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m/h 1
Daté au colophon de 1375 H

001 - Marque de fabrique, , cahier 9 et dernier.
002 - Marque de fabrique, , cahier 9 et dernier. 
003 - Marque de fabrique, , cahier 1.
004 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, cahier 9 et dernier.
005 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, cahier 1.

Bibliographie
 Humbert 1997 et 2002.

m/h 2
Daté au colophon de 1266 H

006 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), feuillet 1 de l’unique cahier (cf. cliché 007).
007 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), feuillet 10 non folioté de l’unique cahier

            (cf. cliché  006).
 008 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), bifeuillet composé des feuillets 4 et 7 

de l’unique cahier.
009 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), bifeuillet composé des feuillets 5 et 6 

            de l’unique cahier.
010 - Détail du feuillet précédent, faisant apparaître une forme de courbe s’achevant par

            une  boucle.

Bibliographie
 Andreev 1983 : n° 142 ; Heawood 1960 : 880 ; Maniaci 1996 : 52.

m/h 3
Daté au colophon de 1318 H

011 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, bifeuillet composé des feuillets    
            2 et 9 de l’unique cahier.

012 - Initiales du fabricant, AFG, bifeuillet composé des feuillets 3 et 8 de  l’unique cahier.

m/h 4
Marque de collation portant la date du 13 jumæda æ¾ir 1337 H

013 - Marque  de  fabrique, Andrea  Galvani  Pordenone,  dernier  feuillet  du manuscrit,  
composé de feuillets actuellement indépendants et collés les uns avec les autres.
014 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu et marque en forme de « tresse » 

 dans  le  sens  des  vergeurs  et perpendiculaire aux fils  de  chaînettes,  feuillet folioté 6 du 
 manuscrit, composé de feuillets actuellement indépendants et collés les uns avec les autres1.

 Bibliographie
Bouvat 1926 : 120 ; Brockett 1987 ; Eineder 1960 : 168-169 ; Maniaci 1996 : 52 ; Walz 1985 : 35-36.

m/h 5
Les deux textes sont datés au colophon de 1397/1977
Cahier d’écolier.

1 La rubrique papier indique l’existence de deux filigranes aux dimensions différentes.
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m/h 6

 015 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, bifeuillet composé des feuillets  
            3 et 8 du deuxième cahier.

016 - Initiales du fabricant, AG, marque de fabrique, bifeuillet composé des feuillets 4 et 7 
            du deuxième cahier.

m/h 7
Collection

017 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, feuillet vierge placé juste avant  
le 1er feuillet du texte 1, sans doute une page de garde de la reliure (cf. Catalogue cumulé 
des bibliothèques de manuscrits de Zabid, 1, fasc. 1, 74, description de la reliure de la 
collection).

Texte 1
Marque de propriété portant la date de rabñ‘ al-tænñ 1356 H

018 - Initiales du fabricant, BG, marque de fabrique, bifeuillet central composé des feuillets
 3 et 4 de l’unique cahier.

019 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, feuillet 6 de l’unique cahier, non 
 folioté, où figure la fin du texte 1 de la collection.

 Bibliographie
 Walz 1985 : 33.

Texte 2

020 - Initiales, marque de fabrique, BG, bifeuillet composé des feuillets 2 et 9 de l’unique  
 cahier.

021 - Initiales, marque de fabrique, BG, bifeuillet composé des feuillets 4 et 7 de l’unique  
 cahier.

022 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, bifeuillet central de l’unique cahier.

Bibliographie
 Walz 1985 : 33.

Textes 3 et 4
Les textes 3 et 4 sont rassemblés dans un seul cahier.

023 - Filigrane recomposé, croissant à figure humaine dans un écu, page de titre et dernier  
 feuillet.

024 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, bifeuillet central de l’unique cahier.
025 - Initiales du fabricant, BG, marque de fabrique, bifeuillet composé des feuillets 4 et 7  

 de l’unique cahier.

 Bibliographie
 Walz 1985 : 33.

