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Préface 

Je suis arrivé en Mauritanie pour la première fois en février 2006, lors-
que, grâce à la collaboration des fonctionnaires de la Direzione Gene-
rale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri 
(Direction Générale pour la Coopération au Développement du Minis-
tère des Affaires Etrangères) et de notre très regrettée Maria « Lalla » 
Feliciangeli, responsable de la délégation locale de la Croix Rouge Ita-
lienne, une mission fut organisée dans le but de cerner les priorités, les 
méthodes et la faisabilité des interventions, ainsi que les partenaires du 
projet. Au cours des déplacements effectués dans la capitale et dans les 
anciennes villes du désert, j’ai pu visiter de nombreuses bibliothèques et 
observer des dizaines de manuscrits qui étaient très souvent assez mal 
conservés, comme l’avait noté aussi Jean-Marie Arnoult : « les dégrada-
tions consécutives aux voyages dans le temps et dans l’espace de ces 
volumes qui ont connu des situations parfois extrêmes, se traduisent 
par une immense fatigue physique accrue par les mauvaises conditions 
de rangement et des conditions climatiques difficiles ». 

L’hypothèse de réaliser un projet de deux ans visant à restaurer des 
manuscrits fut donc renforcée, d’autant plus que mon métier en Italie 
consiste à diriger la Scuola Regionale di Conservazione e Restauro 
dei Beni Culturali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
(Ecole Régionale de Conservation et de Restauration de la Région 
Autonome Frioul Vénétie Julienne). 

Cependant, il arrive parfois que l’élan altruiste et la bonne volonté 
de résoudre les problèmes à tout prix ne soient pas de bons conseillers 
et nous fassent perdre de vue la réalité. Suite à de longues conversations 
avec Mario Micheli, Gaël de Guichen et surtout Carlo Federici, je suis 
revenu sur terre et j’ai décidé de me concentrer surtout sur la conserva-
tion préventive. La lecture de cette publication montre clairement que 
deux ans ne sont absolument pas suffisants pour former un restaura-
teur. Dans la vie, l’un des facteurs est représenté par la chance : notre 
chance s’appelle Irene Zanella, une restauratrice professionnelle et pas-
sionnée (la passion en effet ne suffit pas, mais elle est absolument indis-
pensable pour résoudre les problèmes de la conservation et de la restau-
ration des biens culturels) qui a coordonné la mise en place des cinq 
laboratoires, la formation des douze élèves mauritaniens et les multiples 
autres activités réalisées à l’intérieur du projet. 

Alessandro Giacomello 
Directeur du projet  

« Sauvegarde des bibliothèques du désert » en Mauritanie 
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1. Introduction 

Qui a réalisé les plus de trente mille manuscrits récemment cata-
logués dans la base de données « Al Makhtoutat » et actuellement 
conservés en Mauritanie ? Quand et dans quelles circonstances ? 
Les manuscrits ont été écrits là où ils se trouvent actuellement, ou 
viennent-ils d’autres centres ? Dans ce cas, qui les aurait transpor-
tés ? Dans quel but et suivant quels parcours ? 

Les manuscrits que l’on achetait étaient-ils déjà munis d’une 
couverture ou bien chaque propriétaire les faisait-il relier à son 
goût et suivant ses propres nécessités, comme on l’a fait en Eu-
rope pendant des siècles ? Si des ateliers consacrés à la reliure 
existaient autrefois, serait-il possible d’identifier les techniques et 
les types de reliure caractéristiques d’une zone et, par là, de ras-
sembler des indices utiles pour remonter à l’origine d’un exem-
plaire ? D’où venaient les matériaux utilisés pour écrire, tels que le 
papier et le cuir ? 

On sait qu’une partie du papier utilisé est d’origine euro-
péenne. Toutefois, ce mouvement commercial doit faire l’objet 
de recherches plus poussées, tant au niveau général que dans les 
détails. De toute manière, les premières observations semblent 
confirmer une présence importante du papier italien, comme j’ai pu 
le constater souvent en Mauritanie : ainsi, le filigrane « LMASSO », 
qui apparaît dans un manuscrit conservé à Oualata, fait référence 
à la papeterie « Al Masso » de Pescia, en Toscane, propriété des 
frères Magnani, une entreprise fondée en 1783 et dont l’activité 
couvre la totalité du XIXe siècle ; un autre filigrane (en réalité une 
contremarque) portant le monogramme « GR », observé dans un 
manuscrit de l’Institut Mauritanien de Recherche Scientifique de 
Nouakchott renvoie plutôt à la Vénétie, et surtout à l’une des pa-
peteries appartenant à la société Giuseppe Remondini de Bassa-
no, en activité au XVIIIe siècle et dans la première moitié du siè-
cle suivant (fig. 1).

Mais quel est le pourcentage de manuscrits rédigés sur du pa-
pier italien ? A quelle époque a-t-on commencé à l’importer ? Qui 
étaient les intermédiaires ? Les centres de production étaient-ils 
situés uniquement en Toscane et dans la Vénétie ? 

De nos jours, de très nombreux manuscrits ne nous parvien-
nent que sous la forme de feuillets déliés, rendus solidaires uni-
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quement grâce à la couverture qui parfois a la forme d’un étui. A 
ce propos également, les questions qui se posent sont nombreu-
ses : combien de ces pages étaient des bifeuillets à l’origine, si 
bien que leur état actuel serait le résultat d’une détérioration pro-
gressive causée par des manipulations très fréquentes ? Ce type de 
reliure, appelé « boxbinding » en anglais, était-il très répandu ou, au 
contraire, rare ? 

L’article de Maria Luisa Russo contenu dans ce volume nous 
fournit des informations générales sur les manuscrits islamiques, 
mais la situation en Mauritanie à ce propos n’est pas encore 
connue de manière détaillée. Il en découle une première et impor-
tante conclusion : l’histoire et la signification des manuscrits mau-
ritaniens, et, par conséquent, une partie de l’histoire, de la culture 
et de l’identité du pays, doivent être déduites à partir des manus-
crits eux-mêmes. Il est donc nécessaire de les faire « parler », afin 
d’obtenir des informations non seulement sur les textes qu’ils 
transmettent, mais aussi sur les techniques, les matériaux et les 
personnes qui les ont réalisés, leurs connaissances et leur savoir 

Fig. 1 
Filigrane « LMASSO » dans un manuscrit conservé à Oualata et contremar-
que « GR » dans un manuscrit de l’Institut Mauritanien de Recherche 
Scientifique de Nouakchott. 
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faire, les voies commerciales qu’ils ont suivies et le rôle éventuel 
des intermédiaires. Nous sommes-là au cœur de la culture, de la 
tradition et de l’identité même de la Mauritanie. 

De plus, nous ne savons pas si les dommages causés aux ma-
nuscrits sont le résultat d’un processus séculaire relativement lent 
ou s’ils se sont manifestés rapidement au cours de ces dernières 
années à cause de l’évolution des conditions climatiques, sociales 
et économiques. Songeons à l’emplacement des livres, conservés 
dans des petites armoires creusées dans les murs, pour ne citer 
qu’un exemple de situations caractéristiques et répandues (fig. 2).

S’agit-il d’une solution fortuite, inspirée par de simples critères 
de fonctionnalité et de nécessité, ou bien de la survivance de mé-
thodes traditionnelles de nature empirique, faisant peut-être appel 
au rajout de substances insectifuges, dont nous n’avons guère 
connaissance et qui se sont perdues au fil du temps ? 

Actuellement, les informations dont nous disposons sont en-
core très incomplètes et il serait donc souhaitable de mener des 
études, des analyses et des recherches approfondies à ce propos. 

Afin d’obtenir ce résultat, il est absolument nécessaire, avant 
tout, de tout mettre en œuvre pour conserver ce matériel de la 
manière appropriée, en prenant des mesures aptes à en ralentir le 
plus possible la détérioration. Comme pour toutes les œuvres de 
l’Homme (et non seulement), les manuscrits sont inévitablement 
destinés à disparaître, puisqu’il est évident que rien ne dure pour 
l’éternité. Pour les conserver de la meilleure manière, il est donc 
essentiel non seulement de savoir ce qui leur nuit, mais aussi d’ê-
tre prêt à adopter les contremesures qui s’imposent. Savoir est 
donc la condition essentielle qui permet d’intervenir rapidement et 

Fig 2 
Manuscrits conservés dans des niches à Tichitt. 
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efficacement. La connaissance reste toutefois stérile s’il n’est pas 
possible de la mettre en pratique : il est donc nécessaire qu’on 
réunisse les moyens et les conditions pour pouvoir agir concrète-
ment et obtenir ainsi des résultats stables et durables. Plus long-
temps les manuscrits seront conservés, plus il sera possible de les 
analyser méthodiquement, grâce aussi bien à des recherches histo-
riques ciblées qu’à des analyses scientifiques approfondies. 

2. La conservation et la restauration  
des biens culturels en Italie 

2.1 Les lois de 1939 et la création des Instituts centraux 

L’interrelation entre la connaissance et les actions spécifiques de 
sauvegarde peut mieux être comprise par un court rappel de l’é-
volution de la conservation et de la restauration en Italie. En ef-
fet, ce pays recèle un nombre très élevé de biens culturels et un 
grand débat, juridique et théorique, sur leur sauvegarde a pris son 
essor au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. Du point de 
vue administratif, un certain nombre de lois ont été promulguées 
en 1939 : ces lois sauvegardaient les biens ayant un intérêt artisti-
que et historique, les merveilles de la nature et les paysages, et 
donnaient enfin des indications au sujet de la réorganisation des 
archives. Toutes ces normes permettaient de perfectionner et de 
coordonner de manière efficace les différentes règlementations 
existantes tout en y ajoutant plusieurs éléments nouveaux : parmi 
ces derniers, le remarquable renforcement des activités des orga-
nismes chargés de la sauvegarde auxquels était notamment 
confiée la possibilité d’interdire la démolition, la vente, le trans-
port ou la restauration des biens culturels en l’absence d’une auto-
risation publique spécifique. 

Deux points sont à souligner. Premièrement, un bien culturel 
n’est pas automatiquement défini comme tel : il ne peut l’être que 
grâce à une activité de type interprétatif qui permet d’en reconnaî-
tre l’existence et la valeur. Il s’agit donc non seulement de 
« reconnaître » matériellement le bien, mais surtout de mettre en 
évidence sa valeur et sa signification en tant que produit d’une 
tradition, d’un milieu culturel particulier ou d’un moment histori-
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que précis, donc un témoignage de civilisation au sens le plus 
large du terme. La reconnaissance d’un bien culturel ne requiert 
pas le goût et la sensibilité d’un artiste ou le génie d’un artisan, 
mais plutôt une grande compétence fondée aussi bien sur les 
sciences humaines que sur les disciplines scientifiques. Il s’agit 
donc d’une activité raisonnée qui exige des évaluations rigoureu-
ses et une marche à suivre bien précise. Deuxièmement, cette loi 
intéresse les biens publics et les biens privés. Puisque le patri-
moine culturel appartient à la collectivité, l’Etat a le devoir et le 
droit de le protéger, obligeant notamment les propriétaires à le 
restaurer et à en assurer l’entretien, ou bien ayant recours, dans des 
cas motivés, à l’expropriation dans l’intérêt de l’utilité publique. 

Dans la même période, conformément à ces lois, des organismes 
ont été créés, chargés de mettre en œuvre les meilleurs processus 
d’analyse, d’étude, de protection, de conservation et de restauration. 
En 1938, à Rome, a débuté l’activité de l’Istituto Centrale di Patolo-
gia del Libro (Institut Central de Pathologie du Livre), dans le but 
d’élaborer et d’expérimenter des méthodes et des procédés dans 
le domaine de la restauration des livres. C’était-là une expérience 
d’avant-garde, puisque la restau-
ration n’était plus considérée 
comme un secret d’atelier confié 
au savoir-faire empirique d’arti-
sans certes compétents, mais 
plutôt comme une discipline mo-
derne qui faisait appel aux métho-
des des sciences appliquées. L’an-
née suivante voyait le jour une 
autre activité, celle de l’Istituto 
Centrale per il Restauro (Institut 
Central de la Restauration), inspi-
rée par Giulio Carlo Argan et par 
un grand théoricien, Cesare Bran-
di (1906-1988), qui fut son direc-
teur pendant des dizaines d’an-
nées (fig. 3). L’apport concep-
tuel de Cesare Brandi a été fon-
damental pour toute l’histoire de 
la conservation et de la restaura-
tion des biens culturels : afin de 

Fig. 3 
La couverture de l’édition originale de 
la Teoria del restauro (Théorie de la restau-
ration) de Cesare Brandi (Roma, Edi-
zioni di storia e letteratura, 1963). 
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le comprendre à fond, dans toute sa complexité, il serait nécessaire 
de l’aborder de façon approfondie, comme le souligne aussi Carlo 
Federici dans son article à l’intérieur de ce volume. 

De nombreux concepts formulés par Cesare Brandi ont été 
particulièrement féconds. Parmi les plus importants, la définition 
suivante, devenue célèbre par la suite :

la restauration constitue le moment méthodologique de la recon-
naissance de l’œuvre d’art, dans sa consistance physique et sa 
double polarité esthétique et historique, en vue de sa transmission 
aux générations futures 

Deux principes sont liés à cette définition : le premier précise que   

on ne restaure que la matière de l’œuvre d’art 

le deuxième affirme que

la restauration doit viser à rétablir l’unité potentielle de l’œuvre 
d’art, à condition que cela soit possible sans commettre un faux 
artistique, ou un faux historique, et sans effacer aucune trace du 
passage de cette œuvre d’art dans le temps 

Si donc « on ne restaure que la matière », il est évident que l’on doit 
utiliser toutes les connaissances possibles sur les matériaux cons-
titutifs des biens et sur leur interaction avec le temps, afin d’effec-
tuer les choix les plus pertinents en vue de leur conservation. 

Avec Brandi, donc, la restauration n’est plus une simple activi-
té artisanale, au contraire elle devient de plus en plus une recher-
che scientifique rigoureuse, qui requiert des connaissances spécifi-
ques et une formation spécialisée. 

2.2 La Région Autonome Frioul Vénétie Julienne (Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia) et les biens culturels 

La décentralisation régionale progressive, un processus déjà prévu 
par la Constitution républicaine de 1948 mais qui ne s’est achevé 
qu’en 1963 avec la création de la Région Autonome Frioul Véné-
tie Julienne, a représenté un élément nouveau dans le contexte de 
la conservation des biens culturels. Ce nouveau cadre a permis la 
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création de nouvelles institutions qui, petit à petit, ont approfondi 
leur degré d’intégration avec les organismes d’Etat mentionnés 
plus haut. La naissance, en 1971, du Centro di Catalogazione dei 
Beni Culturali (Centre de Catalogage des Biens Culturels du Friuli 
Venezia Giulia), chargé de dresser l’inventaire du patrimoine culturel 
de ce territoire, se situe précisément dans ce moment historique par-
ticulier. Depuis lors, cette nouvelle institution siège à Villa Manin de 
Passariano (province d’Udine), dans une grande et prestigieuse de-
meure du XVIIIe siècle entourée d’un vaste parc (fig. 4).

Le tremblement de terre qui a bouleversé le Frioul le 6 mai 
1976, considéré comme l’un des séismes les plus catastrophiques 
qui ont frappé l’Italie dans la seconde moitié du XXe siècle, repré-
sente certes un tournant dramatique, avec ses mille victimes envi-
ron et ses 45.000 sans-abris. Les villages de Trasaghis, Bordano, 
Osoppo, Gemona del Friuli, Buja et Venzone ont été complète-
ment détruits et les 70 autres communes ont subi des dommages 
considérables. De nombreux bâtiments historiques, et avec eux la 
totalité de leurs richesses (tableaux, sculptures, mobilier, fresques, 
dessins, estampes, textiles précieux et d’autres biens encore), ont 
été complètement détruits ou gravement endommagés par les 
secousses. Le même sort a été réservé à des bibliothèques et des 
archives entières – comme la bibliothèque de l’abbaye de San 

Fig. 4 
Vue aérienne de Villa Manin di Passariano (Udine, Italie). 
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Gallo à Moggio Udinese – avec tous leurs documents, manuscrits 
et imprimés (figg. 5-6).

Des secouristes venus d’Italie et d’Europe ont aidé à mettre en 
lieu sûr tout ce qui avait échappé au désastre : parmi eux, il y avait 
Maria « Lalla » Feliciangeli, une jeune bénévole qui faisait alors ses 
premières armes, et qui par la suite, pendant plus de dix ans, jusqu’à 
sa mort douloureuse survenue en 2008, a dirigé avec passion et en-
thousiasme la délégation de la Croix Rouge Italienne en Mauritanie. 

La catastrophe du tremblement de terre a été le banc d’essai de 
quelques modèles d’intervention qui étaient destinés plus tard à 
faire école – par exemple, la Protection Civile – au point que l’ex-
périence de la reconstruction du Frioul est encore citée de nos 
jours comme exemple d’un travail sérieux, efficace et prudent 
dans la gestion des ressources. Dans le domaine spécifique des 
biens culturels, la disproportion entre les dommages causés et les 
ressources nécessaires pour y faire face s’est vite manifestée avec 
évidence. Malgré la mobilisation généreuse des bénévoles – phé-
nomène semblable en tout et pour tout à l’élan également très 
généreux des « anges de la boue » qui s’étaient mobilisés à l’occa-
sion des inondations de Florence de 1966 – une approche raison-

Fig. 5 
Secouristes et bénévoles mettent 
en lieu sûr les volumes de la bi-
bliothèque abbatiale de San Gallo 
à Moggio Udinese (Italie). 

Fig. 6 
Les sapeurs pompiers travaillent 
parmi les décombres. 
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née est alors apparue comme la seule solution permettant de faire 
face aux problèmes dans une perspective plus vaste. La formation 
de spécialistes sur place s’est révélée la forme de sauvegarde la 
meilleure et la plus efficace. Cette solution permettait, en effet, de 
mettre en place une action incisive au niveau local et aurait par 
ailleurs apporté des bénéfices concrets à long terme, en garantis-
sant ainsi la continuité nécessaire. 

