnelle. Il existe bien sûr des preuves que des artiste maroquiniers itinérants 
comme le « Kremmünstermeister » [- Le Maître de Kremsmünster-] (Abbaye 
bénédictine d’Autriche). Ils proposaient leurs services aux ateliers de reliure, et on 
retrouve leur style dans le travail de nombreux monastères d’Autriche. De nombreux 
autres relieurs d’art ont été crédités d’un ensemble de reliures de ce type (pour plus de 
détails voir Goldschidt 1928 pages 72 à 82  Mazal 1970a pages 10 et 11). Schmidt- 
Künsemüller 1980 pages xii à xvi, Foot 1991). La figure 9.43 montre une partie d’une 
reliure décorée par Mair Jaffé. Des tentatives ont été menées pour imiter ce travail 
artistique unique et le reproduire plus rapidement en utilisant des plaques gravées qui 
donnent le même résultat que la technique originale du cuir ciselé mais qui peut être 
rapidement impressionné sous une presse d’es-tampage. ( pour ce type de reliures qui 
ont été attribuées à Johann Hagmeyer d’Ulm vers 1475/1490, Geldner [1958 figure 23 et 
Needham [1976 n°23°). Cependant les pâles imi-tations de Hagmeyer ne semblent pas 
être devenues populaires. L’estampage à froid était déjà bien connu et largement 
employé sur les reliures gothiques. Cela nécessitait une main ferme mais pas 
nécessairement artistique qui tenait l’outil de coupe. Cela était pourtant chronophage et 
l’augmentation de la production de livre dans la seconde moitié du 15ème siècle 
nécessitait des méthodes propres à accélérer le processus. L’invention de la roulette 
ornementale et l’introduction des matrices d’impression sont les conséquences de tels ef-
forts. D’après les études d’Adam (1917,1918), Rhein (1914), Goldschmidt (1928), 
Kyriss (1940) et Rozsondai (1974, 1978) cette évolution peut être illustrée par les 
exemples ci-dessous.
Initialement le décor floral populaire entourant un fleuron de grenade était com-posé 
avec trois outils différents et nécessitait au total 13 impressions figure 9.44 [a]. À l’étape 
suivant les parties individuelles du décor floral étaient rassemblées en deux arches, [b], 
qui ne demandaient pas plus de 3 impressions pour terminer le même motif. La der-nière 
phase, [c], était de découper tout le motif en un seul morceau qui puisse être imprimé 
rapidement en une seule opération (cela nécessitait cependant l’emploi d’une presse). 
Les bordures les plus prisées pour ce type de reliure étaient constituées d’une rosette en 
alter-nance avec un feuillage grimpant autour d’un bâton. À l’origine cela nécessitait 
deux ma-trices appliquées l’une après l’autre pour élaborer la bordure [d]. L’étape 
suivante consis-tait à réunir les deux motifs sur une seuls matrice, [e]. Mais le véritable 
gain de temps a «été généré par l’invention révolutionnaire de la roulette portant le motif 
sur sa circonfé-rence ce qui permettait la continuité du processus, [f]. 
Nous ne savons rien, ni sur le lieu ni sur l’époque de ces inventions, pas plus que les 
noms des artisans auxquels elle pourrait être attribuée. Le lieu était probable- ment le 
sud de l’Allemagne et l’époque la seconde moitié du 15ème siècle. Dans ses études ex-
haustives de plus de 20 000 reliures gothiques du sud de l’Allemagne présentant un  
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décor estampé et provenant de 186 ateliers en activité entre 1433 et 1555, Kyriss (1951 à 
1958) a découvert que, dans environ la moitié des cas, on avait utilisé une roulette. Le 
premier usage attesté de la roulette se trouve sur des reliures de Johann Richenbach
exécutées entre 1467 et 1484. La roulette la plus ancienne qui porte la date de 1489 est 
attribuée aux Augustins de Nüremberg (Kyriss 1940 page 47). Les matrices de la figure 
9.44[c] étaient en usage dans une dizaine d’ateliers seulement et surtout dans la région 
de Nüremberg. Encore une fois on retrouve les matrices les plus anciennes dans les 
ateliers des Augustins de Nüremberg en activité entre 1467 et 1510 (Kyriss 1951 à 1958, 
atelier N°19). 

Il ya quelques documents d’archive concernant les outils de décoration. L’inven-

taire du Monastère Saint Michel de Bamberg en 1483 (Breslau 1896, Lehmann 1929 

e 1930) relève 19 outils manuels dont 6 en acier « sex ferreas formulas sculp- tas »[- 

six formes gravées en acier-]. Les roulettes ornementales et les matrices apparaissent un 

peu 

plus tard. Helwig (1941) rapporte que Lienhard zur Eich, relieur de Nüremberg, 

possédait d’après son inventaire de 1530 - « neun Rollen » [-9 roulettes 

(stempffredlein) et 14 « Stemple » [-tampons-]. À Leipzig, dans l’inventaire du re- lieur 

Caspar Wagner en 1547 sont répertoriés « xxxiiij stempfel » [- 24 tampons-] et « xxvij 

redlein stempfel » [-27 tam-pons ?-]. Dans celui du graveur de cachets Peter Wolleben 

en 1569, « 10 grosse undt Kleine getrhette Rollen » [- 10 grandes et petites roulettes 

vierges-], « 11 gross und Kleine gegustirte buchbinder stöcke » [- 11 gran- des et petites 

matrices de relieur à graver-], « 15 gross und Kleine gechnittene Rol- len » [-15 grandes 
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 et petites roulettes gravées-], « 3 Geschnittene buchbinder stöcke » [- 3 matrices de 

relieur gravées-], ce qui veut dire que les fers et les matrices étaient gravés (Kirchhoff 

1889). L’inventaire du relieur de Leipzig Christoph Bircken 1578 nous apprend qu’il 

possédait « 14 Eingefaste messene Rollen » [-14 roulettes de laiton pour bordure-], « 9 

Messene stöcke » [-9 matrices de laiton-] et parmi ses outils à main, « 3 Eisserne Kleine 

Stempflegen » [-3 petits tampons d’acier-]. Enfin, Kirchhoff (1889) fait état de 

l’inventaire de 1592 d’Andreas Ficker, un autre relieur de Leipzig dont la panoplie 

contenait des matrices d’estampage à froid (« lederstöcke »), gravées d’un seul côté 

(« vff einer seite geschnitten »), ou des deux côtés (« vff beyden seiten »). Deux 
inventaires de Cambridge désignent « une roulet- te pour imprimer » (ate-lier de 
Nicolas Pilgrim, 1545) et « deux matrices pour estam- per les couvertures de livre, un 
filet d’acier, une fleur pour grand coin, une fleur pour petit coin, une rose pour le dos du 
livre (John Denys, environ 1578). Le sens de « printes », [-imprmer-] suggère l’utili-
sation de matrices (Gray et Palmer [1915] pages 27 et 56). 
Les matrices de bronze (« Stöcke ») mentionnées ci-dessus ont été utilisées pour un 
décor central encadré par une paire de bordures à la roulette, ce qui est carac- 
téristique de nom-breuses reliures germaniques à partir du 15ème siècle. L’iconogra- 
phie apporte un com-plément d’information comme c’est le cas des portraits de Luther 
et Melanchton, le por-rait d’un comte avec ses armoiries etc.… Un rare exemplaire 
d’une matrice gravée vers 1600 des deux côtés et ayant jadis appartenu aux Chartreux 
d’Erfurt est décrite et illustrée par Rhein (1960 figure 3). Il s’agit un bloc ovale 
d’environ 17mm d’épaisseur dont une face figure la résurrection Christ et l‘autre le 
portrait de Saint Bruno. Un bloc biface simi-laire avec le portrait du Duc Henri Jules 
Ier de Braunschweig et ses armoiries, datant de 1605, a été décrit par Kyriss(1961). 
Une matrice en cuivre du 16ème siècle est conservée au Ashmolean Museum d’Oxford 
(Middleton 1963 page 169). 
Les matrices en vogue de la fin du 15ème siècle à la moitié du 16ème en Flan- dres, 
Rhénanie, Westphalie et aussi en France et en Angleterre forment une catégorie à part 
en raison de la richesse et l’importance de leur iconographie. L’étude méticuleuse de 
Fogel mark (1990) sur les reliures flamandes estampées apporte des rectifications aux 
an-ciennes idées fausses. C’était un dispositif pour gagner du temps qui permettait au 
relieur de décorer une ou deux couvertures en une seule étape et en même temps cela 
coûtait moins cher car il s’agissait d’un assemblage de matrices et pas, comme on l’a 
affirmé précédemment une matrice gravée unique. Fogelmark est arrivé à cette 
conclusion après une observation minutieuse de traces de clous, obtenant la preuve que 
les matrices avaient été montées sur des bloc de bois et que deux de ces blocs pouvaient 
être mis en presse simultanément sur les deux couvertures. Cependant nous avons des 
exemples où le même bloc a été utilisé plusieurs fois sur la couverture (ce qui signifie 
plus de travail et moins de précision dans l’alignement. Il est évident que, en raison de 
leur relief en 3D, les blocs flamands caractéristiques n’ont pas été gravés mais produits 
par moulage, au contraire de la majorité du relief en creux des outils de cette époque, de 
même que les blocs métalliques gravés décrits ci- dessus. Mais le moulage n’était pas 
nécessairement réservé aux blocs flamands gravés en relief : quelques  roulettes 
ornementales révèlent sans ambigüité une gravure en relief qui ne peut provenir que 
d’un moulage. Même les blocs à décor de gre-nade gravés en creux (figure 9.44[c]), ont 
été fabriqué par moulage comme le démontre de façon convaincante Fogelmark (1990 
pages 83 et 84, planche xxxvi) pour un décor utilisé sur 3 volumes d’un incunable de 
1496. Les conséquences de ces connaissances nouvellement acquises sont 
déconcertantes : par le passé, les attributions des outils ma-nuels et des blocs gravés à 
certains relieurs ou ateliers était fondée sur l’hypothèse qu’ils n’existaient qu’en un seul 
exemplaire, or, s’il s’avère qu’ils pouvaient être copiés infini-ment à partie
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  de moules, des différences légères pouvant apparaître dans leurs dimensions ou 

certains détails à la suite de l’utilisation répétée du moule ; alors le fruit de tout ce travail 

pourrait partir en fumée. 

Même si la contribution importante de Fogelmark a largement fait progresser nos 

connaissances sur quelques aspects essentiels de l’estampage en général, il reste néan-moins 

de nombreuses questions sans réponse. Il nous est parvenu trop peu d’outils et de blocs de cette 

époque pour permettre d’évaluer les matériaux et les méthodes de fabrica-tion (pour les blocs 

flamands qui pourraient encore exister voir Fogel- mark [1990 pages 190 et 191 et Oldham 

[1958 page 1]). Il demeure des incertitudes sur les dimensions des 

outils d’estampage manuels ou celles de outils qui nécessitaient une presse et nous igno-rons 

complètement comment on s’y prenait effective- ment pour l’estampage à la main ou à la presse. 

Les témoignages d’archives et les preuves documentaires sont pauvres : l’in-ventaire de Gevaert de 

Bloc en 1383 (Verheyden 1936 et 1937) indique un « torcular imp(re)sar(um) vulgariter dictum 

printen » [-une presse à imprimer communément appe-lée printen-] ce qui indique que des blocs 

étaient déjà utilisés presque cent ans avant leur généralisation. Cela permet d’authentifier les 

premiers cas isolés du 14ème siècle (Adam 1923b, Rhein 1936), mais pas encore le prétendu bloc 

du 13ème siècle sur une reliure de Wouter van Duf fel d’Anvers (Verheyden 1937). ⁴⁹ [-Une presse 

ancienne en acier avec une clef -]  (« Eine alte eisserne presse mit den Schüssel ») est mentionnée 

dans un inven-taire de 1592 (Kirchhoff 1889). Zeidler (1708 page 127) donne un brève description 

de l’outillage pour l’estampage et la dorure, une illustration des outils ainsi que la presse qu’il 

recommande au lecteur de n’utiliser que pour les couverture et non pas pour le vo-lume entier. Un 

presse en bois pour l’impression du bloc central est illustrée par Dudin (1772, planche XI) , ainsi 

que des outils de relieur et des blocs qui sont recou- verts de plusieurs couches de carton (pour une 

meilleure répartition de la pression ?).  La représentation par Dudin d’un livre sous presse laisse 

supposer que les deux couvertures étaient estampées simultanément. 
Il demeure une certaine confusion à propos de la température de l’outil nécessaire 

pour obtenir un effet permanent d’impression. L’expression française « estamper à froid
» [-en français dans le texte-] suggère que l’estampage sans chaleur est réalisable comme

en témoigne les exemples ci-dessous. L’estampage des reliures éthiopiennes et islamiques (voir 

section 4.3 et 5.5) s’effectuait probablement à froid avec des outils frappés au mar-teau sur le cuir 

humidifié, ce qui est confirmé par les traces laissées par le marteau sur les outils de l’époque ainsi que 

sur les blocs faits de cuir entaillé qui n’auraient certainement pas pu être chauffés (Haldane 1983 

pages 7 à 19, figures 2, 5, 15, 16, 21).⁵⁰ Les blocs de bois qui n’auraient certainement pas pu résister à 

la chaleur semblent avoir été utilisés pour l’estampage à froid. On en trouve la preuve sur les reliures 

décrites par Theele (1933), Geldner (1958 planche XXI, 1969) et Junkte (1967), toutes originaires 

d’Allemagne dans la seconde moitié du 15ème siècle, mais aussi dans les registres flamands 

recouverts de parchemin prétendument estampé avec des blocs de bois (Oldham 1958 planche 1, 

Indes-tege 1961, voir toutefois Fogelmark 1990 pages 124 et 193). De la même façon les blocs de 

bois pouvaient être utilisés pour la tapisserie de cuir (« cuir espagnol »). Cette technique est bien 

documentée et il existe encore plusieurs blocs de bois (Gall 1965, pages 295 à 316, figure 231, 

Watere 1971 pages 28 à 42, figure 42). Ayant moi-même décoré des reliures modernes à l’aide de 

pièces de linogravure, de plaques de matière plastique et de blocs de bois (Szirmai 1984 N° 10, 18, 

28, 45) je n’ai plus aucun doute sur le fait que l’estampage à froid pouvait être pratique courante dans 

le passé (voir aussi chapitre 5, note 11). 

D’un autre côté il existe une multitude de preuves de l’utilisation d’outils à chaud. 

Faust (1642 pages 84 et 85) recommande de chauffer modérément les outils de telle sorte qu’on 

puisse encore les toucher alors que Zeidler (1708 page 128) préconise qu’ils soient chauds : « 

vorher beym Feuer heis gamacht damit des Kleister oder weiche leder […] darunter zugleich 

erhärte » [- chauffer au feu de sorte que la colle et le cuir mou durcissent par-dessous-]. Prediger 

(1741 volume1, page 159) balance entre les deux : les outils doi-vent être tièdes « als du solche auf 

der Hand leiden kanst » [- tant que ta main peut le supporter-], cependant que certains relieurs 

utilisaient leurs outils à froid (ce que n’ap-prouvait pas Prediger en raison du manque de durabilité 

du résultat). Mais les blocs utilisés 
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sous presse (page 163) devaient être chauffés « dass er fast zischet. » [- à peu près 

jusqu’au grésillement-]. ⁵¹ Ils étaient parfois effectivement trop chauds si bien qu’on a pu 

alors observer de temps à autres des traces de brûlures aussi bien après usage des outils 

que des blocs (Fogelma1990 pages 24 et 197, planche IV). À l’évidence les deux 

méthodes étaient pratiquées mais peut-être que l’on privilégiait le chaud pour des 

résultats plus rapides.  De nombreux autres aspects de l’estampage nécessiteraient d’être 

étudiés plus avant, comme la question de savoir comment le relieur positionnait et 

alignait les panneaux dans la presse. La suggestion de Goldsmidt (1928 page 55, planche 

xxxiii et lxxxii) selon laquelle les blocs étaient fixés au livre par des cordes a été à juste 

titre remise en question par Fogelmark (1990 pages 6 et 7), mais l’interprétation des tra- 

ces laissées par les cordes, illustrée par Goldschmidt, comme résultant du fouettage des 

nerfs (voir section 9.9) est encore plus discutable selon mon point de vue. Des traces de 

lignes guides auxiliaires qui manifestement servait de repères visuels au relieur pour 

disposer le motif et positionner le fer, ont été retrouvées sur des reliures estampées aussi 

bien au fer qu’au bloc. 

La majorité des reliures flamandes décorées à la plaque étudiées par Fogel- mark 

ont  des plats dont le cœur est en carton, un matériau relativement tendre qui peut être en 

partie déformé sous la pression exercée par la plaque et ainsi contribuer à l’importante 

mise en relief du décor (Fogelmark 1990 page 9). La résistance accrue qu’offrait des ais 

de bois pourrait expliquer cette tentative de fournir une meilleure qualité d’impression 

en intercalant une une feuille de papier épais un peu plus grande que les blocs entre les 

ais et le cuir de couverture (Leiden UB LTK 1985 et voir note 14). 

Même si l’usage de l’or pour la décoration a été le sujet d’études approfondies 

dans le passé, les incertitudes foisonnent quant à son origine et ses premières techniques. 

Il y a peu de doutes que la dorure nous soit parvenue depuis le bassin méditerranéen : 

Venise, par ses relations commerciales depuis plusieurs siècles avec l’orient et son accueil 

de nom-breux artisans de ces régions qui cherchaient refuge en Italie, a été considérée 

comme le pont d’entrée de la dorure en occident. D’autre part les relations étroites 

entre les cours 

d’Espagne et de Naples pourraient bien expliquer l’apparition en Italie de ce ces 
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techniques décoratives exceptionnelles d’origine hispano-arabe. Gottlieb (1910) a été le 

premier à établir des faits grâce à des documents d’archives des années 1480 relatives au 

relieur Scariglia, actif à Naples bien que d’origine espagnole, déjà cité à propos de de la 

dorure sur tranches. Goldsschmidt (1928 pages 83 et suivantes) consacre tout un chapitre 

aux origines de la dorure en occident. Il sou- tient l’idée de Gottlieb selon laquelle, en 

Europe, la cour de Naples était le berceau de la dorure mais sans y ajouter davantage 

d’éléments nouveaux. De Marinis (1960 volume 1 page 4) donne des précisions sur les 

documents d’archives de Naples en 1481 et recueille une mine de données sur les 

reliures italienne décorées à l’or et leur description dans des inventaires de l’époque. ⁵² 

50 ans après la contribution quelque peu apodictique de Golschmidt, il semble qu’il y ait 

eu quelques progrès mais bien peu. La toute première phrase de de l’étude érudite de 

A. Hobson témoigne de son intérêt particulier pour « les origines de la dorure en

Occident

», affirmant en même temps que « les opinions de Goldschmidt sur ce sujet sont considé-

rablement défaillantes ». Il signale que la dorure était connue dans le nord de l’Italie (Pa-

doue, Florence, Bologne) depuis la première moitié du 15ème siècle, mais son existence

a souvent été passée sous silence et entachée par la brutalité apportée à la restauration des

reliures. Le constat d’A. Hobson (1989 page 30) « les premières reliures [italiennes]

dé-corées à l’or sont bien trop différentes les unes des autres pour être issues d’un

modèle de référence unique », sa conclusion que cela « doit être le résultat d’expériences

person-nelles à des endroits différents » est en contradiction avec les principes de base

de toute évolution de l'artisanat. Il n’y a par ailleurs aucun fait concret indiquant que «

le sens de la circulation des savoirs sur la dorure […semble bien être l’inverse de ce

que Gold-schmidt  (1928) supposait : « L’Espagne a appris de Naples, Naples a suivi

Rome ou Pa- doue. » (A.Hobson (1989 page 58). Ceci ne tient pas compte des éléments

de preuve tirés par Thomas (1939 pages xxvii et suivantes) des inventaires royaux

espagnols de 1410 et 1458 et de ses références au terme « oripell » [-guirlande ou

feuille d’or-] ainsi qu’aux livres « cubert doripell emprentatda » [-couverts d’une

impression à la feuille d’or-] ou «  con estampaciones de oro » [-estampés à l’or-]. Ces

éléments ajoutés au fait que le décor à l’or était connu du relieur maure de Séville Bakr

al-Ishbili dès la fin du 12ème siècle (Gacek 1990-1, voir section 3.5) laisse très peu de

doutes sur l’origine hispanique de la dorure en Europe.

On peut attribuer la même origine à une variante de la décoration à l’or, à sa- voir des

rondeaux estampés à l’or « alla fiorentina » caractéristique de nombreuses reliures

de Florence, Venise, Naples aussi bien que d’Espagne ou de l’atelier Corvi- nius de

Buda (figure 9.45). Aucune étude ne s ‘est intéressée à ces rondeaux bien qu’il y en ait

eu de nombreuses répliques : « mit flüssigem Golde bematen Leder- plättchen » [-des

petites
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pastilles de cuir peintes à l’or liquide-] (Gottlieb 1910 col.3) , « Darmhäutchenlamellen » 

[-des lamelles de peaux de boyaux-] (Adam 1915), « des petites pièces rondes de plâtre 

ou de gesso introduites dans le cuir, pré- parés avec une sous couche de vernis rougeâtre 

puis peint à l’or » (Goldschmidt 1928 page 88) ou « des points jaunes, rouge et verts, 

probablement posées sur des pastilles de vélin ou de stuc » (Miner 1957 pages 86 et sui-

vantes). Ou alors, se pourrait-il que le terme « puntezade de stagnuolo » [ - des grains 

d’étain-] (De Marinis 1960, volu- me 2, page 42) se réfère à de l’étain verni et coloré, 

souvent utilisé à la place de l’or au Moyen-âge ? ⁵³ Et comment réaliser ces « piccoli dischi 

dorate » [-ces petits dis- ques dorés-], ou les « botoncitos de oro » espagnols [-petits bou-

tons d’or-] (Thomas 1939 page xxix) qui se rapprochent des « pastilles d’or » des reliures 

islamiques (voir section 5.5) ?   

Une autre façon d’appliquer l’or, notamment peindre les impressions à l’or liquide 

par estampage (« dorure au pinceau »), était d’usage fréquent sur les reliures italiennes et 

françaises de la deuxième partie du 15ème siècle, souvent en association avec la dorure à 

la feuille. Gottlieb (1943) décrit en l’illustrant cette technique mixte présente sur des re-

liures vénitiennes décorées dans le style perse ou turc, et, entre autres, sur 4 reliures à 

décor somptueux (cuir découpé) de Ugelheimer, élaborées entre 1477 et 1481 (Gotha LB). 

Une certaine confusion s’est instaurée après qu’A- dam ait mis en doute cette publication 

après avoir observé des lignes élaborées à la gouge sur les reliures d’Ugelheimer⁵⁴, même 

si à la suite d’un nouvel examen il a découvert qu’en fait un restaurateur incompétent « 

der Herr mag es ihm verzeihen » [-Que Dieu lui pardonne-] avait fait disparaître le décor 

au pinceau originel sous une reprise à la gouge (Adam 1916a). On retrouve la dorure au 

pinceau sur une reliure similaire (Amsterdam UB XV D7), malheureusement plutôt dété-

riorée mais richement décorée. Il s’agit d’un manuscrit de 1517 relié par Ludovico Arrighi 

et probablement d’origine vénitienne. De nombreux exemples de dorure au pinceau sont 

également visibles sur des reliures perses et turques et notamment sur des reliures du 

15ème siècle de la cour ottomane (Raby, Tanindi et Stanley 1993). 
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Il semble n’y avoir ni preuve documentaire de dorure au pinceau en Occident ni 

référence dans les premiers manuels de reliure. L’or liquide était cependant bien connu 

des artisans médiévaux : au 12ème siècle le traité de Theophilus (Hawthorne et Smith 

1979 pages 34 et suivantes) décrit le broyage de l’or pour préparer de l’encre. Des ou-

vrages techniques plus tardifs regorgent de recettes de peinture d’or liquide (Merrifield 

1849, Thompson 1936 pages 196 et suivantes). La dorure au pinceau peut être facilement 

reconnaissable en raison de son aspect terne, des coulures de la peinture dorée et des irré-

gularités du motif car les tracés étaient plutôt faits à main levée qu’estampés à l’aide d’un 

outil. (figure 9.46). 

Les manuels médiévaux distinguent la méthode sèche de la méthode humide pour 

traiter des surfaces plus importantes à la feuille d’or. La méthode humide consiste à appli-

quer un support intermédiaire tel que la glaire sur la surface puis im- médiatement la 

feuille d’or par-dessus. Pour ce qui est d la méthode à sec le sup- port, qui en général est 

aussi la glaire mais peut être constitué de substances huileuses, est mis à sécher jusqu’à ce 
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qu’il devienne tout juste collant avant d’y poser la feuille d’or. Adam (1912a, 1915) sug-

gère que la méthode « Nassvergoldung » [dorure humide] était utilisée par les relieurs 

perses et turcs et ensuite par leurs adeptes en Italie. Faust (1612 pages 60 à 65) ayant pris 

conscience de cette différence décrit la méthode à sec « als ghy met den kneukel van uwen 

vingher aantastden gront an gheen plack en gheeft, soo isset recht » [-si vous touchez la 

surface du bout des doigts et que cela ne colle pas, c’est prêt-]. Ses recommandations pour 

la méthode humide semblent traduites de Théophilus (1963 page 31) : « étalez la glaire 

[…] puis posez la feuille d’or le plus vite possible ». ⁵⁵ Il est regrettable que l’éditeur du 

manuel de Faust ait escamoté cette différence au prétexte que cela ne concernait que la di- 

lution de la glaire (Szirmai 1991b). C’est bien dommage car la méthode humide est cer-

tainement la technique par excellence utilisée pour décorer ces étonnants coins dorés et 

cartouches centraux comme on peut en rencontrer sur les reliures vénitiennes à caissons 

des doges (Needham 1979 n°75). Il se pourrait que la méthode humide ait pu être utilisée 

sur les reliures dorées à la plaque décrites comme lyonnaise (Needham 1979 N°61) et pour 

les premiers estampages à l’or comme le prétendu premier exemplaire anglais de 1519 

(Bodley Bodl. 523) qui est supposé avoir été estampé à froid avec des blocs de bois (Nixon 

1952, Oldham 1958 page 39). ⁵⁶ 

La dorure avec des outils chauffés et la glaire comme support adhésif est de- venu 

progressivement la méthode usuelle des relieurs occidentaux. Tandis que l’es- tampage à 

froid était plutôt employé avec des outils gravés en taille douce ou en creux comme les 

blocs flamands, pour la dorure les outils étaient gavés en incise même si les toutes pre-

mières dorures ont été exécutées avec l’un ou l’autre de ces outils. ⁵⁷ C’était le cas pour 

les outils à décor simple (« petits fers ») [-en français dans le texte-], les roulettes, les filets 

(qui remplaçaient le plioir utilisé pour tracer les lignes) et les gouges pour les courbes que 

le relieur utilisait pour composer les motifs ornementaux les plus délicats. La dorure a été 

un long processus et bien sûr, comme nous l’avons vu pour l’estampage, il y a eu des 

tentatives pour économiser la main d’œuvre en utilisant des plaques. Les premières re-

liures à la plaque ont été celles de Geoffroy Tory de Paris en 1530 suivies, au milieu de 

16ème siècle, des reliures lyonnaises puis de toute une série de reliures estampées d’Augs-

bourg. Cependant les avantages que les éditeurs auraient pu y trouver sont restés très li-

mités. ⁵⁸ 

Enfin on peut dire quelques mots sur la qualité de l’or utilisé en reliure. Même si 

un or relativement pur va conserver son éclat pendant des siècles, les alliages d’argent de 

cuivre ou de zinc sont susceptibles de se décolorer et de ternir. Les alliages à haute teneur 

en argent noircissent très vite, ce qui amenait souvent par le passé à le confondre avec de 

la peinture noire (par exemple De Marinis 1964). Il subsiste par- fois des particules mi-

nuscules du métal d’origine que l’on peut identifier au microscope. ⁵⁹ Cependant une em-

preinte noire pourrait aussi indiquer que l’on a utilisé de l’encre d’imprimerie, comme le 

supposaient Adam (1919,1920) et Rhein (1934). Tout cela montre bien que nous ignorons 

encore bien des choses sur les aspects les plus fondamentaux de la dorure. Alors qu’il a 

été fait une analyse technique très poussée sur le procédé d’impression à l’or qui est une 

rareté pour les premières typographies (Carte, Hellinga et Parker 1983), les techniques de 

dorure décorative sur les plats des livres n’a pas encore suscité un grand intérêt parmi les 

chercheurs dans le champ de la reliure. 