 N. B.
Textes 1 à 4 : les lettres BG sont aussi les initiales d’un autre fabricant italien, Beneditto G.... Vittorio. Ce

 papier apparaît dans un codex de la bibliothèque privée de ‘Alawñ b. Sumayƒ (Shibam, Hadhramaout). 
 Cependant, si les initiales BG se rencontrent chaque fois au niveau de la pliure du bifeuillet, le nom complet  
 du  fabricant,  Beneditto G.... Vittorio,  figure  au-dessous  dans  un  cas,  le  codex  de Shibam, mais pas 
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 dans l’autre, les manuscrits ‘Abd al-Rahman al-Hadhrami 7/1 à 7/4, où c’est un croissant à figure 
 humaine dans un écu, d’iconographie très semblable, qui alterne régulièrement avec ce papier. Pourtant, un 
 papier Beneditto G....Vittorio sert de support à un document daté du jeudi 22 ‡afar 1301 (34,1 x 24,5 cm), 
 appartenant à la même famille de Shibam : surmontant le nom du fabricant, on retrouve un croissant à 
 figure humaine dans un écu, à l’iconographie semblable. Ces papiers de Shibam feront l’objet d’une étude 
 séparée qui permettra de creuser la question de la provenance et des fabricants.

Textes 5 et 6
Le texte 5 est daté au colophon de 1316 H
Le texte 6 est écrit dans le même cahier que le texte 5.

026 - m/h 7/5,  filigrane,  croissant  à  figure  humaine  dans  un  écu,  bifeuillet  central  du 
 premier cahier.

027 - m/h 7/5 et m/h/7/6, marque de fabrique, Cartiera de Mori Vittorio, bifeuillet composé 
des feuillets 2 et 5 du deuxième cahier, le feuillet 5 étant numéroté 2 (texte 6).

Texte 7

028 - Filigrane, croissant à figure humaine dans  un  écu,  bifeuillet  composé  des  feuillets 
1 et 12 de l’unique cahier.
029 - Marque de fabrique, Cartiera de Mori Vittorio, bifeuillet composé  des  feuillets  3 et 

 10 de l’unique cahier.

Texte 8
Daté au colophon de 1316 H

030 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, premier bifeuillet de l’unique cahier.

Texte 9
Daté au colophon de 1161 H

031 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, feuillet, page de titre.
032 - Marque de fabrique, Cartiera de Mori Vittorio, bifeuillet unique du manuscrit. 

Texte 10
Le texte du manuscrit a été copié sur un cahier de 3 bifeuillets et la page de titre se trouve sur 1 feuillet supplémentaire2.

033 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, feuillet vierge avant la page de titre.
034 - Filigrane recomposé, croissant à figure humaine dans un écu, bifeuillet composé des 
feuillets 1 et 6 de l’unique cahier.
035 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, bifeuillet composé des feuillets 2   

 et 5 de l’unique cahier.

Texte 11

036 - Marque de fabrique, Andrea Galvani Pordenone, bifeuillet composé des feuillets 4 et 
 7 du premier cahier.

037 - Marque de fabrique, Andrea Galvani Pordenone, bifeuillet composé des feuillets 4 et 
 9 du deuxième cahier.

038 - Initiales du fabricant, AG, marque de fabrique, bifeuillet composé des feuillets 2 et  
 11 du deuxième cahier.

039 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, bifeuillet central du premier cahier.
040 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, bifeuillet composé des feuillets 3 et  

2 Nous donnons ici une formulation plus précise que celle indiquée dans le volume de texte, p. 61.
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 10 du deuxième cahier.
041 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, feuillet séparé final, contenant la  
fæ’ida du shaykh Abý Mu…ammad al-Qæsim al-Harñrñ.

 Bibliographie
 Bouvat 1926 : 120 ; Heawood 1954 : pl. 135, n° 860.

Texte 12
042 - Filigrane, aigle à deux têtes avec couronne, sceptre et épée, bifeuillet composé des  

 feuillets 1 et 4 de l’unique cahier.

Bibliographie
 Brockett 1987 : 51, pl. 22, 23, 24.

Texte 13

043 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, bifeuillet composé des feuillets 2 et  
 5 de l’unique cahier.

044 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, bifeuillet central de l’unique cahier.
045 - Lettres recomposées, AMG, bifeuillet composé du premier et du dernier feuillet de  

 l’unique cahier.

Texte 14
Daté au colophon de 1272 H
L’unique cahier est incomplet de son (ses) bifeuillet(s) central (centraux) : l’ordre des bifeuillets donné ci-dessous est 
donc aléatoire.

046 - Filigrane, aigle à deux têtes avec couronne, sceptre et épée, bifeuillet composé des  
 feuillets 1 et 6 de l>unique cahier.

047 - Filigrane,  croissant  à  figure  humaine  dans  un  écu,  bifeuillet  central de l>unique  
 cahier. Les lettres P & C figurent bien au-dessous, mais n’apparaissent pas sur le cliché.