Le 16 août 1976, quelques mois à peine après la première, vio-
lente secousse sismique, une Scuola di conservazione e restauro 
(Ecole de Conservation et de Restauration) fut créée auprès du 
Centre Régional de Catalogage, qui abritait non seulement des 
bibliothèques et des classes théoriques, mais aussi des laboratoires 
pour les activités techniques, pratiques et scientifiques. C’est ainsi 
que l’institution a pris le nom de Centro Regionale di Cataloga-
zione e Restauro dei Beni Culturali (Centre Régional de Catalo-
gage et de Restauration des Biens Culturels) ; nom qu’elle a 
conservé jusqu’à sa récente transformation en Istituto per il Patri-
monio Culturale del Friuli Venezia Giulia (Institut pour le Patri-
moine Culturel du Frioul Vénétie Julienne). 

Depuis 1976 l’Ecole a organisé six cycles d’études (tab. 1). Le 
dernier cycle d’étude, qui est actuellement en cours, est quelque peu 
différent par rapport aux précédents puisqu’il inclut les nouveautés 
introduites par le Codice dei beni culturali e del paesaggio (Code des biens 
culturels et du paysage) – décret législatif 22 janvier 2004, n. 42. Il s’agit 
d’un cours quinquennal à cycle unique, avec un système didacti-
que qui prévoit des crédits de formation (CF), conformément au 
système universitaire. Afin de garantir une activité didactique 
fructueuse, l’Ecole ne forme que 15 élèves par cours, sélectionnés 
grâce à un examen d’entrée composé d’épreuves pratiques et 
théoriques. La fréquentation des cours est obligatoire, s’étale sur 
cinq jours par semaine (du lundi au vendredi) et prévoit 300 CF 
sur les cinq ans, ce qui équivaut à 8000 heures de cours théori-
ques et pratiques, activités de laboratoire et étude individuelle. 
60% des cours environ prévoient des activités de laboratoire de 
restauration, avec un enseignant pour cinq élèves, afin de garantir 
une didactique adéquate et efficace (fig. 7).

En plus des cours, le programme d’études prévoit des visites, 
des séminaires, des stages et des périodes d’apprentissage qui per-
mettent aux élèves d’enrichir et de développer leurs connaissan-
ces sur le champs, dans des contextes réels d’application. 
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Fig. 7 
Activités dans les laboratoires de l’Ecole de Conservation et de Restauration à Villa 
Manin di Passariano, Udine (Italie). 

I 1977-1980 Sculpture sur bois,                 4 ans   
  Peinture sur toile et sur bois 

I 1980-1983 Sculpture sur bois,                 4 ans  
  Peinture sur toile et sur bois 

III 1986-1989  Sculpture sur bois,               4 ans 
    Matériaux rocheux 

IV 1991-1994  Sculpture sur bois, Matériaux rocheux,         4 ans   
    Céramique et Métaux archéologiques  

V 1996-1999  Textile ancien, Surfaces                4 ans 
    architectoniques décorées   
    (Peintures murales et Matériaux rocheux)   

VI 2006-2011  Livres, patrimoine d’archive                5 ans 
    et œuvres d’art sur papier  

Type de biens culturels  Années  

Tab. 1 
Cycles d’étude organisés par le Centre de Catalogage et Restauration des Biens Culturels 
de la Région Autonome Frioul Vénétie Julienne. 

Durée  
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Le sixième cycle d’étude peut également compter sur d’importantes 
collaborations avec des instituts, des organismes, des universités et 
des centres de recherche. En effet, des protocoles d’entente ont été 
signés avec l’Institut Central de Pathologie du Livre et le Centro di 
Fotoriproduzione Legatoria e Restauro degli Archivi di Stato (Centre 
de Photo-reproduction, Reliure et Restauration des Archives d’Etat), 
actuellement réunis dans le nouvel Istituto Centrale per il Restauro e 
la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario (Institut 
Central pour la Restauration et la Conservation du Patrimoine d’Ar-
chives et Livresque) de Rome. Les programmes didactiques et l’orga-
nisation du cours de restauration sont définis par le directeur des 
cours à l’aide d’un Comité de consultation scientifique, composé de 
représentants des Instituts centraux de restauration du Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali (Ministère des Biens et des Activités Cultu-
rels), de représentants des Universités de Trieste et d’Udine, ainsi que 
d’experts du secteur. 

3. La coopération Italie-Mauritanie et la mise en œuvre 
du projet « Sauvegarde des bibliothèques du désert » 

Les 2 et 3 mai 2005 s’est tenue à Nouakchott la quatrième session 
de la Commission mixte économique et de coopération italo-
mauritanienne. C’était-là l’occasion d’établir des accords sur toute 
une série d’actions, parmi lesquelles des projets de soutien au sec-
teur de l’alimentation, de la pêche et de la santé publique, des 
programmes de formation dans le domaine juridique et – enfin – 
des initiatives pour la conservation du patrimoine culturel de la Mau-
ritanie, avec une mention explicite aux bibliothèques du désert. 

Ce choix n’était pas le fruit du hasard. L’Italie, en effet, pou-
vait offrir de nombreuses et solides garanties, notamment la capa-
cité d’intervenir à haut niveau dans le secteur de la conservation 
et de la restauration des biens culturels, tant par son rôle d’avant-
garde universellement reconnu que par l’ancienneté de son activi-
té dans le domaine de la formation. Les écoles créées auprès des 
instituts cités plus haut - auxquelles vient s’ajouter l’Opificio delle 
pietre dure (Usine des Pierres Dures) de Florence - travaillent depuis 
des dizaines d’années et sont fréquentées aussi par des élèves étran-
gers. Ces mêmes instituts, en outre, contribuent à faire connaître la 
tradition italienne dans le domaine de la restauration grâce à la parti-
cipation à plusieurs projets de coopération internationale. 
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En 2006, la Région Autonome Frioul Vénétie Julienne, ayant 
eu connaissance de cette initiative, a proposé spontanément sa 
propre collaboration. Les raisons de cette disponibilité étaient 
variées. La même année le Centre de Catalogage et de Restaura-
tion des Biens Culturels avait débuté le sixième cycle d’étude 
quinquennal, consacré à la conservation des livres, du patrimoine 
des archives et des œuvres d’art sur papier. Dès lors, les compé-
tences nécessaires devenaient disponibles, et avec elles les structu-
res, les laboratoires spécialement équipés et la capacité de former 
des spécialistes dans ce secteur spécifique.

Au-delà des aspects strictement pratiques, le choix a été rede-
vable de plusieurs facteurs. Au lendemain du tremblement de 
terre, les bénévoles accourus du monde entier avaient aidé à met-
tre à l’abri tout ce qui avait échappé au désastre et de nombreuses 
œuvres avaient ainsi été sauvées et restaurées grâce à la généreuse 
collaboration des spécialistes étrangers et aux financements pro-
venant de la solidarité internationale. Sans leur contribution, la 
reconstruction eût été impossible. Aussi, l’engagement dans un 
projet de coopération internationale en Mauritanie possède-t-il 
une valeur morale toute particulière, non seulement parce qu’il 
permet, de façon symbolique, de rendre une partie de ce que le 
Frioul a reçu il y a trente ans déjà, mais aussi parce qu’il donne la 
possibilité d’utiliser, dans un contexte différent, des modèles d’in-
tervention qui avaient déjà enregistré de bons résultats. 

C’est pourquoi la décision a été prise d’intervenir directement 
en Mauritanie au niveau local, en renforçant les capacités des ins-
titutions publiques qui ont déjà en charge la sauvegarde du patri-
moine culturel du Pays.

4. Un choix de fond. Restauration ou prévention ? 

Pour obtenir un tel résultat, il convenait avant tout d’établir les 
options de base du projet. Quel était l’objectif ? La restauration 
ou la prévention ? En d’autres termes, fallait-il apprendre com-
ment intervenir directement sur les manuscrits (reconstruction 
des reliures, reconstitution des pages délabrées, nettoyage des pa-
piers tâchés, aplanissement des plis etc.) ou bien fallait-il se concen-
trer sur la prévention, c’est-à-dire sur la manière d’éviter les domma-
ges et empêcher l’aggravation des processus de détérioration ? 
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Une comparaison avec la médecine peut être utile à ce propos. 
Les médecins doivent-ils soigner les personnes malades (pour ce 
faire ils interviennent avec des médicaments, des thérapies, ou 
même des interventions chirurgicales invasives et souvent dange-
reuses) ou bien devraient-ils leur apprendre à prévenir les mala-
dies avant qu’elles ne se manifestent, en prescrivant des normes 
hygiéniques rationnelles et un régime d’alimentation correct, ou 
en mettant l’accent sur les comportements à éviter ? Assurément, 
il vaut mieux prévenir que guérir, d’autant que, plus les soins sont 
complexes et délicats, plus les risques augmentent. Il faut égale-
ment bien évaluer le rapport entre les coûts (la douleur, les frais, 
la convalescence, les risques de complications) et les bénéfices 
potentiels, c’est-à-dire la guérison. Il est vrai, aussi, que souvent 
les manuscrits sont tellement abîmés que le simple processus de 
conservation ne suffit pas : le recours à la restauration serait donc 
nécessaire. Mais revenons à la comparaison avec la médecine. En 
cas de diagnostic d’une maladie qui peut être soignée avec succès 
grâce à une intervention chirurgicale, un patient se soumettrait 
sans aucun doute à l’intervention, mais à deux conditions : pre-
mièrement, le médecin devrait être spécialisé dans ce type d’inter-
vention ; deuxièmement, l’intervention devrait se dérouler dans 
une structure adéquate et correctement équipée. Une erreur hu-
maine ou bien l’utilisation d’instruments inappropriés pourraient 
avoir des conséquences catastrophiques, par exemple la mort ou 
des séquelles graves et définitives. 

Le rapport chirurgien-santé peut donc être assimilé au rapport 
restaurateur-manuscrit. Les deux exercent des fonctions très im-
portantes et délicates : leur bagage de connaissances est lourd, 
acquis pendant de longues années d’études méthodiques, qui re-
quièrent une application constante et surtout une longue prati-
que ; impossible de prendre des raccourcis. Il n’existe donc pas de 
solutions rapides et simples pour devenir restaurateur de biens 
culturels, tout comme personne ne s’invente chirurgien du jour au 
lendemain (et personne ne possède de baguette magique dans le 
cadre de la formation spécialisée). 

La loi italienne a récemment codifié tous ces aspects. Depuis 
2004, en effet, le Code des biens cultures et du paysage cité plus haut est 
entré en vigueur ; il définit de manière synthétique mais précise ce 
que l’on entend par conservation, quels sont ses objectifs, quels 
sont les aspects envisagés et qui en sont les responsables. Les 
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normes expliquent avant tout que « la conservation du patrimoine 
est assurée par des activités d’étude, de prévention, d’entretien et 
de restauration cohérentes, coordonnées et programmées ». La 
phase d’étude n’a pas besoin d’explications particulières, puisqu’il 
est évident qu’il faut avant tout savoir exactement quel est l’objet 
sur lequel il faudra intervenir, tandis que les autres phases ont une 
définition bien précise : le mot « prévention » synthétise « l’en-
semble des activités nécessaires pour limiter les situations de ris-
que liées au bien culturel dans son contexte » ; le mot « entretien » 
définit « l’ensemble des activités et des interventions destinées au 
contrôle de l’état de conservation du bien culturel et à l’entretien 
de son intégrité, de ses fonctionnalités, de son identité propre et 
de celle de ses composantes », tandis que le mot restauration indi-
que « l’intervention directe sur un bien grâce à une série d’opéra-
tions visant au maintien de son intégrité matérielle, voire à sa ré-
cupération, ainsi qu’à la protection et à la transmission des valeurs 
culturelles dont il est porteur ». 

Par ailleurs, les dispositions de la loi explicitent un principe 
très important : les processus d’entretien et de restauration ne 
peuvent être confiés à n’importe qui ; bien au contraire, ils ne re-
lèvent que des restaurateurs de biens culturels. Les détails de leur 
formation sont parfaitement balisés : le parcours, complexe, re-
quiert un engagement considérable, puisqu’il prévoit, entre autre, 
cinq années de cours à cycle unique, 300 crédits de formation et 
environ 8000 heures d’étude, 50 à 65% d’activités pratiques dans 
les laboratoires de restauration et un rapport enseignants/
étudiants de 1 à 5, tout cela étant couronné par la soutenance 
d’une thèse en fin d’études. L’école de conservation et restaura-
tion du Friuli Venezia Giulia, dont je suis le directeur, est organi-
sée précisément de cette façon. Il est évident que ce projet, dont 
la durée n’excède pas deux ans, n’aurait même pas permis d’at-
teindre un résultat minimal, avec un risque non négligeable d’ag-
graver les dommages déjà existants. 

Toutes ces considérations ont été renforcées par l’analyse des 
expériences réalisées dans d’autres contextes semblables. A partir 
de l’an 2000, la Norwegian Agency for Development Coopera-
tion et le Center for Development and the Environment de l’Uni-
versité de Oslo ont promu la formation d’un groupe de restaura-
teurs au Mali dans le cadre d’un projet de coopération plus géné-
ral. L’objectif a toutefois été abandonné pendant le déroulement 
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du projet, lorsqu’il est clairement apparu que les interventions 
improvisées étaient en train de causer des dommages irréparables. 
A cette occasion, selon les admissions mêmes des organisateurs, 
des documents qui s’étaient conservés pendant des siècles ont été 
sérieusement mis en danger du fait d’avoir été confiés à du per-
sonnel insuffisamment préparé. De cette expérience, nous pou-
vons tirer une conclusion importante : si un processus de restau-
ration n’est pas mené selon des critères scientifiques précis, il ris-
que de produire des dégâts bien plus graves et dangereux que les 
dommages causés par la nature, avec, par conséquent, une perte 
d’information irrémédiable. Cela ne concerne pas seulement la perte 
du texte transmis par tel ou tel manuscrit, mais également les infor-
mations très importantes relatives à sa fabrication, aux matériaux 
qui le composent, bref à la totalité de son histoire. Il est donc très 
dangereux de confondre un artisan avec un restaurateur. 

Or, il s’agissait de choisir entre un objectif ambitieux mais certai-
nement utopique car inaccessible dans le délai imparti (c’est-à-dire 
la formation de restaurateurs dans le cadre d’un projet de deux 
ans) et un objectif plus limité mais réalisable. Aussi, notre projet 
a-t-il été organisé d’après les deux lignes d’action suivantes : 

Développer directement en Mauritanie les compétences 
nécessaires, grâce à la formation de personnel local dans le 
domaine de la prévention (voir le point n. 6) ; 
Programmer, équiper et mettre en service un réseau de la-
boratoires répartis sur tout le territoire où il serait possible 
d’appliquer les méthodes de prévention les plus efficaces 
(voir le point n. 7). 

5. Les partenaires du projet et les raisons d’un choix 

Pour l’Italie, les partenaires du projet sont la Direction Générale 
pour la Coopération au Développement du Ministère des Affaires 
Etrangères (Direzione Generale per la Cooperazione allo Svilup-
po del Ministero degli Affari Esteri), qui est également la source 
principale de financement, et la Région Autonome Frioul Vénétie 
Julienne qui – par l’intermédiaire du Centre Régional de Catalogage 
et de Restauration des Biens Culturels – a mis en œuvre le projet et a 
été responsable de sa réalisation ainsi que de son cofinancement.  
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L’excellente coopération de deux organismes publics maurita-
niens qui dépendent du ministère de la culture a été décisive : l’Insti-
tut Mauritanien de Recherche Scientifique (IMRS) et la Fondation 
Nationale pour la Sauvegarde des Villes Anciennes (FNSVA). 

La première institution a été créée en 1974 ; son objectif insti-
tutionnel concerne la promotion, l’organisation et la coordination 
de recherches scientifiques dans tous les domaines des sciences 
humaines, prenant en charge des activités destinées à l’améliora-
tion de la connaissance, à l’enrichissement, à la conservation, à la 
valorisation et à la diffusion du patrimoine culturel. Cet institut 
donne également impulsion à la formation continue et au perfec-
tionnement des chercheurs mauritaniens. Une importante collec-
tion de manuscrits et une collection de microfilms de sécurité est 
conservée auprès du siège de l’institut. Ce dernier vient également 
d’achever un recensement dont toutes les informations ont été 
mémorisées dans la base de données « Makthoutat Mauritanie » 
avec la collaboration de l’ « Union nationale des associations des 
détenteurs de manuscrits » ; ce projet a été financé par l’Association 
Internationale de Développement (IDA) de la Banque Mondiale. 

La Fondation Nationale pour la Sauvegarde des Villes Ancien-
nes est également un organisme public, fondé en 1993, qui dé-
pend du Ministère de la culture. Son rôle principal consiste à sau-
vegarder les villes historiques de Chinguetti, Ouadane, Tichitt, 
Oualata, qui, depuis 1996, font partie du patrimoine mondial de 
l’humanité de l’UNESCO. 

Les objectifs de la Fondation sont, entre autres, la sauvegarde, 
la promotion et la valorisation du patrimoine culturel et le soutien 
aux initiatives de développement local. Ses actions ont pour but 
d’attirer de nouveaux habitants, d’enraciner les habitants actuels 
et d’encourager le retour des émigrés. La Fondation assure la 
coordination et les relations avec les populations des villes an-
ciennes qui bénéficient du projet ainsi que la gestion des labora-
toires périphériques situés dans ces centres. 

Les représentants de ces quatre organismes font partie du Co-
mité de Pilotage du projet, chargé du contrôle et de la supervision 
des activités. 

