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Introduction

   Dans chaque région, la reliure a eu ses pro-
pres spécificités, surtout à une époque où les moyens de 
communications étaient peu développés. À Lyon, une suite de 
conjonctures propices à la ville, a permis un développement 
particulier, voir différent des autres régions françaises. 

  Une étude de l’évolution économique de Lyon 
permet de comprendre pourquoi cette ville, qui semble 
éloignée des centres décideurs, devient une plaque tournante 
du commerce européen dès le premier siècle après JC. Les cir-
constances particulières que connaît la ville durant la Renais-
sance, vont figurer un développement tout à fait notable de 
l’économie en générale et de l’imprimerie en particulier. On 
note parmi les grandes influences : la présence de nombreux 
représentants italiens, allemands et espagnols, et le dével-
oppement des courants humanistes. 

  Mais l’imprimerie ne sera pas le seul domaine 
qui trouvera un renouveau dans la ville de Lyon au XVIe  siè-
cle, l’illustration et la reliure ne seront pas de reste.

  J’ai eu l’opportunité de consulter un cer-
tain nombre de structures d’archives Lyonnaises qui sont à 
l’évidence très différentes de celles des autres régions. On note 
la présence de bandes de renfort au dos. Ce sont des structures 
porte-feuilles. La présence de ces reliures, là encore, montre 
une ville qui se détache par sa diversité d’influences et par sa 
forte volonté de liens avec l’étranger.
 L’étude de ces quinze structures va me permettre de 
déterminer leur procédé de fabrication au XVIe siècle. Par 
le choix d’une qui me semble représentative, sera faite une 
étude plus approfondie. La réalisation d’un pastiche de la re-
liure choisie permettra d’appliquer des techniques propres à 
la reliure d’archives Lyonnaises. 
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Partie 1
L’expansion Lyonnaise et le 
livre

yon, en tant que carrefour où se rencontre diffé-
rentes influences, va, au long de son histoire, ten-
ter de s’imposer et, en puisant des idées, va se les 
réapproprier et en faire une œuvre personnelle. 

Nous nous concentrerons sur la période du XVIe siècle au 
cour de cette étude, qui est la plus significative de l’histoire du 
livre et de Lyon.

1- Histoire Lyonnaise

1. Le Lyonnais et Lyon

   L’histoire de Lyon et celle du Lyonnais sont 
sans doute plus liées que celles de toute autre province et de sa 
ville éponyme. Depuis longtemps le destin du plat pays a été 
dominé par celui de la ville. Au Moyen Âge, les campagnes at-
tirent les placements fonciers des Lyonnais, tout comme leurs 
entreprises métallurgiques ou minières. À partir de l’essor du 
XVIe siècle, Lyon gouverne la production et la commercialisa-
tion de l’industrie textile rurale. La croissance de la ville s’est 
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nourrie, surtout aux XVIIIe et XIXe siècles, de campagnards à 
la recherche d’emplois.

   Le Lyonnais est une masse montagneuse en-
tre les vallées de la Loire et du Rhône. Le couloir du Rhône, 
grande voie d’accès à la Méditerranée pour l’Europe du nord 
et de l’ouest, explique la croissance de la ville et l’existence 
de la province. Les vallées affluentes, le Rhône supérieur, ont 
permis à Lyon et au Lyonnais de construire un carrefour de 
routes vers les régions françaises, les pays du Rhin, la Suisse, 
l’Italie.

   A l’époque romaine, Lyon est un point d’ap-
pui de l’assimilation et de la romanisation. Il s’ajoute à ce rôle, 
l’existence d’une première Église chrétienne en Gaulle dont la 
précocité justifie le titre de primat lié au siège archiépiscopal. 
Au Moyen Âge, c’est précisément l’Église qui conservera au 
Lyonnais son unité, puis une indépendance, et qui permettra à 
Lyon de compter. À partir du moment où Philippe le Bel met la 
main sur la ville, le destin de celle-ci prend une autre ampleur. 
Le roi considère souvent Lyon comme un coffre à deniers. 
Il la suppose riche et, en tout cas, susceptible de prêter. La 
monarchie accorde des privilèges, et veille en même temps 
à ce que le caractère marchand de la ville ne soit pas altéré. 
C’est ainsi que Lyon n’obtiendra jamais un parlement de peur 
d’accentuer la propension des fils de marchands à acheter un 
office. C’est en tout cas au XVIe siècle que l’histoire de Lyon 
se confond le plus étroitement avec celle de la France. La poli-
tique royale tournée vers l’Italie, l’extraordinaire importance 
des foires et des maisons de banque, l’essor textile font de Lyon 
l’une des capitales économiques de l’Occident. C’est aussi un 
centre d’imprimerie et de vie intellectuelle. Aux siècles sui-
vants, la centralisation ôtera à Lyon, comme aux autres villes 
de province, une part notable de son importance. Le textile, 
auquel s’ajouteront plus tard la chimie et l’automobile, assu-
rent désormais à Lyon sa place.
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2. La vie économique Lyonnaise

   1er siècle. La ville est déjà une capitale éco-
nomique. Les corporations de marchands et de bateliers 
dominent largement le commerce de la Gaulle.
Le rôle commercial de la ville explique que beaucoup de na-
tionalités s’y côtoient. Le long de la Saône, jusqu’à Vaise au 
nord, se sont établis les ateliers d’artisans : verriers, bronziers, 
potiers.

   L’époque carolingienne. Après des périodes 
plus sombres l’époque carolingienne a plus d’éclats. La ville 
retrouve son rôle commercial, notamment avec une commu-
nauté juive, un renouveau intellectuel s’affirme. Leidrade et 
ses successeurs entendent donner une solide formation aux 
clercs. On trouve dès lors à Lyon des livres car Leidrade 
fait revivre un scriptorium. Ce dernier produit de mer-
veilleux manuscrits.

   XIIIe siècle. Lyon grandit. La ville connaît un 
essor économique et attire en ses murs, rois, papes, consuls. 
Avec peut être 20 000 habitants vers 1300 Lyon est devenue 
un centre d’échanges. Elle prend un aspect de plaque tour-
nante, particulièrement avec l’Italie, surtout après 1245.
En 1193 L’archevêque Renaud de Forez emprunte 20 000 sous 
aux bourgeois de Lyon qui obtiennent en échange la suppres-
sion ou la suspension des droits sur le commerce. C’est 
l’époque du premier grand homme d’affaires Lyonnais Ponce 
de Chaponay.

   1300. Fin du beau XIIIe siècle.
1310. Soulèvement,
1321. Massacre des lépreux,
1347. Peste noire (40 % de la population décimée),
1417-1445. Guerre contre les bourguignons.

Av
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   1420. La reprise économique est liée aux 
foires de Lyon qui feront notamment de la ville la porte 
d e̓ntrée des marchandises dʼItalie et du Levant. Les foires 
de Lyon souhaitent concurrencer celles de Genève. Les dates 
des foires sont les mêmesque celles de sa rivale. Lyon devient 
une place bancaire. Elle attire non seulement le commerce 
italien mais la banque et les familles de la péninsule.
Lyon n’a pourtant pas l’université que les consuls réclament à 
Louis XI. Il n’existe que des bribes d’enseignements juridiques 
et théologiques qui sont insuffisants pour accueillir les jeunes 
gens. Ils vont acquérir leur licence en droit à Toulouse, Or-
léans ou hors du royaume en Avignon ou en Italie.

   XVIe siècle. L’essor Lyonnais du XVIe siècle 
est lié à une insertion dans une économie européenne, elle 
même en pleine expansion. La cité développe les avantages 
liées à une situation naturelle et construite par les hom-
mes. Au confluent du Rhône et de la Saône, la ville n’est sépa-
rée que de 20 lieues de la Loire. De plus Lyon se situe sur un 
nœud de routes essentielles. Elle noue la route d’Italie à celle 
de Paris, des Pays Bas, de l’Allemagne du sud. La croissance de 
la population augmente la vigueur de la demande intérieure, 
particulièrement les produits de luxe. 
 La prospérité est à la fois commerciale, financière, ma-
nufacturière.
La liberté commerciale, assurée par les privilèges des foi-
res, attire les marchands. Ce sont les marchands florentins, 
génois, milanais, savoyards qui sont à l’origine de l’essor de la 
ville. Lyon exporte une partie des produits du royaume et en 
assure le tiers des importations.
Le commerce assure une puissance financière à Lyon. Les 
banques se développent grâce aux foires et aux nouveaux 
modes de paiements : les “obligés” sont des reconnaissances 
de dettes payables à la fin des foires et servent pour le com-
merce intérieur. La lettre de change, instrument du commerce 
international, est l’outil essentiel du crédit puisque les échan-
ges réalisés pendant une foire sont réglés aux paiements d’une 
foire suivante.
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Le capitalisme marchand et bancaire a aussi des consé-
quences manufacturières et industrielles. Lyon, qui centra-
lise pour redistribuer, donne un nouvel élan à de très nom-
breuses régions françaises. À Lyon deux nouvelles industries 
se créent : l̓ imprimerie et la soierie naissent des foires et de 
cette émulation financière et commerciale.  
On voit apparaître dans l’imprimerie les premières formes de 
syndicalisme ouvrier. Les compagnons typographes se plai-
gnent de la longueur des journées, des salaires, de la nour-
riture jugée insuffisante. Ils se regroupent en compagnies 
englobant tireurs de presse, compositeurs, correcteurs... De 
1539 à 1542 une succession de conflits ont lieu. 

   Fin du XVIe siècle. La paix de Cateau-Cam-
brésis (1559) ouvre le marché espagnol aux toiles et aux 
livres Lyonnais. Mais les troubles religieux, l’inflation de la 
monnaie, la fiscalité font que, dès les années 1570 au moins, il 
y a recul du commerce Lyonnais.

   XVII et XVIIIe siècles. Les deux derniers 
siècles de l’ancien régime sont, dans l’histoire Lyonnaise, 
beaucoup moins prestigieux que ne l’est le XVIe siècle. Lyon 
est déterminée par les événements nationaux et a du mal 
à garder son originalité. De plus Lyon perd son rôle de ville 
frontière au début du XVIIe siècle.
Lyon est un centre de vie intellectuelle. Libraires et imprimeurs 
n’ont plus l’importance qui fût la leur au XVIe siècle, mais leur 
rôle est loin d’être négligeable. À partir des années 1760 la 
ville attire la bourgeoisie à talents : médecins, chirurgiens, 
architectes, ingénieurs, professeurs. Une culture soucieuse 
d’agriculture, d’économie, de statistiques, de sciences se déve-
loppe dans les cabinets de lecture ou les sociétés savantes.
C’est au cours des deux derniers siècles de l’ancien régime 
que la vocation manufacturière de la ville finit de s’affirmer, 
essentiellement, grâce à la soierie. Pourtant même si les 
foires se sont réveillées, elles ne retrouvent pas leur niveau 
du XVIe siècle en raison de la concurrence de Marseille, de 
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l’Angleterre, des Provinces Unies. De même Lyon n’est plus 
une capitale bancaire.

