
Récemment deux manuscrits indiens sur feuilles de palme, témoins du déve-
loppement de l’orientalisme français, ont pu être restaurés et ont bénéficié 
du nouvel examen d’un spécialiste1. 

Objets de curiosité, ces manuscrits ont été collectés successivement par deux 
chirurgiens de marine au cours de la première moitié du XIXe siècle. Au début 
des années 1830, ils furent donnés à l’ancien Musée de Marine qui conservait au 
sein du Louvre des objets rapportés lors des explorations maritimes patronnées 
par le roi depuis le XVIIIe siècle. Au fil du temps, ce musée a connu beaucoup 
de tribulations pour finir par être démantelé au tournant du XXe siècle. À cette 
époque, était conçue la salle de comparaison du musée d’Archéologie compa-
rée ; ce fut l’occasion pour Henri Hubert, conservateur au MAN, d’exposer une 
sélection d’objets de provenance exotique parmi lesquels ces manuscrits singu-
liers aux yeux du public européen.

Des objets étonnants par leur fabrication et leurs 
matériaux. 

Ils sont constitués de plusieurs « ôles » (du 
tamoul ōlai signifiant feuille de palme) taillées 
dans des feuilles de palmier, support d’écriture 

traditionnel des manuscrits de l’Inde, depuis 
les premiers siècles de notre ère au moins, ainsi 
que des pays indianisés du Sud-Est asiatique. 
Parmi plusieurs milliers d’espèces de palmiers, 
sont surtout utilisées pour la fabrication des 
manuscrits, les feuilles du latanier (Corypha 
lecomtei), du tallipot (Corypha umbraculifera L.) 
ou du palmier à sucre (palmier jagre) ou palmier 
de Palmyre (Borassus flabellifer L.) en raison de 
leurs dimensions, de leur souplesse et de leur 
résistance, notamment au climat tropical. 

1 Nous remercions tout particulièrement Emmanuel Francis, chargé de recherche au CNRS, Centre d’études – 
Inde – Asie du Sud qui nous a autorisé à tirer parti des premiers résultats de son travail en cours.

Le manuscrit 84563 constitué de 42 ôles - détail



Le palmier jagre pousse en abondance dans le 
Tamil Nadu (Inde), au Sri Lanka et en Birmanie. Il 
joue un rôle important dans la vie économique 
et culturelle tamoule en fournissant un sucre 
(le jaggery) et une boisson alcoolisée (le toddy). 
Cette diversité d’emploi pourrait expliquer la 
préférence pour ce palmier en Inde du Sud. La 
palme est coupée au moment où ses feuilles, 
encore tendres, restent unies par leur pointe et 
se présentent comme un éventail plié. Après un 
premier traitement au grand air, on les fait bouil-
lir dans de l’eau de riz et sécher à plat au soleil. Les 
feuilles sont ensuite coupées à la dimension voulue : entre cinquante 

et soixante centimètres de long pour celles du latanier ou vingt-cinq à trente 
centimètres pour un format plus commode à manier. Ensuite, les ôles sont 
maintenues sous presse. Un ponçage au sable sec achève la préparation de leur 
surface avant qu’on les réunisse en liasses au moyen d’un cordon passé par un 
ou deux trou(s) ménagé(s) dans chacune des ôles. Les textes sont incisés dans 
la fibre végétale à l’aide d’un stylet métallique dont le maniement nécessite un 
apprentissage spécial. Afin d’en faciliter la lecture, les caractères sont générale-
ment frottés de suie. Quelques feuillets vierges ou même des ais (planchettes) 
de bois sont placés en début et fin de volume, de manière à protéger les feuil-
lets gravés.

Une invocation à Śiva (manuscrit 84562)

Le plus petit des manuscrits est composé de 
sept ôles (45 cm x 2,5 cm) et date du XVIIIe ou 
du XIXe siècle. Malgré l’absence de numérota-

tion, l’ordre du texte a été conservé. Les caractères 
tamouls sont inscrits sans certains signes diacritiques 
qui permettent de distinguer les voyelles longues 
des voyelles brèves. Le premier feuillet comporte une 
invocation au dieu Śiva : «  Nous rendons hommage 
en le priant et en le priant (encore) au dieu qui porte 
une couronne (de fleurs) d’ātti (c’est-à-dire Śiva)  ». 
L’Ātticcūṭi est connu pour avoir servi, et probable-

ment servir encore, d’exercice d’écriture à l’école. Cette série de 108 courts 
aphorismes, ordonnés selon l’ordre alphabétique, permet d’apprendre l’alpha-
bet ainsi que son écriture, tout en offrant un enseignement moral. D’après son 
apparence assez grossière, ce manuscrit évoquerait un exercice d’écolier : l’écri-
ture paraît mal assurée, parfois difficile à déchiffrer et le texte s’écarte de la 
version consacrée. 

Un palmier jagre ou palmier 
à sucre



Une version tamoule d’une célèbre épopée ? 
(manuscrit 84563)

Le deuxième manuscrit comprend quarante-
deux feuillets (37 cm x 2,5 cm), plus fragiles que 
ceux du premier manuscrit. Les ôles sont à peine 

moins grossièrement apprêtées que celles du précé-
dent exemplaire et semblent également n’avoir 
jamais reçu de suie. Elles sont cependant numérotées 
dans la marge gauche, ce qui a permis de constater 
que ce manuscrit est incomplet. Le texte se déploie 
sur chaque ôle à raison de cinq lignes, sur toute la 
longueur, entre deux courtes marges servant à poser 
les doigts pour manipuler le manuscrit sans endom-
mager le texte. 

La difficulté à identifier le texte de ce manuscrit tamoul sans 
titre ni colophon2, est accrue par le fait qu’il est écrit, comme 
c’est l’usage, sans que les mots soient séparés et sans aides 
orthographiques (signes diacritiques). En l’attente d’un examen 
plus approfondi, il s’agit d’un texte en prose qui utilise comme 
ponctuation un signe spécifique à l’écriture tamoule. La langue 
employée semble agréger des formes parlées et certains mots 
paraissent relativement modernes pour évoquer un roi et 
l’onction du turban ou de la tiare d’un roi ainsi que la ville d’Ayo-
dhyā (Uttar Pradesh). Ce manuscrit pourrait dater du XIXe siècle 
et transmettrait une version tamoule du Rāmāyaṇa, l’une des 
deux grandes épopées hindoues. 

Dans l’esprit d’Henri Hubert, ces deux manuscrits 
complétaient vraisemblablement la présentation de 
la variété des supports techniques et des conceptions 
intellectuelles liés à l’apparition puis au déploiement de 
l’écriture en différents points du globe.

2	 Note	finale	d’un	livre	fournissant	les	références	de	l’ouvrage	et	les	indications	relatives	à	sa	fabrication.
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Les	signes	de	l'alphabet	tamoul