N’oublions surtout pas la précieuse collaboration de l’Institut 
Central pour la Restauration et la Conservation du Patrimoine 
d’Archive et Livresque de Rome (autrefois Institut Central de Pa-
thologie du Livre de Rome) avec qui le Centre Régional de Cata-
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logage et de Restauration des Biens Culturels de la Région Auto-
nome Frioul Vénétie Julienne a signé un protocole d’entente spécifi-
que pour quelques activités didactiques et de recherche scientifique. 

Le Comité de Pilotage du projet a sélectionné le personnel in-
terne des deux instituts mauritaniens, dont voici la liste avec le 
laboratoire de destination. 

Nouakchott - IMRS
Meghboula Mint Nema ould Cheikh 
Mohamed ould Etar ould Ahmed Maham 
Mohamed El Moustapha ould Mohamed Ridha ould Neda 
Sid’Ahmed ould Mohamed Zeidane 

Chinguetti - FNSVA
Mohamed Lemine ould Sidi Mohamed ould Benahi 
El Moustapha ould Mohamed Salah 

Ouadane - FNSVA
Mohamed El Moctar ould Idy 
Abdallahi ould Mohamed ould Mohamed Lemine 

Oualata - FNSVA
Sidi ould Mohamed Lemine 
Aly ould Gha El Hadjoumar 

Tichitt - FNSVA
Cherif El Moctar ould Zeïne Babe 
Soueyde ould Mohamed Boubatou 

Les raisons de ce choix requièrent quelques précisions. Pour-
quoi donc a-t-on sélectionné ces personnes, et non pas par exem-
ple une simple bibliothèque, une fondation privée ou une associa-
tion de détenteur de manuscrits ? En fait, il n’aurait pas été simple 
d’opérer des choix sur ces bases. Qui aurait-il fallu privilégier ? 
Ceux qui possédaient le plus grand nombre de manuscrits ? 
Ceux qui conservaient les manuscrits plus soigneusement 
parce qu’ils étaient déjà sensibles au problème ? Ou bien ceux 
qui possédaient des collections en mauvais état et qui avaient 
donc besoin d’aide et de soutien ? Ceux qui possédaient les exem-
plaires les plus anciens, ou bien ceux qui avaient déjà une longue 
tradition de famille ?

Toute solution aurait pu engendrer des conflits et des frictions, 
créant une impasse qui aurait fini par entraver le processus de 
sauvegarde. Finalement, les manuscrits auraient été les premiers à 
faire les frais de cette situation. 
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Les douze élèves mauritaniens qui ont bénéficié de la forma-
tion ont donc été choisis en tenant compte de la situation particu-
lière du Pays, selon des paramètres qui auraient pu garantir la 
meilleure assimilation des cours et la continuité des travaux enta-
més par le Projet : avant tout, donc, la connaissance de la langue 
arabe et française et une scolarité adéquate (BAC). En plus, l’ap-
partenance de la plupart d’entre eux à la Fonction publique qui 
leur aurait permis, en principe, de poursuivre le travail dans les 
laboratoires, même après la fin du Projet. Enfin, en ce qui 
concerne les élèves destinés à travailler dans les laboratoires péri-
phériques, la résidence dans l’une des quatre villes anciennes qui 
leur aurait permis d’établir plus facilement des rapports de colla-
boration avec les propriétaires des bibliothèques.

6. Formation du personnel local 

Les douze élèves ont suivi une formation théorique et pratique 
dans le domaine de la conservation du manuscrit qui s’est dérou-
lée pendant les deux ans du Projet et qui a été développée sur la 
base du parcours logique suivant : 

Cours magistraux sur l’histoire des bibliothèques et sur le 
contexte culturel et social où elles se sont développées des 
origines jusqu’à nos jours (connaissance des mécanismes de la 
production, du commerce et du collectionnisme des livres par 
rapport à l’histoire des voies de communication, des transports 
et des échanges internationaux), sur l’histoire, la théorie de la 
conservation et la restauration du livre, ainsi que sur la légi-
slation des biens culturels ; 
Cours magistraux concernant des disciplines scientifiques 
de base : physique, chimie générale et inorganique, biolo-
gie et informatique ; 
Cours magistraux et travaux pratiques dans les laboratoires 
concernant des disciplines scientifiques appliquées, finali-
sées à la compréhension des causes de détérioration (dé-
tection, analyse et contrôle des paramètres environnemen-
taux ; identification d’insectes et de microorganismes nuisi-
bles, description des lieux, utilisation des techniques de do-
cumentation appliquées aux biens culturels) ; 
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Travaux pratiques et travaux dirigés spécialisés sur les ma-
nuscrits et leurs matériaux constitutifs, la technologie de 
fabrication et les processus de production (connaissance des 
interventions de prévention directe et indirecte, telles l’éla-
boration et la réalisation de boîtes de conservation sur me-
sure, mise en sécurité et entretien des ouvrages, mise en œu-
vre d’interventions efficaces de dépoussiérage, avec des 
techniques manuelles et mécaniques, projet et réalisation 
d’interventions de désinsectisation avec les méthodes et les 
outils appropriés). 

Ce choix nous a permis d’atteindre un niveau de formation 
profondément unitaire : les douze spécialistes ont donc acquis les 
mêmes connaissances et capacités, ce qui garantit non seulement 
la possibilité de remplacement réciproque, mais surtout l’assu-
rance de procédures uniformes et le respect d’un standard parta-
gé, afin d’obtenir des méthodes de travail homogènes dans les 
différentes régions du Pays et d’éviter l’émergence d’improvisa-
tions, qui sont très nuisibles en général. 

La première phase de la formation, qui a débuté au printemps 
2008 à Nouakchott et a duré trois mois, prévoyait des cours tenus 
par des experts locaux et des professeurs de l’Université de 
Nouakchott, qui ont introduit les élèves dans le domaine de l’his-
toire du manuscrit et leur ont donné des notions scientifiques de 
base qui sont nécessaires à la pratique de la conservation, telles 
que la chimie, la physique, la biologie ou l’informatique (tab. 2).

La deuxième phase de la formation prévue par le Projet, com-
prenant 480 heures de cours d’histoire, sciences et techniques, 
s’est déroulée du 10 juillet au 25 septembre 2008, dans les labora-
toires de l’Ecole de Conservation et de Restauration des biens 
culturels de Villa Manin de Passariano, en Italie. Dans la pratique, 
il a été décidé de fournir une formation complète dans le domaine 
de la prévention, indirecte et directe, et d’inclure également quel-
ques activités pratiques, comme le dépoussiérage, qui font déjà 
partie du processus d’entretien (tab. 3, fig. 8).

Les activités ont été organisées en cours magistraux, travaux 
pratiques et travaux dirigés, stages et visites guidées auprès des 
institutions culturelles et des centres de conservation.  

Enfin, pendant la troisième phase de formation qui s’est dé-
roulée en 2009 en Mauritanie (tab. 4), quelques experts italiens et 
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Histoire de  
la tradition  
manuscrite

Les supports du texte, la pro-
duction du livre manuscrit, 
les centres culturels et la cir-
culation du manuscrit dans le 
monde arabe de l’Afrique 
occidentale.

Ahmed
Ould  
Mohamed
Yahya

30

Histoire des 
voies de com-
munication, des 
transports et des 
échanges écono-
miques et com-
merciaux

Les échanges économiques,
commerciaux et culturaux du 
milieu maghrébin, méditerra-
néen et de l’Afrique occiden-
tale.

Elemine 
Ould  
Mohamed
Baba

20

Histoire de la 
culture arabe

Aperçu de la civilisation 
arabe. Rôle du livre et son 
usage par rapport à la cons-
truction de la culture.

Mohamed
Ould  
Bouleïba

30

Histoire des 
bibliothèques
et des archives

Les bibliothèques et les archi-
ves dans le contexte culturel 
et social où elles se sont dé-
veloppées des origines à nos 
jours, surtout dans le monde 
arabe.

Mohamed
Ould  
Bouleïba

30

Histoire du  
collectionnisme
des livres

Connaissance des mécanis-
mes de production, du com-
merce et du collectionnisme 
des livres par rapport à l’his-
toire des voies de communi-
cation, des transports et des 
échanges internationaux.

Mohamed
Ould  
Bouleïba

20

Législation du 
patrimoine 
cultural

Législation des biens cultu-
rels en Mauritanie et cadre 
institutionnel de référence.

Mohamed
Ould  
Matallah

20

Informatique
appliquée aux 
biens culturels

Usage des applicatifs Word, 
Excel, Photoshop ®.

Mohamed
Ould  
Mohamed
Lemine

60

Matières Contenus     Professeurs Heures    

Tab. 2/1 
Programme d’études de la première phase de la formation qui s’est tenue en Mauritanie. 
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Chimie générale 
et inorganique

La matière et les éléments. 
L’atome et le système pério-
dique. Symboles et formules. 
Les liaisons chimiques. Réac-
tions. L’eau : hydrolyse et 
pH. Hydrogène, oxygène, 
azote et les principaux élé-
ments : leurs propriétés.

Mohamed
Said Ould 
Mohamed
Sidya

30

Chimie
organique

Le charbon et ses liaisons. 
Les principaux composants 
(alcools, aldéhydes, cétones, 
éthers, acides carboxyliques 
etc.). Protéines, glucides, 
lipides. Cellulose et colla-
gène.

Abderrah-
mane Ould 
Hadou

30

Physique  
générale

Les concepts de base de la 
cinématique, dynamique, 
optique, thermologie.

Ahmedou
Ould  
Mohamed
Mahmoud

40

Biologie
générale

La vie e les organisme vi-
vantes. Les plantes et les 
animaux. Organisation du 
monde végétale. Cryptoga-
mes et phanérogame. Les 
cryptogames : les micro-
champignons. Le microor-
ganismes. Le monde ani-
mal. Classification fonda-
mentale des animaux. Les 
ennemis du livre : insectes 
et rongeurs.

Taleb-Khyar 
Ould Djeh

30

Entomologie Le classement et l’organisa-
tion des insectes. Les insectes 
qui attaquent la cellulose et 
les cuirs. Les insectes tropi-
caux.

Issa
Nabiyoullahi  
Ould  
Bouraya

20

Matières Contenus     Professeurs Heures    

Tab. 2/2 
Programme d’études de la première phase de la formation qui s’est tenue en Mauritanie. 

Total  360
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Histoire et
théorie de la 
conservation et  
de la restauration 

Les biens culturels ; livres et 
documents comme biens 
culturels ; conservation et res-
tauration ; notions sur l’his-
toire de la restauration du livre. 

Carlo
Federici

25

Codicologie  
islamique

Introduction à la codicologie ; 
la manufacture du livre islami-
que : matériaux et techniques. 

Marilena
Maniaci

40

Archéologie du 
livre islamique 

Le papier, les encres, les  
reliures.

Maria Luisa 
Russo

35

Travaux pratiques Réalisation d’un exemplaire  
de reliure islamique. 

Marcella
Pellicanò, 
Maria Luisa 
Russo

40

Physique  
appliquée

Interaction entre les biens 
culturels et le milieu de  
conservation ; valeur des para-
mètres environnementaux. 

Giulio
Zaccarelli

40

Travaux pratiques Utilisation et caractéristiques des 
instruments de mesure ; relevé, com-
paraison et classification des donnés. 

Alessandro 
Pesaro,  
Irene Zanella, 
Maria Luisa 
Russo

30

Conservation
planifiée et projet 
des interventions 
de conservation 

Prévention ; identification de 
la phénoménologie du dom-
mage ; analyse des dommages 
internes et externes les plus 
fréquents ; analyse de l’état de 
conservation ; stockage, mani-
pulation et transport des livres. 

Maria Luisa 
Russo, Irene 
Zanella, Gaia 
Petrella

30

Travaux dirigés Dépoussiérage, réalisation de boîtes 
et étuis de conservation. 

Gaia Petrella, 
Irene Zanella, 
Maria Luisa 
Russo

20

Matières  Contenus     Professeurs Heures    

Tab. 3/1 
Programme d’études de la deuxième phase de la formation qui s’est tenue en Italie. 
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Rencontres et visites de bibliothèques et de archives de conservation :  
19/7/08, Biblioteca Statale Isontina di Gorizia, Centro Studi e Restauro di 
Gorizia ; 29/7/08, Archivio di Stato di Venezia ; 12/8/08, Biblioteca Civica di 
Codroipo ; 23/8/08,  Museo Civico di Gemona, Civica Biblioteca Glemonen-
se ; 30/8/08, Archivio del Comune di Tolmezzo, Archivio privato Magrini di 
Luint di Ovaro ; 6/9/08, Biblioteca Guarneriana di S. Daniele del Friuli ; 
13/9/08, Archivio di Stato di Udine ; 20/9/08, Cividale del Friuli.  

90

Total  480

Tab. 3/2 
Programme d’études de la deuxième phase de la formation qui s’est tenue en Italie. 

Rangement
des livres 

Caractéristiques des meubles  
et stockage des livres, hygiène 
des entrepôts, manipulation. 

Marcella
Pellicanò, 
Irene Zanella 

15

Travaux dirigés Manipulation, stockage,  
dépoussiérage des meubles  
de stockage. 

Marcella
Pellicanò, 
Irene Zanella, 
Maria Luisa 
Russo

10

Numérisation
et technique  
photographique

Standards de numérisation des 
livres ; principes de la photo-
graphie numérique et techni-
que de l’appareil photo reflex. 

Franco  
Liberati 

35

Travaux dirigés Exercices pratiques de  
photographie.

Alessandro 
Pesaro, Maria 
Luisa Russo, 
Irene Zanella 

20

Biologie
appliquée à la 
conservation

Les agents les plus fréquents 
de bio-détérioration : les fac-
teurs qui favorisent l’infection 
et l’infestation ; analyse du 
phénomène de bio-
détérioration ; principes de la 
désinsectisation sous atmos-
phère réduite en Oxygène ; 
entomologie appliquée aux 
livres.

Eugenio Veca 35 

Travaux pratiques Exercices de désinsectisation sous 
atmosphère réduite en Oxygène. 

Alessandro 
Pesaro, Irene 
Zanella, Maria 
Luisa Russo 

15

Matières  Contenus     Professeurs Heures    
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Conservation et 
valorisation du 
patrimoine 
culturel

Théorie et techniques de la 
conservation préventive, pro-
tection et mise en valeur du 
patrimoine culturel.

Carlo
Federici

24

Travaux dirigés Entraînement à l’exposition sur les 
divers sujets concernant la conserva-
tion des manuscrits.

Irene  
Zanella

10

Eléments de 
topographie  
et relief  
architectural

Capacité de lire et de réaliser 
de simples textes architectu-
raux.

Khalidou 
Abbass
N’Gaide

30

Histoire de la 
Bibliothèque de 
l’IMRS et mé-
thodes de stoc-
kage des manus-
crits

La recueil de la Bibliothèque de 
l’IMRS, ses origines et ses buts. 
Aperçus des traitements de 
conservation et de restauration 
menés sur les manuscrits de 
l’IMRS, méthodes actuels de 
conservation et stockage.  

Mohamed
Ould El 
Ghadhi 
Ould  
Mohamed
Tfeil

30

Techniques de 
numérisation

L’appareil photographique 
numérique et le scanneur ; 
techniques de prise de vue et 
traitement des données.

Mohamed
ould
Mohamed
Lemine

60

Travaux dirigés Prise de vue photographique avec 
appareil reflex numérique et traite-
ment des données ; numérisation à 
l’aide de scanneurs et appareil 
photographique reflex.

Irene  
Zanella

10

Biologie appli-
quée à la 
conservation

Aspects de la biodétérioration 
des manuscrits : causes et ef-
fets ; méthodes de lutte contre 
l’infection et l’infestation ; utili-
sation de la désinfestation en 
atmosphère sans Oxygène.

Eugenio
Veca

35

Travaux dirigés Techniques de recueil des insectes à 
l’aide des pièges entomologiques.

Issa
Nabiyoullahi 
Ould  
Bouraya

4

Matières Contenus     Professeurs Heures    

Tab. 4/1 
Programme d’études de la troisième phase de la formation qui s’est tenue en Mauritanie. 
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des professeurs autochtones ont approfondi les aspects théori-
ques, techniques et opérationnels, surtout dans le but général de 
vérifier l’efficacité, dans la pratique, des cours organisés pendant 
les étapes précédentes (fig. 9). Ainsi, au cours de 2009 les fiches 
de description de manuscrit et de bibliothèque qui avaient été 
précédemment élaborées, ont été précisées et adaptées aux spéci-
ficités des manuscrits et bibliothèques mauritaniens. 

De plus, un grand nombre de leçons et de travaux dirigés ont 
été assurés à l’intérieur des cinq laboratoires de conservation amé-

Conservation
préventive 

Procédures de relevé des don-
nées environnementales, ana-
lyse du bâtiment, interpréta-
tion des données et planifica-
tion des stratégies d’interven-
tion.

Giulio
Zaccarelli

35

Travaux dirigés Fiche de description de la 
bibliothèque ; control des 
conditions environnementales 
de conservation. 

Irene  
Zanella

40

Archéologie et 
conservation du 
manuscrit 

Approfondissement des no-
tions acquises dans la 
deuxième phase de formation, 
à l’aide de l’étude direct des 
exemplaires locaux. Descrip-
tion de l’état de conservation. 

Maria Luisa 
Russo

35

Travaux dirigés Fiche de description du ma-
nuscrit ; dépoussiérage ; ma-
nufacture de boîtes de conser-
vation.

Irene  
Zanella

70

Aménagement 
des laboratoires 

centraux et  
périphériques

Désemballage et vérification 
des appareils ; installation et 
mise en marche des appareils 
et instruments. Aménagement 
des meubles et stockage des 
matériaux.  

Irene  
Zanella

120

30 heures 
pour cha-

que groupe  
de trois 
élèves

Matières Contenus     Professeurs    Heures    

Tab. 4/2 
Programme d’études de la troisième phase de la formation qui s’est tenue en Mauritanie. 