9.11   LES FERMOIRS 
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Généralement les reliure gothique à ais de bois étaient équipées de fermoirs, mentionnées 

dans les plus anciennes sources documentaires comme « clausurae » [- fermoir-] et « fi-

bulae »[ -agrafe-] (Wattenbach1871 page 228),  « firmalia » (Vezin1989), « affibulato-

rium, fermentum, firmatorium, fermaux, rampini, tancador et crochetum » (Lafitte 1989). 

On y trouve parfois des précisions comme « cum quatuor serraturis argenteis » [-avec 4 

boucles en argent-] et « cum azuli quatro de otone » [-avec des crochets dont 4 de laiton-

], tirées des inventaires du 15ème siècle par De Marinis (1960 volume 1, pages 29 et 30, 

volume 2 pages 41 et suivan- tes). Le carnet de de Bray (1658 page 33) décrit brièvement 

le montage de« sloten » [-des agrafes-] pour lesquelles il est nécessaire de creuser des 

cavités dans les ais avant la couverture. Zeidler (1708 page 132) apporte des détails sur 

les « Schlösser » [-les serrures-] et note que « die Alten haben ihre Schlösser gantz von 

Eisen geschmiedet ; theils von Messi dicke gegossen […] Heute zu tage werden […] 

werden die Clausuren geheimlich nur von Milanischen Blech von den Gürtlern aufs  

liederlischste gemacht ». ⁶⁰ [les anciens utilisaient des serrures d’acier forgé partiellement 

recouvertes d’une couche de laiton. […] Aujourd’hui les fermoirs sont communément 

faites en tôle de Milan par le maroquinier).⁶⁰ 

Les documents sur les fermoirs des reliures gothiques sont certes modestes mais pas autant 

que cela est souvent suggéré : les premières tentatives pour classifier les fermoirs alle-

mands ont été faites par Adam (1923a, 1927) et Lüers (1936). Nuska (1965) nous fournit 

une typologie des fermoirs sur les reliures gothiques de Bohème. Des découvertes archéo-

logiques de fermoirs gothiques faites en Hongrie ont été publiées par Iras-Melis 1974, 

1980, 1985). Jäckel passe brièvement en revue les principales variantes germaniques (mais 

avec une datation en partie erronée). Une étude sur des pièces provenant de Saxe a été 

entreprise par Müller (1991). Carvin (1988) apporte quelques indications sur les fermoirs 

du sud de la France. Les études systématiques sont plus récentes comme cette étude des 

fermoirs des reliures de la Zutphen Librije (Szirmai 1991c) et de celles de la British Li-

brary (Dürrrfeld 1992, 19931996). Une typologie des accessoires des reliures des biblio-

thèques hongroises a été proposée par Horvath et Toth (1993). 
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Les fermoirs des reliures gothiques se divisent en deux catégories. Premièrement 

le fermoir à lanière longue qui était largement répandu sur les reliures romanes (pour plus 

de détails voir section 8.11, figures 8.22 et 8.23) et ont continué à  être en usage jusqu’à 

la fin du 15ème siècle. Deuxièmement le fermoir à agrafe qui a fait son apparition aux 

environs de 1400 pour devenir le modèle le plus courant. Cela consiste en une plaque 

contre agrafe fixée au bord de l’ais et d’une agrafe mobile en forme de crochet rivetée à 

une lanière elle-même fixée au bord de l’ai opposé. Le mécanisme en coupe et les princi-

paux éléments ainsi que leurs variantes sont représentés figure 9.47. En général des en-

coches étaient creusées dans les ais pour recevoir la plaque et la lanière. Habituellement 

les fermoirs étaient posés après la couvrure, mais il arrivait parfois que les fixations de la 

plaque et de la lanière soient cachées par le revêtement et donc posées auparavant, ce qui 

est le cas pour les types [c], [d] et [e]. La plaque contre agrafe est fixée au plat par deux 

ou plusieurs clous ou rivets et l’agrafe peut être élaborée avec une feuille de métal pliée 

en deux, [a] ou bien deux plaques soudées ou rivetées, [b] et dans les deux cas la lanière 

est placée entre les deux plaques (figure 9.47[6]). La lanière est généralement constituée 

d’une ou plusieurs épaisseurs de cuir, souvent renforcées par une bande de parchemin. La 

lanière peut recevoir un décor linéaire, mais on employait des chutes de cuir provenant de 

reliures anciennes ce qui indubitablement précipitait leur rupture. Les lanières étaient 

fixées par des clous ou des rivets, avec ou sans plaque de renfort (figure 9.47 [10 à 14]. 

On utilisait aussi du ruban comme lanière, notamment sur les reliures italiennes et fran- 

çaises ainsi que sur les reliures de Corvinius. Pour ce qui est du fermoir entièrement  
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métallique [f], la charnière de l’agrafe est partie intégrante de la plaque de fixation. Les 

commentaires ci-après sur les principaux types de fermoirs gothiques sont pour partie ba-

sés sur mes propres découvertes sur des reliures des groupes A, B, et C et pour partie sur  

des données documentaires. La synthèse quantitative du tableau 9.16 est censée donner 

 

 
une impression générale de la fréquence des différents types de fermoirs et de la direction 

de leur mouvement de fermeture.  

Les données du tableau 9.16 confirme que les lanières longues étaient encore pré-

sentes de façon significative sur les reliures gothiques. Dans le groupe A ainsi que dans le 

corpus de Schmidt-Künsemüller leur fréquence est de l’ordre de 23% et par- mi les reliures 

de Saint Gall, renouvelées entre 1436 et 1461, elles sont majoritaires à 88% (figure 9.48. 

Les fermoirs à lanière longue le plus récent que j’ai rencontré était posé sur un manuscrit 

papier de 1484 (SG Cod.991). Plus de 70% des reliures enregistrées dans le tableau 9.16 

ont des fermoirs à agrafe dont j’ai trouvé le plus ancien sur la reliure d’un manuscrit papier 

de 1398 (SG Cod. 996). Dans le groupe A tous les types de plaque contre agrafe semblent 

apparaître de façon aléatoire, avec, dans les régions germaniques, une petite préférence 

pour la formule [a] de la figure 9.47. En réduisant les limites géographiques il semble y 

avoir moins de variabilité : de la même manière que Saint Gall utilisait presque exclusi-

vement les fermoirs à lanière longue, la Zutphen Library (groupe B) équipait presque 

toutes ses reliures de plaques contre agrafe du type [b] qui était le type le plus courant aux 

Pays Bas. Enfin le tableau 9.16 montre que la direction du mouvement de fermeture con-

firme, en gros, la prédominance des fermoirs se refermant sur le plat inférieur en Italie et 

en Angleterre alors que les reliures allemandes et hollandaises se referment de préférence 

sur l’autre plat (Oldham 1952 page 8). La région du Lac de Constance semble être une 

exception pour ses choix moins évidents. Le choix de l’un ou l’autre mouvement a été 

mentionné ailleurs : tous les ateliers monastiques de Nüremberg suivaient le système ger-

manique à l’exception des augustins qui préféraient les agrafes fermant sur le plat inférieur 

(Kyriss 1940 page 54). 
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L’analyse la plus détaillée des fermoirs à agrafe dans différentes régions et à diffé- rentes 

périodes fait apparaître certaines caractéristiques propres à justifier un traite- ment séparé. 

Aux Pays Bas les premiers exemples datant du 15ème siècle (figure 9.49) montrent des 

formes plaisantes souvent ornées d’éléments zoomorphes comme une tête de canard [a] et 

[c]. D’une manière générale la contre agrafe et l’agrafe pré- sentent le même motif de 

décoration, à l’exception de la contre agrafe en forme de fer de lance [c]. Ils sont fabriqués 

dans une feuille de cuivre de 1 à 2 mm d’épaisseur, les bords sont biseautés avec un décor 

gravé de lignes et de trous ornementaux. 

La figure 9.50 montre des fermoirs hollandais du 16ème siècle rencontrés sur des 

reliures de le Zutphen Librije (Szirmai 1991c). Alors que les types [a] et [b] sont les plus 

fréquents et datent des années 1560 et 1570 lorsque le fond de la Zutphen Librije a est 

constitué, le type [f] qui date de la fin du 16ème siècle est présent sur des acquisitions 
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ultérieures. L’est des Pays Bas ou est situé Zutphen était à l’époque en contact étroit avec 

la Rhénanie et la Westphalie, ce qui pourrait expliquer l’apparition de fermoirs typique-

ment allemands sur certaines reliures de la Librije comme [a], [g] et [h] de la figure 9.52. 

Contrairement aux fermoirs chichement décorés du 15ème siècle, ceux du 16ème siècle 

(voir figure 9.50) sont en général décorés de différente façons et suivant un grand nombre 

de combinaisons chacun avec des lignes gravées, des ornements emboutis, des cercles 

concentriques, un schéma spécifique à base de zigzags tracés avec une gouge plate et de 

trous recouverts de parchemin ou de papier coloré. En général l’agrafe a une forme légè-

rement convexe probablement pour apporter une plus grande solidité. Le fermoir était fini 

par un martellement à froid comme en témoignent souvent les traces de frappes qu’on 
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trouve le long de l’axe et en tête sur la face interne. Les contours de l’agrafe et de la contre 

agrafe sont biseautés à la lime. Les plaques de renfort sont fixées avec des rivets dont les 

têtes sont entièrement limées à l’extérieur. La figure 9.51 montre en détail la décoration 

ainsi que la fixation de la lanière sur un fermoir hollandais à agrafe caractéristique de la 

moitié du 16ème siècle. 

Une étude détaillée des formes et décors d’environ 250 fermoirs originaux de la 

Zutphen Librije (Szirmai 1991c) en a permis une classification typologique précise cons-

tituant une base de restauration pour la reconstruction des éléments perdus. L’examen de 

documents d’archives par Van Drongen (1984) a permis d’attribuer certaines catégories 

de fermoirs à des ateliers particuliers. Les fermoirs de la figure 9.50[a] dominent sur les 

reliures entre 1490 et 1550, ceux du type [b] entre environ 1530 et 1580. Toutes les agrafes 

des reliures des ateliers des Frères de la Vie Commune de Deventer et Doesburg, en acti-

vité entre 1560 et 1570 sont du même type [b]. Les relieurs n’avaient apparemment pas 

tous le même fournisseur de fermoirs : deux des quatre volumes de Commentaires de Ja-

son de Mayno (Lyon 1536) provenant de la Zutphen Librije ont été reliés de nouveau en 

1572 par les Frères de Doesburg et équipés de fermoirs comme ceux de la figure 9.50[b], 

alors que pour les deux derniers volumes et dans les mêmes circonstances Simon Steen-

bergen de Deventer en 1576 choisit, comme pour ses autres reliures, des fermoirs du type 

[c] (Van Dongen 1984, N° 36, 67, 55,et 56). 

Les fermoirs à agrafe des 15ème et 16ème siècle en Allemagne ont plusieurs caractéris-

tiques communes avec ceux de Pays Bas décrits ci-dessus. Ceux que l’on trouve sur les 

incunables (figure 9.52 [a] à [c] ont des extrémités identiques et sont rarement décorés. La 

forme particulière du type [c] laisse supposer que le fractionne- ment des extrémités pour-

rait résulter d’un phénomène mécanique : lors du martèle- ment du métal, des tensions 
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internes se produisent et peuvent provoquer des fissures à moins que le métal n’ait été 

trempé. Il se peut que ces fissures provoquées par le martèlement du métal à froid aient 

pu être savamment estompées à la lime pour donner une forme plaisante à l’ensemble. Les 

fermoirs germaniques à agrafe du 16ème siècle sont décorés avec les mêmes motifs que 

ceux leurs homologues néerlandais de la même époque même si les formes des plaques 

coïncident moins souvent (figure 9.52 [h] et [i]. Un trait apparemment caractéristique de 

l’Allemagne du Nord est la gravure du nom du propriétaire du livre un ex libris) sur la 

plaque de l’agrafe (Altmann 1972).⁶¹ L’adéquation et l’éclat de ces objets constituent un 

si haut niveau de savoir-faire que l’on est tenté de supposer ces fermoirs aient été des 

pièces uniques fabriquées par des artisans spécialisés. Ces «  Gürtler, Klausurmacher » [-

ceinturiers, facteurs de fermoirs-] et « faiseurs de fermoirs » [-en français dans le texte-] 

fournissaient probablement des fermoirs et des accessoires métalliques aux relieurs non 

seulement en Allemagne mais aussi , comme certains faits l’attestent, faisaient commer- 

ce de cette production allemande avec toute l’Europe. Cependant il ne fait guère de doute 

que, à l’occasion, le relieur lui-même fa- brique ses fermoirs, comme cela ressort des in-

ventaires par la désignation d’outils destinés au travail du métal (voir note 60). La preuve 

directe en est apportée par ces exemplaires simples faits à partir de feuilles entières de 

métal ou encore ceux qui ont des décors tout prêts de fleurs, de mots tels que IHS, Ave 

Maria, etc.… emboutis sur de la tôle, du laiton ou une bande de métal (voir figure 9.52 [d] 

et [e]. A partir de ces plaques produites à la chaîne le relieur pouvait découper l’agrafe, la 

contre agrafe et les plaques de fixation, même s’il n’est pas exclu que ces fermoirs aient 

été vendus prêt à l’emploi. Ils sont habituellement de forme carrée, les plaques agrafe et 

contre agrafe présentant le même motif. Ces fermoirs étaient courants en Allemagne et en 

Autriche et Dürrfeld (1992) a mis en évidence leur prédominance pendant une période 

allant de 1470 à 1513 ce qui est corroboré par mes propres conclusions (toutefois le pre-

mier cas isolé que j’ai relevé date de 1432 [SG Cod. 448 ) provenant peut-être de Hersfeld, 

Allemagne). On les trouve également sur des reliures de Bohême (Hamanova 1959 N° 24, 

30 et 32, Nuska 1965 Planche XXXI), de Pologne (Zwinogrodsk,a, Hordinski et Storm 

van Leeuwen 1990N° 18, 27 et 40, Ogonowska 1993 figures 5 à 12) et de Hongrie réunis-

sant aussi bien les exemplaires existants que ceux issus des découvertes archéologiques 

provenant de fouilles dans le château de Buda , probablement de l’atelier de Corvinius 

(Iras-Melis 1974, 1980, 1985). Selon Carvin (1988 page 113) des fermoirs à agrafe étaient 

aussi utilisés sur des re liures françaises. Cette grande diffusion laisse entendre que ces 

fermoirs pouvaient avoir été manufacturés en Allemagne pour être exportés dans toute 

l’Europe. ⁶² 

Les documents concernant les fermoirs des reliures gothiques anglaises sont trop 

rares pour permettre une esquisse typologique même préliminaire. La suppression radicale 

systématique des fermoirs aussi bien que leur disparition au cours de la restauration des 

reliures ont manifestement réduit leur nombre : dans le fond de la British Library, Dürrfeld 

n’a trouvé que 6 plaques contre agrafe du 15ème siècle et 27 du 16ème siècle. Elle a noté 

la relative prédominance du modèle lancéolé dans 19 cas, mais un seul avait gardé son 

agrafe (figure 9.53[a]). J’ai rencontré un autre exemplaire dont la plaque contre agrafe 

était insérée sous le revêtement, malheureusement seuls 12 exemplaires avaient conservé 

l’agrafe et la contre agrafe, [b]. On retrouve le type [b] dans plusieurs études sur le décor 

des dernières reliures médiévales anglaises (par exemple, Hobson 1929 planches VIII, IX 

et XIII, Oldham 1952 planches XII et XVI, Oldham 1958 planche V et Clarkson 1996a 

qui propose des illustrations radiographiques). 
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Les fermoirs à mousqueton d’Italie, Espagne et du sud de la France sont diffé- 

rents de ceux des régions au nord des Alpes : les formes sont sensiblement différentes, m

 
 

majoritairement la plaque réceptrice de l’agrafe est enroulée et le modèle à fente 

est peu fréquent voire inconnu. Les études systématiques font défaut. Les schémas de la 
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figure 9.14 sont repris sur des reproductions de Marinis (1960) [a] à [c], complétés pour 

l’Italie par des documents de Dürrfeld (1992) [d] à [f], de Carvin (1988) pour le sud de la 

France, [g] à [h] et Horvath et Toth (1993) pour les reliures de Corvinius,  [i] et [k]. Les 

agrafes ont souvent été perdues si bien que Dürrfeld (1992) n’en a retrouvé que 7 intégra-

lement conservées sur 28 exemplaires italien des 15ème et 16è- me siècles. Carvin (1988 

page 113) n’en a compté que deux jeux complets sur 48dont 20 appartenaient aux types 

[g] et [h] et le restant aux types [a], [b] et [i]. On rencontre le type [a] sur les reliures 

espagnoles (Thomas 1939). Deux modèles de plaques réceptrices sont présents sur les  

  
 

 

reliures de Corvinius (Horvath et Toth 1993 pages 63 à 70), c'est-à-dire la plaque récep-

trice trifoliée [i] sans que l’agrafe soit similaire, et la plaque enroulée insérée sous le re-

vêtement du type [k], bien évidemment posée avant la couverture et retrouvée entière sur 

un seul exemplaire.⁶³ En général les reliures espagnoles et italiennes ainsi que celles éla-

borées pour Corvinius étaient aussi équipées en tête et queue de fermoirs dont les sangles 

étaient faites d’un ruban de tissus. 

Avant d’en terminer avec ce sujet des fermoirs il convient de mentionner quel- 

ques détails supplémentaires. Une écrasante majorité des fermoirs à agrafe gothiques 

avaient des lanières, ce qui permettait d’utiliser des éléments standardisés indépendam-

ment de l’épaisseur du volume Les modèles tout en métal réclament (voit figure 9.47 |f] 

que l’agrafe soit aux dimensions exactes d’une reliure donnée et l’aménagement d’un tel 

fermoir unique entraînant des frais supplémentaires était de ce fait réservés à des reliures 

de luxe qu’illustre parfaitement le reliure aumônière de Nüremberg (voir figure 9.40). 

Toutefois la majorité des fermoirs métallique date de la dernière période. Une particularité 

associée aux fermoirs est une espèce de « stabilisateur » qui consiste en un tenon de métal 

partant du plat inférieur pour atteindre le chant du plat supérieur où il s’intègre, lorsque le 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

257 

 

livre est fermé, dans une mortaise de métal fixée sur le chant du plat supérieur. L’objectif 

était certainement de de maintenir un volume lourd en position perpendiculaire en évitant 

un glissement latéral. Les exemplaires ayant fait l’objet d’une publication proviennent du 

nord de l’Allemagne (Miner 1957 N°° 145 de 1475, Dag-Ernst Petersen 1975 Planche 

XIII, s. xv). Enfin il y a de nombreux cas où les fermoirs avaient juste pour fonction de-

maintenir le livre fermé et étaient choisis dans ce but. L’exemplaire le plus ancien est 

mentionné par Adam (1923b) : le Conseil Municipal de Cologne a rassemblé les presta-

tions de serment dans un volume spécifique équipé d’une serrure encastrée dans l’épais-

seur (17mm) du plat supérieur et dont la clef était gardée par trois conseillers. Des exem-

plaires de Bohème, pour la plupart des registres fonciers des15ème et 16ème siècles, sont 

cités par Hamanova (1959 page 55, figure 35) et Nuska (1965 page 55, planche III). Hart-

mann (1987) décrit 4 de ces spécimens germaniques dont les dates se situent entre 1446 

et 1536 et parmi lesquels un manuscrit sur papier traitant de poudre à canon et de recettes 

de remèdes médicaux et dont la serrure est dissimulée à l’intérieur du plat supérieur (BSB 

Cgm 399). 

 

 

9.12   LES ELEMENTS DE PROTECTION 

 

Contrairement aux fermoirs qui sont communs à la quasi-totalité des reliures gothiques, 

les accessoires de protections apparaissent moins souvent. Leur présence dé- pend en par-

tie de du contenu et des dimensions du livre et des circonstances particulières de son uti-

lisation et de son rangement. Habituellement les couvertures des gros livres liturgiques 

sont protégées par des bossages ou des coins métalliques et les grands ou petits, particu-

lièrement dans le sud de l’Europe, quoique Müller (chants aussi. De même les ouvrages 

fréquemment consultés et les livres auxquels le public avait accès, comme les livres posés 

sur des lutrins des bibliothèques de livres enchaînés, étaient vraisemblablement équipés 

de ces accessoires de protection. Mais les habitudes peuvent varier d’un lieu à un autre : 

les reliures de l’Abbaye de Saint Gall n’ont jamais été pourvues d’accessoires bien que 

pratiquement toutes aient été équipées de fermoirs. Kyriss (1940) a remarqué que presque 

tous les ateliers monastiques de Nüremberg (Dominicains, Frères Augustins, Chartreux) 

équipaient leurs reliures de bossages ou de coins et de pièce centrale. 

En ce qui concerne les fermoirs il convient de vérifier s’ils sont ou non d’origine : 

les encoches recevant les lanières et/ou les contre agrafes devaient être creusées dans les 

ais avant de poser la couverture et de ce fait cela prouve que le relieur avait l’intention 

d’équiper la reliure d’un fermoir. Cependant les fermoirs peuvent aussi avoir été rempla-

cés ou ajoutés ultérieurement. Ceci est encore plus facile à faire avec les accessoires qui 

pouvaient facilement être ajouté plus tard, ce qui pouvait conduire à antidater sérieusement 

une reliure du fait que les d’anciens accessoires étaient bien souvent réutilisés à la suite 

d’un renouvellement de la reliure. En d’autres termes les accessoires ne sont pas par ticu-

lièrement fiables pour dater et localiser une reliure. 

Les principaux types d’accessoires de protection sont présentés figure 9.55. Les 

différents modèles de bossages, [1] à [5] étaient des moulages de bronze ou travaillés à 

partir d’une feuille de métal embossée sur un dé d’acier fraisé. Ils étaient fixés par des 

clous moulés à la fabrication ou soudés ; le bord du bossage était parfois percé de plusieurs 

trous pour autant de clous, [2]. Les bossages moulés étaient sou- vent posés à cheval sur 

des coins fabriqués à partir d’une feuille de métal [7] et [8]. Les coins pouvaient être aussi 

entièrement façonnés dans une feuille de métal com- prenant un bossage hémisphérique 
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[9] ou être d’une seule pièce moulée [10]. Les principales variétés de formes des coins et 

des pièces centrales, majoritairement produites en série dans des feuilles de métal sont 

illustrées dans les schémas [11] à [15]. Des patins de protection des coins [16] et [17] 

étaient courants sur les gros volumes (particulièrement dans les régions germaniques). 

Parfois les chants en queue étaient pourvus de talons, [18] à [20]. Des cadres métalliques 

(fenestrae [- des fenêtres-]) [21] étaient clouées sur des étiquettes de titre en parchemin, 

protégée par de la corne et dont la position indiquait la face du volume à présenter sur le 

bureau ou la chaire. Quelquefois seul un des plats était protégé de bossages et/ou de 

plaques de protection [23]. Les patins de chants peuvent faire le tour complet de l’ais. 
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Le métal était très certainement le matériau le plus fréquemment utilisé pour les 

accessoires. L’acier, aussi bien massif qu’en feuilles, était utilisé sur les premières reliures 

gothiques et on a pu le rencontrer sous forme d’alliage pour les pièces du centre, les coins 

ainsi que pour les patins et les talons sur des ouvrages liturgiques 1991) en fasse état sur 

quelques exemplaires germaniques des 13ème et 14ème siècles. Les bossages en bronze 

moulé ont été les tout premiers accessoires des reliures romanes (voir section 8.11 et figure 

8.22) pour continuer à être utilisés sur les reliures gothiques. On les rencontre fréquem-

ment dans les pays germaniques en association avec les protections de coins (figure 9.56), 

ou encore intégrés à des ombilics moulés du type [5] et des coins du type [10) de la figure 

9.55, décorés d’éléments floraux ou d’animaux fabuleux. Kempf (1901) décrit une série 

de ce type d’accessoires sur des reliures de la région de Fribourg en Rhénanie et Bock 

(1928) fait allusion à des accessoires moulés recouverts de basane rouge sur des reliures 

faites par des Domincains de Nüremberg en 1450. Dans son travail approfondi sur les 

orfèvres de Nüremberg, Kohlhausse (1968 pages 140 à 217, figures 79 à 81) consacre un 

chapitre entier aux accessoires de livres et plus particulièrement aux moulages mention-

nant que Albert Dürer est réputé avoir conçu des tels accessoires en 1520. L’opération de 

moulage laborieuse et donc coûteuse a petit à petit cédé la place à une fabrication à partir 

de feuilles de métal le plus souvent en alliage de cuivre. À l’origine ils étaient façonnés 

un par un puis décorés à la main suivant plusieurs techniques telles que la gravure ou 

l’estampillage (sur le recto) ou l’embossage (sur le verso) et la formation d’un hémisphère 

à partir d’un moule en forme de dé 9.57 [a]). Mais à l’évidence le marché en expansion 

réclamait une production plus rapide et moins onéreuse à tel point que  
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les derniers coins et ombilics ont été découpés puis embossés sur des dés produisant la 

décoration et la demi sphère d’un seul passage en presse ou par martelage [b]. Il se peut 

que la demi sphère obtenue à partir d’une mince feuille de métal soit considérée comme 

insuffisamment solide car de nombreux ombilics et coins produits en série étant pourvus 

de bossages moulés, [c]. Ce sont les accessoires de ce type dont la plupart sont prétendu-

ment produits en série à Nüremberg qui sont devenus un des traits caractéristiques des 
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reliures gothiques, non seulement dans les régions germaniques mais sur tout le continent, 

ce qui suggère que ces accessoires étaient des articles qui se vendaient couramment (voir 

également note 62). Ces accessoires étaient habituellement produits en série de manière 

anonyme mais il arrivait que des initiales ou d’autres marques soient incorporées au décor 

[d].⁶⁴ 

Nous avons établi ci-dessus qu’il pourrait y avoir une interdépendance entre l’ac-

cessoire et le profilé extérieur du chant : les pièces de coin nécessitaient un profilé droit ( 

sur toute la longueur ou non). Au demeurant les chants droits des pièces de coin semblaient 

poser problème au niveau du mors : non seulement ils pourraient entraver l’ouverture 

complète du volume, supprimant ainsi les avantages du biseautage de chant du mors, mais 

aussi endommager le revêtement et compromettre la fixation de la tranchefile. Pour éviter 

ce risque les relieurs ont trouvé plusieurs solutions : la pièce de coin était coupée au ras 

du mors, le remplis des pièces de coin étaient ouverts pour être rabattus sur le mors ou 

bien une cavité hémisphérique était prévue dans le chant des pièces de coin pour y attacher 

le support de la tranchefile. On utilisait parfois d’autres matériaux tels que la corne ou le 

bois mentionnés par Kyriss (1957 page 13). Parmi environ 40 reliures de la Zutphen Li-

brije équipées d’accessoires 7 sont pourvues de bossages en bois tourné. On a utilisé l’os 

pour les bossages de quelques reliures scandinaves telles que celles de l’Abbaye de Vads-

tena en Suède (Henschen 1920, Anderson-Schmitt et Hedfund 1989). J’ai trouvé des tra- 

ces de petits blocs d’os fixés par deux clous sur 1 exemplaire de Zutphen Librije (Libr. M 

lll, Paris imprimé en 1513). Deux lattes de bois, parallèles au dos et clouées au plat supé-

rieur du grand graduel (620x400mm, Amsterdam UB IV A 479) étaient évidemment des-

tinées à prévenir les dégradations de la couverture pendant qu’il était posé sur le lutrin. 