  L’après Révolution. Le Consulat et l’Empire con-
tribuèrent à restaurer une prospérité Lyonnaise. Napoléon fit 
beaucoup : de nouvelles constructions, des réglementations 
sur les pesées des tissus... Lyon demeure une ville de fleuve 
et de transit. Les innovations techniques suppriment de nom-
breux métiers. Pourtant consommatrice de métiers et de tein-
tures, la soierie a vite appelé la métallurgie et la chimie.
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2- La renaissance Lyonnaise

 Jusqu’en 1520. La vie des lettres et des arts dépendent 
des seules ressources locales ou presque. Elle est réservée aux 
gens de lois érudits et lettrés qui, depuis un demi-siècle, 
profitent de la prospérité pour se constituer des biblio-
thèques et sʼintéresser à l̓ imprimerie naissante. Parmi ces 
hommes de lettres on trouve :
Claude Bellièvre (1487-1577), d’une famille de robe et lui 
même magistrat. Il possède une forte culture juridique et un 
goût prononcé pour l’antiquité. Il voue un amour à la cité 
Lyonnaise et à son histoire. 
Symphorien Champier (1472-1539), homme vaniteux, gonflé 
d’importance. Il occupe une large place dans le monde des 
lettres. Il laisse une centaine de livres ou opuscules de sa pro-
duction sur tout type de sujets. Il est influencé par la pensée 
platonicienne.
Pierre Sala (1457-1529), fréquente à Paris les cercles où se 
font les grandes renommées. Sa fonction de maître d’hôtel du 
roi (Charles VIII et Louis XII) lui permet de cultiver ses talents 
littéraires. Il revient vers la cinquantaine dans la ville de Lyon 
où il rassemble une riche bibliothèque.

 A partir de 1520. L’évolution s’accélère grâce au séjour 
que fait la Cour à Lyon à partir de 1524 et que la captivité de 
François Ier prolonge pendant dix-huit mois.
Autour de la mère du roi, régente du royaume et de sa sœur 
Marguerite d’Angoulême, reine de Navarre, une petite cour 
effervescente où l̓ on cultive avec délice les lettres, les arts 
et les idées nouvelles. Artistes, écrivains et autres s’y retrou-
vent pour discuter. C’est un défilé des grands noms de l’épo-
que. Et toute cette émulation est pour le plus grand profit 
du commerce lyonnais et, en particulier, de la librairie.

 En 1540. La cour ne passe plus par Lyon.
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3- L’imprimerie Lyonnaise

1. Les incunables à Lyon

Il existe à Lyon une industrie prospère : la carte à jouer. On 
peut dénombrer trois cartiers entre 1444 et 1460, quatorze 
entre 1473 et 1480, et vingt-deux entre 1483 et 1498. Il sont 
allemands pour la plupart d’entre eux.

Les débuts de l̓ imprimerie Lyonnaise.

En 1473, le marchand Lyonnais Barthélemy Buyer installe 
chez lui des presses qu’il confie au liégeois Guillaume Le 
Roy. Le premier livre de l’édition Lyonnaise sort dans le 
courant septembre. Cette édition est née spontanément d’une 
entreprise privée et autochtone, et se distingue de l’édition 
parisienne plus surveillée. À Lyon les sujets diffèrent, moins 
de traités savants, en revanche, plus de piété populaire, de 
littérature, de roman de chevalerie, de recueils de remèdes 
simples.
Lyon vit sortir en 1476 le premier livre en Français La Légende 
Dorée et en 1478 le premier livre illustré en France Le Miroir 
de la Rédemption. 

Les influences de l̓ illustration Lyonnaise.

Parmi les ouvrages religieux les plus lus de l’époque, on 
trouve la Légende de Jacques de Voragine, texte imprimé plus 
de deux cents fois au cours du XVe siècle. Une édition Lyon-
naise en est faite par Mathieu Husz et Pierre Hongre en 1483. 
Cette édition est illustrée de gravures venues directement 
d A̓llemagne. Dans le domaine profane on retrouve les mê-
mes influences allemandes, les illustrations reproduisent des 
modèles allemands dans les Subtiles fables d’Esope déjà im-
primée en 1477 par Jean Zainer, puis en 1480 par Philippe et 
Reinhardt, et chez Mathieu Husz en 1486.
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Si, à l’origine, les illustrations Lyonnaises sont souvent de pro-
venance ou d’inspiration allemande, Paris, toutefois, ne tarde 
pas à faire sentir une influence tout à fait différente. Durant le 
Moyen Âge, Paris avait été un haut lieu de l’enluminure. Dans 
la seconde moitié du XVe siècle, les artistes spécialisés étaient 
nombreux à y travailler en atelier. Aussi, alors que la gravure 
d’illustration surgit en Allemagne comme un art d’emblée ori-
ginal, les figures que l’on rencontre dans les impressions pari-
siennes apparaissent d’un dessin inspiré par les enluminures. 
Parmi les modèles parisiens imités à Lyon, on trouve la 
Destruction de Troyes la Grande de Jacques Millet édition 
de 1485 ou la Mer des Histoires imprimé en 1493 par Jean 
Dupré, entourées de bandeaux rappelant les encadrements 
peints des manuscrits ; ces pages évoquent l̓ art parisien de 
l̓ enluminure. 
Ce serait une erreur de penser que l’illustration du livre Lyon-
nais est un art de la contrefaçon, car, peu à peu, les Lyonnais 
surent assimiler les leçons et en dégager une manière qui 
leur fut propre.

2. Lʼhumanisme et l̓ imprimerie

Lʼimportance des imprimeries Lyonnaises.

Les ateliers ne sont jamais très importants, ils ne compor-
tent en général pas plus de quatre presses. Mais le nombre 
d’ateliers est important en 1549. On peut supposer qu’il y a 
environ cinq cents personnes dans le métier de l̓ impri-
merie à Lyon. Les libraires et imprimeurs Lyonnais jouent, 
dans l’économie européenne, un rôle singulièrement efficace. 
Leur production est énorme : 15 000 éditions Lyonnaises du 
XVe siècle sont parvenues jusquʼà nous, à peine moindre 
que la production parisienne (20 à 25 000), mais Venise reste 
invincible (40 à 50 000).

B
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Lʼimprimerie, les imprimeurs, les libraires.

Au cours du XVe siècle, les imprimeurs et libraires lyonnais, 
diffusant des ouvrages en français ou des livres de droit, ont 
abandonné les œuvres classiques ou les livres d’initiation au 
beau langage. Le premier effort pour revenir à ce genre de 
littérature vient de la rencontre entre un humaniste flamand, 
Josse Bade et un typographe allemand Johann Trechsel.

 Josse Bade, est le type même de l’humaniste de sa 
génération, celle qui veut faire adopter à l̓ Europe la le-
çon italienne. Après de longs passages en Italie, il s’arrête à 
Lyon pour enseigner dans un collège. Après de nombreuses 
rencontres avec des imprimeurs, dont les ateliers sont de vé-
ritables salons intellectuels, il souhaite faire imprimer des 
ouvrages scolaires de meilleure qualité. Il rencontre ainsi 
Johann Trechsel.

 Johann Trechsel, typographe allemand, fait ses 
études à l’université d’Erfurt, puis travaille à Lyon comme 
compagnon chez son compatriote Philippe. La mort de ce 
dernier représente sa chance. Conformément aux mœurs du 
temps, il épouse la veuve de son maître et prend la direction 
de l̓ officine. Homme de tradition, il travaille surtout avec les 
dominicains de la ville et multiplie les recueils de sermons. 
Il écoute pourtant Bade et donne en 1492 les Orationes de 
Beroaldo. Faisant confiance au jeune homme, il publie les 
Sylvae morales, puis une édition de Térence. Bade est le 
correcteur des textes édités par Trechsel. Lorsque Trechsel 
meurt en 1498, Bade quittera Lyon pour Paris, il semble que 
la ville de Lyon ait laissé échapper avec Josse Bade une chance 
de prendre rang parmi les foyers d’éditions humanistes.

C’est par la voie du commerce que l’édition lyonnaise va se 
trouver orientée vers l’humanisme.

Bij
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En 1497 arrive à Lyon un jeune libraire 
vénitien, Baldassare de Gabiano. As-
socié à son oncle, il vient représenter 
une puissante société d’édition de la 
cité des Doges, la compagnie d’Ivry. Il 
contrôle l’exportation de la production 
de la compagnie. 
Au même moment, Alde Manuce ve-
nait de concevoir un projet de grande 
portée, des petits volumes pouvant être 
placés dans les poches des vêtements. L’économie de papier 
réalisée de cette manière rend le livre peu onéreux. Mais il 
faut pour ce projet, disposer d’un caractère fin et lisible, il fait 
appel à Griffo, graveur de caractères. Ainsi naît l̓ italique.
La compagnie d’Ivry, sentant la concurrence, fait contrefaire 
les éditions Aldines à Lyon où les lois vénitiennes ne sont pas 
applicables. Ainsi Lyon prend une fois de plus le relais de l’Ita-
lie. Gabiano et les siens mettent les lecteurs français au contact 
de leurs chefs d’œuvres littéraires.

 Les compagnies de libraires. Ces innovations n’em-
pêchent pas les Lyonnais d’imprimer toujours les sujets qui 
sont les leurs, comme les grands traités juridiques. Or de 
tels ouvrages sont très onéreux et exigent de forts investisse-
ments matériels et commerciaux. Les libraires prennent donc 
l’habitude d’unir leurs forces et de constituer, à la manière 
italienne, de grandes compagnies de libraires. Ils constituent 
des lots de fonte et de matériel dʼillustration quʼils confient 
aux maîtres imprimeurs. Ces associations évoluent au gré 
des années, même si ce sont les mêmes noms que l’on re-
trouve comme Simon Vincent, Huguetan... Ce sont les cadets 
des grandes familles de libraires italiens, Giunta, Portonariis, 
Gabiano, qui tissent des réseaux de correspondance couvrant 
Venise, Florence, Naples, Lyon et l’Espagne.

MARQUE DE GABIANO

Biij



La Reliure Lyonnaise 14

Le milieu du livre est un foyer dʼagitation larvée, tant 
sociale que politique ou religieux. Les ouvriers ainsi que les 
maîtres ont pour la plupart des sympathies réformistes. Ils 
jouent un rôle de premier plan jusqu’aux guerres de religion 
dans la diffusion par la presse des idées nouvelles. Quatre 
noms sont restés comme symbole de cette période : Sébastien 
Gryphe, Etienne Dolet, Jean de Tournes, Guillaume Rouillé.

 Sébastien Gryphe, imprimeur, né 
en Allemagne, commence à travailler en 
Allemagne puis à Venise. Il est déjà expert 
lorsque les libraires de la compagnie diri-
gée par les La Porte et les Gagiano l’attirent 
à Lyon en 1523. Il imprime des traités de 
droits canons avec le matériel gothique mis 
à sa disposition. Mais Gryphe rêve d’autre 
chose. Il se fournit en caractères d’autres sortes et pu-

blie en 1530 un psautier imprimé en diffé-
rents caractères et en trois grandeurs. 
Il imite les éditions aldines et fait, à 
partir de 1540, des très petits formats, 
l’in-16. Il imprime aussi ses contempo-
rains et son atelier devient un lieu de 

rencontre, un foyer pour le monde lettré. 
Parmi ses correcteurs on trouve Rabelais 

entre autres noms célèbres, mais aussi Etienne Dolet.

 Etienne Dolet, né à Orléans en 1493, issu d’une famille 
bourgeoise, il fait ses études à l’université de Padoue, connue 
pour l’indépendance d’esprit de ses maîtres. Il regagne la 
France et s’inscrit à l’université de Toulouse. Les thèses luthé-
riennes commencent à entrer en France et on brûle place des 
Salins un clerc avec qui Dolet a étudié, il crie son indignation 
et sa haine des persécutions, il doit s’enfuir. Il arrive à Lyon et 
devient correcteur chez Gryphe. Mais il a le génie de provo-
quer les discordes et écrit un livre proclamant la supériorité 
de Cicéron sur Erasme, le grand maître de l’époque. Pourtant, 

MARQUE DE GRYPHE
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Dolet obtient du roi, une faveur incroyable pour une époque 
de trouble religieux, le privilège d’imprimer pendant dix 
ans sans contrôle, toute œuvre de lui-
même ou d’autrui. Il fait fonctionner 
ses deux presses et publie des livres ; 
tous suspectés. Bientôt il est perquisiti-
onné et devient un martyre, il termine 
sur le bûcher avec ses livres, le 3 août 
1546.
Dolet, lorsqu’il travaille chez Gryphe, se 
lie avec un jeune compositeur, Jean de 
Tournes. Devenant maître à son tour, 
Jean de Tournes apparaît comme l’imprimeur-libraire par 
excellence de la renaissance Lyonnaise.