Total  360
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Fig. 8 
Exercices de dépoussiérage dans les laboratoires de l’Ecole de Conservation et 
de Restauration à Villa Manin di Passariano, Udine (Italie). 

Fig. 9 
Cours sur les Eléments de topographie et relief architectural à Nouakchott.   
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nagés au cours du Projet, en utilisant les appareils et les instru-
ments techniques fournis, afin de guider les élèves vers une activi-
té autonome : en fait, dans cette période, une partie capitale de la 
formation s’est concentrée sur l’aménagement des laboratoires 
eux-mêmes ; tous les élèves, divisés en petits groupes, ont partici-
pé directement à cette activité. 

Les trois phases de la formation prévoyaient, à la fin des cours, 
un examen (écrit, oral ou pratique) qui permettait de vérifier la 
correcte assimilation des notions de la part des élèves. 

Dans cette période, une recherche entomologique sur les in-
sectes les plus nuisibles à la conservation des manuscrits en Mau-
ritanie a été menée avec la collaboration de l’Université de 
Nouakchott et de l’Institut Central pour la Restauration et la 
Conservation du Patrimoine d’Archive et Livresque de Rome. 
Les élèves ont capturé, en appliquant les méthodes entomologi-
ques appropriées, des spécimens d’insectes présents dans les bi-
bliothèques des cinq villes intéressées par le Projet, qui ont en-
suite été analysés par les experts entomologiques italien et mauri-
tanien. Les résultats de ces analyses permettront aux conserva-
teurs et aux propriétaires des bibliothèques de reconnaître et de 
mettre en œuvre des stratégies pour répondre aux éventuelles at-
taques d’insectes à leur patrimoine.  

7. Création de structures techniques appropriées 

La deuxième ligne d’action du projet nous a permis d’équiper 
deux laboratoires au sein de l’Institut Mauritanien de Recherche 
Scientifique, dans la capitale  Nouakchott: l’un pour la conserva-
tion des manuscrits, l’autre pour la documentation.  
Quatre autres laboratoires périphériques ont été réalisés à 
Chinguetti, Ouadane, Tichitt et Oualata en utilisant des espa-
ces spécifiques à l’intérieur d’édifices, récemment construits, 
appartenant au Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des 
Sports (fig. 10).

Toutes ces constructions ont été adaptées par les partenaires 
mauritaniens, notamment en ce qui concerne les installations et 
l’aménagement interne. Deux quatre-quatre relient constamment 
ces laboratoires avec le laboratoire central et permettent égale-
ment de rejoindre les lieux les plus éloignés. 
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Les services offerts par les laboratoires – ainsi que tous leurs 
équipements et matériaux – reflètent le choix d’axer le projet sur 
la prévention et non pas sur la restauration ; aussi, ces services 
sont-ils organisés de la façon suivante. 

7.1 Documentation 

Fonctions : le transfert sur support numérique permet la con-
sultation, même à distance, évitant le contact avec l’original. La 
collecte systématique de données (l’état de conservation des ma-
nuscrits, les caractéristiques des endroits où ils sont conservés, la 
traçabilité des traitements effectués) est très importante, non seu-
lement comme méthode rationnelle de travail, mais également 
comme méthode de collecte de données utiles à la programma-
tion des actions de sauvegarde. 

Equipement : les laboratoires sont équipés de scanneurs de 
table et d’appareils photographiques avec leurs accessoires res-
pectifs, ainsi que d’instruments manuels pour réaliser de simples 
relevés architectoniques. Le laboratoire de documentation à Nouak-
chott collectionne, organise et procède à l’archivage des informa-
tions (fig. 11).

Fig. 10 
Le siège du laboratoire de Ouadane. 
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7.2 Désinsectisation 

Fonctions : de nombreuses espèces d’insectes nuisibles se nour-
rissent de papier, de cuir et des fibres végétales qui composent les 
livres. Il est donc très important de les éliminer sans nuisance, 
c’est-à-dire sans pour autant endommager le livre ou laisser des 
résidus dangereux pour l’homme. 

Equipement : dans le laboratoire central de Nouakchott, un 
appareil pour la désinsectisation par anoxie a été installé pour gar-
der les manuscrits pendant trois semaines dans une atmosphère 
d’azote produite par un générateur approprié. L’absence totale 
d’oxygène cause la mort de tous les insectes. Les manuscrits peu-
vent être prélevés et remis à domicile dans tout le pays grâce à des 
caisses spéciales prévues pour le transport. Tous les laboratoires 
sont équipés de pièges de différents types. 

Fig. 11 
Image d’un manuscrit prise avec un appareil photos numérique et vérification du 
résultat sur ordinateur. 
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7.3 Monitorage environnemental 

Fonctions : l’humidité, la température et la lumière constituent 
des facteurs déterminants pour la conservation des livres. Les ex-
perts peuvent mesurer et analyser ces paramètres, reconnaître les 
situations à risque et indiquer les solutions les plus appropriées. 

Equipement : tous les laboratoires sont équipés d’une série 
d’instruments portables pour mesurer les principaux paramètres 
environnementaux. D’autres dispositifs permettent d’enregistrer 
constamment l’humidité et la température : ces dispositifs peu-
vent rester dans les lieux du monitorage afin de permettre l’étude 
analytique des changements climatiques pendant quelques mois 
sans nécessiter la présence constante d’une personne. 

7.4 Réalisation de boîtes de conservation 

Fonctions : une boîte en carton met les livres à l’abri de la lu-
mière, de la poussière et des saletés, les protège des variations 
abruptes de l’humidité et de la température et font obstacle aux 
agressions des insectes. Les boîtes sont réalisées sur mesure par 
des spécialistes formés à cet effet, avec des matériaux résistants 
qui ne détériorent pas les manuscrits. 

Equipement : pour ces activités, les laboratoires sont équipés 
d’instruments de mesure manuels pour les livres et d’une vaste 
panoplie d’instruments, tels qu’outils de découpe de plusieurs sor-
tes, ciseaux, colles, adhésives spéciaux pour la conservation, 
poids, emporte-pièce, plioirs etc. Par ailleurs, les laboratoires ont 
été doués d’une quantité de cartons destinés à la conservation, de 
diverses caractéristiques et dimensions, afin de garantir une suffi-
sante autonomie opérationnelle future. Il s’agit d’un aspect qui 
n’est pas négligeable, suggéré non seulement par l’isolement géo-
graphique, mais également par la difficulté de garantir un approvi-
sionnement constant de matériaux d’importation. En ce qui 
concerne les aspects spécifiques de la fabrication des boîtes de 
conservation, le texte de référence à consulter est celui de Marcel-
la Pellicanò et Gaia Petrella à l’intérieur de ce volume. 
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7.5 Dépoussiérage 

Fonctions : poussière, sable et saletés doivent être éliminés de la 
manière la plus efficace, sans abîmer les manuscrits, puisqu’ils 
favorisent la naissance, la croissance et le développement de 
microorganismes et insectes nuisibles. 

Equipement : chaque structure dispose d’un vaste assortiment 
de brosses de soies souples pour le dépoussiérage manuel ; des 
aspirateurs portables à dos sont utilisés pour intervenir directe-
ment dans les bibliothèques. Des interventions plus complexes 
sont effectuées directement dans les laboratoires en utilisant des 
hottes aspirantes spéciales (fig. 12) équipées d’accessoires de diffé-
rentes sortes (accessoires pour aspirer ou souffler, brosses sou-
ples). Ces opérations sont donc effectuées dans des endroits éloignés 
et l’élimination de la poussière est très efficace. Aussi bien les aspira-
teurs portables que les hottes aspirantes sont spécialement dédiées 
au traitement des biens culturels et sont également équipés de filtres 
pouvant séparer les particules jusqu’à 0,3 millièmes de millimètre. 

Une fourniture adéquate en pièces de rechange et matériaux 
d’usage courant permet d’avoir une bonne autonomie d’activité. 
En ce qui concerne les aspects spécifiques du dépoussiérage, le 
texte de référence à consulter est celui de Marcella Pellicanò et 
Gaia Petrella à l’intérieur de ce volume. 

Fig. 12 
Dépoussiérage d’un manuscrit sous une hotte aspirante. 
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Les services mentionnés plus haut sont organisés suivant le 
principe de subsidiarité. Toutes les interventions sont effectuées 
le plus près possible du problème (aide à domicile aux propriétai-
res des bibliothèques, par exemple), afin de déplacer le moins 
possible les livres de leur lieu de conservation habituel. Les avan-
tages de cette solution sont variés : premièrement, les propriétai-
res des collections sont respectés, et toute solution centralisée est 
évitée. Les manuscrits ne sont pas séparés de leur environnement 
d’origine, ce qui permet d’en accentuer l’importance en tant que 
biens culturels, tout en reconnaissant la spécificité de chaque bi-
bliothèque et son histoire unique. Si le problème ne peut être ré-
solu sur place, le matériel est temporairement transporté dans l’un 
des laboratoires périphériques qui disposent des équipements ap-
propriés pour être ensuite rendu aux propriétaires accompagné de 
tout conseil utile pour une conservation satisfaisante. 

C’est uniquement lorsque ces ressources ne sont pas suffisan-
tes, comme c’est le cas pour les traitements de désinsectisation 
par anoxie qui ne peuvent être effectués que dans le laboratoire 
de Nouakchott, qu’il faut faire appel à la structure centrale. Ceci 
permet d’utiliser les espaces adéquats disponibles ainsi que les 
équipements techniques appropriés (fig. 13).

Fig. 13 
Le laboratoire de Nouakchott. 
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Cette solution aide à maintenir des rapports clairs avec les parties 
concernées, renforçant ainsi la confiance dans le projet. Elle permet 
également de préserver la simplicité de la gestion, dans la mesure où 
elle réduit la nécessité de déplacer des matériaux fragiles et délicats, 
avec tous les risques dont ce genre d’opérations est potentielle-
ment porteur : dommages, pertes ou échanges malencontreux. 

Un critère général a été établi, suivant lequel des instruments 
simples et robustes ont été choisis, pour la plupart manuels, qui, 
par conséquent, peuvent être utilisés pendant longtemps et sans 
nécessiter des opérations d’entretien complexes et délicates. Cha-
que laboratoire, enfin, peut compter sur une réserve bien appro-
visionnée de matériaux d’usage courant (filtres, batteries, colles 
etc.), parmi lesquels une vaste série de papiers et de cartons pour 
la conservation ayant différentes caractéristiques et dimensions et 
pouvant être employés dans la fabrication de différents types de 
boîtes. La quantité de ces équipements est calibrée pour garantir 
une autonomie d’activité de quelques années ; il s’agit-là d’un élé-
ment essentiel pour la continuité du projet. 

8. Cerner les priorités 

Tous ceux qui s’occupent de conservation d’un point de vue pro-
fessionnel, ont l’habitude d’examiner un nombre très élevé de 
facteurs de risque potentiels : calamités naturelles, vols, incendies, 
climat, vandalisme, pollution atmosphérique, attaques d’insectes, 
moisissure, champignons, pour n’en citer que quelques uns. Il 
n’est pas toujours possible d’adopter des mesures contre tous ces 
facteurs : une réponse adéquate requiert en effet du temps, du 
personnel compétent, des connaissances et, de plus, de sommes 
d’argent considérables. Même dans les pays les plus développés 
l’adoption de mesures pour se protéger de tous les facteurs de 
risque possibles représente l’exception plutôt que la règle. 

Normalement, donc, on s’efforce d’établir des priorités, tout 
en soulignant les risques les plus probables, mais surtout les plus 
simples auxquels on est à même de faire face avec les ressources 
et les capacités disponibles dans l’immédiat. Il est contreproductif 
de s’inquiéter de la pollution atmosphérique (en installant une 
unité de purification délicate et coûteuses), quand le toit n’est pas 
en bon état et l’eau pénètre à l’intérieur. 
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Cela est d’autant plus vrai dans le cas spécifique de la Maurita-
nie. Tenir compte de tous les risques possibles aurait causé une 
dispersion inutile des ressources : il est plus réaliste, au contraire, 
de cerner une série de problèmes qui puissent être résolus facile-
ment en essayant de trouver les solutions les plus appropriées. 
Toute solution adoptée doit de toute manière s’adapter à un 
contexte social et local particulier, privilégier toujours le respect 
des manuscrits et enfin représenter un point d’équilibre optimal 
parmi un grand nombre d’exigences souvent contradictoires : 
scientifiques, économiques, organisationnelles et techniques. 

A titre d’exemple je voudrais citer deux des problèmes que 
nous avons analysés et essayé de résoudre : la poussière et le 
contrôle du climat, à savoir deux des aspects essentiels concer-
nant la situation des bibliothèques du désert en Mauritanie. 

8.1 Sable et poussière 

Dans les pays à climat sec, le sable est un matériel qui se caracté-
rise par des propriétés très particulières. Sous le sable, en effet, les 
biens culturels se conservent de manière satisfaisante, même les 
plus fragiles. Les « portraits de Fayoum », nommés ainsi à cause 
du nom de l’oasis où environ six cents portraits funèbres ont été 
retrouvés, la plupart réalisés sur des tablettes en bois qui recou-
vraient les visages de quelques momies de l’époque romaine, re-
présentent un exemple très célèbre. Ces portraits sont considérés 
comme les peintures de l’antiquité les mieux conservées, assimila-
bles aux célèbres fresques d’Erculanum et de Pompéi. 

Deux autres cas de conservation particulièrement significatifs 
font référence à des objets manufacturés qui ressemblent beau-
coup à ceux qui font l’objet de notre projet. Le premier cas que 
nous pouvons mentionner concerne les papyrus d’Oxyrhynque, un 
centre très important pour les découvertes de documents et tex-
tes sur papyrus remontant à l’époque gréco-romaine. Il s’agit de 
documents publics et privés, tels que des lois, des ordonnances, 
des registres, des inventaires, des contrats de vente et des lettres, 
ainsi que des papyrus littéraires contenant parfois de nombreux 
textes en grec inconnus de la tradition manuscrite européenne. Le 
deuxième cas concerne les manuscrits de la Mer Morte, un en-
semble de rouleaux et fragments trouvés à l’intérieur de onze 
grottes dans la région de Qumran, en Palestine, à partir de 
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1947. Ces manuscrits, très importants puisqu’ils nous sont 
parvenus dans leur état d’origine, contiennent des textes reli-
gieux qui datent d’une période allant du IIIème siècle avant J.-
C. au Ier siècle après J.-C.. 

Ces biens se sont conservés uniquement grâce au sable qui les 
a maintenus éloignés de la lumière, à une température uniforme 
avec des taux d’humidité relative peu élevés, sans avoir été tou-
chés pendant des siècles. Si ces mêmes biens avaient été conser-
vés en plein air, ils auraient certainement été détruits assez ra-
pidement, comme cela arrive régulièrement aux matériaux or-
ganiques conservés dans des climats humides ou à ceux qui 
sont souvent manipulés. 

Le sable, donc, est une matière ambivalente, qui permet de 
conserver par ensevelissement des objets délicats, mais s’il est en 
suspension dans l’air (par exemple parce qu’il est transporté par le 
vent), il peut causer des dommages considérables. En effet, il est 
surtout composé de minuscules grains irréguliers résultant de la 
désagrégation des rochers par les agents atmosphériques. Ces 
grains sont souvent pointus et, par conséquent, ils exercent une 
importante action mécanique : le sable est tellement « agressif » 
qu’il est utilisé couramment à niveau industriel pour travailler la 
pierre et même le métal. Le papier abrasif, que tout le monde 
connaît, est constitué de grains très fins collés sur un support. 

Le sable, matière inorganique, contient également des com-
posés organiques : pollens, spores, petits morceaux de matiè-
res végétales, fragments d’insectes morts, impuretés, poussière 
domestique etc. 

Le papier, observé au microscope, apparaît comme un réseau 
de fibres qui, comme une sorte d’éponge, absorbent et relâchent 
facilement l’humidité, tout en capturant aussi de la poussière, des 
saletés et du sable. La partie inorganique agit comme un abrasif 
causant des dommages considérables : elle efface les encres, 
consume et défibre le papier, relâche les fils de la couture ; ce 
sont-là des phénomènes qui provoquent une détérioration assez 
rapide. La partie organique, elle, est encore plus insidieuse, puis-
qu’elle constitue l’habitat idéal de nombreux insectes nuisibles, 
tandis que les spores qu’elle contient peuvent rester inactives pen-
dant des années, prises au piège dans les fibres du papier sans 
faire de dégâts tant que le taux d’humidité reste bas. Si ce dernier 
augmente rapidement, à cause de pluies soudaines ou d’une 
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conservation inappropriée, les spores peuvent se développer et se 
transformer en moisissures, qui envahissent rapidement les ma-
nuscrits provoquant des dégâts considérables. Nous pouvons rap-
peler encore une fois la comparaison avec la santé de l’être humain.  

Un milieu propre et sans poussière empêche le développement 
de maladies. Le même phénomène se produit pour les livres. Un 
processus de conservation bien mené « soigne » les endroits où ils 
sont conservés. Cela se fait en balayant régulièrement les salles ; 
en évitant d’y conserver des aliments, voire de les utiliser comme 
salles à manger ; en les utilisant uniquement comme des biblio-
thèques, sans y tenir d’animaux. Une autre opération très efficace 
consiste à dépoussiérer régulièrement les manuscrits mais, puis-
qu’il s’agit d’une opération délicate, elle doit être effectuée très 
soigneusement, et, de préférence, par du personnel qualifié. 

8.2 Humidité et température 

Les mêmes réflexions sont valables pour la température et l’humidi-
té : tous ceux qui s’occupent de conservation au niveau profession-
nel connaissent de manière approfondie leurs relations avec les diffé-
rents types de biens culturels. Il est donc nécessaire de connaître 
tous ces aspects particuliers afin d’agir de façon responsable et cons-
ciente, comme le souligne Giulio Zaccarelli dans sa contribution à 
l’intérieur de ce volume. Le tableau suivant résume les taux idéaux 
de température et d’humidité recommandés pour la conservation 
des livres et des manuscrits dans différents pays (tab. 5). 