Ces lattes semblent être les ancêtres des baguettes demi-rondes (voir figure 9.55 [23], 

fréquemment utilisées en Allemagne notamment aux alentours de Bamberg et Erfurt (D.E. 

Petersen 1975 planche XXXII). 

Les renseignements sont trop limités pour permettre davantage qu’un survol de la 

chronologie et des particularités géographiques des accessoires de livres. Le métal moulé 

semble avoir précédé la production en série de feuilles de métal qui est proba- blement 

apparue dans la seconde moitié du 15ème siècle, en même temps que la considérable aug-

mentation de la production de livres. Les fouilles du château royal de Buda ont permis 

d’établir que les accessoires de l’atelier de Corvinius en 1480, aussi bien moulés qu’en 

feuille, avaient été remplacés. L’apparition, parmi ces dé- couvertes, d’ombilics et de 

coins endommagés habituellement désignés comme « articles de Nüremberg » sont la 

preuve qu’ils ont été commercialisés pendant quelques temps (Iras-Melis 1974, 1980, 

1985). On en retrouve la trace dans toute l’Europe centrale sur des reliures provenant de 

villes comme Cracovie, Gdansk, Prague ou Vienne (voir section 9.11). Ils étaient très cou-

rants dans le nord de l’Italie où on les appelait « cantoni tedeschi » [-coins allemands-]. 

De Marinis en donne plusieurs  illustrations (1960 volume 2 page 45 N° 1093, 1719, 2578 

et 3010) sur des livres imprimés à Milan, Venise, Florence et Rome, datés respectivement 

de 1476 à 1546. 

Enfin, on peut y ajouter comme accessoires de protection les chaînes assujettissant 

les livres aux lutrins ou aux étagères des bibliothèques médiévales, bien que cela relève 

d’un sens plus large. Les chaînes habituellement en fer forgé lisse ou torsadé et parfois en 

bronze étaient de différentes longueurs qui dépendaient de la particularité du rangement 

de chaque bibliothèque. Elles étaient maintenues à la couverture au moyen d’un attache 

ou agrafe fixée par un ou plusieurs clous ou rivets. Pour éviter tout enchevêtrement des 

émerillons étaient souvent incorporés au milieu comme à chaque extrémité de la chaîne.⁶⁵ 
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En dehors de quelques bibliothèques enchaînées entièrement préservées, (Cesena et Flo-

rence en Italie, Hereford en Angleterre et Zutphen aux Pays Bas), les chaines, attaches ou 

agrafes ont été majoritairement retirées et seules quelques traces et stigmates attestent de 

leur présence antérieure ,La figure 9.58 illustre le montage de base d’une chaîne et ses 

différents types de fixation à la reliure. 

Il y avait un nombre considérable de possibilités pour fixer la chaîne à la cou- 

verture du livre en fonction du système de stockage adopté par la bibliothèque. Les anciens 
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travaux de Blades (1892), Clark (1902) et Streeter (1931) éclaircissent dans une large me-

sure l’évolution du mobilier des bibliothèques. Le plus ancien système de lutrin a été mis 

en place sur le modèle des œuvres liturgiques enchaînées dans le chœur : les livres étaient 

posés sur les pupitres inclinés du lutrin, leurs chaînes enfilées sur des barres de métal 
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courant en haut du pupitre (Figure 9.59 [a]. Même si le meilleur endroit pour fixer une 

chaîne à un livre était le haut du plat inférieur, il arrivait que l’on préfère poser le livre le 

plat inférieur au-dessus et par conséquent les agrafes des chaînes étaient fixées en haut du 

plat supérieur (Derolez 1985). Il existait aussi des lutrins à deux étages (Streeter 1931 

pages 27 à 32), avec une seule tige à partager entre les deux pupitres, [b]. Les chaînes des 

reliures du pupitre supérieur étaient fixées en queue et celles du pupitre inférieur en tête 

L’augmentation du nombre des livres a nécessité un système de rangement plus écono-

mique et l’étape suivante pour créer plus d’espace de rangement a consisté à mettre des 

étagères sous le pupitre, [c]. Les chaînes étaient boulonnées sur des agrafes encastrées en 

queue de l’ais inférieur, soit au milieu soit près du dos (Clark 1902 figures 96, 107). Ce 

système a été adopté par la bibliothèque Malatesta de Cesena construite en 1452 et par la 

Bibliotheca Laurenziana de Florence conçue par Michelange et ouverte en 1517 (Clark 

1902 pages 193 et suivantes). Un autre moyen d’augmenter la capacité de rangement des 

lutrins était d’installer une ou plusieurs étagères où les livres inutilisés étaient posés ver-

ticalement sur la tranche de queue (figure 9.59 [d] côté gauche). C’est un soi-disant « 

système d’écurie », les livres étant habituellement rangés en présentant leur gouttière à 

l’extérieur et les chaînes fixées par une simple agrafe au niveau de la gouttière de l’un ou 

l’autre plat. C’est ainsi que se présentent les livres enchaînés des stalles du début du 16ème 

siècle de la Bibliothèque de la Cathédrale de Herford, demeurées dans leur état originel 

après leur déménagement (Clark 1902 figure 73, Steemer 1931 pages 51 et suivantes). 

Plus tard les livres ont été retournés de façon à exposer leur dos comme c’est le cas au- 

jourd’hui. En l’espèce la fixation des chaînes devait se faire sur l’un ou l’autre plat à 

proximité du dos (figure 9.59 [d], côté droit). ⁶⁶ 

En règle générale la place de la fixation de la chaîne dépendait du système adopté 

pour le rangement, par exemple les chaînes des reliures de la Zutphen Librije étaient toutes 

fixées selon la position [a] de la figure 9.59. Les traces des agrafes de toutes les reliures 

encore en état de la Dombibliothek de Salzbourg sont conformes au schéma [f] de la figure 

9.58. J’ai pu observer des traces du type [g] laissées par des agrafes sur environ 20 reliures 

de la Freising Dombobliothek. Toutefois il se pouvait que deux fixations différentes des 

chaînes apparaissent sur les collections de la même bibliothèque comme c’est le cas pour 

le lutrin à deux étages du Bury St Edmund et du Collège Pembroke de Cambridge : dans 

les deux cas des agrafes du type [c] de la figure 9.58 se retrouvent aussi bien en tête qu’en 

queue du plat supérieur.  Un même livre peut avoir plusieurs traces de chaîne, ce qui pour-

rait indiquer qu’une réorganisation de la bibliothèque a eu lieu comme par exemple l’aban-

don des lutrins au profit des stalles ou le déménagement de la bibliothèque à un autre 

endroit. Dans certains cas de tels événements ont pu être reconstitués : les reliures de 

l’Amsterdam Nieuwe Kerk Library ont été les premières à présenter des agrafes en tête 

des plats, les livres étant à l’origine posés debout sur les étagères puis, après le déména-

gement de la bibliothèque en 1642, ils ont été rangés de façon à montrer leur dos et de ce 

fait les chaînes ont été fixées en conséquence. ⁶⁷ 

Une étude systématique des manières d’enchaîner les livres dans un bon nombre 

de bibliothèques médiévales et post médiévales serait d’un grand secours pour préciser 

l’origine de tant de reliures pas encore datées ni localisées. Pour ce qui est de l’Angleterre 

les travaux de Blades (1892), Clark (1902), Streeter (1931) et Ker (1951 et 1952) contien-

nent un grand nombre d’éléments fondamentaux nécessaires à ces recherches. Sur le con-

tinent bien peu de recherches fondamentales ont été entreprises jusqu’à présent. A cet 

égard le travail de Germann (1994) doit être signalé car il a été capable d’identifier les 

livres de l’après Réforme de la Stiffbibliothek de Zürich pro- venant de diverses biblio-

thèques monastiques, rien que sur la base de la place de la fixation des chaînes. La 
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présence régulière de traces laissées par une fixation de chai- ne inhabituelle sur une série 

de livres provenant de l’Abbaye de Builwas apporte une preuve supplémentaire qu’ils ont 

à un moment donné appartenu à la même librairie enchaînée (Sheppard 1995). 

 

 

9.13 ASPECTS FONCTIONNELS 

 

La reliure gothique représente la phase finale de l’évolution de la reliure occiden-

tale sur ais de bois. En comparaison des premières reliures carolingiennes du 8ème siècle, 

on constate un certain nombre de changements significatifs quant à leur aspect général, 

leurs structures internes et les matériaux utilisés. Les changements les plus évidents sont 

: [a] le passage d’un dos plat à un dos arrondi, [b] l’adoption de la colle animale, [c] dif-

férentes modifications de la fixation des plats, [d] une grande variété de profils des ais, [e] 

l’apparition des chants doits, [f] le choix de nouveau matériaux tels que le cuir de veau ou 

de chèvre à tannage végétal et le porc tanné à l’alun et [g] une diminution progressive de 

la qualité par l’utilisation de matériaux de moindre valeur comme un fil de couture mé-

diocre et des méthodes de travail plus rapides comme les tranchefiles abrégées. 

C’est seulement dans une certaine mesure que les raisons qui ont prévalu aux dif-  

 

 
férents changements peuvent être compréhensibles : la réduction de la qualité des maté-

riaux et de la fabrication ont été indubitablement des conséquences indirectes de l’aug-

mentation de la production de livres, contraignant les relieurs à faire des concessions afin 

de poursuivre leurs activités. En revanche l’arrondissement progressif du dos (figure 9.60) 

est un phénomène tellement complexe qu’il paraît difficile d’en maîtriser la multiplicité 

des facteurs. Dans la section 9.5 il a été souligné que la réalisation de l’arrondissure du 

dos a été au moins en partie obtenue par un procédé mécanique et que la dilatation due à 

l’épaisseur du fil n’y avait pas joué un rôle dé- terminant. Il a également été souligné que 

l’adoption du papier n’a eu aucune in- fluence sur l’arrondissure parce qu’elle avait déjà 

été constatée à l’époque du par- chemin et que l’utilisation de la colle animale pour fixer 
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la doublure sur le dos a été d’une importance primordiale pour la maintien de l’arrondi du 

dos. 

 
Cependant de nombreux autres facteurs ont contribué à former un dos rond et par 

conséquent à son fonctionnement. À cela il faut ajouter que la couture tout du long a été 

une innovation importante pour deux raisons. Premièrement cela a contribué à élaborer un 

dos rond en entourant les nerfs d’une couche de fil compacte, résistante et relativement 

incompressible, les nerfs renforcés agissant comme une voussure pour protéger le dos 

d’un renversement de sa courbure, à l’encontre de de la cou- ture simple avec laquelle les 

nerfs cédaient facilement (figure 9.61 [a] et [c]). Deuxièmement, la couture tout du long a 

a essentiellement influencé le fonctionne- ment du dos : à l’ouverture du livre, la couture 

tout du long a assoupli la cambrure du dos et permis une meilleure distribution de la ten-

sion sur le dos (figure 9.61 [b]) alors que l’utilisation de la couture directe seule ne per-

mettait qu’un arc d’ouverture resserré, apportant beaucoup plus de tension sur la couture 

[d] (voir section 7.10 et 8.12 pour une information sur ces phénomènes sur les reliures 

carolingiennes et romanes).⁶⁸ 

Mais, de la même façon que la voussure ne peut se maintenir que grâce au soutien 

de piliers, l’arrondissure du dos nécessite d’être soutenue pour garantir la stabilité de la 

forme du livre. C’est ici qu’intervient un élément déjà évoqué ci- dessus, à savoir le profil 

du chant de l’ais le long du dos, ainsi que le mors. Le profil droit des reliures carolin-

giennes et romanes n’offrait aucune résistance réelle à la propension des dos plats à une 

déformation concave (voir section 7.10 et figure7.32), cependant cette configuration per-

mettait une ouverture complète par le déploiement des feuilles (voir sections 7.10 et 8.12 

et figure 7.34). Le biseautage de plus en plus important sur l’intérieur de l’ais et parallè-

lement un mors de plus en plus prononcé favorisaient l’arrondissure du dos : plus l’oblique 

du biseau était prononcée, plus le mors était important, jusqu’à atteindre la garantie de la 

stabilité de l’endossure avec un mors à 90° comme cela a été réalisé sur les reliures de la 

renaissance (figure 9.60 [c] et [d]. De même le biseautage ou l’arrondissure des chants à 
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l’extérieur des ais le long du mors a été une avancée importante car un chant effilé offrait 

davantage d’aisance à l’ouverture du livre. Naturellement l’amélioration de la charnière 

nécessitait un nouvel arrangement des nerfs qui, les ais étant devenus plus min- ces, de-

vaient être passés sur les ais plutôt que dans leur épaisseur comme c’était le cas pour les 

reliures carolingiennes et romanes. Le profilé gothique le long du dos a été une évolution 

positive à condition que le revêtement de cuir soit suffisamment solide et résistant pour 

assurer son rôle de charnière. Il est à remarquer que l’efficacité du biseau mince le long 

du mors était souvent oblitérée par le fait de laisser les coins au carré afin de recevoir les 

pièces métalliques produites en série à bas prix (voir section 9.8 et 9.12) et, fait encore 

plus étrange, ces ais partiellement biseautés finalement laissés sans coin métallique et ce 

évidemment par souci de la tradition. 

Même si nous pouvons nous faire une idée des facteurs qui ont conduit à l’évolution de 

l’arrondissure, les raisons qui l’ont motivée demeurent obscures. Qu’est- ce que le relieur 

avait effectivement en tête quand il a adopté les modifications qui ont conduit à cette évo-

lution ? Pourquoi avoir remplacé les nerfs de ficelle carolingiens par des lanières de cuir 

épais elles même abandonnées vers la fin du 15ème siècle pour des ficelles ? Est-ce que 

les innombrables variantes des profilés des ais servaient à un usage particulier ? Quel était 

le but recherché par l’utilisation des chants droits alors qu’ils ont largement contribué à la 

déformation concave du dos ? Et est-ce que l’arrondissure était véritablement censée être 

un moyen d’assurer la stabilité des livres quand il est devenu de pratique courante de les 

ranger verticale ment ? Cette dernière raison semble effectivement peu probable : on se 

demande bien pourquoi les relieurs de Saint Gall auraient pris la peine de donner une 

forme arrondie aux premiers manuscrits carolingiens alors que l’on continuait à les ranger 

horizontalement comme le laissent supposer les pièces de titre (voir figure 9.7). ⁶⁹ 

Même si nous ne sommes pas toujours certains des raisons de cette évolution, nous 

pouvons dans une certaine mesure en relever les conséquences. L’arrondissure du dos a 

amélioré avec succès et de manière durable la stabilité générale du codex et plus particu-

lièrement lors de son rangement vertical. Mais, et c’est le moins qu’on puisse dire, la 

lecture du livre n’était pas facilitée, le dos arrondi des gros volumes étant pratiquement 

immobilisé par la colle animale devenue dure comme la pierre avec le temps (figure 9.62 

|a]). L’ouverture complète de l’ouvrage est aussi entravée par le verrouillage des premiers 

et derniers cahiers à la suite de l’opération d’arrondissure : bien qu’essentielle pour la 

stabilité du livre fermé, ce verrouillage doit d’abord être débloqué avant qu’il ne soit plus 

possible de déplier les feuilles (figure 9.63). Une ouverture adéquate ou complète 

jusqu’aux cahiers du milieu est devenue impossible, même avec une force mécanique in-

tense et les marges intérieures de la reliure restent inaccessibles au lecteur. 

Tandis que pour les œuvres sur papier les effets négatifs d’un dos extrêmement 

rigide demeurent un inconvénient majeur, cela devient une séreux problème pour les ma-

nuscrits sur parchemin. Le parchemin qui nécessite une liberté de mouvement a une ten-

dance à  s’allonger puis à se contracter selon les variations de l’humidité relative et, si on 

empêche ce processus par un collage, on peut s’attendre à des déformations avec pour 

résultat des plis intempestifs sur les feuilles de parchemin prenant leur origine au niveau 

du dos et se déployant jusqu’aux bords libres. Mais pire encore : au lieu de se déplier au 

niveau du centre du cahier, les feuilles doivent être courbées avec force, à une certaine 

distance du centre du cahier. Ce qui par voie de conséquence conduit à un frottement des 

feuilles entre elles qui amène des effets catastrophiques pour l’écriture et les enluminures 

à cause des plis et des éventuelles fissures dans le parchemin (voir figure 9.62 [b]). La 
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structure de la reliure gothique, qui s’est inconsidérément imposée pour les premiers ma-

nuscrits sur parchemin à partir du 15ème siècle représente à l’époque actuelle un danger 

fondamental pour des manuscrits inestimables. Un autre effet nocif de la colle animale a 

pu être observé sur le dos de reliures renouvelées des manuscrits de la Würzburg Dombi-

bliothek (Würzburg UB Mp.th.f. 5 et 21, Milieu du 15ème siècle) sur lesquels des 
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éclats tranchants provenant d’une ancienne couche autrefois épaisse et continue qui, de-

venue friable, a fini par couper les fils de couture à leur sortie des cahiers. 

Cependant toutes les reliures gothiques ne doivent pas être rejetées : ce qui semble 

avec le recul inopportun pour les livres en parchemin était plutôt bénéfique pour les ou-

vrages de papier. L’application intelligente de moyens disponibles, le sa- voir faire de 

nombreux relieurs les incitant à écarter les matériaux et les pratiques de mauvaise qualité, 

ont laissé une grande quantité de reliures qui, même après plusieurs siècles ont conservé 

leur intégrité matérielle et fonctionnelle. La figure 9.64 (voir page 276) est une parfaite 

illustration de la perfection d’une des dernières reliures gothiques dont les fermoirs ont 

largement contribué à la conservation de ses propriétés physiques et, même si son revête-

ment de peau de truie a quelque peu perdu de sa souplesse, son arrondissure limitée et 

l’application modérée de colle sur le dos ont pleinement sauvegardé ses remarquables 

fonctionnalités. 

NOTES 

1. « Vers le bas ou vers le haut : comment les relieurs se débrouillaient avec l’impression avant 1800 », par Nicolas Pickwoad 

(1994) donne un excellent aperçu de la détérioration du niveau des techniques de reliure depuis le Moyen Age.

2. J’ai consulté le manuscrit inachevé de Paul Adam sur l’histoire de la reliure datant du début des années 1930 et conservé au
Düsseldorf KM. Le Docteur Konrad von Ragenau m’a informé que le travail pratiquement terminé d’Adolf Rhein sur l’his-

toire des techniques de reliure était conserve au Erfurt WAB mais il m’a été impossible de le consulter. 

3. Le manuel de Bücking (1807) contient une description détaillée des reliures exigée pour le brevet de maîtrise et qui com-
prend  la reliure gothique d’une bible avec le traditionnel décor composé d’un panneau central encadré d’un jeu de roulettes

ornementales. Dans son récit de 1708 sur la cérémonie de remise du diplôme de maîtrise Frisius décrit la réalisation d’une

reliure gothique dont les candidats avaient à parler. Les jeunes relieurs n’arrêtaient pas de se plaindre des pertes financières 

qu’ils subissaient devant l’impossibilité de vendre ces reliures sur ais de bois passées de mode. (Helwig 1962 à 1965 volume 

2, pages 18 et suivantes.). 

4. L’étude de Carvin (1988) est basée sur 130 reliures datant du14ème (29%) et du 15ème siècle (71%) conservées dans des
bibliothèques non identifiées d’Aix en Provence, Avignon, Carpentras et Marseille. Toutes les données n’ayant pas été 

présentées, les relations entre les différentes caractéristiques n’ont pas pu être analysées et la datation a souvent été impos-

sible à déterminer, ce qui a amoindrit la portée de ce travail courageux (pour une étude critique voir Gullick 1990). 
5. J’ai étudié les reliures gothiques de Saint Gall StfB entre 1989 et 1992, parallèlement aux reliures provenant de Schaffhausen 

SB et Zurich ZB. En Allemagne, j’ai étudié des reliures gothiques à Berlin SBK, Düsseldorf KM, Erlangen-Nüremberg, 

Halle ULB, Karlsruhe BLB, Munich BSB, Nüremberg GNM, Tübingen UB, Wolfenbüttel HAB et Würzburg UB. En Au-
triche celles de  la Wien ÖNB, Graz UB et Kremsmünster StfB et en Hongrie celles de la Budapest OSzK et UL Aux Pays 

bas j’ai étudié des reliures à Amsterdam UB, La Haye KB et MMW, Deventer AB,  Leiden UB, Nijmegen UB, Utrecht UB 
et MCC, Zutphen Librije St Walburgkerk. En Angleterre j’ai étudié des reliures à Londres BL et V&A, Cambridge UB, 

HereforCL, Oxford Bodley et Shrewbury la School Library, et à New York La Pierpont Morgan Library. Ces études ont été

menées entre 1986 et 1994. 
6. La librairie enchaînée de Librije de Zutphen a été fondée en 1560 dans un bâtiment adossé au mur extérieur du chœur de 

l’église de St Walburga. La construction des salles et des lutrins a été faite sur le modèle des bibliothèques enchaînées

monastiques du 15ème siècle (Clark 1902 pages 147 à 153, Streeter 1931 pages 9 à 12). Son premier catalogue de 1566 
répertorie 347 volumes dont une centaine sont demeurés dans leur état d’origine (Meinsma 1902 pages 293 à 311). Près de 

la moi- tié de ces reliures ont pu être attribuées à des relieurs des villes voisines (Van Dongen1984 pages 137 à 212).
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7. La restauration des bibliothèques monastiques au 15ème siècle a été une des conséquences des réformes entreprises par les 

conciles de Constance (1414 à 1418) et de Bâle (1431 à 1449). A Saint Gall les restaurations et les reprises de reliures ont 

probablement commencé après 1436 quand les moines de la réforme ont quitté Hersfeld, Kastl et plus tard Wiblingen pour 
rejoinder l’abbaye. Cette opération s’est achevée vers 1461 après l’élaboration d’un nouveau catalogue (Scherrer 1875 pages

470 et 471).  Une quarantaine de reliures ont été restaurées et près de 130 ont reçu une nouvelle reliure alors que 110 y ont

échappé (Szirmai 1992c, 1995). Si une vingtaine de reliures de Reichenau ont réchappé aux remises en état de 1457, deux 
d’entre elles ont été victimes de restaurations ultérieures (voir chapitre 7, note 2). Le renouvellement systématique des 

reliures des manuscrits carolingiens de la Salzburg Dombibliothek entre 1430 et 1435 n’a épargné que 6 ou 7 reliures (Un-

terkircher 1954, Mazal 1977) et parmi les 70 manuscrits présents dans la Würzburg DomBibiliothek deux seulement ont 
échappé à une nouvelle reliure au 15ème siècle  (Endres 1936). Selon Regemorter (1951) aucun des manuscrits de St Bertin 

n’a conservé sa reliure originelle. Dans le catalogue de sa bibliothèque en 1482 l’Abbé de Citeaux déclare fièrement que 

les livres ont été restaurés et leur reliure renouvelée après deux années du travail ininterrompu de deux ou trois relieurs
(Zaluska 1989 page 33).  Je dois cette indication à Michael Gullick. 

8. Dans son recueil « Reliures gothiques et Renaissance » Goldschmidt (1928 pages 13 à16) consta- te une remarquable sur-

représentation des reliures allemandes au sujet desquelles il remarque que « Il aurait été facile […] de rassembler 50 échan-
tillons bavarois pour chacune des reliures françaises monastiques en ma possession ».  Dans son analyse des causes possibles

de cette disparité il note la relative stabilité politique de l’Allemagne par rapport à la France et à l’Angleterre, la plus grande 

prospérité des abbayes du sud de l’Allemagne et l’ampleur des destructions opérées au cours de cette période. Cependant 
son étude pourrait fort bien avoir été faussée par sa préférence pour les reliures décorées.
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9. Un inventaire des 2500 copies des Chroniques de Nüremberg achevées par Koberger en 1493 fait état 16 ans après de 524 exemplaires non reliés 

et 34 dont la reliure est terminée, ce qui démontre que plusieurs décennies peuvent s’écouler avant que le livres en feuillets soient reliés 

(Wilson 1976 page 236). Van Dongen (1984) d’après les comptes de l’église de Zutphen a découvert que parmi les 31 reliures commandées 

pour la bibliothèque entre 1562 et 1574 seules six d’entre elles ont été achevées dans les trois ans suivant leur publication.  On peut en conclure 

que les 25 autres ont subi un décalage temporel de 9 à 45 ans 

10. La première description du collage et du battage est due à Faust (1612, voir 1987 pages 50 à 55) et à Zeidler (1708 pages 21 à 32 et 55 à 60). 

La preuve documentaire de la méthode de « flattening» (en allemand « planieren », [-mise à plat de feuilles-] date de 1491, lorsque les oc- 

cupations de « Planierer » ou « Blanierer » [-aplanisseur ?-] sont considérés comme des profes- sions. Le coût de ce travail pour la reliure d’un 

incunable de 1492 est ainsi spécifié « pro 1 fl. dedi ligatrori 4 gr. 4 pf. planatori 1gr » [-pour 1 fl. donné au relieur 4gr.  Pour 4fl donnés à 

l’aplanissseur 1gr.] (Rhein 1943, Helwig 1962 à 1965 volume 1, page 33). L’inventaire de l’atelier de reliure des cisterciens de Heilbronn en 

1512 répertorie « 1 grossen planirhammer » [-un grand mar- teau à aplanir-] (Lehmann 1929 à 1930). L’inventaire d’un relieur de Nüremberg en 

1530 fait état de « zwei Schlaghammer, ein Schlagstein, eine Planierpresse mit 20 Paar Brettern » [-deux mar- teau à frapper, un tas à battre, une 

presse à aplanir avec 20 paires d’ais-] (Heilwig 1941) et dans un inventaire similaire de Cambridge en 1545 « a planynge press with lxij planyng 

boards » [-une presse à aplanir avec 62 ais-] et aussi « a betynge hammer » [-un marteau à aplanir-] (Gray et Palmer 1915 page 27). Le tas 

à battre et le marteau sont représentés dans « aller Stände Beschreibung» [-Description de toutes les professions-] de Jost Amman  en 1568. 

L’ouvrage de Comenius « orbis sensua-lium pictus » de 1658 montre la boutique d’un relieur avec des feuilles encollées séchant sur une ficelle 

(voir aussi Middleton 1963 pages 253 et suivantes). 