 Jean I de Tournes, né à Lyon d’un père orfèvre en 
1504, il apprend le métier chez Trechsel et devient le com-
positeur de Gryphe. Il édite seul et donne une orientation 
évangéliste à sa presse. Certainement très lié avec Dolet, il 
est aussi actif que ce dernier en 1542 et 
1543. Il ré-imprime des éditions données 
par son ami et se consacre à la propa-
gande religieuse. Tournes devient prudent 
après l’arrestation de Dolet, et se tourne 
vers l’édition littéraire. Suivant les goûts 
de l̓ époque, Tournes multiplie les fables, 
les œuvres de poètes grecs, les traités as-
trologiques, les livres d e̓mblèmes. Il est 
donc amené à attacher une grande impor-
tance à l̓ illustration. Il travaille avec l’illustrateur Bernard 
Salomon. En 1564, la peste a raison de la famille de Tournes 
et ne laisse que son fils, Jean II qui reprend la tête de l’officine. 
Mais il est compté parmi les réformés et lors de la réaction 
catholique, il est emprisonné. À sa sortie, il rejoint Genève en 
1584 et transfère son atelier. 

MARQUE DE DOLET

MARQUE DE TOUR NES

Bv
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 Guillaume Rouillé, libraire, né en 1518 en Touraine, il 
travaille à Venise chez des libraires liés aux Portonariis Lyon-
nais dont il devient le gendre. Il s’établit à son compte à Lyon 

en 1545, rue Mercière. Il prend rapide-
ment la tête dʼun groupe de libraires et 
nʼhésite pas à concurrencer la grande 
compagnie de libraires Lyonnais. 
Ses contacts et correspondances sont 
très étendus : toute l’Italie, le midi de 
la France, l’Espagne. C’est un puissant 
homme d’affaire qui est uniquement li-
braire et éditeur, il s’adresse aux maîtres 
imprimeurs et leur laisse les soucis de la 

direction d’une officine. C e̓st un fin lettré et sʼimpose dans 
les milieux littéraires ou savants. Il publie des ouvrages de 
tous ordres : classiques, théologie, textes médicaux, livres de 
botanique, d’histoire. Il est l’un des premier à faire réaliser 
des illustrations ayant une valeur scientifique, il fait un effort 
tout particulier lorsqu’il publie l’Histoire des Plantes de Dalé-
champs.

Lʼillustration, la typographie.

Un nouveau public pour le livre se développe, mais le texte 
leur est encore difficilement accessible sans le soutien de 
l̓ image.
D’où une nouvelle conception de l̓ illustration et une nou-
velle esthétique. Jean de Tournes à Lyon et Janot à Paris en 
sont les initiateurs, Bernard Salomon en est l’artisan. L’image 
devient précise, elle doit s’imposer à l’imagination et non plus 
la faire travailler. L’image reste restreinte pour ne pas écraser 
le texte, ce sont des vignettes de tailles réduites, mais elles sont 
très fouillées.
Une autre révolution importante est celle de la présentation 
générale du livre.
On voit disparaître les caractères gothiques devant le triom-
phe du caractère romain et de l̓ italique. C’est au départ 

MARQUE DE ROUILLÉ
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l’œuvre de graveurs de caractères italiens, puis dans les 
années 1530 celle du parisien Garamond et de Granjon qui 
devient Lyonnais en 1545. On crée aussi pour ces polices de 
caractères des accentuations et une ponctuation. On sup-
prime les procédés d’abréviation et de tout ce qui entrave une 
lecture facile. On n’hésite pas à desserrer les lignes et espacer 
les paragraphes, les chapitres commencent sur de nouvelles 
pages. On adopte le système de foliotation et de pagination. 
La page de titre se généralise comme regroupement de tout ce 
qui concerne le livre. La table des matières avec des renvois 
aux pages devient un instrument de lecture.
C’est le livre moderne, et rien d’étonnant si Lyon est acteur de 
toutes ces révolutions, vu que le livre est entre autre le meilleur 
moyen de propagande et que les libraires, imprimeurs, lettrés 
lyonnais sont eux mêmes acteurs d’une évolution de la société 
par l’humanisme et la réforme. 
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4- Lyon, une ville en lien avec l’étranger

1. À Lyon

Les imprimeurs Lyonnais sont des hommes d’affaires, ils ne 
sont pas mécènes mais chefs d’entreprises et leur intérêt est de 
travailler non seulement avec les bibliophiles Lyonnais mais 
aussi avec ceux qui sont plus loin. Ils ont très vite compris que 
leur marché ne devait pas s’arrêter aux portes de la ville.
Barthélemy Buyer se met en relation et non en concurrence 
avec les libraires vénitiens, il les accueille et sʼoffre comme 
relais de vente vers Bâle, les Pays-Bas, Paris et leur adresse 
ses éditions en échange.
Les cadets des libraires Lyonnais s’installent dans les grands 
centres espagnols à poste fixe, tandis que des membres des 
grandes familles d’éditeurs de Venise et de Florence viennent 
grossir la colonie italienne de Lyon et bientôt faire souche par 
des alliances avec des libraires lyonnais.
Les Lyonnais impriment les premiers ouvrages sur la Chine et 
l’Asie, ceci par l’intermédiaire de Jésuites qui évangélisent ces 
pays reculés. 

2. Les destinations du livre

Le commerce est, à cette époque encore, fondé sur le troc, 
chacun adresse à son correspondant des livres sortants de ses 
presses. Les uns, par la Saône puis la Seine, sont acheminés 
vers Paris ; d’autres, convoyés jusqu’à Bâle, se sont répandus 
dans les villes allemandes ou sont arrivés dans les Flandres 
par la voie du Rhin ; de plus nombreux encore, par la Saône 
et la Loire, ont gagné Nantes et ensuite, par mer, l’Espagne ; ou 
bien ont descendu le Rhône jusqu’à Marseille pour rejoindre 
les ports italiens ou ibérique.
Les Lyonnais deviennent les intermédiaires obligés du sud 
et du nord de l̓ Europe.
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Lien avec la Hollande.
Les grands centres hollandais sont d’abord en lien avec Paris, 
pour des raisons géographiques. Mais pourtant Lyon n’est 
pas laissé pour compte, ces quelques chiffres en sont pour 
preuve : 
On trouve en Hollande 1 292 incunables venus de Lyon pour 
3 000 de Paris.
Sur une bibliothèque, on trouve 44 imprimés de Lyon anté-
rieurs à 1600 pour 31 de Paris.
Dans cette bibliothèque, 67 imprimés de Lyon antérieurs à 
1700 pour 45 de Paris.
Dans un catalogue de libraire du XVIIe siècle, 231 livres lyon-
nais pour 433 parisiens.
Dans un autre catalogue de libraire de 1659, 415 livres lyon-
nais pour 362 parisiens.

Lien avec l̓ Espagne.
En 1473, l’imprimerie s’installe à Valence, mais la ville vit 
de l’agriculture et n’est pas un foyer intellectuel comme Lyon. 
Pourtant si l’imprimerie ne se développe pas car le papier est 
cher et son approvisionnement mauvais, l’Espagne est ache-
teuse de livres ; les Lyonnais ayant besoin d’une extension à 
leur commerce s’installent en Espagne. Entre 1473 et 1500, on 
trouve 429 éditions espagnoles pour 427 éditions lyonnaises 
exportées en Espagne.

3. Le transport des livres

Les livres sont envoyés en feuilles. Ils ne sont pas reliés. Un 
employé les prépare en balle, les enveloppe et les place dans 
un tonneau, afin que la précieuse marchandise voyage à l’abri 
des intempéries.

En 1748, la faillite de la famille Deville, les seuls imprimeurs 
encore en lien avec l’Espagne, marquera la fin des relations à 
distances.
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5- La reliure à Lyon

1. Les ateliers Lyonnais

La grande activité de l̓ imprimerie Lyonnaise a évidement 
influencé le domaine de la reliure. Pourtant on ne sait pas 
grand chose sur cette activité. L’existence d’ateliers Lyonnais 
de reliure est attestée par des documents d’archives.
On peut, semble-t-il, relever au XVe siècle, la présence d’une 
quinzaine de relieurs. Au siècle suivant, on note la présence 
de plus de soixante-dix ateliers, sans compter les imprimeurs 
ayant un atelier faisant de la reliure. L’imprimerie a donc un 
impact fort sur la reliure alors que sur les autres anciens mé-
tiers du livre, elle pousse plutôt les artisans à se reconvertir : 
les copistes, les enlumineurs. 
Cependant l̓ imprimerie se développe de façon beaucoup 
plus importante que la reliure. Si les presses se multiplient, 
les imprimeurs ne trouvent pourtant pas les débouchés com-
merciales sur le seul endroit de production et doivent écou-
ler leurs livres en latin dans toute l’Europe et leurs livres en 
français dans le pays. Or, les livres sont expédiés non reliés, 
et sont reliés sur le lieu de vente. La ville ne sera donc pas un 
centre de reliure aussi actif que pourra l’être l’imprimerie.
Pourtant on peut nuancer en disant que la reliure Lyonnaise 
n’est pas sans avenir à cette époque. Cinq ans après la publi-
cation du premier livre lyonnais, Barthélemy Buyer traite avec 
deux relieurs d’Avignon pour la vente d’une soixantaine de 
livres, cet accord montre que Buyer approvisionnait ses clients 
en feuilles et en volumes reliés par des artisans lyonnais. 

2. Les reliures

Le décor doré à la feuille, pratiqué par les arabes dès la fin 
du XVe siècle, fut dʼabord introduit en Italie et en Espagne, 
et fut révélé aux français durant les guerres dʼItalie. Le 



La Reliure Lyonnaise 21

foyer de diffusion est surtout l’atelier Louis XII - François Ier 
à Paris. La société de Lyon, en contact constant avec les fran-
çais, comme Jean Grolier, qui faisaient étape sur la route de 
l’Italie, n’ont pas ignoré les reliures à décor doré. Une reliure 
d’époque du livre de Nicolas Lyre publié à Lyon en 1504, est 
décorée de porcs-épics couronnés et poussés en or et argents. 
Cette reliure Lyonnaise atteste que la technique de la dorure 
était connue à Lyon et utilisée en même temps que dans l’ate-
lier Louis XII - François Ier.
Certaines reliures sont en maroquin, qui se prête bien au 
décor doré. Il est intéressant de constater que, pratiquement 
inconnu à Paris jusqu’à la fin du XVIe siècle, il est utilisé 
beaucoup plus tôt à Lyon où les cuirs et les peaux sont des 
matières vendues dans les foires et y jouissent d’une franchi-
se quinze jours quatre fois par an. Dès la fin du XVe siècle, le 
maroquin est utilisé à Lyon.

Les reliures exécutées sur les registres Lyonnais nous donnent 
d’autres indications sur le travail des relieurs, sur les tech-
niques utilisées, sur les décors qu’ils exécutaient. Bien que 
ces reliures aient un usage spécifique d’archives et sont 
différentes en de nombreux points sur ce qui devait se 
faire en reliure, elles permettent de voir à nouveau de 

quelle manière les Lyonnais, grâce à des influen-
ces diverses, se réappropriaient les techni-

ques et personnalisaient leur travail.

C
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  L’étude de la vie économique de Lyon à travers 
le temps nous montre sa forte volonté de rester une plaque 
tournante. Elle a, à travers les âges, privilégié son développe-
ment économique et culturel, en gardant des liens très étroits 
avec des pays frontaliers tel que l’Italie, l’Espagne, la Suisse, 
l’Allemagne. Ceci lui permet de devenir une des places ban-
caires et économiques les plus importantes d’Europe, elle 
est en lien avec tous les pôles Européens. Lyon s’enrichir 
aussi de tous les apports culturels. On a vu l’importance de 
l’humanisme italien, de l’illustration allemande. 