L’analyse de ces données suscite quelques réflexions. En effet, 
il n’existe pas de valeurs précises et indiscutables : certains pays 
recommandent des paramètres assez restrictifs, tandis que d’au-
tres sont moins contraignants. En outre, ces normes ont été éta-
blies par un petit groupe de pays occidentaux qui, pour la plupart, 
ont une tradition séculaire dans le domaine de la conservation des 
biens culturels et disposent de structures appropriées et d’experts 
spécialisés. Puisque la conservation est une science expérimentale, 
des pays différents peuvent recommander des valeurs différen-
tes : ces valeurs ne sont pas pour autant ni bonnes ni mauvaises, 
mais elles peuvent tout de même être valables dans la situation 
particulière de tel ou tel pays, si l’on tient compte du climat, et 
surtout des ressources disponibles. 
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Les normes ne sont donc pas des paramètres rigides ; elles doi-
vent, au contraire, être interprétées de manière responsable et 
sensée. Une approche plus réaliste permet de les considérer 
comme un objectif à atteindre, tout en essayant toujours d’analy-
ser la situation en fonction du rapport coûts-bénéfices. 

Dans la plupart des pays caractérisés par un climat tempéré 
(comme l’Europe et l’Amérique du Nord), le but consiste à ré-
duire le taux moyen d’humidité, tandis que dans les pays déserti-
ques ce problème est sans doute moins important, même si, mal-
heureusement, les valeurs présentent des changements impor-
tants, notamment en ce qui concerne l’excursion journalière. 

L’humidité, parfois, représente un problème très grave même 
en Mauritanie. Même si le climat est désertique, des pluies excep-
tionnelles peuvent tomber ; cela a été le cas au cours de ces der-
nières années. Toutefois, ces phénomènes sont plutôt rares et 
difficiles à prévoir mais, justement pour ces raisons, ils peuvent 
causer davantage de dégâts lorsqu’ils se vérifient. L’approche ré-
aliste, encore une fois, consiste à prévenir. Les communautés lo-

Pays Température [°C] Humidité relative [%] 

Australie 18-20, ± 2 40-50, ± 5 

France 18, ± 2 40-50, ± 5 

Grande Bretagne (a) 13-16, ± 1 45-60, ± 5 

Italie (b) 19-24 50-60

Italie (c) 18-22, ± 1,5 40-55, ± 6 

Nouvelle Zélande 13-22 40-60

Espagne 15-21, ± 1,5 45-65, ± 5 

Suède 18, ± 2 40%, ± 10 

Etats Unis 18 (max) 35-45, ± 5 

Tab. 5 
Température et taux d’humidité relative recommandés pour la conservation des livres. 
Source : BERTINI (Maria Barbara), La conservazione dei beni archivistici e librari. Prevenzione e 
piani di emergenza, Roma, Carocci, 2005. 

a) Valeurs pour matériel peu consulté stocké dans les entrepôts ;  
b) Valeur recommandée pour la prévention des dommages chimio-physiques ;  
c) Valeur recommandée pour la prévention contre les attaques biologiques. 
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cales pourraient, par exemple, se consulter, interrogeant même les 
personnes âgées afin de recenser les lieux où des situations de danger 
se sont produites dans le passé. Certains événements, en effet, ont 
des périodes de retour très longues, même de plusieurs dizaines 
d’années ; il est donc important de remonter assez loin dans le 
temps. En d’autres termes, les endroits (une route, une maison, 
une salle) qui ont déjà été frappés par un phénomène naturel dans 
le passé, le seront également dans le futur, et cela provoquera de 
nouveaux des dégâts si aucune mesure apte à résoudre la situation 
n’a été prise dans l’intervalle. Dans ces zones, il serait déraisonna-
ble de placer de nouveaux entrepôts de manuscrits ou d’y dépla-
cer les entrepôts déjà existants ; si cela n’est pas possible, les livres 
devraient être au moins rangés sur des structures surélevées, pour 
leur éviter le contact avec le sol ; il faut donc utiliser certaines sal-
les de l’édifice plutôt que d’autres. Ce sont des actions simples, 
mais en même temps très efficaces, faciles à mettre en œuvre 
même lorsqu’on ne dispose pas de beaucoup de ressources. 

9. Conclusions. Vers une « charte du risque » 

Une des nombreuses tâches confiées aux spécialistes pendant le 
déroulement du projet consiste à remplir une fiche d’analyse des 
manuscrits expressément élaborée pour en décrire les caractéristi-
ques codicologiques ainsi que l’état de conservation. Il s’agit d’un 
document de dix pages, écrit en français et en arabe, qui permet 
d’enregistrer une série d’informations de manière analytique, 
comme le lieu de conservation, la propriété, le contenu, les carac-
téristiques matérielles (structure, couverture et reliure, encres, 
support etc.), mais aussi des renseignements sur la détérioration, 
sur les facteurs de risque spécifiques, ainsi que les informations 
concernant d’éventuels traitements déjà exécutés dans le passé. 
Une série de photographies enrichit et complète le travail de do-
cumentation. Cela permet non seulement de cerner les priorités 
d’intervention – en signalant le cas échéant les manuscrits atta-
qués par les insectes, pour lesquels une action immédiate de dé-
sinsectisation est nécessaire – mais également de suivre l’évolu-
tion de la situation au fil du temps. Il devient ainsi possible d’éva-
luer de manière efficace telle ou telle opération de conservation, 
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tout en gardant une mémoire pertinente et détaillée des résultats 
obtenus. Les informations collectées permettent aussi de prendre 
des décisions délicates en pleine connaissance de cause : le choix 
de ne pas exposer aux visiteurs un volume conservé dans des 
conditions désastreuses (par exemple un volume gravement abî-
mé par les insectes) sera complètement justifié, tout comme sa 
conservation dans une boîte spéciale dans l’attente d’autres inter-
ventions plus appropriées (fig. 14).

Toute manipulation, aussi précautionneuse soit-elle, peut faire 
tomber, déchirer, lacérer des fragments et risque de détruire défini-
tivement les informations dont l’objet est le témoin. Il s’agit d’un 
problème délicat, lié à la complexité de l’interrelation entre les 
contraintes de la conservation et la liberté de l’utilisation : pour ne 
citer qu’un exemple, la volonté d’admirer les manuscrits dans le 
même contexte où ils ont été conservés pendant des siècles est à la 
base du tourisme culturel ; cependant, des manipulations et des 
consultations trop fréquentes risquent d’anéantir la principale inci-
tation à la visite, et donc d’éliminer non seulement un facteur de 

Fig. 14 
Un manuscrit rongé par les insectes ne peut être mis en consultation et doit être conser-
vé de manière adéquate. 
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développement économique, mais également une valeur culturelle 
irremplaçable. Or, seule une connaissance approfondie et partagée 
permet d’effectuer des choix rationnels, même s’il faut nécessaire-
ment accepter des compromis entre des exigences opposées et 
souvent incompatibles. 

Une deuxième fiche élaborée ad hoc décrit les endroits où sont 
conservés les livres. Ce document contient les informations concer-
nant la position de la salle, son orientation, les caractéristiques des 
portes et des fenêtres, la position des armoires et des étagères. 
D’autres informations concernent l’état général de conservation, 
les paramètres climatiques et la présence éventuelle de facteurs de 
risque. Bien évidemment le tout est accompagné d’un levé topo-
graphique sommaire. 

Le lien entre ces informations et les données concernant les 
calamités naturelles (les calamités enregistrées dans le passé et 
celles que l’on peut prévoir avec une certaine vraisemblance) per-
met de mettre en place un instrument très utile, c’est-à-dire une 
sorte de « plan de la vulnérabilité » ou, plus exactement, de « charte 
du risque », qui permettrait de programmer les interventions sur les 
biens culturels en fonction de leur état de conservation et des ris-
ques spécifiques du milieu où ils se trouvent. Ainsi, des informa-
tions de premier ordre seraient disponibles afin de coordonner à 
l’avance la cadence des interventions par rapport à l’urgence 
concrète, pour éviter les risques de perte ou de dégâts. Tout cela 
se traduirait par l’exploitation rationnelle de toutes les ressources 
disponibles pour gagner la course incessante après les urgences et 
pour éviter en même temps les interventions ex post, c’est-à-dire 
mises en œuvre après la catastrophe. 

D’ailleurs, le facteur temps est l’un des aspects essentiels de la 
conservation. Les spécialistes qui agissent sur ce front sont nor-
malement des chercheurs capables de tirer du passé les indications 
utiles pour le présent, tenant toujours compte de ce qui pourra se pro-
duire à l’avenir, même après de nombreuses années. Afin de réussir 
dans cette entreprise très complexe, ils doivent connaître la valeur 
historique des manuscrits et les techniques d’exécution tradition-
nelles, comprendre le contexte culturel dans lequel ces derniers 
ont été produits, ainsi que les méthodes et les motivations qui ont 
présidé à leur fabrication, à leur transmission et à leur accumula-
tion, mais ils doivent également identifier les facteurs de risque 
qui ont causé les dégâts les plus évidents dans le passé (fig. 15).
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Pour conclure, je tiens à souligner un principe qui a constam-
ment guidé notre action dans le cadre du projet, depuis la phase 
d’élaboration jusqu’à sa réalisation.

Il est presque inutile de répéter qu’il n’existe pas de solution 
univoque pour tous les problèmes, mais nous avons estimé que le 
parcours à suivre le plus efficace consistait à analyser collégiale-
ment les différentes situations afin de trouver ensemble une défi-
nition des stratégies envisageables, grâce auxquelles il eût été pos-
sible de développer des niveaux croissants de prise de conscience 
dans une optique à long terme. 

Cette approche méthodologique nous paraissait la seule qui 
aurait pu permettre de trouver des solutions qui, bien que propo-
sées par des spécialistes, puissent être partagées aussi bien par les 
institutions mauritaniennes que par tous les propriétaires des bi-
bliothèques du désert. 

Fig. 15 
Inscription dans une bibliothèque à Tichitt.  
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1. Introduction 

L’histoire de la conservation du livre remonte loin en arrière dans 
le temps et, pour se limiter à l’Occident latin, il suffit de rappeler 
que Pline, (1) au IIe siècle av. J.-C., parle de la découverte de quel-
ques rouleaux de papyrus parfaitement conservés dans la tombe 
de Numa Pompilius (2). Comment un matériel si fragile tel que le 
papyrus a pu se conserver pendant cinq siècles dans un milieu 
hypogée ? L’écrivain latin explique ainsi ce mystère : les rouleaux 
avaient été mis « dans le creux d’une pierre carrée posée au milieu 
de la tombe », « couverts avec de la cire » et une « essence de cèdre » 
avait été versée sur les rouleaux, « afin de tenir les teignes éloi-
gnées » (par « teignes » on doit entendre les agents biologiques au 
sens général, allant des insectes aux microorganismes). 

Sans entrer dans le mérite de la crédibilité du récit de Pline, il est 
bon de souligner le fait que, il y a 2000 ans déjà, on s’interrogeait sur 
les moyens les plus appropriés pour garantir la conservation du pa-
trimoine livresque et, ne serait-ce qu’indirectement, on avait compris 
que l’humidité (la cire empêchait que l’eau vienne en contact avec 
les rouleaux) et les agents biologiques (les « teignes », justement) 
étaient parmi les principaux responsables de sa dégradation. 

En fait, on ne saurait parler véritablement de conservation de 
livres qu’à partir de la fin du XIXe siècle, lorsqu’une Conférence 
Internationale sur la sauvegarde des manuscrits fut organisée en 
Suisse, à Saint-Gall. Le promoteur de cette conférence, Franz Er-
hle, préfet de la Bibliothèque du Vatican, se souciait avant tout de 
la manière de protéger le matériel qui était le plus en danger, no-
tamment les œuvres les plus anciennes et les palimpsestes (3) qui 
étaient souvent dans un état assez précaire. Bien évidemment, 
compte tenu de l’époque dont il s’agit, la sauvegarde concernait 
surtout le texte qui, grâce aux tout nouveaux procédés photogra-
phiques, pouvait être facilement reproduit. Ainsi, la conservation 
se concrétisa souvent dans des campagnes de reproduction qui, 
comme on le verra, ne représentent pas une méthode de conser-
vation à proprement parler. 

La grande révolution ne se produisit qu’au siècle suivant, lors-
que l’on commença sérieusement à prendre en considération les 
matériaux constitutifs du livre, en traduisant ainsi dans la pratique 
l’un des axiomes fondamentaux de la Teoria del restauro (Théorie de 



58

CARLO FEDERICI

la restauration) de Cesare Brandi (4) selon lequel on ne restaure que 
la seule matière des œuvres d’art. Ce concept peut être adapté en 
général à la conservation de tous les biens culturels. Il en découle 
que le conservateur de livres n’a pas pour intérêt principal le texte 
– qui, grâce aux modernes systèmes informatiques, peut être faci-
lement reproduit et mis à la disposition de tous ceux qui veulent 
en bénéficier – mais plutôt les techniques et les matériaux utilisés 
pour la fabrication de l’objet. Il suffit de rappeler brièvement que 
l’importance des matériaux employés ne se limite pas au domaine 
de la conservation, puisque la valeur d’un objet en tant que témoi-
gnage historique est liée surtout à ses matériaux constitutifs. Eux 
seuls en effet – à différence du texte, qui peut être transposé de-
puis toujours sur un autre support – ne peuvent être reproduits et 
constituent en cela la base de son authenticité. 

La discipline qui étudie les matériaux constitutifs d’un livre 
ancien s’appelle archéologie du livre. La relation entre cette der-
nière, la conservation et la restauration a donné lieu à la transfor-
mation qui a touché le livre et sa sauvegarde au cours du dernier 
quart du XXe siècle (5).

2. Livre et texte 

Tout d’abord, une prémisse importante : le développement de la 
conservation du livre a pris un retard considérable par rapport 
aux autres objets qui sont actuellement inscrits dans la catégorie 
des biens culturels (en France on parle de « patrimoine culturel » 
ou plus simplement de « patrimoine », tout comme au Royaume 
Uni on parle de « cultural heritage »). Cette expression désigne les 
œuvres d’art plastique (fresques, peintures et tableaux sur toile, 
sculptures), les objets archéologiques et les monuments architec-
toniques pour lesquels la sensibilité à la conservation – et par 
conséquent à la restauration – était déjà développée à l’époque 
médiévale. Certes, il ne s’agissait pas de conservation au sens mo-
derne du terme, car l’attention des experts se concentrait avant 
tout sur la « visibilité » de ces œuvres. 

Le cas du livre est tout à fait différent : étant considéré comme 
un bien culturel mais aussi comme un « outil », la première 
connotation s’est toujours heurtée à la seconde et lui a été le plus 
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souvent sacrifiée. L’expression « outil culturel » se réfère à la 
fonction d’instrument de diffusion de la culture, qui représente le 
but fondamental de la production du livre depuis l’antiquité jus-
qu’à nos jours. Ceci constitue la règle. L’exception est représentée 
par les livres qui sont un bien culturel dès leur « naissance », cas 
non isolé à l’époque médiévale (un exemple : les manuscrits illus-
trés, même si l’assimilation avec l’œuvre d’art tout court renvoie à 
la catégorie plus large mentionnée ci-dessus). De nos jours égale-
ment, certains volumes assument un statut de « biens culturels » à 
la naissance, ou plutôt tout de suite « après » leur naissance, puis-
qu’il s’agit des exemplaires que les éditeurs sont tenus de remettre 
aux bibliothèques (généralement aux bibliothèques nationales) en 
vertu de ce que l’on appelle « dépôt légal ». Ce dernier vise non 
seulement à documenter la production culturelle contemporaine, 
mais aussi à transmettre à la postérite des « témoignages matériels 
ayant valeur de civilisation », ce qui correspond à la définition 
même, synthétique mais précise, de bien culturel. 

A cause de cette double connotation du concept de « livre », 
l’histoire des bibliothèques a été marquée pour une grande partie 
par la réduction erronée de la conservation du livre à celle du 
texte, qui, il est vrai, en représente l’élément caractérisant. Il n’est 
pas rare, en effet, qu’il y ait coïncidence entre les composantes 
matérielles d’un livre et celles d’un cahier de feuilles vierges, ex-
ception faite, précisément, du texte qui n’est présent que dans le 
premier. Le malentendu est par conséquent tout à fait compré-
hensible, mais il est bon de rappeler encore une fois que le texte 
représente la composante immatérielle du livre : un texte peut 
être transcrit, copié, photographié, numérisé, lu et enregistré, 
voire même appris par cœur puisqu’il est tout à fait immatériel. 
Puisque, comme il a été précisé plus haut, seule la matière des 
biens culturels est objet de conservation, la « conservation du 
texte » (on devrait plus précisément parler de « transmission du 
texte à la postérité ») est différente de la conservation des biens 
culturels, du moins telle qu’on la conçoit généralement.