 Bibliographie
 Brockett 1987 : 51, pl. 22, 23, 24.

Texte 15

048 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, bifeuillet composé des feuillets 1 et 
6 de l>unique cahier.
049 - Initiales du fabricant, AFG, bifeuillet complet composé des feuillets 2 et 5 de l’unique 

 cahier.

Texte 16
Manuscrit copié en 1345 H à Zabid, indications du colophon

050 - Filigrane recomposé, croissant à figure humaine dans un écu, bifeuillet composé des 
 feuillets 1 (page de titre) et 10 du premier cahier.

051 - Marque de fabrique, Cartiera de Mori Vittorio, bifeuillet composé des feuillets 2 et 9 
 du premier cahier.

052 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, bifeuillet composé des feuillets 3 
 et 8 du deuxième cahier.

053 - Marque de fabrique, Cartiera de Mori Vittorio, bifeuillet composé des feuillets 2 et 9 
 du deuxième cahier.
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054 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, bifeuillet séparé contenant question  
            et réponse du shaykh Abý Bakr b. Jibrñl al-‘Adanñ.

055 - Filigrane reconstitué, croissant à figure humaine  dans  un  écu, bifeuillet séparé 
 apparaissant à la fin de la collection et contenant des poésies.

m/h 8
Daté au colophon de 1407 H

Le manuscrit est composé de papiers de trois tailles différentes, qu’on a regroupés sous un ensemble 1 et un ensemble 2. 

L’ensemble 1 est formé de deux papiers de taille très semblable ; le second papier n’apparaît qu’une fois, sous la forme 

du premier bifeuillet du onzième cahier, le dernier de l’ensemble 1. Ces deux papiers ne sont pas fabriqués au moule. 

Le filigrane du troisième papier, dont est formé le second ensemble, apparaît systématiquement au centre des feuillets, 

contrairement aux marques des deux premiers papiers. Les trois papiers, récents, ont été fabriqués à base de pâte à bois, 

ce qui explique leur couleur très jaune.

 Ensemble 1, les onze  premiers  cahiers  de  5  bifeuillets  chacun,  dimension des  
 feuillets : 23,5 x 17,5 cm3

056 - Papier CONQUEROR,  feuillet  2  du  deuxième cahier, paginé 22-23.
057 - Papier CONQUEROR,  feuillet  4  du  deuxième cahier, paginé 26-27. Sur le feuillet 

 appartenant au même bifeuillet, le septième du deuxième cahier, on trouve CONQUEROR  
 près du bord, dans la marge de gauche, en bas : il est placé exactement au même endroit 
 dans  le bifeuillet.

058 - Papier CONQUEROR, feuillet 2 du cinquième cahier, paginé 82-83.
059 - Château, au-dessus CONQUEROR, qui apparaît sous la surface écrite, feuillet 5 du 
troisième cahier, paginé 48-49.
060 - Château, seule la queue de la lettre Q de CONQUEROR apparaît au bord du feuillet,   

            au-dessus de la tour gauche, feuillet 6 du troisième cahier, paginé 50-51. 
061 - Filigrane, écu (?), et marque de fabrique (?), VAVRON, bifeuillet composé des feuillets 
1 et 10 du onzième cahier, paginé 200-201 et 218-219. Ce papier, qui constitue donc le 1er 
bifeuillet du onzième cahier, n’a été utilisé qu’une seule fois dans tout le manuscrit. Il est 
différent, certes, par le motif lui-même du filigrane, mais il est aussi reconnaissable à son 
contact, plus souple, et il présente des dimensions légèrement supérieures à celle de l’autre 
papier de l’ensemble 1. En outre, le filigrane est installé sur les fils de chaînette à l’inverse 
de ce qui se passe pour le papier à filigrane de l’ensemble 2. Enfin, les fils de chaînette de ce 
papier se présentent verticalement sur le bifeuillet, tandis que ceux du papier CONQUEROR,
de même que ceux du papier à filigrane de l’ensemble 2, s’y présentent horizontalement.

 Ensemble 2, cahiers 12 à 17 de 5 bifeuillets chacun, et cahier 18 de 2 bifeuillets,  
 dimension des feuillets : 21,5 x 15,2 cm

062 - Filigrane, deux lions (?) encadrant un écu surmonté d’un motif en grappe (?), feuillet  
 vierge, apparaissant après la p. 335, la dernière du texte.