  Dans cette renaissance Lyonnaise, la reliure a 
eu aussi sa place, qui n’est pas négligeable. On n’abordera pas 
les particularités de toutes ces reliures, mais parmi elles on 
retrouve des reliures d’archives dont les spécificités sont éton-
nantes. Ces reliures ont une structure que l’on ne retrouve pas 
dans les autres lieux d’archives en France. 
  
  J’ai essayé de voir si ces structures étaient 
uniquement localisées sur Lyon, essayé de comprendre 
pourquoi on ne les trouve que dans la région Lyonnaise. J’ai 
aussi tenté de déterminer des hypothèses sur l’origine de ces 
reliures, certainement en lien avec l’histoire de la ville. 
  J’ai étudié certaines de ces reliures pour en déter-
miner des caractéristiques. Les reliures étudiées sont surtout 
celles du XVIe siècle, car ce sont celles présentes aux archives 
de la ville de Lyon. 
 Cette étude va me permettre de choisir une reliure, la 
plus représentative, sur les quinze étudiées aux archives de 
Lyon, d’en étudier la structure, et d’en concevoir un pastiche.  

Cij
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Partie 2
La reliure Lyonnaise

1- Historique de la structure

haque type de reliure a son histoire et son origine. 
On connaît les raisons de l’apparition de chaque 
détail. Mais, au sujet de la reliure d’archives dite 
de Lyon, personne ne pouvait me donner des 

réponses convaincantes au sujet de son histoire.
Il n’existe presque pas d’écrit sur ce genre se structure, on 
trouve “l’art du relieur de Dudin”, mais c’est à peu près tout. 
De plus, Dudin ne parle que de ce qu’il constate à son époque, 
tandis que la reliure de Lyon existe depuis quatre siècles. 
On constate que cette reliure a déjà subi de nombreuses 
transformations, et visiblement son histoire ne semble pas être 
la question fondamentale. 

 J’ai tenté de comprendre comment ce type de structure, 
si différente de la reliure traditionnelle de l’époque, avait 
convaincu les relieurs Lyonnais, et comment ces idées 
nouvelles étaient parvenues jusqu’à eux. Mes recherches, 
malheureusement trop rapides, ne peuvent pas se poser en 
affirmations, et nécessiteraient beaucoup plus de temps et de 
déplacements. Pourtant, j’ai pu obtenir des informations qui 
laissent entendre que ce sujet inexploré mérite toute l’attention 
de recherches plus approfondies. 

Ciij
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 Il semble tout de même que la rapprocher de l’histoire de 
la ville et de ses liens avec l’étranger, en particulier l’Espagne 
et l’Italie, serait le plus vraisemblable. 
Je suis donc partie de l’hypothèse que le concept de la reliure 
faite à Lyon a été apporté de l̓ étranger, visiblement le sud 
de l̓ Europe, par la voie la plus active de Lyon, celle du 
commerce.

1. La reliure Lyonnaise en France

   Mes recherches se sont très vite tournées 
vers l’Espagne et l’Italie qui semblaient posséder ce genre 
de structure. Pourtant, je vais tenter de faire un point sur les 
possessions françaises de ces reliures.

  Il m’a semblé important de définir tout 
d’abord si ce genre de reliure était visible 
dans d’autres archives françaises. 
On constate qu’il existe d’autres lieux 
possédant ce type d’archives. Mais elles 
sont de toutes façons très minoritaires 
sur le territoire français et le nombre 
de reliures ayant des ressemblances est 
faible pour les fonds possédés : un ou 
deux exemplaires ou “quelques-uns”, 
aux dires des archivistes. Il n’est pas 
étonnant que 

les archives où l’on peut les voir sont 
plutôt celles de l’est de la France. Les 
lieux ayant répondus positivement 
sont : Avignon, la Loire-Atlantique 
(deux), les Alpes-de-Haute-Provence 
(plusieurs, dont une de 1590), 
la Haute-Saône (voir photos), la 
Savoie, les Hautes-Alpes, l’Isère. Les 
exemplaires semblent plutôt du début 

RELIURES DES ARCHIVES DE 
HAUTE-SAÔNE

Ciiij
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du XVIIe siècle. Il est envisageable que la reliure d’archives se 
soit développée petit à petit aux alentours de la ville de Lyon 
par la voie du commerce. 

  La France ne semble s’être intéressée à la reliure 
Lyonnaise que tardivement. Ces livres sont utilisés par les 
notables pour leurs comptes, et dans les bureaux de finances. 

Ce sont de grands portes-feuilles dans 
lesquels on écrit. On constate donc que 
leur utilisation est restée la même au 
cours des siècles. Par contre les artisans 
qui la réalisent ne sont pas les mêmes. 
Au XVIIIe siècle, elle est réalisée surtout 
par les marchands papetiers. C’est la 
grande différence avec la reliure faite à 
Lyon quelques siècles plutôt, car les 

relieurs en sont les exécutants. C’est un travail de qualité 
supérieure, et réalisé avec des matières différentes (basane, 
parchemin comme recouvrement intérieur).

 On peut ainsi affirmer que Lyon est bien le lieu 
précurseur de ces reliures en France. La carte de l’expansion 
de la reliure Lyonnaise, semble se résumer à l’est du pays.

 Si la reliure ressemblant à celle observée à Lyon est 
peu répandue sur le territoire français, ce n’est pas le cas en 
Espagne et en Italie.
Par un courrier envoyé aux archives 
Espagnoles et Italiennes, j’ai pu me faire 
une petite idée de l’importance de ce 
genre de structure dans leurs fonds. 

1520

Cv
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2. La reliure à enveloppe Italienne

   Sur la totalité des réponses obtenues, les ar-
chivistes répondent en avoir un très grand nombre et que c’est 
une structure extrêmement courante chez eux. 

  En Italie, ce genre de structure est 
présent dans presque toutes les archives 
privées ou publiques, dans les fonds des 
assistances, des centres de bienfaisance et 
des hôpitaux. Les caractéristiques sont : 
- Une couvrure en parchemin ou en peau, 
quelques fois estampées, d’autres fois col-
orées en rouge, noir, jaune (les titres sont 
souvent donnés en fonction : “livre rouge”, 
“livre noir”...) ;

- Des bandes sur la couvrure, au niveau des nerfs, cousus sur 
les plats, il y en a de deux à cinq en fonction de la taille du 
volume ;
- Les “corrige” sont les bandes de cuir présentes sur les reli-
ures d’archives, posées sur la couvrure et sur le dos au niveau 
des nerfs de couture, et sur lesquelles sont exécutées des en-
trelacements de parchemin ou autre 
formant des dessins géométriques. 
Les “corrige” ont une fonction orne-
mentale et esthétique, mais aussi de 
lien entre le volume et la couvrure ; 
- La structure peut-être souple (sans 
carton de plat), demi-souple (carton 

léger), ou dur 
(carton ou ais de bois) ;
- Sa constitution est faite avec peu ou pas 
d’encollage ;
- Des liens pour fermer l’ouvrage, un bou-
ton fait de peau permet de tenir ces liens ;
-Le rabat est généralement une prolonga-
tion du plat postérieur et le bouton de fer-

ARCHIVIO DI STATO 
DI ALEXANDRIA

1412 ARCHIVIO DI 
STATO DI PADOVA

1554 ARCHIVIO STATO LUCCA
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meture sur le plat antérieur.  
Le rapport entre la couvrure et bloc livre 
semble tout à fait la même qu’à Lyon. On 
retrouve les mêmes caractéristiques pour 
les lier.
On constate que ce sont des structures assez 
rigides, comme à Lyon et avec un estampage 
à froid tout à fait important. Les parchemins 
semblent plus récents.

 Ce genre de 
reliure apparaît à partir de 1300 et 
reste très commun jusqu’en 1700. 
Elle est employée surtout pour de 
gros livres de comptes à destination 
des marchands. On peut imaginer 
qu’à cette période de développement 
commerciale, est né le besoin d’avoir une protection de ces 
registres pendant leur utilisation et les déplacements. Si cette 
tradition continue bien au-delà du XVIe siècle, elle reste 
toujours destinée aux écritures comptables. Ce sont en général 
de grands in-folio, mais on trouve aussi de petits livres de frais 
ayant la même structure de format in-quarto. Les archivistes 
italiens les appellent “reliure à enveloppe”. 

 Dans la longue histoire des rapports commerciaux entre 
Lyon et l’Italie, on peut parler surtout de la Toscane, il n’y a pas 
lieu de s’étonner de découvrir de telles similitudes. Retrouver 
des structures identiques est une nouvelle preuve que les liens 
étaient étroits et quotidiens. 

 On peut imaginer que ces reliures, d’origine 
commerciale, sont lancées par les march-
ands opérant dans le bassin occidental de la 
Méditerranée au cours du XIII-XVe siècle. 

Les marchands médiévaux 
constitueraient une sorte de 
“communauté” établissant 

1800/09 ARCHIVIO DI 
STATO DI FROSINONE

1807/46 DEL 
MONASTERO DI 
SANTA MARIA 
DELL’ANNUNZIATA

ARCHIVIO DI STATO 
DI FROSINONE
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des genres de “normes” (voir la ressemblance dans la tenue 
des comptes entre les différentes régions), 
et tiendraient leurs comptes et suivis admi-
nistratifs sur des livres de formats et car-
actéristiques analogues. Ainsi ils auraient 
développé une écriture comptable plus 
uniforme. Une sorte de normalisation de 
l’époque. Si cette hypothèse reste à con-
firmer, elle semble en adéquation avec les 
réponses des archivistes italiens et espag-
nols.

 
3-La reliure dʼarchives en Espagne

   Sur la totalité des réponses obtenues, les 
archivistes espagnols répondent, de même que les italiens, 
en avoir un très grand nombre et que c’est une structure 
extrêmement courante chez eux.

 Les structures recensées en Espagne, 
ressemblent fortement aux reliures 
d’archives Lyonnaise. Les reliures, dans 
le style de celles de Lyon, existent dans 
toute l’Espagne à partir du XIVe siècle 
et au moins jusqu’au 
XVIIe siècle. Ce sont 
des reliures de peau 
estampées à froid et 
des reliures souples en 
parchemin. Elles sont 
extrêmement courantes.

 Les caractéristiques de ces reliures sont les suivantes :
- Elles sont généralement en parchemin souple ;
- Elles ont parfois un rabat, mais pas toujours ;
- Les fermoirs sont des rubans ou des boutons de peaux ;

1819/66 ARCHIVIO 
DI STATO DI ENNA

XVI/XVII REGISTRE DES

MONASTÈRES DE SANTA Mª 
DE SOBRADO
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- Des bandes de peaux sont à cheval sur 
le dos, et sont décorées avec des lanières 
de parchemin ;
- Les dos sont plats et non collés ;
Ces reliures semblent moins rigides que 

celles observées en 
Italie.   

 Les textes conte-
nus dans ces reliures 
sont principalement 

des textes de notaires (protocoles notari-
aux) ou des livres comptables. Ce sont des 
protections de documents. Ils sont conservés dans les archives, 
les monastères...

  Ces reliures seraient appelées “mora”, 
c’est à dire “à la moresque”, les motifs 
décoratifs des lanières de parchemin 
rappelant les décorations “mudejar” des 
églises. Il semblerait que les premiers 
relieurs à réaliser ces structures étaient 
les morisques, des musulmans avant leur 
expulsion d’Espagne en 1610.     