Ainsi, lorsqu’on parle de « restauration du texte » il s’agit, soit, 
comme dans la critique textuelle, de rétablir dans l’abstrait le mes-
sage originel — ce qui n’a rien à voir avec les procédés de conser-
vation — soit de rendre concrètement visible la matérialité du 
tracé graphique qui a été compromise ; acte qui d’ailleurs, si l’on 
songe aux réactifs utilisés dans ce but par les érudits du XIXe siècle, 
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peut être incompatible avec la préservation de l’intégrité de l’objet. 
Toujours dans le même ordre d’idées, il est utile de souligner 

que la numérisation – c’est-à-dire la transformation en une série 
de chiffres binaires qui, en tant que chiffres, ne peuvent changer 
dans le temps – pourrait donc en assurer théoriquement l’immor-
talité ; le seul problème (si l’on excepte celui de la durabilité des 
supports qui, comme tous les objets matériels, sont soumis à la 
dégradation) est représenté par la réversibilité de l’opération 
(c’est-à-dire le passage de la succession numérique au texte origi-
nal). Or, elle n’est possible qu’à l’aide d’une machine, l’ordinateur, 
dont les logiciels et le matériel informatique deviennent très vite 
obsolètes, si bien qu’il est impossible de garantir qu’un texte nu-
mérisé de nos jours soit encore convertible dans 20 ou 30 ans. Le 
« refreshing » pourrait remédier à cet inconvénient : concrètement, 
il s’agit de la retranscription périodique de la succession numéri-
que mentionnée ci-dessus, pour en assurer la compatibilité avec 
les standards informatiques du moment. Voilà donc que la techni-
que raffinée, potentiellement capable de conférer une sorte d’im-
mortalité à la composante immatérielle, et cela n’est pas un hasard 
– des biens culturels, se révèle, dans la pratique, plus fragile que le 
papier d’un journal, c’est-à-dire du plus périssable parmi les sup-
ports matériaux d’un texte.  

Il est facile de voir combien la double connotation du livre – 
celle, dominante, d’outil et celle, récessive, de bien culturel – a 
influencé sa conservation : il y a quelques années encore, la res-
tauration du livre n’était pas considérée comme le processus de 
sauvegarde des informations matérielles dont le livre est le témoin 
et le véhicule, mais plutôt comme une intervention de réparation, 
ni plus ni moins qu’un modus operandi adopté habituellement pour 
un outil qui ne peut plus exercer sa propre fonction. Mais quelle 
est la fonction du livre, notamment du livre ancien ? Certaine-
ment pas le fait d’être lu, puisque souvent il existe des éditions 
modernes grâce auxquelles il est possible d’accéder plus aisément 
au même texte, muni parfois d’apparats critiques et exégétiques 
plus performants. Et, lorsque ces éditions n’existent pas, ce texte 
peut désormais être reproduit à peu de frais et avec d’excellents 
résultats : les campagnes de numérisation promues par les gran-
des multinationales informatiques en sont le témoignage.  

Mis à part l’exigence de lecture, qu’est-ce qui justifie l’engage-
ment économique très important que requiert la conservation de 
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centaines de milliers, voire de millions de livres conservés dans 
nos bibliothèques ? Au-delà de la transmission des originaux à la 
postérité (attention : non pas les fac-similés mais les originaux 
qui, eux, sont constitués des matériaux consubstantiels à leur 
naissance), il ne reste plus qu’une justification : l’étude. Mais l’é-
tude de quoi, puisque d’ici quelques années les textes de tous les 
livres du monde seront sans doute disponibles en ligne ? La ré-
ponse semble évidente : il s’agira surtout de l’étude des matériaux 
et des techniques originales de manufacture, c’est-à-dire la com-
posante de culture matérielle. Ainsi, nous nous trouvons peut-être 
face à une sorte de némésis : s’il est certain que seule la matière 
des biens culturels est objet de conservation, il est également sûr 
que le livre – où la connotation de bien culturel est secondaire par 
rapport à sa fonction d’outil – a été conservé au cours des siècles 
et des millénaires uniquement pour ses contenus immatériels. 
Il se pourrait donc que, suite à l’insertion du livre dans la caté-
gorie des biens culturels, le moment soit venu pour la compo-
sante matérielle de prendre sa revanche sur le texte lequel a 
toujours exercé sa « dictature » en subordonnant la restaura-
tion à la simple restitution d’une fonction utilitaire aussi hypo-
thétique qu’éphémère. 

3. Conservation 

Jusqu’à présent nous avons parlé de conservation sans donner à 
ce terme sa signification et sans en définir les articulations et les 
limites. Probablement le verbe « conserver » indiquait à l’origine 
une action visant à prolonger la comestibilité des aliments qui, 
dans une société technologiquement primitive, étaient censés 
s’avarier rapidement. Son introduction dans la catégorie des 
biens culturels est assez récente puisqu’on préférait parler de 
« restauration » ; à tort car, comme on le verra par la suite, ce 
terme ne s’applique qu’à une seule phase – la dernière – du pro-
cessus de conservation. 

Qu’est-ce que la conservation ? Celle-ci peut-être définie comme 
l’ensemble des actions directes et indirectes visant à ralentir les effets de la dégra-
dation engendrée par le temps et par l’usage sur les composantes matérielles
des biens culturels. Afin que l’action de conservation soit efficace, 
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elle doit être réalisée à travers une activité d’étude, de prévention, d’en-
tretien et de restauration cohérente, coordonnée et programmée.

Essayons maintenant d’approfondir ces définitions. 
Ensemble des actions directes et indirectes : cela signifie qu’il est im-

possible de réaliser une intervention de conservation par une acti-
vité isolée, mais uniquement à travers une série d’actions qui tou-
chent directement et indirectement (c’est-à-dire sans agir sur les objets) 
les biens culturels. 

Ralentir les effets de la dégradation : c’est là la limite fondamentale 
de la conservation ; elle réside dans l’impossibilité d’arrêter les 
mécanismes de la dégradation qu’on ne peut, dans les faits, que 
contenir en deçà de certaines limites.  

La tâche du conservateur ne consiste donc pas à transmettre à 
la postérité les biens culturels tels qu’il les a reçus, mais plutôt à 
atténuer le plus possible l’impact des phénomènes qui aboutiront 
inévitablement à leur destruction. 

Quels sont les éléments qui influencent davantage la dégrada-
tion des biens culturels ? Il s’agit du temps et de l’usage, le premier 
considéré comme un facteur de vieillissement qui comporte une 
augmentation du désordre général d’un corps, et le deuxième 
dans le sens le plus large du terme. Cela signifie que la notion d’u-
tilisation d’un livre n’inclut pas seulement sa consultation, mais 
aussi la manière dont il est entreposé, les soins qui lui sont appor-
tés pour le protéger de l’action du climat et des agents biologi-
ques, chimiques et physiques qui en accélèrent la détérioration.  

Et enfin l’objet primaire de l’action de conservation, c’est-à-
dire les composantes matérielles vis-à-vis desquelles est menée cette 
action. Ce thème a déjà été précédemment traité dans le détail et 
nous n’y reviendrons donc pas ici. 

Pendant longtemps, de multiples significations ont été attri-
buées à la conservation : elle a souvent été considérée comme une 
forme de prévention qui, nous le verrons, ne représente que l’un 
des aspects de la conservation. Les expressions conservation pro-
grammée (à travers laquelle la prévention est programmée dans le 
temps et dans l’espace) ou conservation préventive (prévention tout-
court) et la restauration préventive de Cesare Brandi doivent être in-
terprétées de cette manière. 

Au cours de ces dernières années, dans le contexte italien (6), la 
signification de ce terme a évolué : aujourd’hui, il est considéré 
comme l’ensemble des activités d’étude, de prévention, d’entretien et de 
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restauration ; termes qui feront l’objet d’une analyse détaillée plus 
loin. Il est important de souligner que l’action de conservation 
avec toutes ses étapes représente une condition certes nécessaire 
mais non suffisante pour garantir l’efficacité d’une intervention. 
L’étude, la prévention, l’entretien et la restauration doivent se dé-
rouler avec une certaine cohérence (c’est-à-dire sans donner lieu à 
des comportements contradictoires), tout en coordonnant (faisant 
donc en sorte que les différentes activités soient organisées afin 
d’être utiles les unes aux autres dans une espèce de « continuum » 
vertueux) et programmant les actions au fil du temps. 

Essayons donc d’analyser les différentes activités qui consti-
tuent le processus de conservation du matériel livresque en débu-
tant par la première, c’est-à-dire l’étude, souvent négligée car il est 
difficile de délimiter un thème qui, par sa nature, ne peut être ai-
sément inséré dans un cadre. La première application de l’étude 
ne peut être que la connaissance au sens le plus large ; connais-
sance qui, lorsqu’il s’agit d’un livre, concerne aussi l’histoire du 
texte et entretient des liens très étroits avec le catalogage. 

L’objectif de cette première phase consiste à reconnaître le 
livre comme un bien culturel, ce qui se traduit, concrètement, par 
son positionnement pertinent dans le contexte historique où il a 
été produit. Dans cette phase, la contribution des sciences natu-
relles, grâce à ses méthodes et à ses instruments, pourra se révéler 
fondamentale pour une analyse détaillée des composantes de la 
matière. Cette analyse représente le premier pas, incontournable, 
de tout processus de conservation. 

L’idée que la prévention ne présente que des aspects positifs, 
surtout lorsqu’elle est comparée à d’autres activités qui présentent 
des marges de risque plus ou moins importantes, est maintenant 
acceptée par tout le monde. Ce n’est pas un hasard si elle peut 
être définie comme « l’ensemble des activités pouvant limiter les 
situations de risque liées au bien culturel dans son contexte ». La 
même source (7) définit l’entretien comme « l’ensemble des activités 
et des interventions vouées au contrôle de l’état de conservation 
du bien culturel et à la sauvegarde de l’intégrité, de l’efficacité 
fonctionnelle et de l’identité du bien lui-même et de ses compo-
santes ». Le terme restauration, enfin, désigne « l’intervention di-
recte sur le bien à travers une série d’opérations finalisées à garan-
tir son intégrité matérielle et sa récupération, ainsi que la protec-
tion et la transmission de ses valeurs culturelles ».
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Ces trois définitions méritent une courte réflexion : si la 
première est largement consensuelle, la seconde et la troi-
sième nécessitent quelques précisions puisqu’elles semblent 
avoir pour objectif, l’une – l’entretien – « la sauvegarde de 
l’intégrité » et l’autre, – la restauration – « l’intégrité matérielle » 
du bien culturel faisant l’objet de l’intervention. Toutefois, 
comme nous l’avons déjà souligné lors de la définition du 
terme « conservation », sa limite principale réside justement 
dans l’impossibilité d’arrêter les mécanismes de détérioration 
et, par conséquent, de garantir la « sauvegarde de l’intégrité » 
qui, au contraire, est affirmée dans les définitions aussi bien d’ 
« entretien » que de « restauration ». 

Il est important, en revanche, de mieux expliquer les moda-
lités d’application de ces activités à la conservation du livre. 
Les deux premières pourraient être considérées comme des 
interventions, directes et indirectes, qui ne modifieraient pas la 
composition physique et chimique des biens culturels ; ainsi, 
tandis que la prévention agit indirectement sur le bien culturel 
sans contact physique avec lui (la prévention inclut en effet le 
contrôle des paramètres environnementaux ou la formation 
des bibliothécaires, c’est-à-dire des actions qui, sans impliquer 
directement les œuvres, en freinent la détérioration), l’entre-
tien prévoit un contact physique avec le bien culturel qui n’en-
traîne pas de modifications en qui concerne ses caractéristiques 
physiques et chimiques (il va de soi que cette définition n’est 
valable qu’à niveau macroscopique puisque, comme nous l’a-
vons souligné, jour après jour, heure après heure, le bien 
culturel à la tendance à modifier son état). Le dépoussiérage 
est un exemple de technique d’entretien qui exige le contact 
physique avec le bien culturel, mais qui, s’il est exécuté correcte-
ment, ne comporte pas d’altération des matériaux faisant l’objet 
de l’intervention. De même, la désinsectisation par gaz inertes 
exige une certaine manipulation des objets mais, si elle est effec-
tuée soigneusement et avec toutes les précautions, elle peut arrê-
ter d’éventuels processus de détérioration. 

Une interprétation assez similaire est possible pour la restaura-
tion, qui intervient directement physiquement et/ou chimique-
ment sur les matériaux et sur les structures du bien culturel afin 
de garantir d’un côté la sauvegarde des informations historiques 
dont il est témoin et véhicule, et de l’autre – mais seulement en 
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deuxième instance – une fonctionnalité qui ne mette pas en dan-
ger la conservation de ces informations et qui soit rigoureusement 
subordonnée à son statut de bien culturel. En dernier lieu, enfin, 
la restauration devra se soucier de respecter les qualités esthéti-
ques propres à tel ou tel bien culturel. 

Avant d’en terminer avec le sujet « restauration », il serait bon 
sans doute de citer une série de définitions de ce terme qui ont 
été créées de nos jours à partir de celle de Cesare Brandi – peut-
être la plus célèbre, même si elle est fortement tributaire de l’o-
rientation historico-artistique qui la sous-tend.

« La restauration est le moment méthodologique de la 
« reconnaissance » de l’œuvre d’art, du point de vue aussi bien de 
sa composition physique que de sa double polarité esthétique et 
historique, en vue de sa transmission à la postérité ». Le point no-
dal de cette définition réside dans la restauration en tant que 
« moment méthodologique » de « reconnaissance » de l’œuvre 
d’art qui, précisément, ne peut être « restaurée » que parce qu’elle 
est « reconnue » en tant que telle. En d’autres termes, Brandi 
considère l’acte de restaurer comme un « moyen » de restituer à 
l’œuvre d’art les multiples significations qu’elle transmet, non 
seulement aux contemporains, mais également à la postérité. 
On a déjà parlé de la possibilité d’étendre cet axiome à l’en-
semble des biens culturels, tout comme il ne serait pas ab-
surde de l’extrapoler du domaine de la restauration à celui de 
la conservation. 

Il est très intéressant, à ce sujet, d’analyser le texte de l’un des 
instruments les plus récents que la communauté informatique a 
mis à la disposition de ses usagers, c’est-à-dire l’encyclopédie 
« libre » Wikipédia, eu égard, notamment, à ce qui est le propre de 
toute encyclopédie, à savoir la définition du terme. Plus intéres-
sante encore se révèle la comparaison entre les différentes ver-
sions linguistiques de Wikipédia, toutes dérivées de la version 
française.

La restauration est l’action consistant à restaurer (c’est-à-dire 
remettre en place un état précédent qui a été altéré) ou le résul-
tat de cette action. Dans le domaine des arts, la restauration est 
le fait de redonner à une œuvre, ou à un ouvrage, une apparence 
que l’on suppose proche de son état initial. 
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Suivie par la version anglaise : 

Conservation-restoration, also referred to as Conservation, is a 
profession devoted to the preservation of cultural heritage for 
the future. Conservation activities include examination, docu-
mentation, treatment, and preventive care. All of this work is 
supported by research and education (8).

Enfin la version italienne : 

Il restauro è un’attività legata alla manutenzione, al recupero, al 
ripristino e alla conservazione di manufatti storici, quali ad e-
sempio un’architettura, un manoscritto o un dipinto. Il termine 
(dal latino restaurare, composto da re di nuovo e staurare con il 
significato di rendere solido, proveniente dal gotico stiuryan) ha 
nel tempo acquisito vari significati spesso in aperta contraddi-
zione, in relazione alla cultura del periodo e al rapporto di que-
sta con la storia, così da rendere impossibile una definizione 
univoca. Il significato attribuito ai termini « restauro » e « con-
servazione » varia notevolmente a seconda degli autori, tanto da 
trovarli a volte come termini di una alternativa e a volte come 
intercambiabili (9).

Il apparaît clairement qu’un instrument « ouvert » et faisant l’ob-
jet de nombreuses critiques tel que Wikipédia offre, dans le cas pré-
sent, un cadre plutôt précis de la conception de ce qu’est la restaura-
tion dans les trois différents domaines géographiques et historiques. 

Ces exemples terminologiques permettent de souligner encore 
une fois non seulement la complexité générale liée à toute inter-
vention de restauration, mais également la part de risque qu’elle 
comporte, qui peut être réduite mais ne peut être éliminée – 
comme il l’a déjà été dit au sujet de la détérioration des biens 
culturels. La complexité de l’opération et les risques qu’elle com-
porte impliquent que la tâche de restaurer doit être l’apanage ex-
clusif de ceux qui possèdent la qualification de « restaurateurs de 
biens culturels ». 

En réalité, toute opération nécessitant la manipulation des ob-
jets devrait être confiée à un restaurateur, les autres profession-
nels qui opèrent dans le secteur des bibliothèques ne devant assu-
rer que les interventions d’étude et de prévention. 

Pour conclure, il est bon d’expliciter la signification des choix 
adoptés pour la formation du personnel qui va s’atteler à la 
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conservation des manuscrits des Bibliothèques du Désert. Le par-
cours didactique qui donne accès au titre de restaurateur présente 
de multiples aspects et ne couvre pas moins de cinq ans. Puisque 
la durée du projet ne pouvait excéder deux ans, il eût été impossi-
ble de condenser la totalité de cette formation en un laps de 
temps aussi restreint ; c’est pourquoi nous avons opté pour un 
compromis qui a permis d’acquérir les notions de base nécessai-
res pour gérer la prévention et prendre en charge quelques activi-
tés d’entretien. 

4. Notes 

1) Caius Plinius Secundus (connu également sous le nom de 
Pline l’Ancien ; 23-79 av. J.-C.). Ecrivain latin auteur d’une monu-
mentale encyclopédie intitulée Naturalis Historia (Histoire naturelle)
qui contient la plupart des connaissances scientifiques et techniques 
de l’époque romaine. 

2) Numa Pompilius (754-674 av. J.-C.). Deuxième roi de 
Rome, successeur de Romulus, fondateur de la ville de Rome 
selon la légende. 

3) Ce terme désigne des manuscrits en parchemin qui, pendant des 
périodes de pénurie de supports d’écriture, étaient raclés et/ou lavés 
pour éliminer la première écriture et pouvoir ensuite y superposer de 
nouveaux textes. Au cours du XIXe siècle, grâce à des procédés chimi-
ques, l’écriture sous-jacente a été rendue lisible, ce qui a permis de dé-
couvrir des œuvres très anciennes dont on avait perdu toute trace. Tou-
tefois ces procédés chimiques ont causé de graves dommages aux par-
chemins palimpsestes ; il aurait suffi d’attendre quelques années pour 
pouvoir lire (par des moyens physiques : fluorescence dans le visible causée 
par les rayons ultraviolets lorsqu’ils frappent la surface des pages) les 
écritures effacées avec beaucoup moins de risques pour le matériau. 