063 - Filigrane, partie complémentaire du filigrane aux deux lions (?) encadrant un écu 
surmonté d’un motif en grappe (?) (cliché 062), et lettres non déchiffrées, feuillet 6 du 
seizième cahier, paginé 300-301.

3 Hors mis le bifeuillet unique, sensiblement plus grand (voir le cliché 061). Ses dimensions, légèrement supérieures 
aux autres bifeuillets de l>ensemble 1, ont entraîné une usure mécanique des bords.
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m/h 9
Collection
Les deux textes sont écrits sur un cahier unique de 4 bifeuillets.

Texte 1 
Daté au colophon de 1317 H

064 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, feuillet 4.
065 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, détail du même papier, page 
supplémentaire faisant office de couverture, avant la page de titre.

Texte 2
Daté au colophon de 1142 H

066 - Filigrane, pointe d’un écu, feuillet 3 de l’unique cahier.
067 - Filigrane, pointe d’un écu, feuillet 5 de l’unique cahier.

m/h 10
Daté au colophon de 1241 H

068 - Filigrane, « Trois croissants » à profil humain, bifeuillet composé des feuillets 4 et 7  
 du premier cahier.

069 - Initiales du fabricant, FT, bifeuillet composé des feuillets 3 et 8 du premier cahier.

 Bibliographie
 Eineder 1960 : pl. 127, n° 436, daté 1820 ; Walz 1985 : 41, 47, note 48.

m/h 114

Il y a une différence dans la longueur des feuillets des deux textes. Elle est sensible, bien qu’il s’agisse de quelques 

millimètres seulement.

Texte 1
La date de 1244 H apparaît sur la page de titre, sans autre indication

070 - Trèfle avec monograme GB3 (?), feuillet folioté 16.

Texte 2
Daté au colophon de 1241 H

071 - Monogramme formé des 4 lettres SECC (?), feuillet folioté 1.

m/h 12
Daté au colophon de 1281 H

Papier opaque, sans marque aucune.

m/h 13
Texte 2

072 - Sceau, premier feuillet.

4 Il est impossible de décomposer les cahiers sans détruire l’assemblage.
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m/h 14
Texte 1
Manuscrit copié en 1291 H à Zabid, dans le ribæƒ de Ya…yæ b. ‘Umar al-Ahdal, indications du colophon
Il est composé de deux cahiers de cinq bifeuillets, mais les deux derniers feuillets du deuxième cahier sont manquants5.

073 - Initiales du fabricant, AG, bifeuillet central du deuxième cahier.
074 - Lieu de fabrique, Pordenone, même bifeuillet. Se devine, au dessus, le nom du 
fabricant, Andrea Galvani.
075 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, bifeuillet composé des feuillets 4 et 
7 du deuxième cahier.

Bibliographie
Nikolaev 1954 : 528, 983.

Texte 2
Daté au colophon de 1283 H
Le manuscrit est composé de deux cahiers, l’un de 5 bifeuillets, l’autre de deux6.

076 - Initiales du fabricant, AG, deuxième bifeuillet du deuxième cahier.
077 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), bifeuillet central du premier cahier7.

Texte 3
Daté au colophon de 1238 H
Le manuscrit est composé d’un cahier de cinq bifeuillets, dont le dernier feuillet est manquant8.

078 - Initiales du fabricant, AG, bifeuillet composé des feuillets 3 et 8 de l’unique cahier.
079 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), bifeuillet composé des feuillets 2  et  9 de 
l’unique cahier.
080 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), premier feuillet, verso de la page de titre.

Texte 4
Le manuscrit étant incomplet, on se réfère à la foliotation, qui est postérieure à la copie. 

081 - Marque  de  fabrique, Vittorio,  au-dessus, le long de la pliure, bribes du début de la 
 marque de fabrique, sans doute Cartiera de Mori, bifeuillet, verso de la page de titre.