11. Au 15ème siècle les relieurs ont commencé à utiliser à grande échelle des manuscrits anciens ou indéchiffrables. À Saint Gall des textes grecs ou 

irlandais « libri scottice scripti » [-des livres écrits en gaëlique-] ont été débrochés pour servir de gardes lors des opérations de renouvellement de 

la reliure entre 1436 et 1461. Ces fragments de texte ont été sauvegardés par les bibliothécaires J. N. Hautinger (1756-1823) et I. von Arx 

(1755-1833) et reliés en 8 volumes (SG, Cod. 1394 à SG Cod. 1399) voir Scherrer 1875 pages 236, 456 et suivantes. A la suite du Concile de 

trente (1545-1563) de nombreuses œuvres liturgiques ayant perdu leur utilité furent cédés aux relieurs. Pourtant leur destruction complète a 

véritablement eu lieu en même temps que le réforme au 16ème siècle. Des événements tels que la Guerre des Paysans en Allemagne (1525), le 

démantèle- ment des monastères anglais (1537-1539) et la guerre de trente ans en France (1561-1589) ont eu pour con-séquence un grand 

nombre de rebuts de relieur bon marché. Pour plus de détails sur les fragments de manuscrits dans les reliures, voir par exemple Ker (1954) et 

Watson (1977). 

12. On peut trouver un bon exemple de découpe de gardes volantes par les traces d’entaille au couteau sur le BL Add. 49.999 (De Brailes Hours). 

Contrairement aux affirmations de Pollard (1962 page 3, note 5) et Donovan (1991 pages 30 et 31), il ne s’agit pas d’un travail anglais mais d’un 

deuxième ou troisième renouvellement de la reliure d’origine italienne, proba-blement du 15ème siècle. Les éléments de preuve récoltés à la 

suite de mon autopsie de janvier 1992 sont : le massacre cruel des marges, les ai en bois de hêtre, la fixation des plats selon le modèle italien 

et la trachefile.  L’empreinte d’une structure textile dans le cuir de couverture (Donavann 1991 figure 8) et des vestiges de soie brune 

indiquent qu’il s’agit d’une nouvelle reliure dans une chemise. En 1906, Sycney Cockerell mentionnait déjà que c’était une reliure italienne (voir 
Pollard 1962 comme ci-dessus). 

13. Quand ces 50 manuscrits sont arrivés à Saint Gall a plupart d’entre avaient déjà une nouvelle reliure. Il s’agissait de dona-tions ou de 

récupération provenant de monastères voisins qui mettaient la clé sous la porte et il est peu probable qu’ils provenaient tous du même atelier.

14. J’ai reçu ce renseignement de Sœur Lucie M. Gimbrère , OSB;

15. Dans un in folio les perforations sont dans le pli central dans un in 4° ou in 8° il arrive qu’elles soient disposées en gouttière ce qui fait qu’elles 

disparaissent au rognage. Pour une documentation plus récente sur l’utilisation et la construction de ces points de repère voir entre autres Moxon 

(1683 et 1684, page 78 et planche p), McKerrw (1928 page 33) et Gaskell (1972 page 128). Je remercie Kees Gnirepp qui m’a suggéré ces 

références.

16. Le marquage était aussi fait au crayon ou à l’encre. Sur le Leiden UB Voss. Lat. Q. 59 qui est une nouvelle reliure du 17ème siècle effectuée sur 

un manuscrit du 14ème, les emplacements de couture sont marqués à l’encre brune et ceux des chaînettes à la peinture rouge (ces observations 

ont été faites par Sœur Lucie M. Gimbrère, OSB au cours de sa restauration.

17. Les SG God. 796, 797, 799, 803 ont été écrits et légués à la bibliothèque par le prêtre Matthias Bürer (1427-1485). Leurs caractéristiques 

communes indiquent qu’ils proviennent du même atelier, certainement du sud de l’Allemagne. SG Cod. 930, 1058 et 1077 sont sans doute 

originaires de trois autres ateliers.

18. Sœur Lucie M. Gimbrère OSB a tiré ces renseignements de ses 25 ans de pratique de la restauration. Parmi les 372 reliures (pour la plupart 

détenus par les Bibliothèques universitaires de Lei- den, Nijmegen et Utrecht) 55 ont des nerfs simples, 14 proviennent des Chartreux, 9 (dont la 

plus ancienne datant de 1405) des Chanoines Réguliers, tous d’Utrecht 

19. La friabilité des colles animales après séchage est une de leurs caractéristiques. C’était un des principaux types d’adhésifs au moyen âge avec la 

caséine et les colles végétales dérivées de l’amidon, les gommes et le résines. Elle était fabriquée par extraction du collagène contenu dans les tissus 

animaux (les os, la peau, le cartilage, les tendons ou le parchemin ou encore des résidus cutanés. D’après Skan (1991) qui a expérimenté des recettes 

de colle médiévales et analysé les résultats, les colles anciennes étaient de grande qualité : elles contenaient des graisses naturelles qui, agissant 

comme plastifiant, ren-daient la colle plus flexible. Plus tard, les fabricants de colle ont supprimé toutes les graisses naturelles, ce qui donnait un 
produit de moindre qualité.

20. Les premiers manuels de Faust (1612), de Bray (1685) et Zeidler (1708) ne mentionnent en aucun cas l’utilisation  du marteau pour l’arrondissure 

de dos mais si on se fie à l’illustration de De Bray (voir figure 9.10) et à la description de Zeidler (pages 75 à 80) il est évident que le livre avait 

effectivement le dos arrondi quand on le mettait en presse pour l ‘encoller et poser les revê-tements. Prediger  (1741 volume I, pages 34 et suivantes 

utilise le terme « Rücken » à la fois pour désigner le  dos et l’action de l’arrondir , arrondissure qui consiste à donner une forme arrondie au dos en ayant 

recours [-à un marteau un peu plus lourd- ]« mit einem etwas schwehren Hammer » et  de former les mors [-par une frappe en arrondi avec un petit 

marteau-] « Mit einem Hämmer- lein […] rund geklopffet ». Dans les anciens inventaires des ateliers aucun marteau à arrondir n’est mentionné. 

L’inventaire du Monastère Saint Michel de Bamberg en 1483 fait état de « duo paria asserum ad dorsa librorum utensibilia » [-deux paires d’ais utiles 

aux dos des livres-]. s’agissant  probablement d’ais utilisés pour l’arrondissure. Une variante allemande ultérieure mentionne « 1 esel zu ruckemachen in 

die Bücher » [-1 chèvre pour faire le dos des livres-], ce qui peut nommer une presse verticale ou un support de presse pour arrondir le dos des livres 
(Lehmann 1929-1930), . La preuve incontestable nous en est donnée d’une part par les « 6 payer of backyng bourds in folio

» [-6 paires d’ais pour l’arrondissure des in folio-] dans l’inventaire du relieur de Cambridge John Denys vers 1578 (Gray et Palmer 1915 page 58) et 

d’autre part par les « 33 Einsetzbretter » [-33 planches à former-] dans l’inventaire du relieur de Leipzig Christophe Birck en 1578 (Helwig 1941).

21. Gottlieb (1910 cols17 et 18), après avoir étudié les techniques des nombreuses reliures de Grollier, suggère que la manière avec laquelle les 

revêtements étaient coupés en tête et queue pourraient indiquer une connotation géographique : une coupe en trapèze indique une origine française et 

une coupe droite une origine italienne. En réexaminant son corpus j’ai découvert que certai- nes coupes droites étaient pratiquées sur des parchemins de 

réemploi avec des mentions manuscrites en français (c’est le cas du ÖNB 22.R.8 [maintenant ES 182], une édition aldine de 1534),  ce qui rend son 

origine italienne improbable.

22. Anshelmus Faust, auteur d’un manuel de reliure en 1612 semble avoir été un artisan aux titres douteux. Au lieu d’exhorter le relieur à aligner son fût 

à rogner convenablement, il lui conseille de compenser l’écart du couteau en appliquant un pression plus forte sur une des joues du fût pendant son 

passage .(Faust 1612 pages 56 et 57).

23. Chez Zeidler (1708 page A 45) un commentaire anonyme attribue à Johann Linck, relieur de Halle, l’invention du point sellier.

24. Même si les tranches polychromes des reliures de Corvinius, pour la plupart reliées en velours ; pourraient être un travail hongrois, les tranches 

peintes, parfois rehaussées d’or sur les reliures médiévales de luxe étaient relativement courantes dans toute l’Europe (Foot 1993).
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tranche était faite après la couvrure, un processus qui paraît plutôt étrange pour un relieur moderne qui pratique cette opé- ration avant la couvrure. J’ai 

trouvé la preuve de ce processus dans la forme des traces laissées par l’or sur les chants des ais et ou sur le bâti de la tranche file pour plusieurs 

exemplaires comme la reliure chemise La Haye KB 135 J 55, et diverses reliures « alla greca » (voir section 6.11). Bearrman (1996b figure 8) a relevé des 

traces de feuilles d’or ainsi que d’autres laissées par des outils pointus sur le chant des ais de la reliure originelle PRO E. 33/16, ce qui prouve que les 

tranches étaient dorées et gaufrées après la fixation des ais. Ce procédé particulier n’est plus mentionné dans les ouvrages ultérieurs pour la dorure sur 

tranche tels que l’annexe de De Bray en 1658 au manuel d’Ambrosius Vermerck de 1667, les ouvrages de Zeidler (1708 page 97) et Prediger (1741 

volume 1 pages 62 et suivantes). 

31. Le dernier recensement compte 216 volumes subsistants de la bibliothèque de Corvinius (Csapodi et Csaspodi-Gardnyi 1990). La description des 

reliures est trop brève mais l’introduction intitulée « La bibliothèque du Roi Matthias (pages 13 à 32) est un excellent résumé de l’apogée et de la 

destruction de la bibliothèque ainsi que ses étroites relations avec les humanistes italiens.

32. Ne connaissant pas l’article de Rhein j’ai d’abord adhéré à l’expertise de Jäckel jusqu'à ce qu’en 1985. Puis j’ai appris par Eva Csenki, alors 

restauratrice au Musée médical Semmelweis de Budapest, que la couture intégrale n’était pas une chose rare dans leurs collections. Son analyse 

méticuleuse de la tranchefile complète d’un incunable de 1498 (Budapest Semmel-weis Museum Inv. N° 116658/S 81), probablement relié en 

Hongrie a montré que ce type de tranchefile pouvait être utilisées de façon relativement régulière (Csenki 1985, 1986).

33. Sœur Lucie M. Gimbrère, OSB, a examiné pour moi la probabilité d’une tranchefile à point sellier sur les reliures qui sont passées par son atelier de 

restauration. Sur 440 reliures 113 présentaient une tranchefile à point sellier (25%) dont 4 appar-tenaient au 14ème siècle (la plus ancienne est datée 

de 1374), 98 au 15ème et 11 au 16ème. Même on n’a pas pu établir l’origine de toutes les reliures, la majorité d’entre elles proviennent certainement 

des Pays Bas. 

34. On considère généralement que l’art du tressage délicat de lanières de cuir a proliféré entre les mains de arabes travaillant le cuir dans l’Espagne 

médiévale et à partir de là a été introduit dans le nouveau monde avec les équipements des chevaux de Cortez au 16ème siècle (Grant 1972 page 

xxi) De nombreuses variantes de tressage d’harnachement hippique sont pra-tiquement identiques à certaines tranchefiles.

35. Pour les relieurs germaniques la confection des tranchefiles comprenait deux étapes : première- ment coller un support de parchemin sur le dos en 

tête et en queue, opération appelée « capitalen »[-poser les extrémités-] ( défini par Prediger, 1753 volume 4  page 31, comme « terminus technicus 

» [terme technique-] et deuxièmement, « bestechen » [-coudre-] ce qui consistait à  broder une tranchefile en faisant des points de passe, deux 

opérations  règlementées par la Guilde.  La fausse broderie primaire sur le support était visiblement une manière de déroger au règlement : Adam 

(1911c) considérait ces tranchefiles collées comme « ein lächerliche gezogene Erfüllung des Zunftvorschrift » [-une manière ridicule de se confor-

mer au règlement-]. 

36. L’histoire des ais de noyer semble remonter à un traité de Benziger (1912 pages 254 à 286) relatif à l’histoire de l’impri-merie de l’Abbaye 

bénédictine de Einsiedeln en Suisse. Selon les comptes recouvrant la période allant de 1652 à 1798, des charpentiers et des tonneliers locaux ont 

exercé comme « brettlimacher » [-fabicants de planches-] et fournissaient des ais aux relieurs  « Sie schnitten diese aus Holtz, meistens 

verwendeten sie Nussbaumholtz dafür, das Hundert in8° wur- de ihnen 3Pfd 7S, das 12° 5S, vergütet. » [Ils les débitaient dans du bois et 

employaient le plus souvent du noyer pour lequel il en coûtait pour un 100 3 livres et 7 schillings in octavo et  5 livres in 12°.]. Ces ais étaient 

employés pour des petits livres de prières des 17 et 18èmes siècles (Benziger pages 254 à 286) et non pas sur les dernières reliures gothiques. C’est 

pourtant à ceci que Helwig (1961 à 1965 volume 1) fait allusion en déclarant « im frühen Mittlealter verwendete man sehr dichte Holzdeckel, 

meist aus Nussbaumholz » [-au début du Moyen Âge on employait des ais de bois très épais, le plus souvent en noyer-fallacieusement cité 

ultérieurement par de nombreux auteurs.

37. De Bray (1658 page 30) interprète : « en scharaepttet dan met een Eijzer » [-et grattez-le avec un fer-].  Le renvoi de l’éditeur à la figure 00 de 
la page 46 est incorrect, l’outil qu’on y montre est un plioir pour tracer des lignes décoratives.

38. La robustesse des cuirs anciens a souvent été mentionnée. D. Cockerell (1929 page 47) pensait que le veau du 15ème siècle était obtenu à partir 

d’animaux plus âgés et de ce fait « avait quel- ques qualités de cuir ». Ce n’est que plus tard qu’on a utilisé des cuirs d’animaux plus jeunes. 

Middleton (1963 pages 188 et suivantes) se reporte à des manuels du 19ème siècle où le trempage dans l’eau et le battage sont recommandés, et 

parmi tant d’autres sur les veaux de Russie. Il semblerait que les tannages antérieurs et la finition (corroyage) aient fourni au relieur des cuirs moins 

souples que ceux de l’époque mo-derne 

39. Dans la documentation germanique la confusion est née de l’introduction du terme ambigu de « Buchbeutel » [-poche contenant un livre-] par 

les premiers auteurs comme Adam (1890), Lou- bier (1904, 1926) et Glauning (1926)  mais aussi en alternance avec « Beutelbuch » [livre  

poche]. Loubier (1917, 1924) envenima les choses en introduisant le terme « Hülleneinband »     [- reliure enveloppe-] pour ce qui n’est en fait 

qu’une reliure aumônière classique avec de extrémités flottantes (Gothenburg Röhsska Konstsslöjdmuseet Inv. n° 519-15) tout en l’appliquant à 

une chemise de tissus ou un protège-couverture en cuir.  Cette confusion terminologique est due en partie au manque d’analyse structurelle des 

objets concernés : autrefois un dessin, une brève description ou quelques photos envoyées par un libraire complaisant était consi-dérés comme un 

appui suffisant pour une publication. Tel a été le cas de la première « Hülleneinband » de Lou- bier (qui n’est en fait que la reliure aumônière de 

Rothenburg) publié sur la foi de photos « durch das freundliche Entgegenkommen des Direktors […] im Museum angefertigten vozüglichen Auf- 

nahmen » [-excellents clichés réalisés au musée grâce à l’amitié bienveillante du directeur-]. Glauning (1926) était dans l’erreur lorsqu’il a 

proclamé que la reliure aumonière de Düsseldorf (Düsseldorf KM Inv. n°8309) était fausse sur la seule déclaration écrite du conservateur.  Pour 

prolonger le débat sur la nomenclature germanique pas encore abouti (voir Schreiber (1939a,1939b, 1940), Rhein (1960), Szirmai (1988a) et 

U. Bruckner (1997). Le terme anglais « girdle book » [-livre de ceinture-] a été utilisé pour la première fois par Küp (1939) qui parlait également de 

« pouch binding » [-livre à poche-]. En fait ce dernier terme pourrait être un meilleur choix depuis que le terme livre de ceinture désignait des 

livres miniatures luxueux (« bokes of- gold » [-livres d’or-] sus-pendus par des chaines d’or à la ceinture des femmes nobles des 16ème et 17ème 

siècles (Prideaux 1893 page 187, Bras-sington 1894 pages 218 et 219), Plomer 1902 à 1904 page 11, Davenport 1907 page 159 et 160) et Tait 1991 

pages 113 et 114). Pour cette derniè- re catégorie le terme « pendant binding » [reliure pendentif] suggéré par Blumenthal (1963) serait plus 

approprié. 

40. La Bible entrée en possession du Duc Jean de Berry est décrite dans les inventaires de 1402 et 1416. Le dernier indique : « item une belle Bible en 

latin escripte de lettres boulonnoise, qui fu du roy Robert, jadis roy de Sicile, très bien historiée et 

19. La technique de la dorure sur tranche nécessite un lissage de la tranche. Le livre fortement serré en presse on applique une couche d’un adhésif moyen 

comme un apprêt ou du blanc d’œuf pour poser la feuille d‘or qui sera séchée puis polie à l’aide d’une dent animale ou une agate. J’en ai trouvé la 

première description dans un traité en moyen néerlandais de la fin du 15 ème siècle publié par Brackman (1986) « Nem scoen clarij ende legt dair 

mede ouer, do doet sct dat gout dair op te wiil dat na is, dans laet drogen, ende dan bruneer ende ponsoneet. Ende op oudeboken, so doet een luttel 

soffraene and en luttel bolus tot die clarii clair mede gewereuen » [Prenez de la glaire et étalez-la, et posez l’or pendant que c’est tencore humide, 

ensuite laissez sécher, et lustrez et gauffrez. Et sur un vieux livre, ajouter un peu de safran et un peu de bol d’Arménie au blanc d’œuf pour faire le 

fond]. On trouve une description plus détaillée de la dorure sur tranche dans un traité de Symon Andriessen (1552 f. 30v-31 v). Une particularité 

importante y est ajoutée c'est-à-dire le placement d’une carte entre le bloc texte et les couvertures pour éviter la souillure du cuir « om tleer niet vuyl te 

maken », ce qui prouve que la dorure sur 
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enluminée d’ouvraige romain ; et au com- mencement de second feuillet a escript : one usque ad Egiptum ; couverte de cuir rouge empraint, à iiii 

fermouers d’argent dorez, esmaillez aux armes de Monseigneur, et par-dessus une chemise de drap de damas bleu, doublé de tiercelin vermeil ; 

laquelle Monseigneur d’Orléans donna à Monseigneur le xviii jour d’aust mil CCC et VII » [-en français dans le texte-] (avril 1969). Je dois cette 

indication au Dr. C. Coppens. Selon mon autopsie de mars 1991, le dernier renouvelle- ment de la reliure de ce volume date de la fin du 19ème siècle. 

Elle a été faite en peau de porc avec un dos arrondi qui provoque de sérieux dommages au texte et aux enluminures à chaque ouverture du manus-crit. 

41. Malheureusement Oppitz (1995) a associé aux 131 descriptions 23 protège couverture, ajoutant ainsi à la confusion am-

biante.  La numérotation continue, maintenant s’élevant à 813 comme l‘indique Merck (1997) est par conséquent inexacte 

et obsolète, d’autant que U. Bruckner (1997) en a rajouté 9. Ce recensement ne tient pas non plus compte des quelques 25
exemplaires enregistrés par Starcke (1949). J’ai eu connaissance de plusieurs cas en Hongrie, Italie et Angleterre qui n’ont 

pas, jusqu’à présent, été systématiquement recensés.

42. L’exemplaire de Torun est l’une de deux luxueuses reliures aumônière recouvertes de velours et qui a appartenu à la « 
Bibliothèque d’argent » du Duc Albert de Prusse (1490-1568) ou plutôt à sa seconde épouse Dorothy. Leurs tranches sont

dorées et gaufrées et elles sont équipées d’accessoires en argent. Ce sont les seules reliures aumônières avec un contenu 

protestant (psaumes traduits par Luther), ce qui indique que si la foi religieuse avait changé, ce n’était pas le cas pour les
traditions de reliure. Le deuxième exemple (U. Bruckner 1995 n°. 27) a disparu à la suite de son évacuation de Königsberg 

pendant le seconde guerre mondiale (Tondel 1987). 

43. La reliure aumônière Wistrand qui a été vendue par Sotheby’s à Londres en juin 1997 est maintenant la propriété d’un 
collectionneur privé allemand (information aimablement donnée par le Dr. Christopher De Hamel   dans sa lettre du 25 juin

1997). 

44. Cette reliure a été aimablement dessinée à mon intention par Mr. J.P. Spetzler.
45. On suppose que cette reliure aumônière enferme une reliure estampée de « The Myrroure of Oure Lady » [-le miroir de 

Notre Dame-] de 1530 (Nixon 1978 n° 9). Cependant les dimensions de ce bloc livre sont trop grandes pour entrer dans le 

protège-couverture.  Il convient également de noter que c’est un autre exemple d’une reliure décorée confectionnée plus 
tard pour une reliure aumônière.

46. En 1578 à Amsterdam devenue protestante, les propriétés des églises et des monastères catholiques ont été confisqués. 

Leurs bibliothèques parmi lesquelles celle de la Niewe Kerk ont été passées au crible et, pour la majorité d’entre elles,
intégrées aux bibliothèques publiques de livres enchainés. En 1632 cette dernière a été déménagée à l’Athenaeum Illustre,

future université d’Amsterdam, échappant ainsi à l’incendie de la Niewe Kerk en 1645 qui a malheureusement détruit tous 

les documents d’archive. Cependant nous avons la chance d'être en possession de documents d’archive de la bibliothèque 
de livres enchainés de l’université de Leiden fondée en 1575. Dans les livres de comptes courants de 1581 à 1596 on trouve

des écritures de paiement au relieur comme « in root leer met seems leer op de rugge » [-en cuir rouge avec un peau 

chamoisée sur le dos-] et « gebonden in bresyloot mitcopere sloten en beslach, den rugge met zeems leer betrokken » [-relié
en brésil avec des fermoirs  et des accessoires en cuivre, le dos recouvert de peau chamoisée-] (Witkam 1970 volume 1

pages 110 à 114) , ce qui apporte la preuve que l’enveloppe  faisait partie du renouvellement des reliures de la bibliothèque. 

47. Dans la comptabilité de l’Eglise St Walburga de Zutphen en 1575 on trouve une commandeà un certain Frère Simon pour 
une bible en hébreu enchaînée et couverte de peau chamoisée « met seemleder ontagen » (Meinsma 1902 page 232). Cette 

reliure est probablement identique au Libr. M 753, une reliure estampée décorée parmi d’autre d’un portrait à la roulette 

datant de 1539. Dans les comptes de l’Eglise St Bavo de Haarlem un terme semblable est employé pour le paie- ment d’ 
une petite peau pour couvrir un livre («  om een clen vel om boec behugen » (Wüstefeld 1989 page 104) . Les verbes du 

Moyen Néerlandais omtage, omtiegen, ommetien ou betien pour- raient se traduire par : couvrir, entourer, enduire, enve-

lopper, habiller et vêtir.
48. Lafitte (1989) cite « corio morello sculto cum liliis e diversibus animalium » [-avec du cuir marron décoré de lys et d’ani-

maux divers sculptés-] (inventaire de Visconti-Sforza de 1426) comme pouvant être un équivalent de cuir ciselé proche de 
« escochi » [-écorché-] ou « cuir entaillé » [- en français dans le texte-], tout en reconnaissant l’ambigüité. Elle a aussi 

relevé « bulitus » [-qui a bouilli-], « coctus » [cuit] ou « bouilli » [-en français dans le texte-] tout aussi difficiles à interpré- 

ter. Il est encore plus difficile d’appréhender la différence entre les termes cuir ciselé et cuir bouilli qui manifestement nous 
renvoient au Moyen Âge. Cette dernière méthode était utilisée pour faire des coffrets ou des récipients dans des moules

amovible. La fabrication était fondée sur le principe que les fibres du cuir subissaient une contraction irréversible quand le 

rétrécissement thermique de la protéine collagène est trop élevé, ce qui se produit entre 80 et 100° C. Le durcissement au 
stade de la contraction était facilité par l’imprégnation de cire, résine ou colles (voir également Warerer 1946 page 42, 

Middleton 1963 page 167). Les raisons de cette confusion viennent certainement du fait que ces objets étaient décorés en

utilisant les techniques du cuir ciselé comme on le découvre  dans une description de 1387 « un estoy de cuir bouilli, 
poinçonné […] » (Gay 1887 page 68) Il est difficile d’imaginer comment les couvertures de livres auraient pu être bouillies

et il est regrettable que cette ambigüité ait été colportée dans des études universitaires récentes (A. Hobson  1989 page 114, 

figure 92 : « décor utilisant les techniques de cuir ciselé et cuir bouilli »,  il semble qu’il ne s’agisse d’aucune de deux).
49. Après avoir brièvement examiné cette reliure je partage l’opinion de ceux qui mettent en doute la datation précoce de ce 

groupe (voir Fogelmark 1990 page 68).

50. L’estampage à l’aide d’outils terminés par un petit talon pour être martelés dans le cuir était sans doute pratiqué en occident.
Des éléments de preuve sont apportés par l’un des outils pour lesquels Hobson (G.D.1939 planche vi, n°5) décrit leur 

extrémité émoussée par des coups de marteau.  Pourtant il rejette à tort cet usage du marteau en partant du principe que cela

« ne peut pas avoir été un outil de relieur car le travail du livre s’effectuait à la main ». Mais il y a davantage d’indices de 
frappe au marteau : Oldham (1958 page 1) fait état d’un outil ancien (Oriel  College, Oxford) avec un manche dont la partie 

supérieure plate frappée au marteau permettait l’impres- sion. Une entreprise d’Amsterdam spécialisée dans l’impression 

et la reliure de bibles a conservé plusieurs de ces outils en acier ou en bronze du 18ème siècle (Twee eewen Bradt en Proost,, 
Amsterdam, Brabdt et Proost  1942 pages 162 à 182 , figure en face de la page 166).

51. Le relieur s’assure de la bonne température de son outil en écoutant le bruit qu’il produit lorsqu’il le pose sur une éponge 

mouillée : un grésillement indique que la température de 100° a été atteinte et qu’un léger refroidissement de l’outil est le
meilleur moyen d’éviter de brûler le cuir.

52. Il semble qu’il y ait très peu de preuves documentaires quant aux techniques de dorure. L’expression « impressi in oro » [-

imprimés en or-] n’apparaissant pas dans les documents originaux de Naples (évoqués par Gottlieb 1910) comme l’ont
souligné à juste titre Miner (1957 page 89) et A. Hobson (1989 page 57, n°80), on peut supposer que Gottlieb a été mal 
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informé. Les expressions telles que « coreo impresso » [-cuir imprimé-], « intextum variisque sculptum sigilis »[- sceaux 
gravés d’entrelacs et autres décors-] et « eleganter stampito » [-estampé avec goût-] ne font pas la distinction entre estam-

page et dorure et l’expression « alla fiorentine » fait probablement référence à des fers à dorer portant une rosette et « 

stampato a la damaschina » à un estampage à chaud. Pour les variantes de ces expressions voir, par exemple, Delisle (1907, 
De Marinis (1960) et La- fitte (1989). 