   L’hypothèse disant que “le concept de la 
reliure faite à Lyon a été apporté de l’étranger, visiblement le 
sud de l’Europe, par la voie la plus active de Lyon, celle du 
commerce”, semble effectivement se confirmer. Les rapports 
entre Lyon et l’étranger ne faisant pas de doute et les ressem-
blances évidentes de conceptions de ces structures semblent 
valider cette hypothèse. Des recherches plus approfondies 
permettraient de faire le jour sur les modalités et les raisons 
exactes des échanges entre les pays, et de déterminer la res-
semblance exacte et le lien avec la reliure arabe.

ARCHIVE DE 
MADRID XVII

XVI/XVII REGISTRE DES 
MONASTÈRES DE SANTA 
Mª DE MONFERO
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2- La reliure d’archives Lyonnaises

1. Étude de 15 reliures dʼarchives Lyonnaise

Les archives de la ville de Lyon m’ont permis de 
consulter les reliures d’archives qu’ils possèdent. J’ai consulté 
une quinzaine d’ouvrages. 

D’après un document, relatant une exposition 
présentant ce genre de structure,  j’ai pu choisir un échantillon 
plus ou moins représentatif des ouvrages. 

Mon intérêt s’est tourné principalement vers les 
structures et non les textes. Mes recherches sont exhaustives 
et demanderaient de passer plus de temps aux archives pour 
faire un exposé plus détaillé.

L’intérêt de cette étude est de proposer un choix de 
structures, dans le but de déterminer le déroulement de la 
conception de ce genre de reliures, en s’appuyant sur des 
constatations.
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CC487
Registre des comptes d A̓lardin Vardin 

receveur de la ville de Lyon 
1481-1493

Dimension du livre : in-folio / épaisseur : 8 cm

Type de recouvrement : Basane
Recouvrement collé, pas de rempliage, les chants sont cousus.
Cartons : Papiers collés

Rabat vers plat inférieur, le rabat est 
droit.
Taille du rabat : un peu plus du 1/3 
du plat.

Fermoir : les bandes semblent être 
en porc, les deux boucles sont celles du genre de ceinturons 
peu travaillées.

Tranchefile : matière fil : lin, deux fils quadruplés.
Couleur fil : bleu et écru, tranchefile pékinée.
Maintien de la tranche-
file extérieure : Passages 
extérieurs en lanières de 
cuir brun sur une bande 
de porc, 4 passages en 
hauteur qui entourent 
la tranchefile.

Bandes extérieures : Deux bandes centrales plus deux 
bandes faisant toute la longueur du recouvrement et créant 
deux fermoirs, et deux bandes de maintien de la tranchefile.
Matière : porc non contrecollé sur un carton.
Dimensions recto et verso : 1/3 du plat
Couture des bandes : cuir brun
Les liens du dos sont des lanières de cuir brun.

D
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Particularité : il est étonnant de remarquer que le motif de la 
bande de gouttière est l’étoile de David.

Décor du recouvrement : Peu de décor à froid, petits fers, 
filets, motifs repoussés.
Un écusson central sur chacun des deux plats cousu avec un 
fil de cuir brun représente les armes de la ville, ce sont les 
premières connues en couleur.

Tranche : muette
Couture : sur nerfs de 
cuir rouge, on remar-
que la bande de couture 
fendue d’un côté et avec 
les trous de maintien de 
l’autre.
Passure : pas de passure
Verso de la couvrure : parchemin
Pas de gardes contrecollées. On voit la couture des bandes à 
l’intérieur.

Dij
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BB 24
Actes consulaires de la ville de Lyon 

1496-1498

Dimension du livre : in-folio / épaisseur : 13 cm

Type de recouvrement : Basane
Le recouvrement collé, pas de rempliage, les chants sont 
cousus.
Cartons : Papiers collés

Rabat vers plat inférieur, il 
est droit.
Taille du rabat : presque 1/2 du plat

Fermoir : matière : basane, la boucle du fermoir est celle d’un 
ceinturon, elle est travaillée.

Tranchefile : matière fil : lin, deux fils simples
Couleur fil : rouge et bleu pâle, tranchefile pékinée, 

Maintien de la tranchefile ex-
térieure : Passage extérieur en 
parchemin sur une bande de 
basane, trois passages en lon-
gueur.

Bandes extérieures : Deux bandes plus une bande centrale 
faisant toute la longueur du recouvrement et créant un fer-
moir, et deux bandes de maintien de la tranchefile.
Matière : basane non contrecollée sur un carton.
Dimensions recto et verso : 1/3 du plat
Couture des bandes (plat et dos) : lanière de parchemin

Diij
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Décor du recouvrement : à froid, 
petits fers, filets, on voit des motifs 
à fond repoussé et des motifs re-
poussés.
Les deux plats ont un décor dif-
férent. Le plat supérieur montre, 
dans le premier tiers vertical (entre lanière), un ensemble de 
fers dit « à la pensée » et une rosace de petits fers à l’étoile, le 
plat est divisé ensuite en deux compartiments horizontaux où 
un encadrement de roulettes quadrilobées et de fers à étoile 
enserre une succession de roulettes verticales. Le plat infé-
rieur et le rabat reprennent les fers quadrilobés et les fers à la 
pensée puis une bande verticale de roulette renaissance. 

Tranche : muette
Couture :  sur nerfs, lanière de porc
Passure : pas de passure
Gardes : gardes volantes en 
parchemin, pas de contre-
collage
Verso de la couvrure : vélin

Diiij
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BB 33
Actes consulaires de la ville de Lyon 

1513-1515

Dimension du livre : in-folio 

Type de recouvrement : Veau
Recouvrement collé, pas de rempliage
les chants sont cousus.
Cartons : Catholicon

Rabat vers plat inférieur, il est droit
Taille du rabat : 1/3 du plat

Fermoir : matière : basane, la boucle est celle d’une ceinture 

Tranchefile : matière fil : lin
Matière bâtonnet : bois
Couleur fil : rouge et bleu, tranchefile pékinée
Maintien de la tranchefile extérieure : Passage extérieur en 
parchemin sur une bande de basane, 3 passages en longueur

Bandes extérieures : Deux bandes plus une bande centrale 
faisant toute la longueur du recouvrement et créant un fer-
moir, et deux bandes de maintien de la tranchefile.

Dv
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Matière : basane
Dimensions recto et verso : plus d’1/3 du plat
Couture des bandes (plat et dos) : lanière de parchemin

Décor du recouvrement : à froid, petits fers, filets, on voit des 
motifs à fond repoussé et des motifs repoussés. On trouve des 
motifs de croix qui sont très semblables à ceux de BB 24. 
Les deux plats sont ornés de décors similaires. Le plat est divisé 
en deux compartiments principaux et quatre compartiments 
entre les lanières, les deux compartiments principaux sont 
ornés d’un jeu de roulettes (fleurs de lys et abeilles) entourés 
d’une large roulette de trèfle à quatre feuilles, et d’étoile.
Le rabat est orné en deux compartiments du même thème que 
le plat supérieur.
Une étiquette ancienne au plat inférieur « Actes depuis le XXIe 
décembre mil V treize jusqu’au XXVe juing MvC quinze ».

Tranche : muette
Couture :  sur nerfs, lanière de porc
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Passure : pas de passure
Claies : parchemin
Gardes : gardes volantes en parchemin 
Verso de la couvrure : parchemin
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CC23
Nommés ou estimes des biens des Lyonnais O-P

1515-1516

Dimension du livre : in-folio / épaisseur : 5 cm

Type de recouvrement : Basane
Recouvrement collé, avec un rempliage.
Cartons : Catholicon

Rabat vers plat supérieur, le rabat est biseauté.
Taille du rabat : le 1/3 du plat.

Fermoir : les bandes sont en basane, la boucle a été 
arrachée.

Tranchefile : matière fil : lin, trois fils simples.
Couleur fil : vert d’eau, rose et orangé, tranchefile pékinée, 
sur un bâtonnet teint en rouge.
Maintien de la tranchefile extérieure : Passage extérieur en 
lanières de chanvre directement sur le dos, deux passages en 
largeur qui passent sous la tranchefile.

Bandes extérieures : Deux bandes plus une bande centrale 
faisant toute la longueur du recouvrement et créant un fer-
moir.

Matière : basane non contrecollée 
sur un carton.
Dimensions recto et verso : plus d’un 
1/4 du plat, un 1/3 du plat 
Couture des bandes : lanière de par-
chemin.
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Les liens du dos sont des lanières de chanvre.

Décor du recouvrement : Décor à 
froid, roulettes, filets, motifs repous-
sés.
Des roulettes en bandes verticales, en-
tourées de triples filets, ont été appli-
quées sur la totalité du recouvrement. 

Tranche : muette
Couture :  sur nerfs de chanvre.
Passure : lanières repliées sur elles-mêmes, pas de passure
Claies : pas de claies
Verso de la couvrure : parchemin

Gardes : gardes volantes en papier, qui 
semblent postérieures à la reliure.
Pas de gardes contrecollées.
Restaurations : des restaurations sont 
visibles sur certains chants et au mors.
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BB39
Actes consulaires de la ville de Lyon

1519-1522

Dimension du livre : in-folio / épaisseur : 8 cm

Type de recouvrement : Basane
Recouvrement collé, avec un rempliage.
Cartons : Catholicon

Rabat vers plat inférieur, le rabat est travaillé.
Taille du rabat : un peu moins de la moitié du plat.

Fermoir : les bandes sont en basane, la boucle est du genre 
d’un ceinturon. Il est travaillé de la même façon que celle de 
BB24 et BB33.

Tranchefile : matière fil : lin, deux fils simples.
Couleur fil : rose et jaune, tranchefile pékinée.
Maintien de la tranchefile extérieure : Passage extérieur en la-
nières de parchemin sur une bande de basane, trois passages 
en largeur qui passent sous la tranchefile.

Bandes extérieures : Deux bandes plus une bande centrale 
faisant toute la longueur du recouvrement et créant un fer-
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moir, et deux bandes de maintien de la tranchefile.
Matière : basane non contrecollée sur un carton.
Dimensions recto et verso : 1/4 du plat, moins de moitié du 
plat
Couture des bandes (plat et dos) : lanière de parchemin

Décor du recouvrement : Décor à froid, petits fers, filets, 
motifs repoussés et motifs à fond repoussé.
Plat décoré d’un motif losangé central fait de quatre jeux de 
quatre filets enserrant une roulette Re-
naissance et garni au centre de petits 
fleurons de fleurs de lys. Le motif cen-
tral est placé dans un encadrement de 
filets et de trois roulettes Renaissance.
Une étiquette ancienne en parche-

E
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min « Actes pris le XXVIIe May MVCXIX jusqu’au Ve Mars 
MVCXXII ».

Tranche : muette
Couture :  sur nerfs de chanvre.
Passure : pas de passure
Verso de la couvrure : vélin
Gardes : gardes volantes en parchemin
Pas de gardes contrecollées.
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BB41
Actes consulaires de la ville de Lyon

1523-1524

Dimension du livre : in-folio / épaisseur : 6 cm

Type de recouvrement : Basane
Recouvrement collé, avec un rempliage.
Cartons : Catholicon

Rabat vers plat inférieur, le rabat 
est travaillé voir photo.
Taille du rabat : un peu moins de 
la moitié du plat.

Fermoir : les bandes sont en basane, la boucle est du genre 
d’un ceinturon. Il est travaillé de la même façon que celle de 
BB24 et BB33.

Tranchefile : matière fil : lin, deux fils simples.
Couleur fil : rouge et vert, tranchefile pékinée.
Maintien de la tranchefile extérieure : 
Passage extérieur en lanières de parchemin 
sur une bande de basane, trois passages en 
largeur qui passent sous la tranchefile.

Bandes extérieures : Deux bandes plus 
une bande centrale faisant toute la lon-
gueur du recouvrement et créant un fer-
moir, et deux bandes de maintien de la 
tranchefile.