082 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, bifeuillet composé des feuillets 
paginés 4 et 10.
083 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, feuillet folioté 9.
084 - Filigrane, croissant à figure humaine dans un écu, bifeuillet composé des feuillets 
foliotés 7 et 8.
085 - Marque de fabrique, Cartiera de Mori Vittorio, feuillet 6.

m/h 15
Texte 1
La date de 1220 H apparaît sur la page de titre, sans doute dans une marque de propriété ; en outre, la date de 1294 H 
s’y trouve portée

086 - Filigrane,  « Trois croissants »  (« Tre lune »), bifeuillet numéroté page par page de 7  

5 Ce décompte des cahiers nous paraît plus juste que celui donné dans le volume de texte, p. 97.
6 Ce décompte des cahiers nous paraît à plus juste que celui donné dans le volume de texte, p. 100.
7 La zone noire, verticale, apparaissant sur le cliché, est née de la recomposition du filigrane à partir de deux clichés 
séparés : elle ne doit être en aucun cas interprétée comme appartenant au papier.
8 L>existence d>un cahier n>est pas mentionnée dans le volume de texte, à la p. 102.
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 à 109.
087 - Deux lettres, FA (?), feuillet composé des pages 25 et 26.
088 - Trèfle (?) avec lettre X à lunettes ou monogramme formé des deux lettres VV (?), 
feuillet composé des pages 29 et 30.

Texte 2

089 - Filigrane, montagne formée de six monts et surmontée d’un motif (?) avec quelque  
 chose de non identifié au-dessous, bifeuillet composé des feuillets 3 et 6 du premier cahier.

090 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), bifeuillet composé des feuillets 3 et 6 du  
 deuxième cahier.

091 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), bifeuillet central du quatrième cahier.
092 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), bifeuillet central du cinquième cahier.
093 - Filigrane, 3 lettres (?), A ... S, feuillet 7 du cinquième cahier.
094 - Lettres, AZ, dernier feuillet du cinquième cahier.

Bibliographie
Velkov & Andreev 1983 : 732.

m/h 16
Du fait des cahiers dépareillés, de l’absence de pagination et des bifeuillets manquants, il est impossible de donner des 
repères pour les marques du papier dans le manuscrit.

095 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), bifeuillet non folioté.
096 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), bifeuillet non folioté.
097 - Initiales  du  fabricant  (?), AG,  de part  et  d’autre  d’un  motif en croix de Lorraine, 

            feuillet non folioté.
098 - Initiales  du  fabricant  (?), AG,  de  part  et  d’autre d’un motif en croix de Lorraine, 
feuillet non folioté.
099 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), bifeuillet non folioté.

Bibliographie
Walz 1985 : 33, 36.

m/h 17
Manuscrit copié en 1192 H, à Zabid, dans la mosquée al-A…mar, indications du colophon
On se réfère à la pagination car il est impossible de décompter les cahiers du fait de la couture.

100 - Filigrane, vase (?) avec, au centre, les initiales FV, bifeuillet paginé de 8 à 11.
 Détails du filigrane, feuillets 96, 97 et 114, 115 du bifeuillet 96, 97 et 114, 115.

101 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune ») et, au-dessous, les lettres FA, bifeuillet  
 paginé 6, 7 et 12, 13.

102 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), bifeuillet paginé de 28 à 31.
103 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), et, au-dessous, FA, feuillet paginé 14 et 15.
104 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), feuillet paginé 40 et 41.
105 - Initiales FV, marque de fabrique, feuillet paginé 42 et 4310.
106 - Filigrane,  vase  (?)  avec,  au  centre,  les initiales FV, marque de fabrique, bifeuillet  
paginé 46, 47 et 52, 53.
107 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), bifeuillet paginé de 60 à 63.
108 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), bifeuillet paginé de 48 à 51.

9 Du fait des cahiers dépareillés, qui sont, de plus, incomplets, il est préférable de se référer à la pagination, en notant 
qu>elle est postérieure.
10  Ces lettres apparaissent bien séparément, et non au-dessous d>un filigrane, cf. cliché 108.
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109 - Deux lettres, FB (?), dont les taches du papier gênent l’identification, et, au dessous, 
VACIL (?), feuillet paginé 64, 65.
110 - Deux lettres, FB (?), dont les taches du papier gênent l’identification, et, au dessous, 
VACIL (?), cf. ci-dessus, feuillet paginé 66, 67.
111 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), bifeuillet paginé de 72 à 75.
112 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune ») et,  au-dessous,  les lettres  FA,  feuillet  

 paginé 78, 79.
113 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), feuillet paginé 74, 75. Sur l’autre  feuillet, 
paginé 76, 77, apparaissent les lettres FA.
114 - Filigrane, vase (?) avec, au centre, les lettres FV, bifeuillet paginé de 84 à 87.
115 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune ») et, au-dessous, les lettres FA, feuillet  

 paginé 94, 95.
116 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune ») et, au-dessous, les lettres FA, bifeuillet  