53. Dans son traité du 12ème siècle Theophilus (1979 page 31) donne ce conseil : si vous n’avez pas d’or, vous pouvez utiliser 

une feuille d’étain » puis il décrit sa préparation, sa prise de teinte et son application avec un vernis au gluten. Pour un 
rapport détaillé sur l’étain doré voir l’ouvrage de Cennini « il libro dell’arte » (Thompson 1933 pages 61 et suivantes).

54. Les outils servant à tracer des lignes dorées de différentes longueurs sont appelées palettes et ceux pour les arcs de cercle

des gouges, les filets étant constitués d’une roulette de bronze pourvue d’un manche de bois et dont on se servait pour tracer 
des lignes plus longues simples ou multiples, alors que la roulette est une roue de bronze avec des ornements.

55. Le manuscrit de Tegernsee (BSB Cgm 821) contient, dans sa partie non encore publiée des feuil- lets 229 R à 230V, appor-

tant des détails sur différentes méthodes de dorure pour les relieurs (Schneider 1984 page 470). Il ressort de la retranscription 
aimablement fournie par le Professeur J.P. Gumbert, que, « la dorure humide » soit décrite de manière assez détaillée, mais 

une analyse plus approfondie du texte serait la bienvenue.

56. A l’examen de la Bodley Bodl. 523 je peux attester que l’on retrouve la structure du bois dans les zones de dorure ; ce qui
ne veut pas dire que la configuration existante a été faite avec des panneaux de bois, car cela pourrait être un stéréotype de

métal (voir aussi Fogelmark 1990 pages 124 et 193). En fait cette impression relativement uniforme suppose que le relieur

possédait deux jeux de chaque panneau lui permettant de mettre en presse chaque plat en une seule opération.
57. Les documents d’archive indique qu’il existe une très nette distinction entre les deux outils : l’inventaire de l’atelier de 

reliure d la cour de Heidelberg vers 1500 fait état de « ain goldroll mit krautzen und vögln » [-un rouleau à dorer avec des 

plantes et des oiseaux-], « ain lederroll mit rinden köpffen » [-un rouleau de cuir avec des tête de veau-], ce dernier servait
évidemment àl’estampage (Koch 1889).  D’autres sources mentionnent des rouleaux spécialement destinés à la dorure : 

l’inventaire de la veuve du relieur parisien Pierre Roffet en 1537 répertorie « plusieurs petits fers, une presse d’imprimerie 

garnie de sa barre, et treize platines tant petites que grandes, montées sur plomb ou bois, le tout servant à dorer le cuir »
[-en français dans le texte- ]. Kirchhoff (1889) tire de l’inventaire du relieur de Leipzig Andreas Ficker en 1592 « 

goldstöcklein, gold rolle, sieben Kleine vergultt Rögeln » [-des petites barres à dorer, des rouleaux à dorer, des petites règles

à dorer-] . En Angleterre les premiers essais de dorure ont été effectués en utilisant des panneaux et des rouleaux gravés
pour l’estampage (Nixon et Foot 1992, pages 25 et suivantes.

58. La conception de ce type de panneau semble avoir été empruntée à des livres de l’époque proposant des modèles comme 

celui de Pellegrino « La fleur de […] la pourfraicture et patrons»[-en français dans le texte-] (Paris 1530) ou celui de 
Flötner « Kunstbuch » [livre d’art] (Zurich 1549). Schunke (1954, 1959) a trouvé deux versions d’un panneau de Flötner

sur 4 reliures de Tübingen et Augsburg. J’en ai relevé trois autres variantes du même modèle (Mazal 1970a n° 155, 

Mittler1986 n°. F.1.4 et Piquard 1951 figure 8) toutes sur des œuvres de Cyprianus Leoviticus, imprimées à Augsburg dans 
les années 1550, probablement des reliures d’éditeur (voir aussi Szirmai 1981 et 1982 pour plus amples renseignements).

59. La reliure en veau blanc dont De Marinis (1964) décrit le décor comme « non è impresso in oro, ma in nero» [il n’est pas

imprimé en or mais en noir], recouvre l’ouvrage de Vincenzo Ringheri Cento guiochi liberali d’ingneno [ -cent jeux d’hon-
nête entretien-], une édition de Bolo1552. Sur une autre reliure en veau blanc du même éditeur, décorée en noir avec le 

même panneau (Amsterdam UB Ba.1 C 15) j’ai découvert de petites traces de métal indiquant que la configura- tion origi-

nale a été faite avec une feuille de métal (en argent ?). 
60. Le terme Gürtler [bourrelier] renvoie à des artisans qui fabriquaient des ceintures et leurs accessoires métalliques comme 

les boucles. Auparavant la production d’armures et de cuirasses étaient de leur ressort et plus tard ils ont fabriqué des objets

du quotidien en cuir et /ou en métal (principalement du bronze) et des accessoires pour la reliure, etc... Là où la demande 
offrait un marché suffisamment important, l’artisanat de « Clausurmacher » [ facteur de fermoirs] pouvait émerger, comme 

par exemple à Nüremberg, Erfurt, Leipzig et Wittenberg. Une requête faite en 1567 par les relieurs auprès du Conseil 
Municipal d’Augsburg nous apprend que, en raison de la mort d’un facteur de fermoirs de Nüremberg et compte tenu des

prix prohibitifs demandés par le bourrelier local, ils demandent la permission pour un certain Heinrich de Erfurt de s’établir

comme Facteur de fermoirs   (Bücher 1897 pages 345 et 346), Helwig 1962 volume 1 page 55). Ce métier était aussi connu 
ailleurs : à Paris Mahiet Révérend est répertorié comme facteur de fermoirs de livres en 1545 ainsi que Mathurin Regnier 

en 1553 (Renouard 1901 page 234). Mais les relieurs faisaient aussi leurs accessoires métalliques eux-mêmes, comme le 

montrent des inventaires où des outils pour le travail du métal sont énumérés. Le plus ancien est celui du Monastère de 
Bamberg datant de 1483 (Lehmann 1929 et 1930, Helwig 1941). 

61. On a retrouvé le nom des propriétaires gravé sur de nombreuses reliures de Lübeck et Rostock (Altmann 1972 faisant 

également référence à une documentation la plus ancienne). Elle remarque que les fermoirs à ex libris sont présentent à 
leurs extrémités des décors de plume (comme le montre le figure 9.50a) et elle les considère comme caractéristiques du 

nord de l’Allemagne.  Depuis lors il est devenu évident que ces fermoirs à plumes étaient aussi relativement fréquents aux 

Pays Bas, en Rhénanie et en Westphalie.
62. Le terme « marchandises de Nüremberg » est largement utilisé pour désigner les fermoirs er les accessoires métalliques et

encore de nos jours pour des raisons qu’on ignore. Nous devons admettre que nos connaissances sur la fabrication d’articles 

métalliques d’usage courant au Moyen Âge est plutôt défectueuse. Nous ne savons pas grand-chose de l’organisation des
différents métiers ni de leurs domaines de spécialisation. Nous en connaissons très peu sur leurs méthodes de travail. Quels

objets était véritablement faits à la main, quels outils ou machines employait-on pour faciliter la productivité et par-dessus

tout, quels circuits commerciaux était utilisés pour leur distribution ? Bien que de nombreux soient les exemples montrant 
que Nüremberg était un site important du travail du métal comprenant également l’orfèvrerie (voir Kohlhaussen 1968), il 

n’y a aucun rapport spécifique sur la production et le commerce des accessoires pour livres. C’est un domaine pour lequel

il est urgent de faire des recherches plus poussées.
63. Sur deux reliures de Corvinius (ONB Cod. 140 et Cod. 218) j’ai découvert que la goupille de la contre agrafe encastrée 

était complètement cachée sous le revêtement, de telle sorte que l’agrafe originelle (maintenant perdue) devait se fermer

par-dessus le cuir. 
64. Je dois remercier Kees Gnirrep qui a attiré mon attention sur plusieurs variantes de ces accessoires avec des inscriptions,

probablement d’origine hollandaise et plus précisément d’Amsterdam.
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65. Les agrafes pour fixer les chaînes étaient découpées dans du métal (cuivre) dans les ateliers de reliure comme le prouve une
description provenant du College de Eton en 1520 : « et pro fari farcipum ad laminas enas secandas ad fixturam librorum 

xvj d » [et pour faire des agrafes décou- pées dans des feuilles de métal pour attacher les livres 16 pence-] (Streeter 1931, 

pages 96 et 97). Mais Sir Thomas Bodley les a achetés tout faits comme il en informe son bibliothécaire « je vous envoie 
ce jour par le transporteur (de Londres) 500 agrafes […] et aussi un poids d’environ 5II de câble », ce dernier était certai-

nement destiné à faire des chaînes (id. page 201). Il semble que le bibliothécaire possédait même un appareil à tréfiler «

Wyerdrawer » pour mener à bien cette tâche (id. page 237).
66. Cela semble s’appliquer à la bibliothèque de livre enchaînés de Leiden fondée à la fin de l’année 1580. Le seul volume

ayant conservé sa chaîne d’origine (Leiden UB BPG 37) a son agrafe fixée près du dos en tête de l’ais inférieur. Son titre 

est à l’envers sur le dos. Witkam (1970 volume 1 page 82) suppose que la chaîne d’environ 210 mm était juste assez longue
pour permettre de se saisir des livres rangés sur les étagères à l’envers avec le dos à l’extérieur pour les poser en bas sur le

lutrin. C’est en contradiction avec la célèbre gravure de Woudanus de 1610 montrant les livres qui présentent leur gouttière 

(reproduite dans les ouvrages de Clark 1902 figure 70, Loubier 1926 figure 82).
67. Information aimablement fournie par Kees Gnirrep.

68. Dans la première description de Franck (1941, 1949) la couture cambrée était essentiellement interprétée comme un dispo-

sitif permettant une ouverture souple. J’ai proposé comme autre objectif à cette couture le maintien de la voussure du dos, 
analogue aux croisées d’ogives (Szirmai 1990 et 1991).

69. A la fin de l’opération de renouvellement des reliures de l’Abbaye de l’St Gall en 1461, un catalogue a été établi (en partie 

conservé avec la cote SG Cod.  1399, voir note 7). Les pièces de titre des plats supérieurs ont été écrits de la même main 
ainsi que les cotes au dos des volumes, en grandes lettres majuscules rouges et des nombres écrits petit.Lors de mon étude 

de cet ensemble entre 1989 et 1992, j’ai trouvé au moins vingt pièces de titre intactes qui avaient été posées pour pouvoir 

être lues lorsque les livre étaient positionnés sur le côté, ce qui suggère qu’ils étaient rangés horizontalement
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Chapitre 10     Les reliures souples 

10.1       INTRODUCTION 

Même si la majorité des reliures médiévales étaient pourvues d’ais de bois, il exis-

tait une autre catégorie que l’on retrouve dans les catalogues sous le nom de libri sine 

asseribus [-livres sans ais-], sine postibus [-sans dos-], in quaterno [-en cahier-] ou in per-

gamento [-en parchemin-]. La signification de ces termes n’est pas toujours claire : in qua-

terno ou in quaternis [-en cahier ou en cahiers-] peut se rapporter à des cahiers non cousus 

de la même manière qu’on utilisait non ligatus [-pas lié-]. Coopertorium [-couverture-] 

qui a donné le terme allemand Kopert, semble être devenu un terme générique pour dési-

gner un certain type de reliures parchemin (voir ci-dessous), mais ce mot est aussi utilisé 

pour désigner le revêtement des reliures à ais de bois (pour de plus amples renseignements 

sur l’interprétation de ces termes voir Schmidt 1960, Ro- binson 1980, Ker 1985 pages 

306 et 358, et Lafitte 1989. 

Les informations sur la fréquence relative des reliures parchemin sont rares. Dans l’inven-

taire de 2059 volumes de la Bibliothèque pontificale d’Avignon en 1369, Gasnault (1980), 

en a trouvé 40 décrits comme sin postibus, ce qui représente 2%. Schmidt (1960) a recueilli 

quelques données chiffrées suivantes dans des inventaires germaniques.A sa création en 

1407, l’Université de Erfurt possédait une bibliothèque de 181 volumes dont 16 étaient en 

parchemin (8,8%). Dix ans plus tar, la donation des866 manuscrits de la collection Am-

plonian comprenait 192 reliures parchemin (22%). Selon un catalogue de 1461 le couvent 

dominicain de Nüremberg possédait une bibliothèque de 352 volumes dont 32 en parche-

min (9%) et il y avait en outre 113 livres appartenant à différentes nonnes dont 50 étaient 

en parchemin (44%). Même les bibliothèques aristocratiques contenaient de simples re-

liures de parchemin : la Biblio- thèque de Borso d’Este à Ferrare, selon son inventaire de 

1467, comptait parmi ses 175 volumes 14 sine tabulis [-sans ais-] ce qui en représentait 

8% (De Marinis 1960 volume 2 pages 35 et suivantes). Il en est de même dans l’inventaire 

des bibliothèques de Charles V et Charles VI (1364 à 1422, voir Delisle 1907 volume 2), 

regorgeant de reliures somptueuses recouverte d’étoffes diverses, avec des chemises et des 

fermoirs en métaux précieux et d’orfèvrerie où les « Cendillons « sont citées : 116 des 

1239 volumes (9,4%) sont décrites sans ambigüité comme « couverte de parchemin, de 

parchemin escript, couverte de cuir sans aiz, d’un pel de parchemin » [ -en français dans 

le texte-]. Au 16ème siècle l’occurrence de reliures parchemin semble en aug- mentation 

: la bibliothèque du prêtre amstellodamois Jacob Buyk (1545-1599) re- vendique 192 re-

liures parchemin (22%) sur un total de 864 volumes (Collection Buyk Amsterdam UB)¹. 

Dans la collection Ramey constituée du contenu d’une bibliothèque privée française du 

16ème siècle, la représentation des reliures parchemin dépasse les 50% (Pickwoad 1995 

figure 3). 

Les reliures parchemin sont largement ignorées prin- cipalement en raison de l’ab-

sence d’un décor qui par le passé était généralement l’in- térêt exclusif de ceux qui étu-

diaient les reliures. Bien que les reliures avec un dos rigi- de (voir section 10.4) aient été 

décrites en détail au début de ce siècle (Adam 1910a), les universitaires, déplorant la 
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faiblesse de leur décor, les ont négligées : « Die künstlerische Verziehung tritt nur ein 

einfacher Form hinzu » [-la réalisation artistique utilise seulement des formes simples-] 

(Eichler 1923). Schmidt (1960) fustige ses prédécesseurs en leur reprochant de considérer 

la couture visible sur le dos comme un décor et de ne pas admettre ses aspects fonctionnels, 

une méconnaissance qui a consi- dérablement entravé la compréhension de la structure de 

la reliure parchemin. 

Christ (1937) a été le premier à décrire les toutes premières reliures parchemin sans 

décor datant de l’époque carolingienne. Il décrit une douzaine d’entre elles (10 provenant 

de Fulda et conservées aux Kassel GHB et Bâle UB), mais malheureuse- ment depuis ce 

temps de nombreuses preuves ont disparu en raison de réparations brutales.² Van Re-

gemorter (1957) a réexaminé 9 reliures en parchemin de Bâle origi- naires de Fulda. 

Comme elle a négligé de prendre en considération que la majorité des reliures avaient 

perdu leur couture originelle à cause d’ interventions ultérieures et que ses descriptions 

sont très superficielles et lacunaires, Van Regemorter nous a lais- sé plus de questions que 

de réponse. Par la suite, un examen minutieux des plis cen- traux des cahiers a fait appa-

raître des trous de couture redondant , ce qui prouve que nombre de ces reliures parchemin 

ne sont pas contemporaines de leur contenu (Marshall 1993). 

Un autre ancienne idée fausse a été de considérer les reliures parchemin com- me 

des reliures d’attente de qualité inférieure élaborées par des laïcs incompétents. Ceci pour-

rait s’appliquer à de simples lanières utilisées pour maintenir ensemble quel- ques cahiers 

avant d’être reliés ou pour conserver les feuilles volantes de documents d’archive mais 

absolument pas à toutes ces reliures parchemin plutôt sophistiquées qui attestent un haut 

niveau de savoir faire. Leur grande diversité est illustrée dans ce chapitre qui, au contraire 

des chapitres précédents, traite d’un certain nombre d’entités typologiques dont le trait 

commun est un revêtement complet ou partiel de parchemin. Il est vrai que juger de la 

qualité de cet élément est arbitraire : le contre collage du cuir ou du parchemin avec une 

simple feuille de papier conserve au revêtement toute sa souplesse, mais le collage de 20 

feuilles ensemble produit une couverture carton rigide qui demande un classement diffé-

rent. 

La classification systématique des reliures parchemin n’est absolument pas une 

mince affaire. A première vue le mode de fixation du bloc livre à la couverture sem- ble 

être un indice pertinent. Cependant il se recoupe avec d’autres caractéristiques telles que 

la couture, le matériau de couverture, l’utilisation de colle et la présence ou ou non de 

supports externes.³ Les pièces avec des structures analogues mais une chronologie sensi-

blement différente ne constituent pas un groupe homogène et la rare- té de la documenta-

tion empêche souvent de faire la distinction entre un travail norma- lisé et quelque chose 

d’exceptionnel. Les données suivantes ne sont guère plus qu’un échantillon de structures 

de reliure d’une étonnante diversité dont j’ai pu en étudier environ 120 trouvées à partir 

d’une maigre documentation.⁴ 

Il est vrai que, pour permettre une évaluation statistique, mis à part un ou deux 

exemples, l’échantillon de mes propres recherches est trop restreint et de plus biaisé car la 

majorité des pièces originaires des Pays bas est constituée de livres de biblio- thèque, ce 

qui explique que les reliures parchemin si répandues dans les archives ont été l’objet de si 

peu de considération. Par conséquent de nombreuses catégories majeures ont été perdues 

de vue et d’autres comme les vademecum ont été laissées de côté car elles sortaient du 

cadre de cette étude.⁵ Enfin il convient de souligner que, même si certaines reliures par-

chemin étaient encore en usage bien au-delà du 16ème siècle, leur évolution, mis à part 

quelques exceptions, ne sera pas évoquée ici. 



Archéologie de la reliure médiévale 

279 

10.2   LA FIXATION DU BLOC LIVRE PAR UN NOUAGE PRIMAIRE 

Le nouage sur onglets semble être une des plus anciennes méthodes pour lier les 

feuillets d’un cahier ou pour les fixer à la couverture : c’était la construction de base des 

tout premiers codex à cahier unique (voir les codex de Nag Hammadi, figures 1.2 e 1.3). 

On la retrouve à la fois dans les traditions byzantine et occidentales sous le nom de nouage 

de cahiers, terme qui représentait la manière de lier les feuillets d’un cahier jusqu’à ce qu’il 

arrive dans les mains du relieur (voir section 7.4, figure 7.15, section 8.3 et 9.4). Les liens 

étaient habituellement constitués de lanières de parche- min roulé mais aussi d’un lacet 

de cuir ou de fil dont les deux extrémités sortaient du pli central par deux trous pour être 

nouées mais plus souvent encore torsadées aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du ca-

hier. Les lacets suffisamment longs étaient utilisés pour lier deux ou trois cahiers, ce qui 

représentait la structure de reliure la plus simple. 

On retrouve un exemple précoce de l’utilisation de nouage sur une des reliures par-

chemin de Fulda, la Bâle UB MS F. V. 37 qui semble avoir été écrit dans la se conde moitié 

du 10ème siècle. Le volume comprend 5 cahiers (188 x 150mm) avec des textes d’Isidorus 

et son titre « Planctus Isidori » [-lamentations d’Isidore-] est écrit sur le plat supérieur par 

un copiste du 15ème siècle (figure 10.1). Le dos de la couverture laisse voir des lacets de 

parchemin épais (?)  noués sur deux types de support différents dont l’un est constitué de 

cuir chamoisé blanc épais en tête et l’au- tre de parchemin replié en queue. Un examen 

plus approfondi a révélé l’emploi de deux méthodes différentes de nouage en tête et une 

troisième en queue (figure 10.2). Il y a dans la zone de la tête, plusieurs perforations re-

dondantes dans le pli central et aucune en queue. 

Il est improbable que la structure de la reliure soit complètement originale comme 

il est 

peu vraisemblable que le relieur ait pu utiliser deux matériaux différents pour les supports 

externes et appliquer une méthode de laçage simple en queue et plus complexe et plutôt 

inhabituelle et embrouillée en tête. Ne serait-ce que en raison de ces trous redondants en 

tête des cahiers, nous devons considérer avec réserve l’affirmation de Van Regemorter 
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(1957) selon laquelle ce volume est « absolument intact ».L’argument avançant que le 

laçage de tête du volume ci-dessus fait partie de la structure originelle est fondé sur la 

présence d’une reliure identique dans la même série. Le Bâle UB MS F. v. 17 a été écrit 

par Martianus Capella au 10ème siècle, probablement dans la région du lac de Constance. 

Il est constituée de 5 cahiers fixés individuellement par un lacet de parchemin soigneuse-

ment torsadé sur deux supports de parchemin replié placés chacun à environ 60mm de 

chaque extrémité et percés dedeux trous distants de 10mm (figure 10.3). Comme aucun 

trous redondant n’est pré- sent et que le titre de la couverture est antérieure, il se peut que 

la structure soit originale et contemporaine du manuscrit.⁶ Contrairement à l’intime con-

viction de Van Regemorter (1957), la construction du Bâle UB MS F.III.15e 

n’est certainement pas un original car il est noué dans une reliure estampée constituée de 

cuirs variés de récupération cousus ensemble probablement aux 14/15èmes siècles. 

Les exemples ci-dessus montrent que le nouage, comme moyen de construction 

d’une reliure parchemin sur un codex simple, était une pratique connue des re- lieurs oc-

cidentaux dès le 10ème siècle. Il semble que soit la méthode privilégiée pour protéger les 

brochures, ces petites œuvres uniques avec peu de cahiers, qu’elles soient en circulation 

ou en attente d’être rassemblées dans une reliure plus importante (Robinson 1980).⁷ Le 

fait que ces enveloppes de parchemin ne soient guère évoquées dans la documentation ne 

prouve pas nécessairement que leur utilisation était rare mais indique plutôt le manque 

d’intérêt qu’elles suscitent. Elles sont souvent citées pour mémoire, comme la Durham 

CL MS A. IV. 34 (Doyle 1972) ou la Oxford Cor- pus Christi College MS 220 (Robinson 

1980). Selon Ker (1985 page 358) « le nom très répandu quaternus [-au nombre de 4-] 

désigne habituellement un livre relié en parchemin » et « on peut en connaître le nombre 

de cahiers en comptant les ficelles »( sur le dos). Il prend pour exemple le Oxford Lincoln 

College MS 62 tout en soulignant sa rareté. D.E. Petersen (1975 page 69, planche XXXVI) 

présente une reliure identique rencontrée dans un texte de Wyclif (HAB Cod. Guelf. 1126 

Helm- st., s.14/15). Mes observations sont similaires, mais elles portent sur des reliures 

un peu plus tardives des 15ème et 16ème siècles (par exemple l’Amsterdam UB XXII A8, 

le Leiden UB Cod. Vulc. 66 et le Zutphen GA Arch. Oude en Nieuwe Gasthuis n°150). 
Le manuscrit de Zutphen n’est pas un livre de bibliothèque mais un document d’ar-

chive contenant les comptes d’un hôpital de Zutphen entre 1536 et 1550. Cette structure 

la plus élémentaire a été conçue pour être particulièrement adaptée à la col- lecte de do-

cuments successifs sur une certaine période : les deux supports extérieursen cuir brun 
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épais avaient les dimensions suffisantes pour contenir un certain nombre de cahiers. Ce-

pendant le fait que les documents de chaque année soient enveloppés dans une feuille du 

même manuscrit liturgique pourrait vouloir dire que, dans ce cas, le nouage était fait au 

fur et à mesure, même si 3 autres séries de trous avaient déjà été faits pour recevoir les 

documents de trois années supplémentaires (figure 10.4). Le volume n’a pas de couverture 

et il n’y a aucune preuve qu’il ait pu en avoir une. C’est donc un exemple parfait d’une 

reliure à dos ouvert (voir section 10.5. Toutefois on ne peut pas écarter qu’il y ait eu un 

projet d’y ajouter une couverture ultérieurement. 

Les études des structures de reliure des archives sont très rares mais elles font toute état 

d’un nouage primaire. Il y a un exemple très ancien de nouage passant à travers la couver-

ture et un support externe dans le livre de compte de la Maison Royale en 1306 (London 

PRO E. 101/369/11, voir Gullick 1996). Un livre de comptes anglais de 1312 avait son 

unique cahier fixé à une reliure souple en parchemin un peu plus tardive par deux lacets 

de parchemin (London PRO E. 101/14/22).⁸ Le registre foncier des années 1346 à 1325 

qui a échappé à l’incendie catastrophique du château de Prague en 1541 est aussi une 

reliure souple en parchemin (Prague Narodni muzeum HS VIII B 14, voir Burdova 1990).⁹ 

Fink (1939) dans son rapport concernant les reliures d’archives de la Ville de Lübeck, 
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décrit un des premiers exemplaires de reliure souple en cuir contenant des textes de loi 

courant pendant 200 ans depuis 1320, reliure avec un rabat en gouttière et un dos déjà 

pourvu de trous pour fixer éventuellement les cahier à inclure dans le volume ultérieure-

ment. Plus loin dans son rapport Fink décrit des structures identiques plus tardives, prici-

palement des 16ème et 17ème siècles. Il ressort de l’étude menée par De Valk (1990) sur 

des reliures parchemin des Archives Municipales d’Amsterdam que parmi les 1193 re-

liures souples ou rigides entre 1531 et 1813, 114 (9,6%) présentent des laçages divers et 

variés. Un seul exemplaire s’est avéré posséder des baguettes de bois posées en travers du 

bloc livre et insérées dans le laçage primaire de languettes de porc pour reforcer la struc-

ture de la reliure souple (livre de comptes d’un hôpital de Lübeck de 1516, voir Wiese 

1981 page 12). 

 

 

10.3  LA FIXATION DU BLOC LIVRE PAR UNE COUTURE PRIMAIRE 

 

Il existe un grand nombre de reliures souples dont la fixation de la couverture a été 

réalisée en même temps que la couture du bloc livre. 13 des plus anciennes reliures souples 

en parchemin ou cuir avec une couture primaire, datées entre le 10ème et les12ème ou 

13ème siècles, sont présentées dans le tableau 10.1. En considérant en premier la couture 

et en second la nature du matériau de couverture, ces spécimens se divisent en deux 

groupes bien distincts. Il convient de noter que les trois reliures du premier groupe sem-

blent toutes dater de la période carolingienne (c’est pourquoi c les exemplaires le plus 

anciens) et que le parchemin semble avoir été le revêtement prédominant pour le reliures 

anciennes et le cuir pour les plus récentes. 