4) Cesare Brandi (Sienne, Italie, 1906-1988) a fondé avec Giulio Car-
lo Argan l’Istituto Centrale per il Restauro (l’Institut central de la res-
tauration) de Rome dont il a été le directeur de 1939 à 1959. Ensuite il a 
été professeur d’Histoire de l’Art à l’Université de Palerme et de Rome. 
Au delà de la Théorie de la restauration, Paris, Editions du patrimoine, 
2007 (qui reprend la première édition italienne publiée en 1963), quel-
ques unes de ses œuvres sur la restauration, dont il a été l’un des plus 
grands experts, ont été réunies dans BRANDI (Cesare), Il restauro. Teoria e 
pratica, par M. Cordaro, Roma, Editori Riuniti 1994 [I testi, 76]. 
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5) FEDERICI (Carlo), Archeologia del libro, conservazione, restauro ed altro. 
Appunti per un dibattito, dans R. Campioni éd., Oltre il testo, Bologna, Isti-
tuto per i beni artistici culturali naturali della regione Emilia-Romagna, 
1981 [Ricerche dell’Istituto per i beni artistici, culturali, naturali della 
Regione Emilia-Romagna, 5], pp. 13-20. Cette étude a été publiée aussi 
dans FEDERICI (Carlo), A, B e C. Dialogo sulla conservazione di carte vecchie e 
nuove, Venezia – Roma, Regione del Veneto – Carocci, 2005 [Beni 
culturali, 28], pp. 87-91. 

6) Cet ouvrage se rapporte surtout à la situation italienne, à cause de 
la complexité et des contradictions qui caractérisent les autres systèmes 
linguistiques. Un exemple suffira : le système anglo-saxon exprime le 
concept de conservation par le terme « preservation » ; « conservation » tra-
duit le mot « restauration », tandis que le mot « restoration » indique l’ac-
tion matérielle, le caractère manuel de la restauration. 

7) Ces définitions se trouvent dans le Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (Code des biens culturels et du paysage), Decreto legislativo 
(Décret législatif) du 22 janvier 2004, n. 42, modifié par le Décret légi-
slatif du 3 avril 2006, n. 156 et, enfin, par le Décret législatif du 26 mars 
2008, n. 62), loi fondamentale sur les biens culturels de l’Etat italien. 

8) La conservation-restauration, considérée aussi comme « conservation », est 
une profession vouée à la préservation de l’héritage culturel pour l’avenir. Les activi-
tés de conservation incluent l’analyse, la documentation, le traitement et la conserva-
tion préventive. Toutes ces activités sont supportées par la recherche et la formation. 

9) La restauration est une activité liée à l’entretien, à la récupération, au réta-
blissement et à la conservation d’objets manufacturés historiques, tels, par exemple, 
un manuscrit, un tableau ou une œuvre d’architecture. Ce terme (d’origine latine 
« restaurare », formé par « re », de nouveau et « staurare » ayant la signification de 
rendre solide, terme d’origine gothique « stiuryan ») a acquis dans le temps différen-
tes significations souvent ouvertement en contradiction avec la culture de l’époque et 
au rapport de cette dernière avec l’histoire, ce qui n’a pas permis de donner une défi-
nition univoque. La signification attribuée aux termes « restauration » et 
« conservation » varie considérablement suivant les auteurs, au point que parfois ils 
sont utilisés comme termes alternatifs et parfois comme termes interchangeables.
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1. Introduction 

L’être humain fait beaucoup de choses pour conserver un objet, 
parce qu’il voit dans cet objet quelque chose qui ne peut pas 
être reproduit ni substitué et parce qu’il sait que cet objet peut 
lui apprendre quelque chose. Cet effort met en évidence un 
autre aspect également : la volonté de le transmettre aux géné-
rations futures. 

Les stratégies liées à la conservation et à la restauration des 
biens culturels se basent essentiellement sur le concept de l’intégri-
té, c’est-à-dire sur les deux aspects qui caractérisent tous les biens 
culturels matériels. Or, si d’un côté chaque bien est constitué de 
différents matériaux (papier, parchemin, encre etc.), il ne faut ab-
solument pas oublier que tous ces matériaux se transforment en 
véhicules, dans le sens où ils « transportent » des informations. 
Dans chaque bien culturel la matière et la forme sont strictement 
liées et le respect de son intégrité équivaut à reconnaître et à sau-
vegarder l’intangibilité de la matière qui forme le bien, car toute 
altération de la matière cause inévitablement l’altération des infor-
mations transmises par ce bien. 

Ce type d’approche, basé sur le respect de l’intégrité du bien, 
souvent ne s’harmonise pas parfaitement avec le désir de trans-
mettre ce dernier aux générations futures. 

La nécessité de mettre en œuvre certaines opérations de 
conservation et restauration des biens comporte souvent des in-
terventions également sur les matériaux constitutifs. Il est donc 
assez simple de comprendre qu’il est impossible d’assurer la pé-
rennité d’un objet tout en respectant complètement son intégrité. 

La restauration et la conservation sont des disciplines opéra-
tionnelles qui ont le but de trouver le meilleur compromis entre 
l’exigence de transmettre le patrimoine culturel aux généra-
tions futures et d’endommager le moins possible l’intégrité de 
ce dernier. 

La conservation peut être définie comme l’ensemble des 
moyens qui cherchent à prolonger indéfiniment l’existence d’un 
bien tout en intervenant sur l’objet ou sur son milieu. 

En effet, le domaine de la conservation comprend des activités 
différentes et différenciées qui doivent être cohérentes, program-
mées et coordonnées : 
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analyse ; 
prévention ; 
entretien ; 
restauration.

En particulier, nous analyserons dans le détail la prévention 
(conservation préventive), qui agit indirectement sur le bien cultu-
rel, dans le sens où elle intervient uniquement sur le contrôle du 
milieu environnant du bien culturel. 

Cela permet d’éviter le plus possible de faire des interventions 
de restauration directes sur la matière du bien, mettant en place 
plutôt une politique de gestion du patrimoine qui respecte le plus 
possible son intégrité. 

Dans le cas spécifique du patrimoine culturel matériel, les pro-
cessus de détérioration sont inévitables et incessants, et nous ne 
pouvons qu’essayer de les ralentir le plus possible prolongeant 
dans le temps l’existence du patrimoine même. 

La voie principale parcourue par les spécialistes de la conserva-
tion préventive a été tracée dans un document souscrit à Vantaa 
(Finlande) en 2000 par les pays membres et publiée par l’Insti-
tut EVTEK avec la collaboration du Centre international d’é-
tudes pour la conservation et la restauration des biens cultu-
rels (ICCROM). 

Ce document se concentre sur les concepts suivants : 

La Conservation Préventive est la base de toute politique Euro-
péenne de conservation du patrimoine. Le patrimoine est fragile : 
parmi les causes de dommage des biens matériaux nous comp-
tons l’impact massif et terrible des désastres causés par les guerres 
ou les calamités naturelles mais aussi la pollution, les insectes, les 
conditions environnementales et les gestes de vandalisme. La 
conservation préventive réduit les risques et ralentit la détériora-
tion de collections entières. Pour cette raison justement elle cons-
titue la base de toute stratégie vouée à la conservation : il s’agit en 
effet d’ un instrument économique qui cherche de préserver l’in-
tégrité du patrimoine et de réduire la nécessité d’interventions 
futures sur les biens culturels.  

Toutes ces nouvelles stratégies internationales mettent l’accent 
sur les qualités des espaces réservés à l’exposition et à la conser-
vation en termes de conservation préventive et, par conséquent, 
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sur le perfectionnement des connaissances des mécanismes de 
dégradation des matériaux constituant le patrimoine. 

Dans le cadre global de la sauvegarde il est donc très impor-
tant de connaître les facteurs pouvant se révéler agressifs pour 
le patrimoine et les méthodes pouvant les contenir ou même 
les éliminer. 

2. Bibliothèques et leurs conditions climatiques

Nous avons déjà souligné le fait que la stratégie générale qui est à 
la base de la conservation préventive consiste à « projeter » un 
milieu qui soit le plus possible compatible avec les exigences de 
conservation. 

Les facteurs qui entrent en jeu sont si complexes et nombreux 
qu’il est presque impossible de les contrôler complètement. Le 
cadre global même est compliqué puisque chaque facteur n’agit 
pas de façon indépendante, au contraire, les facteurs interagissent 
et s’influencent l’un l’autre, et créent des dynamiques qu’il est par-
fois difficile de prévoir à priori. De plus, beaucoup de travail reste 
encore à faire afin de comprendre les mécanismes à travers les-
quels ils agissent sur les processus de détérioration. 

De ce point de vue il est utile de classer les matériaux par caté-
gories de comportement faisant référence à deux facteurs de ris-
que fondamentaux : 

le climat (température et humidité relative) ; 
la lumière (spectre visible, ultraviolets et infrarouges). 

Par rapport à ces facteurs, il est possible d’établir différents 
comportements parmi les 

matériaux organiques ; 
matériaux inorganiques. 

Pour le moment nous n’entrerons pas dans le détail des straté-
gies utiles pour le contrôle du climat et de la lumière, car ces thè-
mes feront l’objet d’autres chapitres, mais nous nous concentre-



76

GIULIO ZACCARELLI

rons simplement sur le comportement des matériaux « sollicités » 
par ces facteurs. 

2.1 Patrimoine et climat 

Souvent, les personnes qui s’occupent de projets ou d’opérations 
sur un espace destiné à la conservation, par exemple une biblio-
thèque ou des archives, se trouvent face aux paramètres environ-
nementaux introduits plus haut. 

La conservation préventive s’occupe de ces problématiques 
depuis des dizaines d’années désormais, mais le débat concernant 
les meilleures conditions pour la conservation du patrimoine ma-
tériel est encore loin d’être clos. 

Si d’un côté quelques certitudes ont été acquises (par exemple 
le fait que les niveaux d’humidité relative doivent être stables le 
plus possible), de l’autre nous nous trouvons face à différentes 
propositions (considérées comme « lignes de conduite », 
« standard » ou « recommandations ») concernant les niveaux gé-
néraux d’humidité relative et de température par catégorie de ma-
tériel et leur gamme de fluctuation (c’est-à-dire la variation maxi-
male que le paramètre peut subir sans endommager le matériel). 

L’auteur du projet reçoit donc des indications qui mettent 
en relation une certaine catégorie de matériel (bois, papier, 
textile, etc.) avec un niveau d’humidité relative et de tempéra-
ture qu’il serait bon de maintenir constant dans le temps, ainsi 
que des informations concernant la variation que ces maté-
riaux peuvent tolérer. 

Au fil du temps des ministères, des institutions, des organis-
mes, des musées ou des professionnels ont proposé des lignes de 
conduite qui présentent différentes valeurs et intervalles de fluc-
tuation concernant le niveau d’humidité relative conseillé pour 
conserver les différents matériaux, organiques et inorganiques, 
que nous approfondirons et sur lesquels nous réfléchirons dans 
d’autres chapitres. 
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2.2 La température 

Il est utile de rappeler que la température a essentiellement quatre 
effets sur les matériaux :

elle peut assouplir ou fondre des matériaux tels que la cire, les 
résines, etc. ; 
elle cause la dilatation des matériaux inorganiques (surtout 
les métaux) et organiques (les coefficients de dilatation sont 
mineurs par rapport aux matériaux inorganiques) ; 
elle peut causer ou empêcher la prolifération de microorga-
nismes (qui normalement se développent à une température 
située entre 15 et 32 °C ; avec des valeurs inférieures ou 
supérieures elle peut bloquer son développement) ; 
la température accélère les réactions chimiques (la tempéra-
ture sert de catalyseur dans certaines réactions de dégrada-
tion des matériaux. Au fur et à mesure que la température 
augmente, les réactions s’accélèrent). 

Les variations sont dangereuses pour les objets ayant une na-
ture composite caractérisée par un matériel très rigide strictement 
lié à un autre ayant un coefficient de dilatation élevé. Le cas le 
plus évident est représenté par les émaux appliqués sur une base 
métallique : la dilatation du support métallique produit un stress 
mécanique sur l’émail qui est caractérisé généralement par un 
coefficient de dilatation inférieur et par une rigidité structurelle. 

2.3 L’humidité relative 

Contrairement à ce que l’on croit, les dommages subis par les maté-
riaux du patrimoine culturel sont causés plus par les variations d’humidité 
relative que par les variations de température. Les fluctuations de tempé-
rature sont dangereuses plus parce qu’elles peuvent engendrer 
des variations d’humidité relative que pour les effets directs 
qu’elles comportent. 

Dans un système où la température varie sans dépasser les li-
mites « normales » et l’humidité relative reste constante, la plupart 
des matériaux ne craignent rien. 
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Les lignes de conduite indiquent souvent la valeur de 50% d’humidi-
té relative comme la meilleure valeur pour la conservation d’un 
grand nombre de matériaux organiques et elles suggèrent également 
la valeur tolérée par les fluctuations de ce paramètre (tab. 1). 

Le tableau 2 présente les conditions microclimatiques et les 
variations relatives en vue de la prévention des collections de mu-
sées contre les attaques microbiologiques ; il faut ajouter aussi 
que si un taux hygrométrique élevé (>75% selon de nombreuses 
sources) peut causer la prolifération de moisissures (outre qu’un 
processus de corrosion très rapide), le risque augmente de façon 
presque exponentielle chaque fois que l’humidité relative aug-
mente au-delà de cette limite. Un taux hygrométrique de 80% est 
donc plus dangereux qu’un taux de 75%.
Il est bon de souligner que les niveaux de fluctuation de l’humidi-
té relative proposés (quelle que soit la source) se révèlent souvent 
inapplicables lorsqu’ils sont mis en relation avec les problémati-

Papier, papier mâché 50-60 19-34 
Collections minéralogiques, marbres, pierres 45-60 <30 
Cuir, peaux, parchemin 50-60 - 
Bois 40-65 19-24 
Bois peint, sculptures polychromes 45-65 19-24 
Livres, manuscrits 50-60 19-24 
Matériaux organiques 50-65 19-24 
Matières plastiques 30-50 - 
Métaux et alliages polis <45 - 
Meubles marquetés et laqués 50-60 19-24 
Mosaïques et peintures murales 45-60 Min. 6 (hiver),  
  max. 25 (été),  
  gradient  
  journalier 1,5 
Mosaïques et peintures murales 35-50 19-24 
Peintures sur toile 20-60 - 
Porcelaines, céramiques, grès, terre cuite 50-60 - 
Soie 40-60 - 
Tissus, tapis, tapisserie en étoffes 25-60 - 

Humidité relative 
(H.R.) (%)  

Température (°C)Objets manufacturés   

Tab. 1 
Quelques données thermohygrométriques indiquées dans les lignes de conduite propo-
sées par le Décret Ministériel du 10 mai 2001 du Ministère pour les Biens et les Activi-
tés Culturelles Italien. 
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ques auxquelles doivent faire face les auteurs de projet et les cli-
matologues pour essayer de stabiliser les niveaux hygrométriques 
des espaces destinés à la conservation ou à l’exposition. 

Il est également intéressant de noter que dans le passé des taux 
de fluctuation de 2-3% (très rigides) ont été proposés alors que 
les techniques de monitorage et de mesurage appliquées normale-
ment dans les musées pour contrôler le niveau hygrométrique 
pouvaient compter sur des instruments ayant un degré de préci-
sion de 5%. 

Il est clair désormais que les lignes de conduite ne peuvent pas 
être appliquées aveuglément, et que leur valeur n’est pas du tout 
universelle. Il faut être prudent et ne pas minimiser un problème 

Peintures sur toile 40-55 6 19-24 1,5 
Peintures sur bois 50-60 2 19-24 1,5 

Bois  :  50-60 2 19-24 1,5 
- archéologique 50-60 2 19-24 1,5 
- mouillé - - 0<x<4 1,5 

Papier : 40-55 - 18-22 1,5 
- pastels, aquarelles <65 - <10 - 
- livres et manuscrits 45-65 - <21 3,0 
- matériel graphique 45-65 5 <21 3,0 

Cuir, peaux, 40-55 5 04-10 1,5 
parchemins     

Tissus :          
- cellulosiques 30-50 6 19-24 1,5 
- protéiques >50 - 19-24 1,5 

Collections  
ethnographiques 20-35 5 15-23 2 

Matériaux stables 35-65 - <30 1,5

Variations 
max d’H.R. 
par jour   

Objets manufacturés 

Tab. 2 
Conditions microclimatiques et variations maximum au cours de la journée pour préve-
nir les attaques microbiologiques (Décret Ministériel du 10 mai 2001) . 

Humidité 
relative 
(H.R.) (%)

Tempéra-
ture °C   

Variations 
max °C 
par jour   
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si complexe, caractérisé par une multitude de facteurs. On ne peut 
pas penser que la résolution de tel problème se trouve dans la simple 
formulation d’une gamme de repère, soit de température que d’hu-
midité relative, dans laquelle conserver le patrimoine.  

La vapeur d’eau (humidité) est toujours présente, elle fait par-
tie de l’atmosphère de la planète. Une grande partie des matériaux 
conservés dans les musées et dans les bibliothèques est perméable 
à la vapeur d’eau, qui est absorbée ou relâchée par les objets mê-
mes suivant les conditions du milieu environnant.

Ce processus provoque des sollicitations dangereuses pour les 
matériaux, par conséquent l’absorption et la relâche de vapeur 
d’eau ne peuvent pas être négligées, au contraire, elles doivent 
être suivies attentivement grâce à un contrôle du milieu envi-
ronnant l’objet.  

Tous les matériaux organiques sont caractérisés par un certain 
contenu en humidité (qui varie suivant le matériel) mesuré en 
pourcentage par rapport à sa masse. Cela implique qu’un bout de 
bois peut être en équilibre avec les conditions atmosphériques 
externes et avoir un contenu en humidité équivalent à 5% de sa 
masse (pour 1 kg de bois 50 g de vapeur d’eau) et en même 
temps, dans le même milieu, un objet en ivoire peut être égale-
ment en équilibre tout en contenant 2% d’humidité seulement.  