 paginé 100, 101 et 110, 111.
117 - Filigrane, fleur de lys, bifeuillet paginé 102, 103 et 108, 109.
118 - Lettres, MC, feuillet paginé 152, 153.
119 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), bifeuillet paginé de 140 à 143.
120 - Filigrane, non identifié, bifeuillet paginé 138, 139 et 144, 145.
121 - Deux lettres dont un A, feuillet paginé 158, 159.
122 - Texte non déchiffré, feuillet paginé 166, 167.
123 - Filigrane, partiel, couronne à motif de trèfle à trois feuilles (?), feuillet paginé 164, 165.
124 - Lettres, GBG, au centre, et FV, sur le bord supérieur, feuillet paginé 170, 171.
125 - Filigrane, partiel,  « Trois croissants » (« Tre lune », partiel) et quatre lettres non 

 déchiffrées, feuillet paginé 206, 207.
126 - Marque de fabrique, , page de garde, au début du manuscrit.
127 - Trame du papier, page de garde, à la fin du manuscrit.

Bibliographie
Heawood 1960 : pl. 214, n° 1560 ; Walz 1985 : 33.

N. B.
Cliché 105 : le Nikolaev 1954 : n° 849, 452, daté également du 18e s., présente le même graphisme des lettres, 
mais sans le motif en vase (?).
Clichés 108 et 109 : Eineder sur la carte, mentionne un moulin nommé Vacil, en Vénétie, mais ce nom n’apparaît 
sur aucun des papiers filigranés réunis dans son volume (Eineder 1960 : p. 171, n° 11).
Cliché 114 : Fedrigone de Vérone utilise les initiales FV, y compris comme filigrane (cf. Eineder 1960 : 175), 
et Walz mentionne des papiers fabriqués par Fedrigone, portant les lettres FV (voir Walz), mais aucun motif 
similaire ayant en son centre FV n’a pu être repéré.
Cliché 118 : le motif « fleur de lys » + MC est relevé dans Eineder, pl. 175 et 176, n° 631 et 632, respectivement 
de 1780 et de 1782, mais leur iconographie est différente et les lettres sont placées de part et d’autre de la 
fleur.

m/h 18
Etant donné les dimensions du ms., tous les clichés ont été réalisés sur des feuillets.
On se réfère à la pagination pour les deux volumes car il est impossible de décompter les cahiers du fait de la couture.

1er volume
Marque de collation portant la date de 1379 H ; sur la page de titre, trois marques de propriété portant les dates de 1188, 
1204 et 1397 H.

128 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), feuillet 3.
129 - Lettres, SA, feuillet 11.
130 - Filigrane, arc et flèche, feuillet 17.
131 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), feuillet 8.
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132 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), feuillet 9.
133 - Lettre, Z, feuillet 14.
134 - Lettre, Z, feuillet 38.
135 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), feuillet 19.
136 - Lettres, ZA (?), feuillet 30.
137 - Lettres, FC, feuillet 52.
138 - Lettres, FC, feuillet 54.
139 - Lettres, CC, feuillet 58.
140 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), feuillet 66.
141 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), feuillet 81.
142 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), feuillet 89.
143 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), feuillet 91.

Bibliographie
Eineder 1960 : pl. 129, n° 442 et 443, pl. 274, n° 1049, pl. 440, n° 1695 ; Velkov & Andreev 1983 : 328 
A/1691, 406 A/1698 ; 458 A/1711/1712, 533 A/1718, 568, 568A, 658, 658A, B, 714, 714 A, B, 716, 716 A, 
718/1751, 803, 803 A.

N. B.
Cliché 130 : le motif « arc et flèche » accompagne certains papiers filigranés à « Trois croissants », comme 
l’attestent Velkov et Andreev 1983 : n° 568 + A, 658, 714 + ZA, 716, 895, 964 + AM, 988 + FV, datés entre 
1721 et 1797.

2e volume

144 - Filigrane, arc et flèche, feuillet, page de titre.
145 - Filigrane, arc et flèche, feuillet 14.
146 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune ») et lettre Z, feuillet 3.

m/h 19
Daté au colophon de 1114 H

147 - Filigrane, couronne avec étoile et croissant, bifeuillet composé des feuillets 3 et 6 du  
 septième cahier.

148 - Trèfle et, de part et d’autre, deux lettres dont l’une est un V et l’autre un S (?), feuillet  
 4 du huitième cahier.