La couverture des trois premières reliures du tableau 10.1 est fixée par un couture 

chaînette. On ne peut pas déterminer le nombre de chaînettes de la Würzburg UB Mp. Th. 

f. 150 (figure 10.5) car la couture a évidemment été réparée. Le fil de couture traverse la 

couverture de parchemin pour se déployer en V  (ce qui nous rappelle la fixation carolin-

gienne du type I, voir section 7.3, figure 7.6). Le fil (8z-s) mesure en- viron 0,8mm de 

diamètre. Il y a quelques trous de couture redondants (figure 10.6 [a]) qui peuvent être dus 

à un nouage, mais plus probablement à une couture antérieure car leur espacement suggère 

des emplacements de couture jumelés, ce pourquoi on ne peut pas exclure que la couture 

actuelle ait utilisé les trous de couture d’un précédente couture chaînette. La couverture 

de parchemin (0,8 à 1,2mm d’épaisseur) à la fois rigide et fragile est peut-être du veau 

mais en aucun cas du « Schweinpergament » [- parchemin de porc-] comme l’a spécifié 

Thurn (1984 page 77) 

.Les incertitudes qui entourent l’authenticité de la couture vaut aussi pour la se-

conde reliure Kassel GHB Th.f. 65 dans le premier groupe du tableau 10.1. Les trous de 

couture redondants révèlent que ce manuscrit italien du 6ème siècle a été relié plusieurs 

fois (figure 10.6 [b]). La couture chaînette originelle a probablement été effectuée à des 

emplacement jumelés et on a retrouvé des nouagessur le dos en tête et queue avec des 

trous séparés à environ 10mm (Marshall 1993 page 239). Le dos présente trois rangées de 

19 chaî- nettes chacune (correspondant au nombre de cahiers) qui n’ont pas de point de 

fixa- tion visible sur la couverture. A première vue il semble étonnant que les trois chaînet- 

tes sur le dos aient le même nombre de points : s’il s’agit d’une couture à trois empla- 

cements, le nombre de points aux changements de cahier doit être la moitié de celui des 

emplacements (voir figure 2.1[e]. Le schéma de couture du Würtzburg UB Mp. Th;f; 150 

et Kassel GHB Th.f. 65 indique clairement qu’un point supplémentaire peut être obtenu 
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en ramenant l’aiguille entre le dos et la couverture jusqu’à un trou précédent (c'est-à-dire 

en ajoutant un point de chaînette supplémentaire brodé). Mais aussi sophistiquée que 

puisse être la couture du Kassel GHB Th.f. 65 il est hors de question qu’elle puisse être la 

couture originelle. 

La troisième reliure souple en parchemin avec une couture chaînette mentionnée 

ici est la Bodley Marshall 19, décrite par Vezin (1982). Le revêtement de ce manuscrit 

peu épais de six cahiers présente au dos 5 chaînettes espacées de façon inégale avec cha-

cune 5 points, aux changements de cahier, les chaînettes sont cachées sous un revêtement 

de peau chamoisée épaisse (environ 2mm). La couverture inférieure se prolonge par un 

rabat rectangulaire qui, à l’origine était pourvu de trois liens de ficelles qui entouraient 

des boutons fixés sur la couverture supérieure afin de maintenir l’ouvrage fermé. Une 

autre caractéristique qui rappelle les reliures carolingiennes est la patte de cuir carrée dé-

bordant en tête (voir section 7.7, figure 7.24), son pendant en queue ayant été coupé. Des 

trous de couture redondants dans les plis centraux en tête et en queue laissent supposer 

qu’ils sont dus à un nouage (voir figure 10.6[c]) et on estime que la structure de la reliure 

est contemporaine du manuscrit que la paléographie permet de dater du 9ème siècle. Une 

inscription du 12ème siècle sur la couverture inférieure confirme cette date a posteriori. 

Les dix reliures du second groupe du tableau 10.1 n’ont pas été réunies en raison 

de leur couture commune qui en fait varie considérablement, mais plutôt parce qu’elles 

partagent cette caractéristique d’une couverture de cuir souple de chèvre o de mouton le 

plus souvent blanc ou crème. La moitié d’entre elles sont recouvertes de tissus (lin ou 

soie) et les lisières ont souvent finies par un liseré de cuir rose, principalement de porc, 

généralement cousu à petits points de surjet. Le revêtement dépasse le bloc livre en tête et 

queue. Sur le Tübingen UB Mc 91 le revêtement de cuir souple naturel de chèvre (les 

chants sont recouverts d’une basane rose ) a été taillé suffisamment long pour envelopper 

entièrement le bloc livre, à la manière d’u- ne chemise. Le Bâle UB MS O II 18 est le seul 

exemplaire à être recouvert de cuir brun avec un décor estampé. La majeure partie des 

reliures ont ou ont eu un rabat en gouttière, souvent de forme triangulaire et munis de 

fermoirs faits d’un nœud de ficelle ou d’un bouton et d’une boucle. Les deux boutonnières 

du rabat de gouttières du HAB Cod. Guelf. 1192 Helmst sont la preuve d’une fermeture à 

boutons. 

Comme il est dit ci-dessus, la couture utilisée n’est pas identique pour ces dix re-

liures : le Tübingen UB Mc 91, bien qu’il présente une couture chaînette, fait partie du 

deuxième groupe en raison de sa couverture de cuir souple. La couverture du La Haye KB 

73 J 7est fixée par une couture à larges points de 8mm sur deux emplacements situés à 

quelque 30 mm de la tête et de la queue et effectuée avec un fil épais d’environ 1,1mm de 

diamètre, du type 4z-s passant par le pli central des cahiers, la doublure de tissu, une pièce 

de parchemin et le revêtement de cuir pour laisser paraître de larges points sur le dos 

(figure 10.7). Les trous correspondent à ceux du nouage des cahiers dont on a retrouvé des 

onglets « in situ » . La couture du Bâle UB MS O II 18 est réalisée avec de larges points 

indépendants couvrant 4 nerfs externe faits de lanières étroites de basane rose (18mm de 
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large) dont la présence est uniquement décorative. On peut voir en bordure des nerfs des 

points de boutonnière qui, par la suite, ont été brodés de fils multicolores (figure 10.8). 

Enfin nous avons trouvé une couture sur des nerfs externes du type lanière fendue sur les 

HAB Cod. Guelf. 1192 Helmst., HAB Cod. Guelf. 1357 et SG Cod. 1716, les longueurs 

excédentaires des nerfs ayant été coupé après l’achèvement de la couture. La figure 10.9 

montre le reliure du SG Cod. 1716, avec sa couture brodée et les chaînettes dissimulées 

entre le bloc livre et la couverture. 

Le deuxième groupe du tableau 10.1 est évidemment incomplet : 3 exemplaires 

français du 12ème siècle (BNF MS lat. 6614 et MS lat. 6231, Toulouse BM MS 165) 

auraient probablement pu y être ajoutés puisqu’ils présentent aussi une couverture de cuir 

souple, une doublure de toile, un ganse de cuir sur les chants et la fixation de la cou

verture par une couture. Même si Vezin (1976) fait état de chaînettes et de couture à points 

longs, ses informations ne sont pas suffisamment détaillées pour déterminer les particula-

rités de la couture de ces reliures ; elles ont par conséquent été écartées du tableau. Le fait 

que ces reliures soient originaires de France, tout com- me 4 autres reliures du second 

groupe amène à s’interroger si les reliures de cuir souple avec des ganses sur les chants 
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ont bien été dans la tradition française (voir la gan- se marron recouvrant le bord de la 

patte de la tranchefile figure 8.17[b]. 

Une autre reliure d’un manuscrit de parchemin du 12ème siècle (Cambridge 

UL Add. 8435) pourrait aussi être insérée dans ce groupe en raison de son revêtement. 

Elle est recouverte d’une espèce de peau chamoisée (chèvre ?), doublée de grosse 

toile et gansée de cuir brun et à l’origine, pourvue d’un rabat sur le plat inférieur et de 

deux fermoirs formés d’un bouton et d ‘une boucle (les boucles de cuir torsadé ayant sur-

vécu). Elle est cousue sur trois lanières de cuir blanc fendues et torsadées dont les extré-

mités sont utilisées pour fixer la couverture par un nouage sur le dos, une technique qui 

n’existe pas dans ce groupe. (voir section 10.7). 

Dans le tableau 10.1 les 3 reliures (n° 7, 8, et 12) avec nerf extérieur qui sont toutes 

recouvertes de cuir et semblent provenir d’Allemagne pourraient laisser supposer que ce 

type de reliure existait déjà sur le territoire germanique et probablement à une période 

antérieure. Cependant les autres reliures manifestement allemandes que j’ai étudiées (par 

exemple les Zürich ZB MS C 10e, vers 1335, reliées en parchemin avec 3 lanières exté-

rieures simples) ainsi que de nombreuses autres étudiées par Schunke parmi la Collection 

Palatina, ont en fait une couverture de parchemin. 5 reliures de parchemin identiques avec 

des nerfs extérieurs ont été retrouvées dans la collection Ramsey (Pickwoad 1995 figure 

13, note 69) mais elles sont certainement d’origine française et datent de la fin de la se-

conde moitié du 16ème siècle. Comme quelques autres reliures françaises du début du 

16ème ont été ajoutées à cette liste on pourrait supposer que ce type de reliure en parche-

min est lié aux débuts de l’imprime- rie. Tous les cas abordés ci-dessus en fait ne sont pas 

les dernières applications de la méthode de couture du bloc texte et de la couverture en 

une seule opération. Ces sortes de reliure simples en parchemin ou en papier ont continué 

à être confectionnée en Europe pendant plusieurs siècles et on en trouve même au 20ème 

siècle.¹º Comme les nerfs externes ont été de plus en plus souvent remplacés par du par-

chemin ou complètement supprimés et des problèmes majeurs de perforation et de 
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déchirure, des modifications de la couture ont été mises en place, comme l’écartement des 

trous de coutre et la réduction de leur nombre en affectant un seul trou à la couture de 

deux cahiers. Les reliures de papier rigide d’un imprimé de Florence de 1500 (figure 10 

10) que l’on rencontre souvent sur des incunables italiens (probablement dans l’intention 

d’une reliure temporaire) est un exemple de des derniers survivants de ces structures de 

reliure (voir aussi Cloonan 1991 planche 10) .La reliure anglaise en parchemin de la fin 

du 16ème siècle, sans support (figure 10.10), montre également le défaut commun à toutes 

les reliures souples soit la tendance du dos à se creuser. 

 

 

10.4    LA COUTURE PRIMAIRE SUR DES PLAQUETTES RIGIDES AU DOS 

DU LIVRE 

 

Un autre type de reliure souple présente un revêtement de parchemin lié aussi au 

bloc livre en une seule opération par une couture primaire, mais son dos est consolidé par 

des plaquettes qui sont un type particulier de nerfs externes. Ces plaques sont faites  de 

matériaux rigides tels que la corne, le bois (habituellement recouvert de cuir) ou de cuir 

épais, manifestement destinées à empêcher la déformation du dos. La modestie du décor 

dont elles sont parfois pourvues ont éveillé quelque intérêt dans la documentation sur les 

reliures décorées. Les premiers auteurs comme Westendorp (1909 N°111, 112), Adam 

(1901a), Eichler (1923), Husung (1925) et Sichler (1925) se sont le plus souvent cantonnés 

à leurs aspects décoratifs, mis à part Adam (1910a) qui s’est préoccupé de la structure de 

leur reliure. Loubier (1926 page 9) présente 9 illustra- tions d’exemplaires de Erfurt et 

introduit les termes relativement ambigus de« Kettenstich »[-couture chaînette- ]et « 

Langstichheftung » [couture des cahiers à grands points]. La liste de ces rares exemplaires 

a été complétée ultérieurement par Schreiber (1928), Hamanova (1959 page 63, figure 

44), Paulhart (1968), Jäckel (1974) et Clarkson (1978b). La première recherche systéma-

tique sur ce type de reliure est le recensement de Alker (1965, 1966) fait à l’ÖNB de 

Vienne. D.E. Petersen (1975) a répertorié 9 reliures de la Wolfenbüttel HAB qu’il présente 

à l’aide de photo- graphies détaillées et les présentent à la place qui leur revient dans 

l’histoire des structures médiévales de reliure. 
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Les indications ci-dessus concernent 140 reliures datant de 1375 environ à 1500, princi-

palement originaires d’Autriche, d’Allemagne, de Pologne, de Bohème, de Suisse et pour 

quelques-unes probablement d’Italie. Il s’agit presque exclusivement de manuscrits litté-

raires sur papier et parfois sur parchemin (12 seulement sont des pièces d’archive). Le fait 

que ces reliures se divisent en 3 catégories selon leur hau- teur, soit approximativement 

150, 210 et 300mm a de quoi nous intriguer ( voir les illustrations de Husung [1925 pages 

11, figure 27] et Loubier [1926 page 9, figure 10]). Le parchemin épais est majoritairement 

employé pour la couverture parfois confectionnée avec deux morceaux collés ensemble, 

parfois doublée de papier er cou- pée au ras du bloc livre. Les reliures souples en peau et 

les liserés de cuir sont des ex- ceptions. Le plat inférieur se termine en gouttière par un 

rabat rectangulaire muni d’u- ne ou deux ficelles qui s’enroulaient autour d’un bouton de 

corne, de cuir ou de métal fixés sur le dos (figure 10.12). 
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La majorité des plaques du dos mentionnées ci-dessus sont en cuir (56%), suivi de 

la corne (31%) et du bois (7%). Habituellement les plaquettes recouvrent le dos en totalité 

et parfois il s’agit de deux pièces plus courtes. Les plaquettes en cuir sont souvent décorées 

de formes géométriques rehaussées avec des matériaux de différentes couleurs, le même 

effet étant obtenu avec de la corne de teintes différentes. Les lignes pointillées parallèles 

des plaquettes orientées dans le sens du dos et espa- cées de 3 à 5mm ont été considérées 

comme décoratives alors même qu’elles sont plus susceptibles d’avoir servi à positionner 

les trous de couture, ce qui demandait de la précision. 

Comme cela a été dit plus haut, les reliures souples avec des plaquette au dos ont 

été réparties en deux catégories désignées par les termes vagues de Loubier « Kettensti-

chheftung » [couture chaînette] et « Langstichheftung » [couture à grands points]. Les 

reliures appartenant à la première catégorie qui représentent environ 40% des 140 reliures 

documentées ne représentent en fait qu’une des nombreuses variantes de la couture copte 

sur plusieurs emplacements. Les chaînettes sont visibles sur la plaquette, parfois organi-

sées en oblique ou même de manière circulaire. Adam (1910a), en analysant cette structure 

a découvert qu’on pouvait obtenir le même nombre de chaînettes à chaque changement de 

cahier en supprimant la liaison aux emplacements intermédiaires.¹¹ Cela provient du fait 

que, en utilisant une couture copte courante , le nombre de points aux emplacements de 

changement de cahier est égal à la moitié de ceux de emplacement intermédiaires (voir 

figure 2.1[e]). Mon pro- pre examen des 3 reliures de la figure 10.12 confirme les consta-

tions d’Adam. Le schéma de couture de la figure 10.13 illustre bien cette omission alter-

née. Quelques chaînettes n’ont pas de fonction autre que décorative : les cercles et deux 

des chaînet tes perpendiculaires au dos du HAB Cod. Guelf. 892 Helmst. (voir figure 10.12 

[centre], sont des points « brodés » au dos avant la couture. 

Les reliures de la deuxième catégorie s’avèrent être constituées de trois coutu- res 

distinctes dont on retrouve les différences sur leur schéma : (a) couture d’archive, (b) cou-

ture à grands points indépendants et (c) couture tout du long avec changement de cahier 

standard. C’est pourquoi il est évident que le terme « Langstichtheftung » [-couture à 

grands points] ne peut pas à lui seul rendre compte des différences de ces trois structures 

et doit être évité. Des exemples de ces trois structures vues du dos sont montrés à la figure 

10.14. 

Le HAB Cod. Guelf. 673 Helmst. (figure 10.14 à gauche) correspond à une couture 

d’archive (en allemand Aktentstich [Rhein 1954 page 29], en italien stile archivio [Giuf-

frida 1975 pages 8/9]) qui utilise des paires d’emplacements de couture et présente trois 

variantes élémentaires : on peut utiliser la couture d’archive pour réunir les feuilles d’un 

cahier unique avec ou sans couverture (figure 10.15[a]). Mais au lieu de se contenter de 

lier un seul cahier, la couture peut continuer sur plusieurs cahiers [b]. Pour cela le chan-

gement de cahier s’opère par un point de liaison aux deux emplacements intérieurs et non 

pas aux emplacements extrêmes, point qui peut être invisible sous la couverture. Pour ce 

qui est de la troisième variante [c], les deux emplacements extrêmes sont transférés sur les 

tranches du bloc livre. Si les séries de points de liaison ne sont pas dissimulés mais bien 

apparents sur le dos ils peuvent être agrémentés de points supplémentaires voir décoratifs. 

La figure 10.16[a] montre le schéma de couture du HAB Cod. Guelf. 673 Helmst.  

Vue de dos, la couture d’archives peut être facilement confondue avec une couture 

utilisant des grands points indépendants. Le HAB Cod. Guelf. 20.12.1. Aug.4° (figure 

10.14[centre] est un exemple de ce dernier type de couture qui, dans ce cas, utilise les 

perforations pour fixer par deux points les deux plaques sur le dos. On peut mettre au jour 

ce type de couture par un examen du schéma de couture dans les plis qui alors laissent 
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apparaître des points longs correspondant à ceux que l’on peut voir sur le dos. (figure 

10.16[b]). 

Le troisième type de couture, c'est-à-dire la couture tout du long avec les chan- 

gements de cahiers habituels a la particularité de laisser voir sur le dos des chaînettes aux 

emplacements de changement de cahier et un ensemble de points longs. Ce genre de cou-

ture qui est le plus fréquent des trois est présent sur le HAB Cod. Guelf.931 Helmst dont 

on retrouve le schéma de couture sur le dos à la figure 10.14 [à droite] et le même schéma 

dans les plis à la figure 10.16[c]. Comme pour le HAB Cod. Guelf.  931 Helmst. La pla-

quette sur le dos est généralement d’un seul tenant mais peut aussi être scindé en deux, 
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auquel cas chaque plaquette présente une série de longs points et une ou deux autres de 

chaînettes. Les plaquettes séparées avec une série de longs points et deux séries de chaî-

nettes chacune étant évidemment cousue séparément. 

Les points longs des plaquettes sont entrelacés avec du fil parfois de plu- sieurs 

couleurs. Cette structure a autrefois été interprétée comme un décor ou une manière de 

protéger le fil apparent. Il semble bien cependant que cette pratique était destinée à ren-

forcer la couture que la rigidité des plaquettes rendait difficile à serrer. Jusqu’à un certain 

point cette faiblesse peut être corrigée par un tressage dans le style des vanneries sur les 

points longs de manière à les rassembler. Cet effet mécanique a déjà été détecté par D.E. 

Petersen (1975 page 71. 

 

 

10.5    LA FIXATION DU BLOC LIVRE PAR UN DEUXIEME NOUAGE 

 

Alors que la fixation de la couverture peut être effectuée par un premier nouage tel 

qu’il est décrit dans la section 10.2, elle peut également être réalisée par un second nouage 

: les cahiers d’un ouvrage sont d’abord rassemblés selon une méthode de cou- ture de 

référence avant que le bloc livre soit fixé à la couverture au moyen d’un noua- ge. L’échan-

tillon dont sont tirées les informations suivantes comprend 30 reliures souples en parche-

min dont la majorité proviennent des pays bas et datent du 16ème siècle ( en majeure partie 

entre 1550 et 1577, la plus récente datant de la fin du 15ème siècle). 8 sont des manuscrits 

sur papier et 22 sont des imprimés sur papier dont 13 appartiennent à la bibliothèque de 

Jacob Buyk et ont fait l’objet d’une étude antérieu- re par Gnirrep et Szirmai (1989). Ces 

30 reliures constituent un groupe relativement homogène de reliures de petit format dont 

la hauteur moyenne est d’environ 160mm avec un nombre de cahiers se situant entre 14 

et 50, leur couverture en parchemin étant fixée par 2 ou 3 nouages horizontaux ou verti-

caux bien visibles sur le dos (voir figure 10.17). 

Alors que les cahiers extrêmes de 20 de ces reliures sont pourvus soit d’un onglet 

soit d’une feuille de parchemin usagé repliée, parfois en association avec une ou deux 

feuilles de papier supplémentaires (voir figure 10.25[c], [d] et [g], seules 6 d’entre elles 

ont des cahiers de gardes particuliers, d’un ou deux doubles feuillets avec un onglet ou 

une simple feuille de parchemin usagé [i], [l] et [m]. 

Deux types différents de couture avec des supports interne ont été observés : (a), 

couture simple ou couture saillante directe, et (b) couture à longs points. La majo- rité des 

reliures, soit 24 sur 30, sont cousues selon le type (a). La plus ancienne qui est un manus-

crit de la région d’Utrecht datant de la fin du 15ème siècle (Liège, Bibliothèque universi-

taire MS 2793) est le seul exemplaire avec une couture chevron. Toutes ces reliures ont 

une chaînette à l’endroit des changements de cahiers et 6 d’entre elles ont une chaînette 

effectuée en deux temps (voir figure 10.18). Elles sont cousues sur des lanières fendues 
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(10 de cuir blanc et 8 de cuir brun) et parfois des ficelles doubles (6). Les nerfs de 20 
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reliures sont renforcées par une tige de laiton ou quelquefois d’a- cier de 1,0 à 2,4mm de 

diamètre.¹² Ces tiges sont incorporées au cours de la couture de telle sorte qu’elles soient 

enserrées par la boucle entourant un des nerfs (figure 10.17[b] et figure 10.18). Pour ce 

qui est des reliures avec plus de deux emplacements de couture, les tiges métalliques sont 

présentes aux emplacements de couture extrêmes. Les lanières fendues sont soit coupées 

au ras du dos soit laissées avec un débordement pas plus long que 10 à 15mm. On laisse 

toujours les ficelles doubles dépasser de 40 à50mm de chaque côté.¹³ 

Les 6 dernières reliures antérieures à 1520 ont une couture du type (a) sur des 

supports faits de plaques de ce qui paraît être du cuir brut très dur blanc gris, une de ces 

plaques étant constituée de cuir brun mince. Elles ont une épaisseur de 4 à 6 mm, soit la 

largeur exacte du bloc livre et une hauteur d’environ 45mm. Elles sont perforées de deux 

rangées de trous pour recevoir les points longs de la couture. Les plaques sont intégrées 

par le passage de deux ou trois points dans chaque trou (voir figure 10.17). 

Le parchemin torsadé est utilisé pour le nouage fixant la couverture au bloc livre. 

Lorsqu’il s’agit de la couture de type (a), la lanière torsadée est passée entre le dos et la 

plaque et ses extrémités traversent la couverture avant d’être nouées sur le dos et ensuite 

repliées à l’intérieur de la couverture. Chaque nouage s’opérant aux extrémités se fait en 

travers du dos. En ce qui concerne la couture du type (b), la lageur de la plaquette laisse 

supposer qu’elle était prévue pour deux nouages qui pouvaient être utilisés comme décrits 

ci-dessus mais aussi passer par le pli central des derniers cahiers en utilisant les trous 

correspondants de la plaquette. Les deux lanières torsadées fixées à la plaquette sont 

nouées dans la longueur du dos (voir figure 10.17 [a]). On peut obtenir le même aspect 

sur le dos en utilisant quatre petites lanières fixées par des nœuds dans le pli central des 

derniers cahiers. En fait le nouage peut être effectué de manière aléatoire, indépendam-

ment des emplacements de couture et des plaquettes. 

Les couvertures de parchemin de 14 reliures n’ont pas de chasse, 10 ont une chasse 

légère en tête et en queue (5 à 10mm). 8 reliures ont un rabat rectangulaire en gouttière et 

trois parmi elles sont munies d’un fermoir métallique (figure 10.19). Ce- pendant les la-

nières de peau chamoisées utilisées pour fermer les livres sont plus courantes (7 à 10mm 

de largeur et 150 à 170mm de longueur). La figure 10.27 nous donne à voir plusieurs 

manières de fixer les lanières. 

Les documents concernant les reliures avec un nouage secondaire sont plutôt rares. 

Rhein (1942a) fait état de nouage secondaire sur un incunable de la collection Amplonian 

d’Erfurt datant de 1497. H. Petersen (1988 page 104) a trouvé un livre imprimé de 1574 

avec une tige de laiton renforçant des nerfs de lanières fendues qui peut être cité comme 

exemple corroborant l’hypothèse selon laquelle l’utilisation de tiges métalliques était can-

tonnée aux Pays Bas, à la Rhénanie et à la Westphalie (Gnirrep et Szirmai 1989). 

Le nouage secondaire n’étant pas une méthode sûre ni durable pour fixer les cou-

vertures, nous avons bien de la chance de pouvoir tirer des renseignements des rares re-

liures permettant un examen complet de la structure du dos avec la possibilité d’observer 

des fragments de nouage. L’oubli de Nixon d’identifier les vestiges d’un nouage secon-

daire sur un incunable de Deventer l’a conduit à affirmer que cette reliure n’avait jamais 

eu de couverture et ensuite à la thèse de la structure à mors ouvert (Nixon 1956 page 

23).Une reliure similaire a été attribuée par Obemma (1973 page 23) à un incunable de 

Nüremberg, possédé à l’origine par les « Frères de la Vie Commune » de Deventer 

(Utrecht MCC AMB o.d . 92 ; voir figure 10.20). Un examen minutieux au cours d’une 

restauration d’une reliure identique « à mors ouverts » d’un recueil de plusieurs incunables 

hollandais (Le Hague KB 151 F 2)¹⁴ , qui avait laissé apparaître des vestiges d’un nouage 
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secondaire, a conduit à une nouvelle étude fort opportune des échantillons de Nixon et 

Obbema. Il devint évident que les reliures à mors ouvert mentionnées ci-dessus n’étaient 

rien d’autre que des reliures qui avaient perdu leur couverture (Van Leeuwen et Van Thie-

nen 1995)¹⁵ 

Est-ce que la tige de métal avait une raison d’être particulière comme celle d’em-

pêcher le dos de se déformer ? Certainement car la majorité des 30 reliures étudiées ont 

un dos bien droit mais en contrepartie ils se révèlent très difficiles à ouvrir. Cependant il 

existe quelques reliures avec une tige de métal dont le dos est devenu concave. Cet effet 

bien involontaire pourrait être imputé à la contraction du parchemin des lacets de nouage 

(figure 10.21). 

Enfin, comme indiqué précédemment, les plaquettes fixées au dos étaient aussi 

faites en bois, même si cela était moins fréquent. Malheureusement les deux seuls exem-

plaires qu’il m’a été donné d’examiner ne m’ont pas permis d’analyser leur structure en 

profondeur. Le Leiden UB BPL 2483 est une petite reliure de nouage en parchemin con-

tenant un manuscrit des règles de Saint Benoit datant du 16ème siècle provenant proba-

blement de l’est des Pays Bas.¹⁶ Il a sur le dos deux zones proéminentes qui semblent avoir 

été provoquées par les deux plaquettes de bois (environ 60x30x12mm). La couverture est 

fixée au bloc livre au moyen de deux lacets de cuir blanc de 4 à 5mm de large traversant 

la plaquette (figure 10.22). La couture qui n’a pas pu être déterminée en raison de la rai-

deur de la reliure (soit une couture chevron soit une couture de registre), est exécutée sur 

5 emplacements qui ne coïncident pas avec la position des plaquettes de bois. L’autre 

exemplaire est une petite reliure (La Haye KB 73 G 39) qui rassemble des textes en moyen 

néerlandais datant de la fin du 15ème siècle.¹⁷ Elle est cousue sans support à long points 

passant par les plaquettes de bois (environ 29x29mm) dont une seule est préservée : elle 

est prise en sandwich dans un morceau de parchemin plié (environ 29x45mm). Les trous 

de couture sont percés dans le parchemin tout au bord de la plaquette de bois et les 
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points de couture pour deux ou trois cahiers passent par le même trou. Des vestiges de 

ficelles grossières pourraient provenir du nouage. 