Eiij
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Matière : basane.
Dimensions recto et verso : 
1/4 du plat, moins de la moi-
tié du plat
Couture des bandes (plat et 
dos) : lanière de parchemin

Décor du recouvrement : Décor à froid, petits fers, filets, 
motifs repoussés et motifs à fond repoussé.
Les deux plats sont ornés d’un large motif losangé central fait 
de deux jeux de quatre filets enserrant une roulette renais-
sance et garnis au centre de trois petits fleurons de fleurs de 
lys. Le motif central est placé dans un encadrement de filets 
et de trois roulettes renaissance. Des fleurons de fleurs de lys 
occupent aussi les angles de l’encadrement. 
Il ressemble très fortement à l’ouvrage BB39.

Eiiij
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Tranche : muette
Couture :  sur nerfs de chanvre.
Passure : pas de passure
Claies : parchemin
Verso de la couvrure : vélin
Gardes : gardes volantes en parchemin posées en onglet sur 
le premier cahier.
Pas de gardes contrecollées.

Ev
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BB55
Actes consulaires de la ville de Lyon

1534-1536

Dimension du livre : in-folio / épaisseur : 6 cm

Type de recouvrement : Basane
Recouvrement collé, avec un rempliage.
Cartons : Catholicon

Rabat vers plat supérieur, le ra-
bat est travaillé.
Taille du rabat : la moitié du 
plat.

Fermoir : les bandes sont en basane, la 
boucle est du genre d’un ceinturon, il est 
travaillé de la même façon que celle de 
BB24 et BB33.

Tranchefile : matière fil : lin, deux fils simples.
Couleur fil : jaune et écru, tranchefile pékinée.
Maintien de la tranchefile extérieure : Passage extérieur en la-
nières de parchemin sur une bande de basane, trois passages 
en largeur qui passent sous la tranchefile.

Bandes extérieures : Deux bandes plus une bande centrale 
faisant toute la longueur du recouvrement et créant un fer-
moir, et deux bandes de maintien de la tranchefile.
Matière : basane non contrecollée sur un carton.
Dimensions recto et verso : 1/3 du plat 
Couture des bandes (plat et dos) : lanière de parchemin
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Décor du recouvrement : Décor à froid, petits fers, filets, mo-
tifs repoussés et motifs à fond repoussé.
Les  deux plats ne portent pas le même décor. Le plat supé-
rieur est décoré de 5 types différents de roulettes Renaissance, 
disposées en bandes verticales, le plat inférieur est traité en 
deux compartiments occupés par un motif losangé central de 
roulettes et de filets. Les compartiments entre lanières sont 
traités à part et ornés de filets ou roulettes.
Étiquette ancienne au plat inférieur « Registre des actes con-
sulaires commencé le 2 décembre 1534 et finissant le 21 dé-
cembre 1536 ».
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Tranche : muette
Couture :  sur nerfs de chanvre.
Passure : pas de passure
Claies : papier
Verso de la couvrure : vélin
Gardes : gardes volantes en parchemin.
Pas de gardes contrecollées.
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BB56
Actes consulaires de la ville de Lyon

1537-1540

Dimension du livre : in-folio / épaisseur : 5,5 cm

Type de recouvrement : Basane
Recouvrement collé, avec un rempliage.
Cartons : Catholicon

Rabat vers plat supérieur, le rabat est simple légèrement 
biseauté.
Taille du rabat : moins de la moitié du plat.

Fermoir : les bandes sont en 
basane, la boucle est du genre 
d’un ceinturon, il est travaillé 
de la même façon que celle de 
BB24 et BB33.

Tranchefile : matière fil : lin, deux fils simples.
Couleur fil : jaune et écru, tranchefile pékinée.
Maintien de la tranchefile extérieure : Passage extérieur en la-
nières de parchemin sur une bande de basane, trois passages 
en largeur qui passent sous la tranchefile.

Bandes extérieures : Deux bandes plus une bande centrale 
faisant toute la longueur du recouvrement et créant un fer-
moir, et deux bandes de maintien de la tranchefile.
Matière : basane non contrecollée sur un carton.
Dimensions recto et verso : moins d’un 1/3 du plat, plus d’un 
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1/3 du plat 
Couture des bandes (plat et dos) : 
lanière de parchemin

Décor du recouvrement : Décor à froid, filets, motifs repous-
sés.
Les plats sont ornés différemment. Le plat supérieur est divisé 
en deux parties verticales (plutôt rare), la partie gauche est or-
née de roulettes verticales, tandis que la droite porte la moitié 
d’un long motif losangé d’un double système de roulettes et de 
quatre filets. Ce décor est repris sur le rabat mais avec un en-
semble simple de la même roulette encadré de quatre filets. Le 
plat inférieur est partagé en deux compartiments horizontaux 
avec, dans un encadrement, un carré de roulettes et filets. 

Seul le premier intervalle entre-
lanière est orné de roulettes.
Étiquette ancienne au plat infé-
rieur « actes du consulat depuis 
le XVIIIe décembre MVCXXXVI 
jusqu’au XIXe septembre 
MVCXXXIX ».
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Tranche : muette
Couture :  sur nerfs de chanvre.
Passure : pas de passure

Claies : ?
Verso de la couvrure : parchemin
Gardes : gardes volantes en papier.
Pas de gardes contrecollées.

F
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BB70
Actes consulaires de la ville de Lyon

1549-1550

Dimension du livre : in-folio / épaisseur : 8 cm

Type de recouvrement : Basane
Recouvrement collé, avec un rempliage.
Cartons : Catholicon

Rabat vers plat supérieur, le rabat est simple légèrement 
biseauté.
Taille du rabat : la moitié du plat.

Fermoir : les bandes sont en basane, la boucle est du genre 
d’un ceinturon, il est travaillé de la même façon que celle de 
BB24 et BB33.

Tranchefile : matière fil : lin, deux fils simples.
Couleur fil : deux bleus sombres, tranchefile pékinée.
Maintien de la tranchefile extérieure : Passage extérieur en la-
nières de parchemin sur une bande de basane, trois passages 
en largeur qui passent sous la tranchefile.

Bandes extérieures : Quatre bandes plus une bande centrale 
faisant toute la longueur du re-
couvrement et créant un fermoir, 
et deux bandes de maintien de la 
tranchefile.
Matière : basane non contrecollée 
sur un carton.
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Dimension recto et verso : plus d’un 1/3 du plat, la moitié du 
plat 
Couture des bandes (plat et dos) : lanière de parchemin

Décor du recouvrement : Décor à froid, petits fers, filets, 
motifs repoussés et motifs à fond repoussé.
Les plats sont d’un décor identique. Le plat est divisé hori-
zontalement en deux parties, elles sont décorées d’un motif 
losangé de doubles roulettes et filets, inscrites dans un enca-
drement à la roulette.
Le rabat est décoré de la même roulette. 

Tranche : muette
Couture :  sur quatre nerfs 
de chanvre.
Passure : pas de passure
Claies : papier
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Verso de la couvrure : vélin
Gardes : gardes volantes en papier.
Pas de gardes contrecollées.

Fiiij
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CC1105
Comptes de la ville de Lyon

1557-1562

Dimension du livre : in-folio / épaisseur : 7 cm
De format peu longiligne.

Type de recouvrement : Basane
Recouvrement collé, sans remplia-
ge, les chants sont cousus, point de 
sellier de soie verte.
Cartons : Catholicon

Rabat vers plat supérieur, le 
rabat est travaillé
Taille du rabat : presque un 
demi plat.

Fermoir : le système de fermoir 
est différent des autres, il y a 2 

trous dans la bande du rabat qui permettent de passer deux 
liens à nouer sur le dessus du rabat.

Tranchefile : matière fil : lin, deux couleurs de six brins cha-
cun.
Couleur fil : vert et écru, tranchefile pékinée.
Maintien de la tranchefile extérieure : 3 passages extérieurs 
en lanières de parchemin, noués directement sur le dos.

Bandes extérieures : Quatre bandes plus une bande centrale 
faisant toute la longueur du recouvrement et créant un fer-

moir. 

Fv
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Matière : basane sur un jet de carton.
Dimensions recto et verso : un demi plat
Couture des bandes : fils de soie verte.
Les liens du dos sont des lanières de parchemin.

Décor du recouvrement : Décor à froid, petits fers, filets, 
motifs repoussés.
Les plats sont décorés d’un encadrement à la roulette et com-
partimentés en trois motifs : double encadrement de trois 
filets, autour d’un cadre à la roulette avec un fer d’arabesque 
au centre. 
L’intervalle entre les lanières de 
renfort est occupé par des ban-
des de petits fers. 
Le dos est à compartiments or-
nés de fleurons.
Étiquette XVIIIe au plat supé-
rieur « No 1 Livre de comptes 
de la ville, côté A depuis l’année 1557 jusqu’en 1562 ».
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Tranche : muette
Couture :  sur nerfs de porc.

Passure : lanières repliées sur elles-mêmes, pas de passure
Claies : parchemin
Verso de la couvrure : parchemin, la couture des bandes a 
été faite après le doublage du recouvrement et, est donc ap-
parente.
Gardes : gardes volantes en parchemin cousues sur un on-
glet.
Pas de gardes contrecollées.
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CC1250
Livre de comptes de François Garin 
« par parties et comptes doubles »

1575-1576

Dimension du livre : in-folio / épaisseur : 13 cm

Type de recouvrement : Basane, très sèche et noire
Recouvrement collé, avec un rempliage.
Cartons : Catholicon

Rabat vers plat supérieur, le 
rabat est travaillé
Taille du rabat : un demi plat.

Fermoir : le système de fermoir 
est différent des autres, il y a deux 
trous dans la bande du rabat qui 
permettent de passer deux liens 
à nouer sur le dessus du rabat. 
La ficelle servant à fermer est 
récente.

Tranchefile : matière fil : lin, deux couleurs de six brins cha-
cune.
Couleur fil : bleu et écru, tranchefile pékinée.
Maintien de la tranchefile extérieure : 6 passages extérieurs 
en lanières de parchemin, noués directement sur le dos.

Bandes extérieures : Quatre ban-
des plus une bande centrale faisant 
toute la longueur du recouvrement 
et créant un fermoir. 
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Matière : basane sur un jet de carton.
Dimensions recto et verso : un demi plat, un 1/3 du plat
Couture des bandes : tressage de fils blanc et vert sur l’exté-
rieur et blanc et rouge à l’intérieur.
Les liens du dos sont des lanières de chanvre.

Décor du recouvrement : Décor à froid, petits fers, filets, 
motifs repoussés.
Les plats offrent une décoration différente. Le plat supérieur 
est décoré d’un encadrement de filets et roulettes et compar-
timenté en trois motifs (double encadrement de trois filets, 
autour d’un cadre à la roulette avec un motif central de fleu-
rons orientaux et écoinçons dans les angles). Le plat inférieur 
est orné d’un semis de fleurs de lys dans un croisillon de fi-
lets.
L’intervalle entre les lanières de renfort est occupé par des 
bandes de petits fers.
Le dos est à compartiments 
ornés de fleurons.
Le rabat est découpé de deux 
petits festons encadrant un 
grand, il est orné en deux 
compartiments, l’encadre-
ment est fait de roulettes et le 
centre d’une composition de 
petits fers et fleuron. Le dos 
du rabat est traité de façon uniforme avec un décor de semis 
de fleurs de lys dans des croisillons de triples filets.
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Tranches : peintes aux armes de Lyon

Couture :  sur nerfs de basane fendue.
Passure : pas de passure
Claies : parchemin
Verso de la couvrure : vélin, la couture des bandes a été faite 
après le doublage du recouvrement et est donc apparente.
Gardes : gardes volantes en parchemin.
Pas de gardes contrecollées.



La Reliure Lyonnaise 61

AA15
Edits, déclarations, lettres patentes du Roi Louis XV, 

arrêts du conseil dʼétat, du parlement
1677-1690

Dimension du livre : in-folio / épaisseur : 6 cm

Type de recouvrement : Parchemin
Recouvrement collé, avec rempliage.
Cartons : Catholicon

Pas de rabat.