149 - Trèfle et la lettre V, feuillet 2 du dixième cahier.
150 - Filigrane, couronne avec étoile et croissant, bifeuillet composé des feuillets 5 et 6 du  

 dix-septième cahier ?11

151 - Filigrane, couronne avec étoile et croissant, bifeuillet du cahier 28 ?12

Bibliographie
Babinger 1931 : 9-10 et pl. ; Mošin & Grozdanovic-Pajié 1963 : 47, 50 ; Regourd 2006 : 174-179.

m/h 20
1er texte
Daté au colophon de 12.. H ?

152 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), bifeuillet composé des feuillets 3 et 6  
 du premier cahier, non foliotés.

153 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »),  bifeuillet  reconstitué,  composé  des 
 feuillets 2 et 7 du deuxième cahier, non foliotés.

11  On a tenté de rétablir l>ordre des cahiers, mais de nombreux feuillets ou bifeuillets (?) sont manquants après le 13e cahier.
12  Voir la note précédente.
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2e texte
Daté au colophon de 1233 H

154 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »),  bifeuillet isolé,  placé  après  les trois  
 premiers cahiers, le texte du manuscrit étant partiel dans sa partie finale, non folioté.

155 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), bifeuillet reconstitué à partir du feuillet  
 central du premier cahier, non folioté.

m/h 21
Datable entre 1181-1184 H

156 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), bifeuillet central du troisième cahier.
157 - Détail, feuillet 6 du deuxième cahier.
158 - Détail, feuillet 4 du premier cahier.

m/h 22
Daté au colophon de 1283 H

159 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), bifeuillet composé des feuillets 2 et 9  
 de l’unique cahier (le feuillet 9 n’est pas folioté et est vierge de tout écrit).

160 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), bifeuillet composé des feuillets 1 (page 
de titre) et 10 de l’unique cahier (le feuillet 10 n’est pas folioté et est vierge de tout écrit).
161 - Initiales du fabricant, AG, bifeuillet central composé des feuillets 5 et 6 de l’unique 
cahier.
162 - Initiales du fabricant, AG, bifeuillet composé des feuillets 3 et 8 de l’unique cahier.

m/h 23
Sur la page de titre, la date de 1298 H apparaît à la suite d’un court texte
Il y a 4 cahiers de 5 bifeuillets, le dernier feuillet du quatrième cahier est manquant ; s’y ajoute, une page de garde13.

163 - Lettres, PC, feuillet 6 du premier cahier, non folioté.
164 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), bifeuillet  central  du  deuxième  cahier, 
non folioté.
165 - Filigrane, « Trois croissants » (« Tre lune »), recomposé à partir du bifeuillet central 
du troisième cahier, non folioté.

m/h 24
Texte 1
Daté au colophon de 1287 H

166 - Filigrane,  animal  (lion ?)  dans un écu,  bifeuillet  composé  des feuillets 3 et 8 de 
 l’unique cahier.

166/2 - Détail, haut, dernier feuillet de  l’unique  cahier.
Détail, bas, 1re page de garde du manuscrit.
167 - Filigrane,  aigle à une  tête et, au-dessous,  les  lettres  MA,  bifeuillet composé des  

 feuillets 4 et 7 de l’unique cahier. 

N. B.
Cliché 167 et Texte 2, cliché 168 : les aigles à une tête dont l’iconographie est la plus proche de ceux-ci, 
iconographie qu’on définira par le profil de l’aigle, les pates pliées et relevées, les plumes de l’aile de droite 
reliée à celle de gauche, au-dessus du thorax de l’aigle, par un trait ondulé continu, enfin la forme du corps, 

13  Une erreur s>est glissée dans le décompte des cahiers donné au volume de texte, p. 138.
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se trouvent chez Nikolaev 1954, dans ses sections sur le XVIIIe et le XIXe s. Les lettres du filigrane sont, en 
outre, différentes.

Texte 2
Daté au colophon de 1277 H
Il y a 4 cahiers de 5 bifeuillets et 1 de 314.

168 - Filigrane, aigle à une tête et, au-dessous, lettres MA, bifeuillet composé des  feuillets  
 4 et 7 du premier cahier, non foliotés. 

168/2 - Détail, haut, feuillet 3 du deuxième cahier, non folioté. 
Détail,  bas,  feuillet 2 du deuxième cahier, non folioté.
169 - Filigrane, animal (lion ?)  dans  un  écu,  bifeuillet  composé des feuillets 4 et 7 du  

 deuxième cahier, non foliotés.
170 - Filigrane, animal (lion ?) dans un écu, bifeuillet central du troisième cahier.
171 - Filigrane, animal (lion ?)  dans  un  écu,  bifeuillet  composé des feuillets 4 et 7 du  

 troisième cahier, non foliotés.
172 - Filigrane, animal (lion ?) dans un écu, partie haute, feuillet, page de titre, non folioté.