 

 

10.6               LES RELIURES DES REGISTRES 

 

Les reliures des registres sont en fait des variantes des reliures avec un nouage se- 

condaire; Cependant, bien qu’elle en aient des caractéristiques communes, il est justi- fié 

de les traiter séparément. Elles ont des couvertures plein parchemin, demi parche- min ou 

rigides (parfois de parchemin mais le plus souvent de cuir estampé à froid ou doré au fer), 

qui sont fixées au bloc livre par des lacets de parchemin ou de cuir pas- sant par des tra-

verses en haut des couvertures. Ces reliures étaient utilisées pour des registres de com-

merce et de comptes et des documents d’archive dans toute l’Europe depuis le début du 

15ème siècle jusqu’à la moitié du 19éme siècle. Selon Middleton (1963 page 140) elles 

étaient déjà présentes au 14ème siècle. Les premières études sur 

Les reliures de registre concernent des documents d’archive de Lübeck en 1495 

(Fink 1939), de Berne en 1496 (Sichler 1925) et de Vienne en 1505 (Alker 1965). On trou- 
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e chez De Martini (1960 vol.1 n° 323, 1049,1461, 1170, 1225) des représentations 

d’exemplaires décorés d’origine italienne entre la deuxième moitié du 15ème siècle et la 

première moitié du 16ème. Adam (1910b) et Loubier 1926 figure 11) répertorient des 

reliures registre allemandes bien moins décorée, Gruel (1905 volume 2 page 138)   
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s’occupe des reliures françaises, Bearman, Krivatsy et Mowery (1992 page 50) des an-

glaises. Le livre blanc flamand est une variante de la reliure registre mais décoré d’es-

tampes vraisemblablement obtenues à partir de gravures sur bois et dont le conte- nu est 

constitué de sentences se rapportant au commerce comme « tenes bon compte de par dieu 

» [-en français dans le texte-] (Indestege 1961). 

Il y a peu d’information sur la construction des dernières reliures registre médié-

vales. Dans le manuel de reliure du 18éme siècle de Prediger on trouve un chapitre sur les 

« grossen Kauff=Register mit gleichen Rücken, welche man insgemein die gleich 

geschnürte Bände nennet » [-grand registre de commerce avec un tel dos qu’on le nomme 

traditionnellement reliure ficelée-] (1741 vol.1, pages 195-7) où il décrit des nerfs doubles 

en peau de porc avec des plaquettes de bois intercalées et il donne des indications pour 

encoller le dos et le recouvrir d’une toile. Le dos doit être maintenu droit et la couverture 

de cuir avec rabat en gouttière doit être fixée sur le- bloc livre par des lacets en peau de 

porc torsadés sur le dos. Le manuel français relativement tardif de Dudin (1772 chapitre 

6, planche XIV) qui nomme le reliure registre comme reliures lyonnaise, fait état de fi-

celles doubles en alternance avec les emplacements des points long de manière à rendre 

la couture le plus solide possible. Le bloc livre est fixé à la couverture de cuir ainsi que 

les bandes rajoutées au moyen de lacets dans un souci de décoration. Adam (1910b) décrit 

en détail un exemplaire du 16ème siècle avec des schémas de couture sur nerf simple et 

de laçage à travers la couverture et les bandes rajoutées, pratiquement comme le montre 

la figure 10.23. Sichler (1925) qui décrit un livre de comptes bernois de 1496 comprenant 

12 cahiers cousus sans nerf sur 5 emplacements, mentionne clairement sa couverture de 

parchemin fixée par 9 lacets de parchemin torsadé passant par 3 bandes brunes. 

Adam (1911b), apparemment ignorant la description du manuel de Prediger, a été 

surpris de découvrir dans une reliure registre du conseil municipal de Breslau (actuelle-

ment Wrozlaw en Pologne) des nerfs faits de doubles lanières et de ficelles renforcés par 

des bâtonnet plats de hêtre. Il suppose que la déformation concave du dos soit le résultat 

de l’accumulation dans les plis centraux de sable utilisé pour sé- cher l’encre qui a en 

définitive conduit à briser les bâtonnets : « der Streusand hat den Sieg behalten » [-le sable 

reste victorieux-] conclut-il de façon amusée, persuadé que les bâtonnets étaient conçus 

par un amateur puisqu’un artisan qualifié « ein gelernter zünftiger Fachmann » [-un arti-

san formé et sérieux-] n’aurait pas oser le faire « so vom Handwerkgebrauch und Sitte 

abzuweichen »[-dérogé ainsi aux us et coutumes artisanaux-]. Si Paul Adam avait raison 

lorsqu’il doutait qu’il ait été judicieux d’utiliser ce renfort artificiel pour prévenir la dé-

formation du dos, il s’est trompé en l’attribuant à des employés sans qualification car des 
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générations de relieurs avant lui ont utilisé ce procédé encore et encore, 

généralement sans beaucoup de succès, pour contrecarrer la propension fondamentale du 

dos à devenir concave. Le sable de séchage n’en était pas la cause principale car nous 

avons eu connaissance de nombreux  livres imprimés présentant une déformation similaire 

sans qu’on n’ait eu recours à ce dispositif de séchage. La figure 10.24¹⁸ donne à voir un 

exemple exceptionnel de cette déformation. 

 

 

10.7    FIXATION PAR LACAGE DES NERFS 

 

La date de l’adoption de ce type de fixation de la couverture n’a pas encore pu être 

déterminée. C’est le même processus que la fixation des ais sur les reliures gothiques, 

cantonnée à un espace étroit le long des charnières : les extrémités des nerfs traversent la 

couverture pour sortir au bord du dos avant de faire un point puis retourner en des- sous 

de la couverture où ces extrémités sont laissées libres ou appliquées sur la face intérieure 

de la couverture avec de la colle ou un autre moyen. Bien que les exemplaires les plus 

connus datent de la fin du 15ème et du16ème siècle, il existe en existe quelques-uns qui 

sont plus anciens. Les couvertures sont habituellement en parchemin et rarement de cuir.¹⁹ 

Les reliures souples en parchemin ont été utilisées dans toute l’Europe avec de 

nombreuses variantes. Quelques-unes d’entre elles étaient ont été conçues comme reliures 

temporaires, mais pour la plupart elles ont été utilisées à bon escient en tant que telles, 

appréciées pour leur reliure bon marché, robuste et rentable. Elles étaient si répandues et 

courantes que la description de leur structure ne semblait pas nécessaire. Rhein (1942a) 

fait un rapport sur des reliures souples en parchemin lacées sur des incunables de la col-

lection Amplonian d’Erfurt et en donne un brève description dans laquelle il mentionne 

des gardes ou des feuilles de parchemin usagées repliées sur les cahiers extérieurs, une 

couture sur double nerf de lanière ou de ficelle, des couvertures de parchemin épais coupé 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

302 

 

à ras ou rempliés sans chasse ou dépassant en tête et en queue, le revêtement supérieur 

prolongé par un rabat et les extrémités des supports de couture lacées à travers deux ou 

trois entailles près de la charnière. 

J’ai étudié environ 40 reliures souple en parchemin lacées provenant des Pays Bas 

dont 20 provenaient de la collection Buyk d’Amsterdam ayant fait l’objet d’une étude 

antérieure (Gnirrep et Szirmai 1989). Cet échantillon comprend 4 manuscrits sur papier et 

36 œuvres imprimées reliés entre 1507 et 1595 et pour la plupart entre1550 et 1580. Ces 

reliures sont relativement petites (la majorité a une hauteur de 140 à 170mm) et contien-

nent en moyenne 27 cahiers (leur nombre varie de 10 à 52). La plupart d’entre elles pré-

sentent un grand nombre de variations concernant la pose des gardes (figure 10.25) : 21 

avec une modification des cahiers extérieurs [a-g], 14 avec des cahiers de gardes [h-m] et 

5 sans aucune garde. La majorité des reliures (31) est cousue sur trois nerfs , le reste sur 2 

(2) ou 4 (7). Les nerfs les plus courants sont de simples lanières (20 de cuir brun et 5 de 

cuir blanc), ou encore des lanières fendues (9 de cuir blanc et 3 de cuir brun) et enfin des 

nerfs doubles de ficelle (3) La largeur des lanières varie de 5 à 8 mm. Sur dix exemplaires 

la présence de trous de suspension aux extrémités atteste de l’utilisation d’un cousoir. Les 

trous de couture se font au cours du travail. Il s’agit habituellement d’une couture tout du 

long mais parfois aussi d’une couture copte qui, en général, commence par le premier 

cahier. Dans 12 cas le changement de cahier se fait avec une chaînette (voir figure 10.18). 

Dans quelques exemplaires le fil de couture est doublé au premier et au dernier cahier. 

Des tiges de métal généralement en laiton (voir aussi section 10.5) ont été re trou-

vée sur 20 reliures, à l’intérieur de la couture, fréquemment aux emplacement extrêmes et 

cousues au ras du dos du bloc livre. Le placement des tiges de métal varie en fonction de 

la nature de la lanière utilisée (figure 10.20). Les tiges peuvent être placées au-dessus des 

lanières [a] ou en dessous [b]. S’il s’agit de lanières fendues ou de doubles nerfs elle 
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n’occupe qu’une des deux parties [c]. Dans trois cas on a em- ployé comme tige du par-

chemin roulé posé au-dessus de lanières simples [d]. 

Les tranches des blocs livres sont toujours rognées et parfois même si régulière-

ment qu’il est impossible de déterminer la méthode utilisée. Cependant on a retrouvé sur16 

cas des traces de rayures provenant d’une plane ou d’un fût à rogner. Il convient de souli-

gner ici que les dates de ces 16 reliures laissent à penser que l’on a aussi bien pu utiliser 

d’autres outils et méthodes pour le rognage des tranches. Près de la moitié des exemplaires 

présentent sur les tranches des traces de teinture jaune, quelques autres sont bleu-vert ou 

mouchetées. 

Presque toutes les couvertures de parchemin, qu’il soit neuf ou présente parfois 

des marques de réemploi, sont fixées par laçage des nerfs sur toute leur largeur com- me 

le montre la figure 10.26 [e]. Dans trois cas cependant les nerfs sont scindés en deux et 

chaque partie est alors passée dans la couverture de façon à former un V. Ces trois reliures 

présentent aussi des tranchefiles primaires brodées sur des lanières étroites qui sont insé-

rées dans la couverture au niveau des angles du dos. Presque tous les nerfs de cuir brun 

sont brisés alors que ceux de cuir blanc sont restés intacts. Des ra- bats, le plus souvent 

rectangulaire mais quelquefois triangulaires, sont présents sur 10 reliures. 8 couvertures 

sont coupées au ras du bloc livre en tête et en queue, 14 dépassent en tête et queue mais 

sont rempliées en gouttière, 5 sont coudées en gouttière et 7, parmi lesquelles se trouvent 

les trois reliures avec une tranchefile fixée dans la couverture, sont rempliées sur 3 côtés, 

ont un dos légèrement arrondi et ne sont pas pourvues de fermoirs métalliques. 

Des vestiges ou des empreintes explicites de fermoirs ont été retrouvés sur 26 des 

reliures étudiées, 2 avec des agrafes, 22 avec des attaches de cuir chamoisé. Les fermoirs 

métalliques rencontrés sont du modèle montré figure 10.19. Les attaches qui ont manifes-

tement été coupées intentionnellement avaient été fixées dans la couverture de façon très 

diverse dont les plus fréquentes sont décrite figure 10.27. Les fixations par une seule fente 

(1) [a] et [b] sont d’une grande fragilité probablement en raison de l’absence de collage, 

toutefois des vestiges existent encore tels ceux des systèmes à deux et trois fentes (2) et 

(3). L’incorporation de tiges de métal pendant la couture, comme c’est le cas pour 
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les reliures souples parchemin avec un nouage secondaire (voir section 10.5), était mani-

festement censée conserver le dos droit et éviter sa déformation ; dans la plupart des cas, 

c’était tout à fait efficace. Pourtant deux reliures ayant fait l’objet de manipulation éner-

gique de la part des lecteurs qui, désirant que le livre s’ouvre complète- ment, ont fini par 

incurver la tige de métal provoquant une courbure permanente du dos. Les tiges de métal 

n’étaient pas d’un usage courant : sur les 192 reliures parchemin de la collection Buyk, 

aussi bien celles qui ont un nouage secondaire (voir section 10.5)que celles qui ont un 

laçage interne, 24 seulement (12,5 %) ont des tiges métalliques (voir note 1). Le même 

résultat a été obtenu en étudiant une série de 127 reliures souples en parchemin des ar-

chives municipales d ‘Amsterdam concernant la comptabilité de la ville parmi lesquelles 

10 seulement, datant de 1546 à 1556, se sont avérées avoir une tige de laiton, ce qui re-

présente 8% (Amsterdam GA 5014/15-23, VOIR de Valk 1990). Bearman, Krivatsy et 

Mowery (1992 page 168) ont trouvé des tiges métalliques sur une reliure souple parche-

min d’un ouvrage imprimé à Anvers en 1540, corroborant l’hypothèse selon laquelle 

l’usage des tiges métallique était limité aux Pays Bas et à la Rhénanie/Palatinat (Gnirrep 

et Szirmai 1999). Il est avéré que les tiges ont été utilisées de différentes façons (voir 

figure 10.26), ce qui tendrait à prou- ver que leur utilisation n’était pas l’apanage d’un 

relieur ou d’un atelier particulier. Il y a même eu des tentatives pour les remplacer par 

d’autres structures rigides : la collection Buyk comprend trois reliures souples parchemin 

hollandaises avec un laçage interne  de fabrication presque identique, avec la même mé-

thode inhabituelle de renforcement par un morceau de parchemin roulé (Amsterdam UB 

248 F 16, 264 G 23 et 470 F 36, voir figure 10.26[d]. 

Comme la présence de tiges métallique dans la couture semble avoir été cir- cons-

crite à une certaine aire géographique, d’autres caractéristiques des reliures par- chemin à 

laçage interne peuvent permettre de circonscrire leur origine à une certaine région ou à 

une période donnée. En Italie où ce type de reliure était très répandu aussi bien pour les 

bibliothèques que pour les archives, les nerfs sont exclusivement en cuir blanc et les fixa-

tions de plus en plus à une seule fente. La caractéristique de leur tranchefile primaire est 

de posséder un bourrelet au dos et que son support soit souvent le seul moyen de fixation 

de la couverture sur le bloc livre, les nerfs ayant été coupés (Figure 10.28). Schunke (1963 

volume 1 pages 264 et suivantes) suppose que cette fixation est caractéristique des reliures 
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italiennes et françaises, en opposition avec celles d’origine germanique qui n’ont souvent 

pas de tranchefile, la fixation de la couverture reposant entièrement sur l’insertion des 

lanières des nerfs.²° Mais les études plus approfondies de Pickwoad sur la collection 

Ramey montrent que l’ interprétation de ce genre de détails nécessite un examen plus 

attentif. Il a pu ainsi constater dans des reliures souples parchemin de 1560 que les lanières 

des supports principaux de couture sont en fait insérées dans une feuille de carton enve-

loppant le bloc livre. 

Après le recouvrement de parchemin ces nouages se trouvaient masqués, contraire- 

ment aux lanières de tranchefiles et, de ce fait un examen superficiel laisserait entendre 

qu’il s’agit d’une faiblesse de la structure. Alors que, selon Piskwoad (1995), la présence 

ou non de tranchefiles sur les reliures souples parchemin aux alentours de 1500 peut être 

interprétée comme un indicateur économique, son utilisation structurel- le disparaissant 

progressivement, leur émergence croissante aux environs de la seconde moitié du 16ème 

siècle pourrait très bien être la conséquence d’une nouvelle technique de reliure pour la-

quelle elle était indispensable. De toute évidence il faut davantage de données et des cor-

pus plus conséquents pour pouvoir interpréter les variations des structures de reliure par-

chemin. 

Avant de clore cette section il convient de mentionner quelques caractéristiques 

importantes des reliure souples parchemin. Le laçage des lanières des supports de couture 

semble avoir été une fixation sûre de la couverture en raison du nombre élevé de reliures 

souples parchemin pourvues de ce dispositif qui ont résisté aux outrages du temps. Les 

reliures parchemin ont relativement bien supporté l’ inondation de la Biblioteca Nazionale 

de Florence en 1966 ce qui a conduit à la proposition d’utiliser cette technique pour les 

reliures de conservation (Clarkson 1975, 1982). Cette proposition a justement fait l’objet 

d’une attention particulière au cours des dernière décennies, ce qui a largement contribué 

à une meilleure compréhension des qualités optimales que l’on doit attendre d’une struc-

ture de reliure.²¹ 
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Il semble que le caractère souple de la couverture soit une de ces qualités, encore 

qu’il ait progressivement disparu : les couvertures de parchemin lacées ont été les précur-

seurs des reliures parchemin à plats rigides. Cela s’applique à la France tel que cela ressort 

des données de Pickwoad (1995) qui situe la consolidation de la couverture par du carton 

vers 1550. Il en est de même pour l’Italie où Clarkson (1975) a constaté un changement 

progressif de couverture plein parchemin pour une couverture demi parchemin et plats 

cartonnés dans le courant du 16ème siècle. C’est également valable pour son évolution 

aux Pays Bas où les simples enveloppes de parchemin à dos plat ont progressivement été 

remplacées par des reliures à dos légèrement arrondi, avec les supports de tranchefiles 

insérées dans la couverture parchemin dont les rem- plis et les gardes sont soignées. Les 

plaques de carton rigide peuvent être intégré à la dernière étape de la reliure, comme le 

préconise l’une des deux instructions de De Bray (1658 page 55) pour l’élaboration d’une 

reliure parchemin.²² Que ce soit bénéfique ou non, le fait d’avoir reçu des plats rigides a 

prolongé la vie des reliures parche- min de plusieurs siècles , rejoignant à cet égard les 

reliures cuir de la renaissance. Ces deux techniques diffèrent pourtant sur une caractéris-

tique importante : la couture du bloc livre et la préparation de la couverture étaient des 

opérations menées séparément et les reliures parchemin étaient un prototype des reliures 

coffret. 

Enfin l’évolution ci-dessus a entraîné une autre caractéristique importante, à savoir 

le dos arrondi. Que ce soit ou non le résultat d’une action délibérée, nous l’ignorons, 

comme c’est le cas pour les reliures à ais de bois (voir chapitre 9). Toutefois c’était un 

moyen efficace pour améliorer la stabilité et certainement une solution pour éviter la ten-

dance du bloc livre à se creuser, une meilleure solution que les renforts rigides dont les 

expérimentations au cours de plusieurs siècles ont produit une infini- té de variations. La 

reliure parchemin avec insertion des lanières de nerfs par laçage est devenue la digne com-

pagne de la reliure cuir ordinaire à plats rigides. Sa simplicité, sa construction solide et 

durable sont les principales caractéristiques de la « reliure hollandaise » [-en français dans 

le texte-] dont l’éloge a été chanté avec éloquence par le Relieur Poète Lesné (1820 pages 

126 et 153). 
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NOTES 
 

 

1. Données aimablement fournies par Kees Gnirrep de la Bibliothèque de l’Université d’Amsterdam. 
2. Les 5 reliures parchemin de la GHB de Kassel ont fait l’objet d’une étude récente du Dr. Vanessa C. Marshall (1993) qui a 

trouvé une reliure plus récente sur 3 d’entre elles (GBH Th. f. 2, Th. f. 22 et Th. f. . 30 ; son courrier du 24 février 1993). Ma 

propre inspection des cinq reliures souples parchemin de la Bâle UB a fait apparaître qu’elles avaient toutes été recousues ou 
réparées à tel point que les structures de la reliure originale sont devenues sujettes à caution. 

3.  Les nerfs de reliures à ais de bois ont principalement servi à renforcer la fixation des plats au bloc livre et pour ainsi dire à 

éviter que le parchemin et le papier des cahiers se déchire. Les nerfs des reliures parchemin sont souvent noués ou cousus à 
l’extérieur du dos. Ces renforts externes per- mettaient d’éviter que les cahiers, le fil de couture ou les nouages soient endom-

magés. Ils pouvaient en outre jouer un rôle pour empêcher la déformation concave du dos. 

4.  La majeure partie (86) des reliures souples parchemin que j’ai étudiées est d’origine hollandaise et conservée à l’Amsterdam 
UB (27 d’entre elles appartenant à la collection Buyk ont fait l’objet d’une étude antérieure sur la consolidation du dos par des 

tiges métalliques [Gnirepp et Szirmai 1989] ); 7 proviennent de Leiden UB, 7 de Nimègues UB, 3  de La Haye KB, 3 de 

Zutphen Libr., 2 de Zutphen GA, 1 de la Bibliothèque de Arnhem Openbare et Gelderse Wetenschapplijke, 1 de Liège BG et 
1 de l’Utrecht MCC. 26 reliures souples parchemin d’origine germanique font partie des collections suivantes : Wolfenbüttel 

HAB (12), Bâle UB (5), St Gall StfB (3), Karlsruhe BLB  (3), Tübingen UB (2) et Würtzburg UB (1). 8 reliures souples 

parchemin sont probablement d’ori- 
5. gine française, italienne, espagnole et anglaise et parmi les fonds des Bibliothèques universitaires, Cambrige UL, La Haye KB, 

Hereford CL, Shrewbury School Library et Tûbingen UB. 

6. Les vademecums, ces feuilles volantes réunies par une couture ou des rivets, sont souvent recouverts de cuir souple ou de 
tissus. Cela représente une catégorie particulière de reliures souples apparues entre les 13ème et le 15éme siècle. Les plus 

anciennes contiennent des textes théologi- ques (Bréviaires) alors que la majorité des plus récentes contiennent des agendas. 

Leurs feuilles sont habituellement pliées en deux, trois ou quatre avec un prolongement triangulaire en queue qui permet de les 
réunir. Gumbert (1994) livre un compte-rendu exhaustif d’un corpus de 50 vade- mecum comprenant une documentation per-

tinente. 

7. Je dois remercier Prof. M. Steinmann d’avoir bien voulu examiner pour moi la couverture et d’a- voir pu dater ce manuscrit 
français de la fin du 9éme siècle;  il est originaire d’un autre scriptorium que le manuscrit du 10ème siècle. La règle numéro 

11 du livre de Georges Carpentarius vers 1520 « Instructions au Bibliothécaire de la Chartreuse de Bâle » stipule que les livres 

nouveaux, qu’ils soient « petits ou peu épais » ne doivent être reliés avant d’avoir pu rassembler plusieurs ouvrages. (Halphorn  
1984). 

8. C’est Frederick Bearman qui a bien voulu attirer mon attention sur cette reliure. 

9. Je dois cette indication à Jiri Vnoucek de la Narodni knihovna de Prague. 
10. Le « enkhuiser Almanak » hollandais, renommé pour ses prévisions astronomiques, a été publié pour la première fois en 1742 

avec une couverture de parchemin imprimée et peinte à la main (environ 90x80mm) fixée par une simple couture à points 

longs. La dernière édition parue en 1924 a une couverture de papier imprimé mais toujours avec la même couture  (1O5x80MM) 
Amster- dam UB <xx 126. 

11. L’analyse d’Adam (1910a) a été confirmée par Rhein dans sa monographie de 1950 qui n’a pas été publiée (voir chapitre 9 

note 2). Le schéma de couture tel que le suggère Rhein est reproduit par H. Petersen  (1988 page 115). 
12. Ce pourcentage relativement élevé de tige de métal est faussé du fait que l’échantillon résultaitd’une recherche systématique 

de tiges métalliques sur des reliures du 16ème siècle (Gnirrep et Szirmai 1989). Depuis lors un grand nombre de reliures 

similaires sans tige de métal ont été mises à jour. 
13. Pickwoad (1994) suggère que, sur les reliures souples parchemin avec un nouage secondaire, les lanières étaient expressément 

conservées plus longues pour garder la possibilité de « leur utilisa- tion pour une reliure rigide ou une reliure souple plus 
sophistiquée ».  Même si les exemples choisis par Pickwoad corroborent cette thèse, cela ne s’applique pas aux reliures équipées 

de tiges métalliques intégrée à la couture qui auraient été incompatible avec une éventuelle arrondissure du dos pour ces reliures 

rigides. 
14. Tous mes remerciements à Idelette van Leeuwen de La Haye KB qui a dessiné cette reliure à mon intention et l’a accompagné 

de descriptions détaillées et d’illustrations de ses propres coutures. 

15. Même si dans un certain nombre de cas des vestiges de nouage indiquent que les reliures « à mors ouvert » est une illusion et 
il est probable que des reliures cousues et sans couverture aient été vendues comme produits semi finis. A titre d’exemple, 

Bearman, Krivatsy et Mowery (1992 page32) proposent une intéressante reliure italienne du 16ème siècle sans recouvrement 

du dos  Cpendant même dans ce cas la perte d’une reliure provisoire ne peut pas être exclue (voir note 14).. 
16.  Cette reliure a été aimablement indiquée par Prof. J.P. Gumbert de l’Université de Leiden.  

17. Cette reliure a été signalée par J.M.G. Keinhorst et aimablement portée à mon attention par Dr. J. Storm van Leeuwen de la 

KB La Haye. Je remercie Idelette van Leeuwen et Wim J.Th. Smit, tous deux de la KB de La Haye, pour leur étude de cette 
reliure ainsi que pour la documentation qu’ils m’ont communiquée. 

18. La reliure registre du haut moyen âge a été le prédécesseur des livres blancs qui ont conduit à une spécialité particulière de 

reliures demeurant sur place. La liseuse nouée comme protection extérieure a été utilisée jusqu’au 20ème siècle. La consolida-
tion de la couture par un nouage supplémentaire au catgut était recommandée pour les livres blancs encore très récemment 

(Vaughan1929 pages 99 et suivantes). 

19. Parmi les premiers modèles de couvertures de cuir avec un laçage inséré on trouve 3 chartes du 14ème siècle provenant des 
Flandres (Abbaye de Baudelo, conservé aujourd’hui au Rijksarchief de Gand v° 8, 9 et 10), aimablement dessinés à mon 

intention par Dr. Christian Coppens de Leu- ven UB. Ils sont cousus sur des bâtonnets de chêne disposés avant la couture en 

fixant deux laniè- res de cuir blanc de chaque côté avec un bout de fil . Après la couture le le bloc livre était fixé par insertion 
les extrémités des lanières au travers de la couverture souple de cuir brun. Lors de ma visite de l’Institut pour la Conservation 

du Patrimoine des Archives et des Bibliothèques de Lud- wigsburg en novembre 1996; j’y ai vu une série de livres de compte 

d’Ulm s’échelonnant de 1588 à 1712 (actuellement aux Archives nationales de Ludwigsburg B 96/13) ainsi que des couvertures 
souples et semi-rigides aussi bien en parchemin qu’en cuir brun dont le bloc livre fixé par insertion des extrémités des lanières 

de cuir blanc servant de nerfs. Etant donné que les volumes étaient censés recevoir des reliures de conservation, nous attendons 

avec impatience l’ouvrage sur cette structure de reliure exceptionnelle. 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

308 

 

20. Schunke (1962) a mis au point un catalogue des reliures de la collection Palatina de la bibliothèque du Vatican qui en 1623 a 
été transférées comme trésor de guerre de Heidelberg à Rome. Pour alléger le poids des 184 coffres, de nombreuses reliures 

ont été dégarnies et les ais de bois ont été laissés sur place. Environ 700 volumes sur un total de 8000 (principalement d’origine 

germanique) sont en parchemin, mais le peu de données dont nous disposons ne permet aucune estimation du nombre se reliures 
souples. De plus plusieurs modèles différents de reliures parchemin ont été désignés sous le terme général et inapproprié de « 

Steifbroschur » [-brochure rigide-]. Il est possi-ble que certains volumes dégarnis aient reçu une reliure souple parchemin dans 

le style italien. 
21. Cristopher Clarkson, qui a été le pionnier de l’utilisation de structures de reliure solides pour la conservation des livres, a 

consacré une étude en deux volumes aux reliures souples parchemin (« Limp Vellum Bindings » [-les reliure souples en vélin-

]), tapuscrit, La Librairie du Congrès, Washington 1975), qui malheureusement n’est toujours pas publié. 
22. Faust(1612 pages 55 et suivantes) décrit en détail la construction d’une reliure de parchemin que les éditeurs ont inconsidéré-

ment prise pour une reliure souple parchemin. L’incompréhension du terme flamand « papierenbert » [-ais de papier-] a conduit 

à l’affirmation suivante «  Il s’agit ici non pas des ais proprement dits (les cartons), mais des gardes […] » [-en français dans 
le texte-] (page 56 , note 47) et à une interprétation de la structure comme étant une « reliure en parchemin souple »[-en français 

dans le texte-] (pages 117 à 120 ; voir Szirmai (1991b).