Fermoir : Deux lanières de septain 
qui semblent récentes, on peut voir 
à l’intérieur des chutes de larges ru-
bans verts en soie.

Pas de tranchefile 
Maintien extérieur de la tête et queue : 1 passage extérieur en 
lanière de parchemin, roulé directement sur le dos.

Pas de bande extérieure : Deux fois trois liens de maintien 
sur le dos. 
Les liens du dos sont des lanières de parchemin.

G
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Décor du recouvrement : Des triples traits structurent les 
plats, Ils sont faits à l’encre métalogalique.

Tranches : muettes, non ébarbées.
Couture :  sur larges nerfs
Passure : pas de passure
Claies : non visibles
Gardes : gardes papiers contrecollées.
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DD125
Registre des minutes du notaire de la ville,

Maître Renaud
1677-1690

Dimension du livre : in-folio / épaisseur : 18 cm

Type de recouvrement : Parchemin
Recouvrement collé, sans rempliage en tête et queue.
Cartons : Catholicon

Pas de rabat.

Fermoir : Deux lanières de parchemin, coupées.

Tranchefile : matière fil : lin, deux couleurs de quatre brins 
chacune,
Couleur fil : vert et écru, tranche-
file pékinée.
Maintien de la tranchefile exté-
rieure : 3 passages extérieurs en 
lanières de parchemin, roulées 
directement sur le dos.

Bandes extérieures : Trois bandes identi-
ques.
Matière : basane sur un jet de carton.
Dimensions recto et verso : un demi plat
Couture des bandes : lanière de parchemin. 
Les liens du dos sont des lanières de parche-
min.
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Décor du recouvrement : Des triples traits structurent les 
plats, Ils sont faits à l’encre métalogalique.

Tranches : muettes, non ébarbées.
Couture :  non visible
Passure : non visible
Claies : non visibles
Gardes : gardes papiers contrecollées.
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AA123
Lettre escripte par Messieurs les Prévots des Marchands 

et Echevins de la ville de Lyon
1720

Dimension du livre : in-folio / épaisseur : 10 cm

Type de recouvrement : Parchemin
Recouvrement collé, avec rempliage.
Cartons : Catholicon

Rabat : vers le plat supérieur, un 
rabat simple biseauté.
Taille du rabat : le tiers du plat.

Fermoir : Une lanière de porc. 
L’ancienne cassée a été remplacée 
par une moderne.

Pas de tranchefile ni de maintien de la structure extérieure au 
niveau de la tranchefile. 

Pas de bande extérieure Trois fois huit liens de maintien sur 
le dos.  
Les liens du dos sont des lanières de parchemin.
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Décor du recouvrement : Seulement quelques traits structu-
rent les plats. Ils sont faits à l’encre métalogalique.

Tranches : muettes.
Couture :  sur nerfs
Passure : pas de passure
Claies : non visibles
Gardes : gardes papiers contre-
collées.



La Reliure Lyonnaise 67

HH350
Registre des actions de la compagnie des Indes

1720

Dimension du livre : in-folio / épaisseur : 6 cm

Type de recouvrement : Parchemin
Recouvrement collé, avec rempliage.
Cartons : Catholicon

Rabat : vers le plat supérieur, rabat simple biseauté.
Taille du rabat : la moitié du plat.

Fermoir : Une lanière de porc.

Tranchefile : matière fil : lin
Couleur fil : écru, tranchefile 
pékinée.
Maintien de la tranchefile exté-
rieure : 2 passages extérieurs en lanières de parchemin, rou-
lées directement sur le dos.

Bandes extérieures : Trois bandes identiques.
Matière : basane sur un jet de carton.
Dimensions recto et verso : un 1/3 de plat
Couture des bandes : lanière de parchemin 
Les liens du dos sont des lanières de parchemin.
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Décor du recouvrement : Des triples traits structurent les 
plats; Ils sont faits à l’encre métalogalique.

Tranches : muettes.
Couture :  non visible
Passure : pas de passure
Claies : non visibles
Gardes : gardes papiers contrecollées.
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2. Étude de la conception de la structure

Nous allons étudier point par point la structure de la reliure 
Lyonnaise. Cette étude s’appuie sur les observations et les lec-
tures sur le sujet.
Trois étapes apparaissent clairement : le montage du bloc li-
vre, la confection de la couvrure, l’assemblage du livre.

  Le bloc livre.

La reliure Lyonnaise est faite pour des livres de comptes, des 
actes consulaires, des estimes de biens, des traités sur les 
privilèges et franchises de la commune, et pour tout autres 
documents pour la ville. Ils sont aussi faits pour les livres de 
banques. 
Ces livres sont soit manuscrits après leur fabrication, soit sont 
constitués de cahiers imprimés  séparément et reliés (ce sont 
un peu nos périodiques).

 Les formats sont les mêmes pour la quasi-totalité des 
ouvrages rencontrés. Ce sont de grands in-folio. L’épaisseur 
par contre diffère et peut aller jusqu’à une vingtaine de cen-
timètres. Seuls quelques livres de comptes sont des in-quarto, 
mais je n’ai vu que les couvrures, car au XIXe siècle elles ont 
été arrachées du bloc livre.

 Pour écrire sur ces volumes, ils doivent avoir une excel-

COUTURE AVEC CHAÎNETTE ENTRE NERFS
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lente ouverture. La couture doit par conséquent être solide et 
plate pour écrire jusqu’au fond des cahiers. 
Les nerfs de couture sont larges, souvent doubles, dans cer-
tains cas on fait une chaînette entre nefs pour solidifier la 
couture.
Les nerfs peuvent être de peau (porc ou veau selon l’époque), 
ou de chanvre. Le fil de couture est assez épais pour être so-
lide mais suffisamment fin pour ne pas épaissir le dos, cette 
structure n’a pas de mors. La technique utilisée est une cou-
ture sur double nerfs non brodés.

 Le rognage est fait de la même façon que les autres 
structures, mais à ce moment de la conception du livre, il n’y 
a pas les cartons. Les tranches sont en général muettes.

 La tranchefile 
est un simple pékiné. 
Les bâtonnets observés 
sont proportionnels aux 
dimensions du livres, 
donc ils sont très épais. 
Le fil est de lin, il peut 
être de couleurs très vives. Le fil peut être doublé, quadruplé, 
voir sextuplé. Cette structure n’est pas très perfectionnée sur 
ce genre de détail et la réalisation est en général un peu gros-
sière. 

Les ficelles sont retournées et en-
collées sur le dos, cette reliure n’a 
pas de passure en carton sur les 
exemples du XVIe siècle.

 Les claies, si il y en a, sont en parchemin ou en papier, 
tout dépend de l’époque. Mais la structure, au vu de son volu-
me et sa taille, apprécie les renforts apportés au dos, d’autant 
plus que le dos est droit et a tendance à faire une concave.

Le bloc livre ainsi constitué est laissé de côté. Il prendra sa 

TRANCHEFILE PÉKINÉE
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place dans la couvrure une fois celle-ci exécutée.

  La couvrure.

 Les cartons sont découpés tous dans le même carton, 
l’épaisseur doit être la même pour tous. Deux plats de dimen-

sions identiques, un dos et 
une gouttière de dimensions 
identiques, un rabat. Le ra-
bat est calculé différemment 
par chaque relieur, ils peu-
vent être droit ou non, avec 
des découpes arrondies... 
Les découpes sont droites et 

prennent en compte les chasses à observer.  Les hauteurs des 
cartons sont les mêmes pour les cinq parties.

 Les matières de couvrure. Il semble qu’il y ait eu une 
évolution à ce sujet au cour des siècles. 
Les structures étudiées aux archives montrent deux périodes. 
Jusqu’en 1576 on ne voit que de la peau (veau et basane), en-
suite on voit du parchemin à partir de 1677. Dudin, dans l’art 
du relieur de 1761, parle de cartons revêtus de parchemin, de 
vélin blanc ou vert, et seulement quelquefois de basane.
Ces constatations laissent penser qu’au XVIe siècle, ces reliu-
res étaient effectuées en basane, voir en veau, mais qu’avec 
le temps, et peut être avec le fait que se sont les marchands 
papetiers qui les effectuaient, les matières changent et le par-
chemin devient la couvrure utilisée.
On constate aussi que au XVIe siècle, les reliures Lyonnaises 
sont assez luxueuses et décorées, ce qui justifie l’utilisation du 
cuir, mais au XVIIIe siècle, pour les marchands papetiers qui 
les effectuent, le décor n’est plus la priorité ce qui peut expli-
quer l’utilisation du parchemin.

 La parure. À la découpe de la peau, il ne faut pas 
oublier les dimensions des charnières. Dans l’optique de gros 
volumes il faut laisser assez de matière pour une bonne soli-

DÉCOUPE DU CARTON
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dité. La peau est descendue un peu sur le dos et elle est parée 
à fleur sur les remplis. 

 La pose du cuir. Il faut aligner les cinq parties de car-
ton sans oublier les largeurs des charnières et remplier le cuir. 
Le bloc livre est mis à l’intérieur de la couvrure pour bien 
noter les charnières et pouvoir mettre le livre sous presse pour 
le séchage.

 Le décor du cuir est fait à ce mo-
ment là, lorsque les bandes de renfort 
ne sont pas encore posées. On trace les 
positions des bandes pour structurer le 
décor. On ne décore pas sous les ban-
des. 

 Le recouvrement intérieur du portefeuille. Le dos est 
doublé à l’intérieur par une bande de parchemin qui est collé 
sur les charnières mais pas sur les plats pour pouvoir coudre 
les bandes extérieures sur les plats. Une fois les bandes de 
renfort cousues, soit du parchemin ou du papier sera posé à 
l’intérieur des cartons, soit les gardes seront contrecollées (en 
fonction de l’époque).

     Assemblage, bandes de renfort et passementerie.

 Les empacements. Le nombre de bandes est au choix 
du relieur. On trouve normalement l’equivalent d’une bande 
par ficelle de couture. 
Si on trouve trois ou cinq bandes, celle du milieu se prolonge 
en général sur le rabat et sert de bande de fermoir.
Deux petites lanières peuvent être rajoutées en tête et queue, 
elles sont liées à la tranchefile et servent à maintenir le dos.

 Les dimensions des bandes. Elles sont calculées pour 
soutenir l’esthétique du livre, chaque relieur a ses propres 
règles. En général, elles sont toutes de la même largeur sauf 
celles de tête et queue qui sont toujours plus fines.
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Les longueurs sont variables en fonction de la présence ou 
non de rabat et de la taille de celui-ci. Les bandes représentent 
entre un quart et la moitié du plat.

 Les matières. Les bandes sont en basanes au XVIe siè-
cle, Dudin parle aussi de morceau de maroquin.

 Préparation des bandes. Elles peuvent être doublées 
d’un papier fort pour leur ajouter un peu de fermeté.

 Position des bandes. Les bandes sont positionnées sur le 
dos et les plats. À l’aide d’un poinson fin on note chaque trou 
péalablement marqué sur la bande, puis on les perce. Dudin 
propose de faire ces trous à l’emporte-pièce ou au poinson en 
fonction de la taille du cordonnet qui ne doit pas jouer dans le 
trou.
On répète cette opération pour chaque bande, sur le dos et 
sur les plats.

