
 

 
 

 

Une reliure médiévale 
Afin de protéger les manuscrits, on les dota très tôt d’une 
protection efficace contre l’usure et la dégradation. Les 
cahiers écrits et enluminés étaient réunis entre eux au 
moyen d’une couture sur des nerfs 
Ces nerfs étaient ensuite fixés à l’aide de chevilles de bois 
ou de métal sur des ais formant couverture. 
Afin de faciliter le travail du lieur, le cousoir fut inventé. 
Sa conception date de la fin du XIe s. et fut largement 
utilisé par la suite. 
L’ensemble de la reliure était ensuite recouverte d’une 
couvrure. 
L’adjonction de clous saillants permettait de ne pas abimer 
la couvrure des livres car ceux-ci étaient rangés à l’époque 
médiévale, horizontalement. 
La reliure sera finalisée par la mise en place de fermoirs. 
Vers la fin de l’époque médiévale, le livre devenu objet de 
politique et de prestige s’agrémentait d’ornements de plus 
en plus somptueux. Les dames le portaient élégamment à la 
ceinture dans un petit sac de velours ouvragé. 
 

 

 

 
 
 
 
1 Nerfs : 
Les premiers étaient des nerfs de 
bœufs, puis furent  rapidement 
remplacés par le septain (ficelle de 
lin ou de chanvre à sept brins) 
 
Ais 
Planche de bois (orme, chêne, 
tilleul…) servant de plat de reliure. 
 
Lieur : 
Personne chargée de lier les 
cahiers de parchemin avant le 
passage chez le relieur. 
 
Cousoir : 
Table comportant une potence 
permettant au lieur de coudre 
facilement les cahiers sur les nerfs 

 
 
2 Couvrure : 
Pièce de cuir, de parchemin ou de 
tissus recouvrant les ais et le dos 
de l’ouvrage afin de le protéger de 
la poussière et des chocs. 
 
3 et 4 Clous (ou bouillons, 
cabochons…) 
Pièce métallique protégeant la 
couvrure. Le clou central se 
nomme l’ombilic. 
 
5 Fermoirs : 
Pièces de métal, de cuir ou de 
tissus permettant de garder le livre 
fermé  
 
Objet de politique et de 
prestige : 
A l’époque médiévale très peu de 
personnes savent lire et un livre 
coute très cher. La possession d’un 
livre devient donc une marque de 
richesse et de savoir. 
 
6 Cahiers 
Feuilles de parchemin pliées et 
insérées entre elles (le pliage 
détermine la taille de l’ouvrage, en 
deux in folio, en quatre, in 
quarto…) 
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