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

309 

 

Bibliographie 
 
 
 
 
 
 
 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

310 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

311 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

312 

 

 
 
 
 
 

 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

313 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

314 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

315 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

316 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

317 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

318 

 

 
 
 
 
 

 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

319 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

320 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

321 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

322 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

323 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

324 

 

 
 
 
 
 

 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

325 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

326 

 

 
 
 
 
 

 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

327 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

328 

 

 
 
 
 
 

 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

329 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

330 

 

 
 
 
 
 
 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

331 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

332 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

333 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

334 

 



 

Archéologie de la reliure médiévale 

 

 

 

 

335 

 

Index 

 

 

 

 

 
Les nombres en italique renvoient aux figures  Les numéros des notes sont entre parenthèses. 

 

 

Accessoires, découvertes archéologiques, 

 175, 267,  

lanières pour envelopper le volume ( premiers codex coptes)26, 27, (codex Nag Ham-

madi) 8,9,  

représentation artistique 27, 28, 44(n.9)  

adéquation au chant des ais, 265, (reliures arméniennes) 90, (codex byzantins) 81, 82, 

(reliures gothiques) 238, 240.  

Fabrication 265, 283(n.60) 

 livres enchaînés 268 

Adhésif  cf colle, colle  d’amidon 

Ais de bois, 

façonnage des angles du dos (reliures romanes) 156, 156,  

hachurage de la surface (reliures gothique)230,230,  

traces de façonnage(reliures carolingiennes) 103, 104, (codex éthiopiens) 48,  

essences, (acacia) 23, (hêtre) 73, 103, 151, 216, 217,(buis) 23, (cèdre) 26, 48, 

(cônifères) 54, 73, 216, 217, (figuier) 54, ‘arbres fruitiers)73, 103, 217, (laurier) 54, 

(citronnier) 73, (chêne) 73, 103, 151, 216, 217, (olivier)73,  (platane) 103, (peuplier) 54, 

73, 103, (tamaris) 54, (noyer) 73, 216, 280(n.36), (wanza) 48, (wäyra) 48 

Ais, fixation selon des citères typologiques 

Rupture (sur les codex byzantins) 75, (sur les codex éthiopiens) 49, (sur les premiers 

codex coptes)  

fixation au moyen d’une bride ou d’une garde, sur les codex islamiques 55, reliures 

byzantines 69-73, reliures carolingiennes 103-112, premières reliures coptes 23, 25, Co-

dex éthiopiens 46, 46 , reliures gothiques 222-224, reliures romanes 152-156. 

liens (reliures souples) 306, 314, 315 (premiers codex coptes) 28, (codex de Nag Ham-

madi) 8, 9 

Voir aussi boucles charnières et attelles  

Ais, structure , derniers codex coptes 37, 37  

Ais, profils des chants, reliures « alla greca », 86 codex byzantins, 62, 74. Reliures ca-

rolingiennes 103, 105, reliures gothiques 218, 219, 220-222 derniers codex coptes  

37,37, reliures romanes 151,153, doubles (codex byzantins) 74, (derniers codex coptes), 

35, 44 (n.7) 

Amygdalai 81 

 Anglo-Saxon comprendre Carolingien 

Attelle, (reliures carolingiennes) type I 103  à 112, 105 à 107, type II 108,109,108,109, 

type III 110,111, type IV 111, 112, (reliures gothiques) 222 à 225, 223, 229 (reliures 

romanes) 152 à 156, 153 à 155 examen aux rayons X, 138(n.3), 152 

Barcelona, codex 15, 16, schéma des  

cahiers 21, couture 19 
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Battage du papier  apprété  177 

Biccherna, tavolette di 167, 172 (n 15) 

Bonifacius codices, voir Cadmug codex, 

Ragindrudis codex et Victor codex 

Boucles charnières, ( reliures arméniennes) 88, (codex byzantins) 69-71, 70, 72, 73, 74, (codex 

Hamuli) 34, 35, 36, (codex islamiques) 55, réparation après rupture sur codex byzantin 83 

Bouillons,  reliures « alla greca » 87, 

reliures gothiques 263, 264-5, reliures romanes , 168, 172(n.17), en bois ou en os ,267, 

Boullai 81 

Bride définition, 61(n.9), 55, 178, 179 

Bourrelet voir tranchefile 

Buyck, collection  285, 304, 306, 308, 312 

,            314 315, 317 

Cadmug, codex 97 

Cahiers schéma, définition, 19, 31(n.2) 

(codex éthiopiens) 46, 47, (premiers codex coptes) 19, 20, 21, (reliurres souples) 299, 

300, 301, 303, (reliures romanes) 149  

onglets (codex byzantins) 64, (reliures carolingiennes) 114, 115, (codex Hamuli) 33, 

(reliures romanes) 142 

Carton, fabrication 35, 

 masquage des attelles 224,  

propriétés physiques 135, 225, roulé, utilisé comme nerf 313, 314 doublure du dos 56, 

178, 190, 191, 194, 195, 196, 215, 216, 279(n.26), 296  

renfort de lanière 252  

onglets 14(n.6), 34, 64, 114, 115, 182, 287, 288, 290, 305, 306, 308, 309, 311  

étiquettes de titrage 263,  

sous-couche pour la pose des fermoirs et des accessoires 238, 257 

Catgut, 48, 50 (n.3) 

Cerf, peau voir cuir 

Chaînes,bibliothèques, 

267, 277 (n.6), 281(n.65), 283 (n.66) fixation  268, 269, 270, 283 (n.65) livres 240, 267, 

traces 168-169, 

Chamois, voir cuir 

Changement de cahier 

chevron, reliures arméniennes 88, 89, couture intégrale 205, point de chaînette (reliures 

carolingiennes  115, 116, (reliures gothiques)187, chaînettes en deux temps (reliures 

souples) 305, 312 directes, (reliures carolingiennes)  115, 116, (reliures  romanes) 140, 

148, (reliures souples) 297, 301, 303  

Chants, protection (reliures gothiques 263 

264  

le long du dos (reliures gothiques) 205, 213 (reliures romanes) 150, 156, 156, 160 

Chanvre 117, 184, 190 

Charnières, lanières 23, 25 

Chemise 164, 234, 235, 281 (n.40) 

représentation artistique 234, voir aussi protège couverture 

Chester Beaty 

 codex A, 16 schéma des cahiers 20, 21, codex B, 16, schéma des cahiers 21, couroie de 

fermeture 26. Codex C, 16, schéma des cahiers 20, 21, couture 20, 22, 31 (n.6) 

Codex  Sinaiticus 91 (n.3) 
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Codex remplaçant le rouleau 3, représenta 

tion artistique 3, 5(n.1), 27, 138 (n.6), 234, 236 

Coffret, reliure, hébraïque 60 (n.5), isla- 

mique 53, 53,  

Coins, protection 265, cornières 263, 264, 

 266   

remplis maintenus avec des chevilles (codex byzantins) 79, (reliures carolingiennes) 

129, (reliures romanes) 163 , 

 remplis à fente simple  (reliures arméniennes) 90, (codex byzantins) 79, 80, (reliures 

carolingiennes) reliures gothiques ) 231, (reliures romanes) 162, 163,  

 coins superposés (codex byzantins) 79, 80, reliures carolingiennes 129, 129, (reliures 

gothiques) 231, (codex d’Hamuli) 40,  (codex  de Nag Hammadi ) 8, (reliures romanes) 

163, coins cousus, (reliures carolingiennes) 129, 129, (reliures romanes) 162, 163,  

coins à languette, (codex byzantins) 79, 80, (reliures gothiques) 231, (reliures  romanes) 

163  

Colle 159, 190, 271, 273, 279(n.23,24)  

colle d’amidon 191, identification, (reliures carolingiennes) 139(n.15), mélange avec 

colle animale 228, colle de bulbes d’asphodèle 38, 44,(n.8),  

résidus sur les doublures du dos, (reliures carolingiennes126, 127 (reliures romanes) 

158, 159 

Corvinius, reliures 173, 175, 178, 181, 183 

, 196, 202, 209, 210, 218, 220, 222, 228, 233, 248, 252, 260, 262, 267, 279 (n.29), 280 

(n.31), 283 (n.63) 

Cousoir, 140, 141, 171(n.1) 

Couture, tout du long, schéma (reliures  

souples) 300, 302, 303 (reliures go- 

thiques) 187, 188, (reliures ro- 

manes) 148, 150, 150 

brodée, première description, 283 (n.68), définition, 171(n.7), fonction, 272, 272 (re-

liures souples) 304, 305, (reliures romanes)148, 148,170 (reliures gothiques) 186, 187, 

186,  

archives, 297, 300, 301, 302, 303 

nerf sauté, 188, 189 

chaînette, sens 18, (reliures « alla greca ») 84, (codex éthiopiens) 46, 46 (reliures 

souples) 291, 292, 293, 299, 300, (reliures occidentales) 95, 97, 101, 102,  

bloc livre en deux parties) 67, 68, 4 emplacements,(codex islamiques) 54, 55, plusieurs 

emplacements (codex byzantins) 62, 67, (codex éthiopiens) 47,  

deux emlacements couplés 17, (codex éthiopiens)46, 47, (premiers codex coptes) 18, 

 deux emplacements (codex islamiques) 54, 55,  

un seul emplacement 149, 149, 149, commencer 18,  

repèrage des emplacements 278(n.16), (reliures gothiques) 177, 182,, (reliures romanes) 

143,143 

diminution des  points 299, 301, grands points indépendants (reliures souples) 294, 300, 

301, 304, 295, 302, schéma 303  

Point de chaînette,  

ascendante17,18,  

configuration α16, 17, 33, 67, 88, configuration β  16, 17, 33,7, 88, continue 17, 18,  

étendue18, 68  (codex byzantins) 67, (codex islamques) 54, 56, 56, (derniers codex 

coptes)33,  
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1 étape 17, 18, 2 étapes  17, 18, 3 étapes, 17, 18 

chevron, dérivée de la chaînette, 100, 101, (reliures arméniennes) 88, 89, (reliures caro-

lingiennes) 115, (reliures gothiques 186, 187, (reliures romanes) 148, 148,  

couture sur nerfs, 98(n.1), (reliures « alla greca »)84, 85, (reliures arméniennes) 88, (re-

liures carolingiennes) 180 à 189, (reliures romanes)145,146, 

terminologie 30(n.2)  

supports externes, (reliures souples) 294, 296, 296 , 

bâtonnets/nerfs 310, 311, 318(n.19) renfort nouage primaire (reliures souples) 290 

registre, 309 

couture à cahier sauté, 188, 278(n.20),  

couture sans nerf, 98 (n.1), 

couture à plat (codex à cahier unique)13, (premiers codex coptes) 22 

 trous, entaille (reliures carolingiennes) 112, 114, 114, (reliures gothiques ) 181, ,  

trous perforés 67, 181, (reliures carolingiennes)114, (reliures gothiques) 181, , (reliures 

romanes) 142, 143,  

trous redondants 43(n.4), 139(n.20), 182, 187, 286, 291, 294, 294 ,  

trous réutilisés, 139(n.20), 182, trous sciés, (reliures « allagreca ») 84,  

trous en forme de V, (reliures arméniennes) 88, (reliures byzantines) 67, emplacements 

(codex byzantins) 64 à 67, 65,66, (reliures carolingiennes) 112, 113, (reliures go-

thique)180, 181, (codex hamuli) 33, 34, (reliures romanes) 144, 145, 146,  

fil de couture, analyse 91(n.9), reliures carolingiennes) 117, 138(n.11), (reliures go-

thiques) 190,  

diamètre (reliures carolingiennes 116, 117, 117, (codex byzantins) 68, (codex éthio-

piens) 48, (derniers codex coptes) 34,35,  

structure du fil ( reliures carolingiennes 116, (reliures gothiques) 189, 190, (reliures ro-

manes) 151 

Couverture, étoffe, (codex byzantins) 78 

(reliures carolingiennes) 130, (reliures gothiques) 226 à 228), (reliures romanes) 166 

Cuir Ais des reliures romanes 152 

Veau (reliures arméniennes) 89, (codex byzantins) 78, (reliures gothiques) 225, 226,227, 

(reliures romanes) 162 

Chamoisé, (reliures carolingiennes) 127, (reliures gothiques) 225, 226, (reliures souples) 

291, (reliures romanes) 162 

Cerf ou daim (reliures carolingiennes) 127, (reliures gothiques) 162 

Chèvre, (reliures « alla greca ») 86, (reliures arméniennes) 89, (codex byzantins) 78, 

(codex éthiopiens) 26, (codex hamuli) 40, (codex islamiques)  59, (codex de Nag Ham-

madi) 9, 13 (n.4), (reliures romanes) 162 

Mouton poilu, (reliures « alla greca) 86, (reliures carolingiennes) 127, (codex éthiopien) 

48, (reliure gothique) 226, 227, (codex de Nag Hammadi) 13 (n.4), (reliures ro-

manes)162 

Identification, 139 (n.16), 172 (n.13) 

Porc, (reliures gothiques) 225, 226, 227, (reliues romanes) 162 

Mouton (reliures « alla greca ») 86, (codex byzantins) 78, (codex islamiques) 59, (codex 

de Nag Hammadi) 9, 13 (n. 4) 

Coloration 232 

Structure de la fleur, (reliures gothiques) 225, 227, (reliures carolingiennes) 128 

Tannage, 51, 171 (n. 6), 280 (n. 38), 172 (n. 14), alun, 184, 211, 225, 227,271, 276, 

huile, 139, végétal, 40, 127, 129, 162, 183, 184, 211, 225, 227, 271, non-identifié 127  
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Mouton laineux (reliures carolingiennes) 127, (reliures gothiques) 226, 227, (reliures 

romanes) 162, retourné, 225, 226, voir aussi peau de mouton  

parure, 232, 233 

Cuir bouilli 282 (n.48) 

Cuir ciselé, (reliures gothiques ) 242, 242 

, technique  241, 241, terminologie 98 (n.4), 282 (n.48) 

Décor à main levée , définition , 98 (n.4) 

Daim, voir cuir 

Décor,estampage à froid,(reliures « alla 

greca ») 86, (codex islamiques), 59, introduction en Occident 247, terminologie 

282(n.52),  

lanières de parchemin (derniers codex coptes) 40, 41, (codex de Nag Hammadi) 9 

les outils et les preuves de leur existence (243, 244,  

martelage 282(n.50),  

évolution du rouleau et des  blocs 244 (reliures arméniennes) 90, (codex byzantins79, 

(reliures carolingiennes) 99, 130, (codex éthiopiens) 49, (premiers codex coptes) 30, 

(codes islamiques) 59, (derniers codex coptes) 40, (codex de Nag Hammadi) 9, (reliures 

romanes) 166, technique 61(n.11), 243,  

avec des plaques 245 à 247  

dorure 282,  

qualité de l’or 250, 

 outils 282(n ;54),  

à chaud 249,(codex islamiques) 51 

dorure humide 249, 282(n.55)  

rondeaux dorés, 248, 248 

Demi-reliure, 233 

Dos, définition, 31(n.3),  

endossure, 279(n.25),  

marteau à endosser, traces, 193, 194 

, 194  

encollage, (reliures gothiques) 190, 191, 191 

impact sur sa mobilité 275,   

déformation concave, 95, 132, 134, 272,308, 311, (codex éthiopiens) 50,(codex isla-

miques) 57, (reliures carolingiennes) 137,(reliures souples) 297, 298, 312, (manuscrits 

sur parchemin) 273,  

mobilité, 139(n.19), 273, 274, 276, (reliures carolingiennes) 135, 135, 136, (reliures go-

thiques)  271 à 275, (reliures romanes) 169,  

arrondissure, mors, 95, 192, 193, 271, 273, 279(n.25), (reliures gothiques) 192, 232, 

(codex islamiques) 57,  

évolution 271, forme du dos (codex byzantins) 74, (reliures carolingiennes) 132 à 

134,134, (reliures gothiques) 192, (reliures romanes) 169 

 méthode d’évaluation de la courbure 132, 134,  

rigidité endommageant les manuscrits sur parchemin 274, 275  

doublure (reliures carolingiennes) 126, 127, (reliures gothiques)  192, 195, 196, (codex 

islamiques) 56,  (reliures romanes) 157, 158,  

Doublure extérieure 234, 239, 240, 281(n.47, 48) 

peau chamoisée , (reliures  gothiques,)195, tissu, (reliures arméniennes)62, 75, (codex 

byzantins)62, 75, (dernier codex coptes  ) 38,  

parchemin (reliures gothiques) 195,196, peau de porc (reliures gothiques) 195   
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configuration du dos, (définition) 31(n.3), (codex éthiopiens) 47, (codex byzantins) 68,  

doublure intérieure, (codex de NagHammadi) 10, 11 

plaquettes  dorsales (bois, corne, cuir épais), (reliures souples ) 297,à 300, 300, 302, 

encollage, (reliures gothiques) 190, 191, 191   

Enveloppe, rabat (codex de Nag Hammadi)  

8, 9, 1(codex islamiques) 52, 53, 53  

pochette 165, 165  

Faux nerf, 278(n.19) 

fenestrae (reliuress  gothiques) 263, 264, 

 (reliures romanes) 169 

Fermoirs, découvertes archéologiques, 

 byzantins 81,  carolingien ? 131, gothique 175, 260,  

sens de fermeture, (reliures carolingiennes) 132, (reliures gothiques) 253, 254, (reliures 

romanes) 167, chevilles et lanières, (reliures carolingiennes) 131, 132, 133, (reliures ro-

manes) 167, 168 , ((reliures « alla greca ») 87, (reliures arméniennes) 90, (codex byzan-

tins) 62, 81, 82, (codex Hamuli) 41, 42, 4   

contre agrafe, intégralement métallique 252, 261, montage 252, 252, décor 258, (reliures 

gothiques)238, 251 à 262, 255, 256, , 259, 261, 262, (reliures souples) 306,  

lanières longues, (reliures gothiques) 251, 253, 254, (reliures romanes) 167, 168  

brides et boutons (codex hamuli) 41, 41, (derniers codex coptes) 40  

fabrication 258, 283(n.60),  

Fleur, voir cuir, structure de surface 

Freer Gospels, 14, 16, 19, 30(n.1) 

gammatia 81 

Gardes, (reliures carolingiennes) 118, 118, 

(reliures gothiques) 178 , 179, (reliures souples) 312, 313, (reliures romanes) 146, 147,   

provenant de manuscrits déclassés 278(n.11), (reliures gothiques) 178, (reliures ro-

manes) 146, 147,  

conjointes  (reliures gothiques) 224, (reliures carolingiennes) 117, (codex de Nag Ham-

madi) 8,10, 

 en tissu, (reliures arméniennes) 89, (codex éthiopiens) 48  

intérieures, (derniers codex coptes)34, 35, (reliures gothiques)176 

Gesso, comblement des ais au niveau des 

remplis (reliures carolingiennes) 129, (reliures romanes) 164,  164 

Glazier, codex 15, 16, 24 estnpage 26,  

fixation de ais 25, cuir datation C¹⁴  31(n.8), couture 19, 22, 31(n.4) 

grecquage 84 

Hamuli, codex, tranchefiles 39,  

découvertes et vicissitudes32, 43(n.1), 

couture, 33, 33  

Hébraïques, codex, 5, 14(n.8) 

Hülleneinband voir protège-couverture 

Kerouan, vestiges de reliure, 52 

Kettenstichheftung 299 

Lederzeichnung 98(n.4) 

Lin 117, 190 

Lutrins, bibliothèques de livres enchaînés 

, 268, 269 

Manichéens, codex 4, 5(n.6), 28  
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Michigan, codex D, 16, couture 19,20  

Michigan, codex E, 16  

Mudil, codexd 15, 16 

Nag Hammadi, codex, élaboration  

de la couverture 7, 8,  

découvertes et études récentes 7 

Nestoriens, codex, 4, 5(n.5) 

Normand,comprendre romane 

Nouage, liens, (premiers codex coptes) 28 

, (codex Nag Hammadi) 8, 10, 11, 14, (reliures romanes) 142,  

vestiges (reliures souples) 307,  

torsadés (codex byzantins) 64, (reliure souples) 287, 287 à 290, 305, 306 

Nüremberg,marchandises,265,267 

283(n.62) 

Oblong, format 52  

Onglets,(reliures souples) 298, 

 (codex Nag Hammadi) 8, 10 Oreilles, (reliures souples) 291  

doublure 121 à 127, 121, 123, 124, 135, 136, 137, 139(n.15), 157 à 160,  

Ornamentblech, voir fermoirs,  

fabrication 258 

Outils, découvertes archéologiques 175 

Papier, comme couverture, 297, 318 

comme doublure du parchemin de couverture,286, 299   

capitonnage pour l’estampage,247, ondulation à l’impression 177, gardes 178, 179,  

brides 61 , 

introduction et arrondissure 271, 273,  

apprêt et battage 177, 182, 191, 277(n.10)  

doublure du dos 196,   

sous couche pour la pose de fermoirs et autres fournitures 257 

Papyrus, ais 12, 15, 25, 28 à 30, 35, 37, 43  

couverture 8, 9 à 12, 28, 29   

gardes  8, 10 

Parchemin, couverture des reliures souples  

286 à 318 passim, 287 à 289, 309, 316, 318, 

âmes de tranchefiles 214, 215, gardes 118, 178, 304 à 311, 

supports externes 284,  

brides 61(n.9), 179,  

dorure 40,  

onglets 12, 28, 34, 35, 176, 298  

laçage pour décor 40, 41, 

manuscrits, endommagés par une reliure défectueuse 275,   

carnets, anciens 4  

Patins, protection 263, 264 

Protège-couverture, (reliures gothiques) 

234, 236, (reliures romanes) 164, 165, 165, 166,  

représentation artistique 234, voir aussi chemise 

Rabat de gouttière, 9 

Ragyndrudis, codex 97  

rahl 57  
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Ramsey, collection 285, 297, 316 

Reliure aumonière, 236 à 239, 238 

281(n.42 à 45),  

représentation artistique 236, 281(n.41),  

terminologie,280(n.39)  

Reliure,structures, perte de leur intégrité  

après renouvellement ix, x63, 97, 01, 138(n.2n.8)171(n.2) 

mors ouvert 289, 307, 

nerfs saillants 232 

registres 309 à 311, 310  

reliure d’éditeur 173, 283(n.58) 

cahier unique , défauts 12,  

dilatation (codex islamiques), 56, 57, (reliures gothiques) 193  

reliure de luxe 172(n.16), (Byzantine) 80, (Carolingienne) 130, 139(n.17), (Romane 167  

Remplis, maintenus avec des chevilles  

(reliures arméniennes) 90, (reliures gothiques) 229  irréguliers (reliures carolingiennes) 

129  

présentant des marques de plioir 229 avec des encoches (reliures arméniennes) 89, (re-

liures gothiques) 228, 229, 230 

Roulettes, ornementales 243 

Sabots, protections métalliques, 87,  263  

(reliures « alla greca ») 87, (reliures gothiques) 263, 264, 265   

Samaritan, codex 5, 6  

Sanaa, reliure, fragments 52   

Scheide, codex 15, 16, couture 19, 22  

Serrure avec clef pour tenir les livres fermés 

 261 

Stonyhurst, Evangile 95, 96, 98(n.2) 

Tablettes, écriture, 3 à 5 

Température, rétraction du collagène au 

tannage, effets sur l’estampage 61(n.11) 

Test de torsion à sec91(n.9), 117,  

138(n.11), 184, 190Tiges métalliques, dans les nerfs 304, 305, 312, 314 

Tranches, rabat  (premiers codex coptes) 26 

(reliures gothiques) 236, 

 dorure, introduction 202, 

 technique 279(n.30),  

protections 263,  

lanières 264,  

rognage, repères 200, 201, 

au rabot, 119, (reliures carolingiennes)119, 121, (reliures gothiques ) 197, 200, 205, (re-

liures romanes) 157 

à la lime,200, 201 

avec une lame (codex islamiques) 51 

fût à rogner,197, 200 

décoration (codex byzantins), 76 

dorée et ciselée, (reliures « alla greca ») 86, (reliures gothiques) 202,  

représentation artistique,202, peintes, (reliures arméniennes) 89,(reliures gothiques) 

202,  
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colorées, (reliures  gothiques) 202,  

Tranchefiles,  couture primaire, secondaire 

définition 171(n.8 

 oreilles, (reliures  carolingiennes) 121, 122, 125, 125, (reliures gothiques)205, 217, 214, 

(reliures romanes )159, 161,   

couture périphérique, (reliures carolingiennes)121, 125, 126, (reliures romanes) 159, 

161,  

fonctionnalité présumée 139(n.14) doublure de tissu,(reliures carolingiennes) 126, (re-

liures romanes )157, 159,   

avec une ganse de cuir 161,  

bourrelet  au dos,   

tranchefile primaire , 207, 207, 211, 315, 316,  

bourrelet, broderie primaire 214, 215,  

tranchefile renaissance 209,(reliures « alla greca »)85, 86, 87, reliures gothiques) 209, 

210, (reliures romanes) 160  

tressée 203, 204, 211 à 213, 213, 214,  

chevron (reliure arménienne) 89, (reliure byzantine) 76, 78, 79, (codex islamique) 57, 

58, 58,(reliure carolingiennes) 122, 123, reliure romane) 159 à 161, 160, 161  

au point de croix (reliures « alla greca)85, 86, (reliures gothiques) 208, 209, (reliures 

romanes) 160,  

lanière fendue tressée, éthiopienne 49, 49 ,réalisation 42  

intégrale , définition, 171(n.8), (reliures gothiques) 203, 204, 204,  primaire, (reliures 

souples) 315, 316, (reliures romanes) 160, 161, primaire byzantine 76, 77,  

primaire bodée, (reliures gothiques) 203, 204, 214,  

primaire enroulée (reliures gothiques) 203, 204, 206, 206, 207,  saillante 62,   

réparations (reliures carolingiennes) 124, 124,  

point sellier (reliures gothiques) 203, 204, 207, 208, (premières apparitions) 280(n.33), 

tranchefile abrégée 203, 204, 215, entoilée 215, 216,  

vestiges (premiers codex coptes) 23, sans âme (reliures carolingiennes)121, 121, 122, 

(derniers codex coptes)38, 38  

avec couture droite (reliures carolingiennes) 122 , 

avec un ruban enroulé 210, 211, 

tissée 210 

Trous de suspension des lanières au cousoir, 

(reliures romanes) 148, (reliures gothiques)  185, (reliures souples) 132 

Tympan, perforations 182, 278(n.15) 

Vademecum, 286, 318(n.5) 

Vertical, format 52 

Victor,  
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