Textes 3 et 4
Datés au colophon de 1287 H
Mêmes filigranes que dans les deux textes précédents.

14  Une erreur s>est glissée dans le décompte des cahiers donné au volume de texte, p. 142.
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I

Index typologique détaillé

N° des planchesMotif

167, 168, 168/2

042, 046

Aigle
 à une tête

 à deux têtes avec couronne, sceptre et épée

voir lion (?) dans un écuAnimal

130, 144, 145Arc et flèche

147, 150, 151

123

Couronne
 avec étoile et croissant

 motif de trèfle à trois feuilles appartenant à une   
            couronne (?)

004, 005, 011, 014, 015, 017, 
019, 022-024, 026, 028, 030, 
031, 033-035, 039-041, 043, 
044, 047, 048, 050, 052, 054, 
055, 064, 065, 075, 082-084

006-010, 068, 077, 079, 080, 086, 
090-092, 095, 096, 099, 101-104, 
107, 108, 111-113, 115, 116, 119, 
125, 128, 131, 132, 135, 140-
143, 146, 152-160, 164, 165

Croissant

 à figure humaine dans un écu

 « Trois croissants » (« Tre lune »)

061, 066, 067Ecu

117Fleur de lys

166, 166/2, 169, 170, 171, 172

062, 063

Lion (?)

 dans un écu

 deux lions (?) encadrant un écu surmonté d’un motif 
            en grappe (?)

089
Montagne
 formée de six monts et surmontée d’un motif (?)

100, 106, 114Vase (?)
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Incertain

120Incertain

II

Noms et mots

N° des planchesNoms et mots

013, 036, 037, 074ANDREA GALVANI PORDENONE

027, 029, 032, 051, 053, 081, 085CARTIERA DE MORI VITTORIO

056-060Conqueror

109, 110VACIL (?)

061VAVRON (?)

Alphabet arabe

اصيلي126 ,001-003 عايل اسطنبويل شّبك ابُو بياض

III

Lettres ou combinaisons de lettres

N° des planchesLettres ou combinaisons de lettres

012, 049AFG

016, 038, 073, 076, 078, 097, 
098, 161, 162

AG

045AMG

094AZ

018, 020, 021, 025BG

139CC

087, 115, 116FA

109, 110FB

137, 138FC

069FT

100, 105, 106, 114, 124FV

124GBG

167, 168MA

118MC
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163PC

047P & C

129SA

149V

088X (?)

133, 134, 146Z

136ZA (?)

Incertains

121
148
093

deux lettres dont un A
deux lettres dont l’une est un V et l’autre un S (?)
trois lettres (?) : A, une seconde lettre (?), S et, au-dessous, A

IV

Monogrammes

N° des planchesMonogrammes

070GB3 (?)

071SECC (?)

088VV (?)

V

Liste chronologique des papiers filigranés

Aucune de ces dates ne provient d’un moule à papier filigrané

A – Dates au colophon

N° des planchesDates au colophon

147-1511114 H

066, 0671142 H

031, 0321161 H

100-1271192 H

152, 15312.. H ?

154, 1551233 H
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078-0801238 H

068, 069, 0711241 H

006-0101266 H

046, 0471272 H

168-1721277 H

076, 077, 159-1621283 H

166, 166/2, 1671287 H

073-0751291 H

026, 0301316 H

064, 0651317 H

011, 0121318 H

050-0551345 H.

001-0051375 H

056-0631407 H

B – Indications de dates autres que celles trouvées dans les colophons

N° des planches
Indications de dates autres que celles trouvées dans les 

colophons

156-158Datable entre 1181-1184 H

086-0881220 H, page de titre, marque de propriété (?) + 1294 H, page 
de titre, sans autre indication

0701244 H, page de titre, sans autre indication

163-1651298 H, page de titre, à la suite d’un court texte

013, 01413 jumæda æ¾ir 1337 H, marque de collation

018, 019rabñ‘ al-tænñ  1356 H, marque de propriété

128-1431379 H, marque de collation + 1188, 1204 et 1397 H, page de 
titre, marques de propriété

VI

Sceau

N° des planchesSceau

072Sceau rectangulaire, portant inscription