 Ligature du dos. On lie en premier le dos. On coupe des 
lanières très épaisses de parchemin. Elles doivent être solides, 
car elles sont les seuls liens entre le dos et le corps d’ouvrage. 
On passe chaque lanière derrière les nerfs, le nombre de la-
nières par nerf dépend de l’épaisseur du livre. 
Dudin précise que s’il y a trop d’épaisseur au dos, il est possi-
ble, pour ne pas accentuer le problème, de ne pas passer cer-
taines lanières derrière le nerf, mais seulement dans les trous 
du carton. On donne ainsi l’impression qu’ils sont traités de la 

même façon que les autres.
On humidifie les lanières avec la 

bouche et on 
les tourne sur 
la table ou 
dans la main. 
On passe 
ensuite les 
lanières dans 

les trous percés dans le dos et on fait un nœud lache pour 
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chaque lanière. On met le livre dans une presse à main, on 
humidifie à nouveau les lanières si besoin et on les torsade 
en les serrant bien. Puis on les repasse dans les trous sous la 
bande et on coupe les chutes.
 Pour donner plus de solidité au livre, Dudin parle de 
l’habitude de certains papetiers de passer les nerfs dans un 

trou fait dans le recou-
vrement, au niveau de la 
charnière, entre les deux 
cartons, et de les repasser 
dans un trou dans le plat, 
le nerf est alors caché par la 
bande. 

 Passementerie des bandes. Cette opération est autant 
une volonté d’ornementer le livre que de le structurer.
les liens que l’on peut trouver sont du ruban étroit, de la peau 
(le parchemin), du cordonnet de fil. La passementerie doit se 
faire d’un seul fil, il n’est pas conseillé de faire des rajouts, il 
faut prévoir assez de longueur. Il faut deux liens par bandes.
L’explication est faite sur le décor le plus courrant, tous les 
autres en découlent naturel-
lement. 
On sort les deux liens par le 
trou central (1) de l’interieur 
vers l’exterieur, et les autres 
extrémités par les deux trous 
des côtés (2). 
Les techniques semblent diffé-
rer ici. Au XVIIIe siècle, Dudin 
préconise l’utilisation d’un fil 
qui, à l’interieur, par un sys-
tème de boucle, va maintenir 
les lanières. Un fil épais, passe par le trou (3) et forme une 
boucle qui emprisonne la lanière, en serrant le fil on fait en-
trer la lanière dans le carton de manière à ne plus voir le fil. 
Ainsi on forme le décor souhaité par l’executant. Ceci permet 
de ne pas avoir de surépaisseurs à l’interieur du livre. 

PASSURE DANS LA CHARNIÈRE
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Au XVIe siècle les relieurs ne se préocupent pas des surépais-
seurs et passent leurs lanières dessus-dessous de manière à 
former leurs décors.
À la fin de la passe-
menterie, en géné-
ral, trois trous sont 
crés à l’exterieur 
de la bande (4),les 
liens sont passés à 
l’interieur et sont 
collés sur le carton.

 Bandes de tête et queue. Sur le dos, les bandes sont 
fixées avec des lanières de parchemin qui sont piquées sous la 
tranchefile, et sont liées sur le dos. La ligature du dos est, soit 
une torsade des deux bandes, soit des petits nœuds.
Sur les plats, la passementerie est faite sur 
le même modèle que les autres bandes, 
mais les bandes de tête et queue sont sou-
vent plus courtes et toujours plus étroites 
que les autres, il n’y a donc pas trois trous 
dans la largeur, mais deux.

 Les systèmes de fermoir. Les systèmes dépendent du 
relieur et de l’époque. S’il y a un rabat, les bandes servant de 
fermoir sont passementées comme les autres. Les systèmes de 
fermoir peuvent être des boucles de ceinturon, deux trous 
dans le rabat dans lesquels passent deux lanières qui sont 
nouées.
S’il n’y a pas de 
rabat, des cordons 
de parchemin, de 
porc, de ruban ou 
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autres sont piqués dans les plats et collés à l’interieur, utilisés 
surtout sur les reliures Lyonnaises parchemins.

 Pose des gardes. On encolle sur les plats le parche-
min qui a servi au doublage du dos et qui n’a été encollé que 
jusqu’à la charnière pour ne pas gêner la passementerie. Au 
XVIe siècle, il semble qu’un autre parchemin était encollé sur 
la totalité du plat. Au XVIIIe siècle des gardes papiers sont 
contrecollées.
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3- Étude et conception d’un pastiche

1. Choix du livre pastiché

 Le sujet de ce mémoire était : d’après l’étude d’une 
structure, proposer un pastiche de celle-ci et le réaliser. 

 L’étude de la structure m’a apporté des éléments sur 
son histoire et sa conception en générale, mais pour réaliser 
un pastiche fidèle, je dois partir d’une seule reliure. Le choix 
de la reliure pastichée a été fait en fonction de ce qui semblait 
le plus représentatif de l’ensemble des structures observées. La 
volonté était de choisir une reliure d’archives du XVIe siècle 
pour montrer la reliure Lyonnaise telle qu’elle était dans ses 
plus beaux moments, d’autant qu’il semble que ce soit un 
travail de marchand papetier au XVIIIe siècle, moins précis et 
moins noble.

 Mon choix s’est tourné vers les «Actes Consulaires de 
la ville de Lyon» 1537-1540. Il a une structure relativement 
courante, à rabat, le décor ne demande pas d’avoir des fers 
anciens (les filets pourront suffir).

 Je vais commencer par une étude détaillée de cette 
reliure, et je vais proposer une démarche pour la réalisation 
de ce pastiche.
 

2. Étude du livre pastiché

 Le texte.

 Le texte est manuscrit avec 
une encre métallogalique. Dans 
ce cas, cette encre a entraîné de 
nombreuses dégradations. 
Elles sont dues à la pollution 
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atmosphérique qui contient du dioxyde de soufre (émanation 
de carbone dû au charbon, surtout au XIXe siècle) qui, lié au 
fer contenu dans le vitriol (présent dans l’encre en tant que 
liant), forment le trioxyde de soufre. Lorsque l’humidité relative 
atteint 75% (lors d’inondation ou 
de forte humidité dans la pièce) 
le trioxyde de soufre se transforme 
en acide sulfurique. Cet acide 
sulfurique additionné à l’oxygène 
de l’air crée une détérioration 
chimique, une friabilité de la 
surface. Ainsi on constate cette friabilité sur le texte. 
Pour enrayer ce problème qui s’est cumulé avec de nombreuses 
moisissures, des restaurations ont été faites. Le papier utilisé 
est un japon de mauvaise constitution qui a fortement jauni.

 Le bloc livre.

 Le papier. C’est un papier de 
chiffon vergé. On voit très bien un 
filigrane : une grappe de raisin.

 Les cahiers sont relativement épais, huit feuillets par 
cahier.

 La taille du bloc livre 41,4 - 29,4 pour une épaisseur 
de 5,5 cm.

 La couture. C’est une couture tout du long, on ne 
constate pas de chaînettes intermédiaires. La couture est 
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faite sur double ficelle de chanvre 
(2-3 mm d’épaisseur pour 5 de large 
environ). La couture semble être de 
type antiphonaire. Le fil est un fil de 
lin épais, assez blanc.

 Les tranches sont rognées et muettes. La salissure est 
d’un rouge-brun.

 Les claies semblent être de papier, mais sont très peu 
visibles.

 Les ficelles sont retournées sur le bloc livre.

 Les tranchefiles sont faites sur 
un bâtonnet de 5 mm environ. Les fils 
sont blancs et jaunes (le jaune est très 
sale et semble noir par la crasse).

 La couvrure.

 Les cartons sont d’environ 3 mm d’épaisseur. Leur 
découpe est droite, et l’on constate que le dos vient sur les 
cartons de plat.

 La matière de couvrure est une basane brune. Elle 
n’est parée que sur les remplis.

 Le décor est surtout 
formé de très nombreux filets à 
froid. On constate en plus, entre 
les filets, deux types de roulettes : 
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une succession de motif floraux et d’abeilles (ou mouches), et 
une succession de demi-cercles.

 Les étiquettes. Une étiquette-parchemin ancienne 
d’origine est collée sur le plat recto, elle mesure 12,2 x 7,6 cm 
et est éloignée de l’angle de 7,3 en 
haut et 4,5 cm à gauche. L’inscription 
n’est que peu lisible.
Une autre étiquette est collée sur le 
dos. Elle doit dater du XIXe siècle, et 
a servi à répertorier les livres, elle 
est à moitié déchirée, on peut y lire 
«BB».

 Le recouvrement intérieur du portefeuille est en 
parchemin de hauteur 42,4 cm. Sur 
l’intérieur du plat recto le parchemin 
est en deux morceaux. Il n’est collé 
que sur le dos à ce moment de 
l’exécution et sera encollé sur les 
plats une fois la passementerie 
terminée.

 Assemblage, bandes de renfort et passementerie.

 La matière. Les bandes sont en basane, elles ont 
tendance à se dégrader sur les mors.

 Les emplacements des bandes et leurs dimensions. 
On constate que sur le plat recto, elles sont toutes de mêmes 
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longueurs, tandis que, sur le plat verso, celles de tête et queue 
sont plus courtes. Les bandes ne sont pas doublées.

 La ligature du dos est faite avec des bandes de 
parchemins. Les lanières sont torsadées sur 1,7 cm. Les bandes 
de tête et queue sont liées par un point droit torsadé sur 1 cm, 
les lanières de parchemins passent sous la tranchefile et 
forment un point très visible en dessous de celle-ci.

 La passementerie des bandes est faite avec des 
lanières de parchemin de 2,5 à 3 mm de large. On distingue 
très bien les lanières qui passent à l’intérieur du carton et se 
nouent discrètement à l’intérieur de l’ouvrage.

 Le fermoir est une boucle du même genre que celle 
d’une ceinture. La petite bande derrière la boucle est en 
basane décorée d’un lacet de parchemin, elle entre dans le 
carton et, elle est contrecollée avec le parchemin intérieur, la 
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partie visible mesure 4 cm par 8 mm.

 Les gardes parchemins laissées libres, sont ensuite 
contrecollées.

3. Réalisation du pastiche

 La réalisation du pastiche est faite selon les tech-
niques utilisées au XVIe siècle. Chaque paramètre du 
livre est reproduit à l’identique.
 Je choisis de ne pas le réaliser taille réelle. 
Le rapport utilisé est de 0,72. Chaque di-
mension est recalculée pour que le livre 
ait la même harmonie que l’original.
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Conclusion

  Au cours de cette étude, on a pu déterminer, 
à travers l’histoire de la ville de Lyon, une origine possible 
aux reliures d’archives Lyonnaises. L’hypothèse disant que “le 
concept de la reliure faite à Lyon a été apporté de l’étranger, 
visiblement le sud de l’Europe, par la voie la plus active de 
Lyon, celle du commerce”, semble confirmée. 
Par ailleurs, j’ai réalisé le pastiche grâce aux informations re-
cueillies, et à l’analyse de structures similaires. 
Les objectifs de ces recherches sont donc atteints. 

  Pourtant j’ai été limitée par le temps et j’aurais 
pu pousser ces recherches plus loin. Une recherche plus ap-
profondie aux archives de la ville de Lyon pourrait être faite. 
Par ailleurs la création d’une carte du développement de cette 
structure en France, pourrait être mise à jours, dans le but 
de visualiser l’importance de ces reliures au XVII et XVIIIe 
siècle. La barrière de la langue m’a empêché de développer de 
plus amples contacts avec les archivistes italiens et espagnols, 
qui auraient certainement pu me donner plus d’informations 
sur la réalisation de ces reliures dans leurs pays. Des dépla-
cements permettraient de recueillir des informations sur les 
structures.
Ce sujet mérite qu’une autre personne puisse prendre le temps 
de l’approfondir, sur la base de ces premières recherches. 

  Ce sujet m’a permis de comprendre le lien 
entre le développement économique, religieux et culturel, 
et le développement d’un concept nouveau tel que la struc-
ture d’archives Lyonnaises. Par ailleurs, j’ai pu découvrir une 
structure qui m’était jusque-là inconnue. La conception du 
pastiche m’a permis de mettre en pratique ce que j’avais ob-
servé.
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