L’humidité des objets et de l’atmosphère sont des paramètres 
différents mais strictement liés entre eux car les objets modifient 
leur contenu en humidité sur la base du contenu en humidité de 
l’atmosphère, dans un processus constant qui les veut en équilibre 
avec le milieu environnant.

Un objet réalisé avec un matériel organique exposé dans un 
milieu humide absorbe la vapeur d’eau jusqu’à atteindre un point 
d’équilibre ; c’est là qu’il cessera d’absorber la vapeur d’eau. Cet 
équilibre est constant si le taux d’humidité relative de l’atmos-
phère environnante est constant. Si ce niveau varie, l’équilibre 
se rompt et le processus d’absorption ou de relâche d’humidi-
té recommence et se prolonge jusqu’à ce qu’un nouvel équili-
bre soit atteint. 

L’absorption de la vapeur d’eau de la part des matériaux orga-
niques comporte une augmentation du volume (dilatation) qui se 
produit avant tout à la surface (là où commence l’absorption) puis 
en profondeur. Au contraire, si le climat est sec, ils perdront la 
vapeur d’eau en se contractant, toujours à partir de la surface, 
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créant de fortes tensions entre la partie externe de l’objet et son 
noyau (qui ne changera pas de dimensions, du moins au début). 
Le fait que ce processus se produise avant tout sur la surface et 
seulement après en profondeur permet la création de tensions, 
parfois énormes, à l’intérieur du matériel ; ces tensions déforment 
le matériel ou, en cas de matériaux rigides, créent des fentes à ni-
veau microscopique et macroscopique.

Ajoutons à cela que certains matériaux, le bois par exemple, 
ont des coefficients de dilatation non homogènes suivant l’orien-
tation des fibres ; ce facteur amplifie ultérieurement les tensions 
mécaniques. Si le processus qui porte un matériel organique à un 
nouveau point d’équilibre avec le milieu environnant pouvait être 
extrêmement lent, laissant le temps même à la matière située plus 
à l’intérieur de l’objet de s’y adapter de manière harmonique, l’é-
volution du processus ne serait pas dangereuse pour la matière, 
tout en considérant que les taux d’humidité excessivement élevés 
ou bas créent d’autres types de problèmes.  

Malheureusement les variations d’humidité relative dans l’envi-
ronnement sont presque toujours soudaines et se répètent dans le 
temps. Les cycles d’absorption et de relâche de la vapeur d’eau 
sont continus : voilà pourquoi les matériaux sont soumis à un 
stress continu qui déstabilise la matière. 

Différents objets, réalisés avec différents matériaux et avec des 
états de conservation différents, réagissent de manière différente 
aux changements climatiques. Ces derniers, n’oublions pas, peu-
vent avoir ou ne pas avoir des effets négatifs sur les objets sur la 
base des caractéristiques suivantes : 

amplitude de la fluctuation ; 
vitesse de la fluctuation ; 
durée dans le temps de la fluctuation. 

Ces trois facteurs sont donc strictement liés et ils sont égale-
ment liés à la nature des matériaux qui subissent la variation. 

Un exemple peut nous aider à mieux comprendre cet aspect : 
prenons une vitrine de musée contenant une sculpture en bois de 
grosses dimensions et une estampe. Les deux objets à l’intérieur 
de la vitrine sont constitués de matériel organique et sont donc 
sensibles aux variations du taux d’humidité relative. 

Lorsqu’à l’intérieur de la vitrine une variation du taux d’humi-
dité relative (taux hygrométrique) se produit, la première diffé-
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rence qu’on peut remarquer c’est la vitesse de réaction des deux 
objets. L’estampe, peu épaisse mais avec une surface d’échange 
avec l’atmosphère assez étendue, réagit presque immédiatement à 
la variation, tandis que la sculpture en bois, caractérisée par une 
masse importante et une surface d’échange réduite, aura des 
temps de réaction beaucoup plus longs. 

En ce qui concerne la durée de la fluctuation, si celle-ci est 
de courte durée, le parchemin est tout de suite en danger à 
cause des temps de réaction rapides, tandis que la sculpture ne 
court pas de risques. 

Il n’y a pas que la nature des matériaux (dans ce cas le bois et 
le parchemin) qui influence leur façon de réagir à la variation. L’é-
tat de conservation des manufacturés et leurs caractéristiques ont 
également une influence. Si la sculpture en bois était astiquée à la 
cire d’abeilles ou peinte, sa possibilité d’échanger la vapeur d’eau 
avec l’air serait limitée, et les facteurs de danger seraient égale-
ment limités. 

De nombreux objets manufacturés qu’on utilise tous les jours 
dans la vie quotidienne sont réalisés en bois laqué et peuvent sup-
porter des variations d’humidité relative très strictes. 

Des taux d’humidité relative supérieurs ou inférieurs à un seuil 
déterminé peuvent causer des dommages à des matériaux tels que 
les minéraux capables de s’hydrater ou de se déshydrater ou les 
minéraux contaminés (tels que les métaux archéologiques ou 
fouilles sous-marines) et même à certains types de verre. 

Pour assurer une conservation correcte, tous ces matériaux ont 
des seuils d’humidité relative beaucoup plus limités par rapport aux 
autres matériaux inorganiques, qui, normalement, sont moins sensi-
bles que les matériaux organiques aux variations d’humidité relative. 

Les musées qui depuis longtemps réservent à ces matériaux 
des conditions d’exposition ou de stockage particulières connais-
sent bien ce problème. 

Une sensibilité particulière transitoire caractérise également les 
objets récemment restaurés, qui nécessitent donc une attention 
particulière.

Dans le cas d’objets complexes, comme par exemple certains 
livres formés par plusieurs matériaux (bois, fibres végétales, en-
cres, papier, etc.), chaque élément assemblé et chaque assemblage 
présente des caractéristiques différentes, avec des intervalles dif-
férents de fluctuation acceptable. Il est très difficile bien évidem-
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ment de cerner tous les éléments dont il faut tenir compte. 
Normalement dans ces cas-ci il est bon de se préparer en étu-
diant le passé de la bibliothèque et en se demandant à quelle 
amplitude de fluctuations climatiques ont déjà été exposés les 
objet sans causer de dommages. 

Souvent toutes ces données sont disponibles grâce à des 
instruments d’enregistrement tels que les thermohygrogra-
phes, utilisés pour contrôler les conditions climatiques à l’inté-
rieur de la bibliothèque. 

Si les collections des musées ont subi des fluctuations de 20% 
n’ayant pas causé de dommages, il est possible d’établir une va-
leur de référence pour ce qui concerne les fluctuations tolérables. 

Les valeurs relatives à l’amplitude des variations pouvant être 
tolérées par les différents objets manufacturés sans subir de dom-
mages varient d’un auteur à l’autre et font l’objet d’un débat qui 
dure depuis longtemps. 

Une étude particulièrement intéressante est menée par un groupe 
de travail mixte formé de professionnels de l’ICC (Institut Canadien 
de Conservation) e de l’ASHRAE (American Society of Heating, Refrige-
rating and Air-Conditioning Engineers), publiée pour la première fois en 
1999 dans le ASHRAE Applications Handbook.

L’étude des fluctuations hygrométriques acceptables pour les 
collections mixtes à l’intérieur des bibliothèques et musées a per-
mis de déterminer cinq niveaux différents (AA, A, B, C, D). 

AA : fluctuations de 5% de l’humidité relative et de 2° C de 
la température ; les variations saisonnières d’humidité 
relative ne sont pas permises ; possibilité de variations 
saisonnières de température si celle-ci varie de plus ou 
moins 5° C ; 

 Ce niveau est caractérisé par l’absence d’altérations de 
type mécanique dans les objets. La valeur de référence 
pour l’humidité relative est de 50% mais il faut souli-
gner que cette valeur ne doit pas être considérée 
comme une valeur absolue ; 

A :  fluctuations de 10% de l’humidité relative et de 2° C de 
la température, aucune variation saisonnière de l’hu-
midité relative mais il y a la possibilité d’augmenter 
de 5° C la température, ou bien de la diminuer de 10° C. 

 Ou bien ; fluctuations de 5% de l’humidité relative et 
de 2° C environ de la température, avec la possibilité de 



84

GIULIO ZACCARELLI

variations saisonnières d’humidité relative de 10% et de 
+5° C ou -10° C pour la température. 

 Les risques sont très réduits en ce qui concerne les 
dommages d’origine mécanique sur les objets très sensi-
bles et ils sont nuls sur les autres catégories d’objet ; 

B :  ce niveau est analogue au précédent mais il s’en distin-
gue par la possibilité d’une baisse illimitée de la tempé-
rature pendant l’hiver qui est nécessaire aux musées 
saisonniers ; 

C :  le taux d’humidité relative doit être compris entre 25 et 
75% toute l’année et la température ne doit pas dépas-
ser 30° C. Ces valeurs sont conseillées pour les édifices 
ayant une valeur historique ; 

D :  le taux d’humidité relative ne doit pas dépasser 75%. 

Pour les musées qui ne sont pas spécialisés, les bibliothèques et les 
archives, le taux d’humidité relative habituel conseillé est de 50%. 

La réflexion est allée bien au-delà de cette répartition en caté-
gories. En effet, de nombreux scientifiques ont compris que des 
lignes de conduite trop sévères parfois représentent une exagéra-
tion des besoins réels de stabilité climatique et surtout qu’elles 
doivent être mises en relation avec l’édifice où sont exposées les 
collections examinées. En effet un des aspects les plus innovants 
et courageux de ce travail consiste à essayer de considérer comme 
indissociables les valeurs idéales de conservation et l’espace au-
quel elles sont associées. 

Cette étude a été basée premièrement sur la forte probabilité 
d’altération d’une vaste gamme de matériaux qui subiraient une 
variation hygrométrique de 40%. En effet, les fluctuations qui 
causent les plus grands dommages sont comprises dans une 
gamme allant de 20% à 40%. 

Des objets composites ou des matériaux qui réagissent rapide-
ment peuvent se détériorer davantage puisqu’ils doivent suppor-
ter une fluctuation de 10% répartie sur une semaine plutôt qu’un 
changement saisonnier de 20%. 

Les cinq catégories décrites plus haut (AA, A, B, C e D) sont 
ensuite mises en relation avec un édifice hypothétique pouvant les 
accueillir, indiquant les valeurs de fluctuation thermohygrométri-
que acceptables. Un autre élément caractéristique lié aux édifices 
est introduit, qui normalement n’est pas mentionné dans les li-
gnes de conduite : le gradient de fluctuation spatiale.
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Le gradient de fluctuation spatiale tient compte de l’hétérogé-
néité des valeurs enregistrées à l’intérieur d’un même espace et 
globalement des différentes dynamiques présentes dans l’édifice. 

L’analyse des différents gradients propose des valeurs liées 
au degré de vulnérabilité des matériaux. Il n’y a toujours pas 
d’indications concernant des collections mixtes ou des sujets 
composites, mais quelques données concernant les archives 
ont été fournies. 

Voici un classement des matériaux d’archive : 

 forte vulnérabilité ;  
 vulnérabilité moyenne ; 
 faible vulnérabilité. 

La gamme de fluctuation possible entre les classements men-
tionnés est respectivement du 5%, 10%, 20% et 40% ; une éva-
luation du risque, entre nul, négligeable, léger et grave, vient indi-
quée pour chaque valeur. 

Cette approche peut sembler bien plus complexe qu’un simple 
tableau avec des valeurs univoques, mais elle suscite une réflexion 
fondamentale : accepter une valeur et essayer de l’appliquer, 
coûte que coûte, à une collection est souvent une opération im-
possible et trompeuse. 

Il est indispensable d’étudier le matériel sur lequel on travaille, 
pour en déterminer la nature exacte et son état de conservation. 
De plus, il est très important de tenir compte des espaces où sera 
exposée la collection, afin de croiser les données pour établir de 
façon réaliste les objectifs qui pourront être atteints par rapport 
aux objectifs déduits de la théorie.  

3. Climatologie

3.1 Introduction 

Le paragraphe précédent soulignait l’importance du contrôle 
du climat, c’est-à-dire de la température et de l’humidité rela-
tive, dans le but de sauvegarder des collections dans les mu-
sées et les bibliothèques. 
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Afin de garantir ce contrôle il faut agir sur différents paramè-
tres qui sont strictement liés entre eux et qui constituent le fonde-
ment de la discipline qui s’occupe justement du contrôle du cli-
mat, c’est-à-dire la climatologie. 

Il est donc utile à ce point d’introduire les éléments de base 
qui caractérisent la climatologie partant de leurs définitions. 

Saturation : la saturation est la quantité maximale de vapeur d’eau 
qu’un certain volume d’air peut contenir à une température donnée. 

La saturation s’exprime en gramme de vapeur d’eau par mètre cube 
d’air (g/m3) ou en grammes de vapeur d’eau par kg d’air sec. Cette 
dernière unité de mesure est utilisée en climatologie par les ingé-
nieurs parce qu’elle est plus précise.

Les valeurs de saturation de l’air ont été mesurées et il est très 
pratique de connaître par cœur les valeurs arrondies de la satura-
tion relatives à quelques températures, car cela permet d’avoir en 
tête un ordre de grandeur, information précieuse lorsqu’on étudie 
le contrôle du climat. Voici quelques valeurs à mémoriser : 

Au-delà d’une certaine quantité, l’eau (sous forme de vapeur) 
ne peut plus se mélanger à l’air : on dit alors que l’air est saturé en 
vapeur d’eau. Si on ajoute encore de l’eau liquide (même une pe-
tite quantité) elle n’évapore plus, elle ne se mélange plus à l’air, et 
elle reste sous forme liquide. 

Nous pouvons donc affirmer qu’il existe une quantité maximale
de vapeur d’eau qui peut être mélangée à un volume d’air donné. 
Lorsque cette quantité est atteinte, on parle de saturation.

N.B. Si je réchauffe l’air du volume considéré, je pourrais 
augmenter la quantité d’eau présente dans le volume même, 
tout comme en réchauffant une tasse de thé on peut y faire 
fondre plus de sucre. 

t

S* (g/m3)

5 °C  10 °C  20 °C  30 °C 
7   9   17   30 

*) Saturation exprimée en grammes de 
vapeur d’eau par mètre cube d’air.
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Condensation : la condensation est le phénomène de passage d’un 
corps de l’état vapeur à l’état liquide. 

Dans la nature les phénomènes de condensation sont fré-
quents : parfois, lorsque la température baisse, des petites gouttes 
d’eau suspendues apparaissent dans l’air et sur les surfaces soli-
des : plantes, pierres, voitures… Ce sont les phénomènes du 
brouillard et de la rosée. Un exemple théorique peut nous aider à 
expliquer le phénomène de la condensation. 

Imaginons une vitrine hermétique d’un volume d’un mètre 
cube contenant de l’air saturé à une température de 20° C. Nous 
savons (par la table de saturation) que ce volume d’air contient 17 g 
de vapeur d’eau. Refroidissons maintenant la vitrine jusqu’à une 
température de 10° C. 

Nous savons, toujours par les tables de saturation, qu’un mètre 
cube d’air à une température de 10° C peut contenir 9 g de va-
peur d’eau maximum. Entre la situation initiale (20° C) et la situa-
tion finale (10° C) il ne peut y avoir aucune fuite de vapeur d’eau 
de la vitrine puisqu’elle est hermétique. Voilà pourquoi dans la 
situation finale la vitrine ne peut contenir que 9 g de vapeur 
d’eau. Les grammes de vapeur excédents (17 - 9 = 8 g), qui ne 
peuvent pas se mélanger à l’air, se transforment en eau. Nous di-
rons donc qu’ils se sont condensés.

Plus la température est basse, moins de vapeur d’eau il y aura 
dans la vitrine. Par conséquent, le phénomène de la condensation 
se produit lorsque la température qui caractérise un volume d’air 
saturé baisse.

Cependant, il existe aussi des phénomènes de condensation 
localisée.

Lorsqu’une surface est plus froide que l’air qui l’entoure, l’air 
qui entre en contact avec la surface se sature rapidement (suite à 
la baisse de température) et la vapeur d’eau se condense et forme 
des petites gouttes sur la surface. C’est le phénomène de la rosée 
qui se produit lorsque l’air se refroidit sur une surface froide (si 
on respire près d’une vitre l’air émis est chaud et humide ; cet air au 
contact avec la surface froide de la vitre se condense en l’embuant). 

Humidité absolue : l’humidité absolue (H.A.) est la quantité 
(poids) de vapeur d’eau contenue dans un volume d’air donné.
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Elle est exprimée généralement en grammes de vapeur d’eau 
par mètre cube d’air (g/m3).

Elle peut également être exprimée en grammes de vapeur 
d’eau par kg d’air sec. Cette unité de mesure, de même que pour 
la saturation, n’est utilisée que par les ingénieurs climatologues 
parce qu’elle est plus précise. 

Dans la nature l’air est toujours humide. Cette humidité parfois est 
perceptible : par exemple, lorsque l’air est plus que saturé, des 
phénomènes tels que le brouillard et la rosée se produisent.

Parfois, au contraire, on a l’impression que l’air est complète-
ment sec, comme dans les régions désertiques, mais en réalité, 
même dans ces zones-là, il y a toujours un pourcentage minimum 
d’humidité.

N.B. La valeur de l’humidité absolue ne peut jamais être supé-
rieure à la valeur de la saturation à une température donnée. 

Si au cours du refroidissement d’un volume d’air, la quantité 
de vapeur d’eau qu’il contient (H.A.) devient supérieure à la quan-
tité qu’il peut contenir (saturation), la vapeur d’eau excédentaire 
se transforme immédiatement en liquide. 

Humidité relative : le rapport entre la quantité de vapeur d’eau 
réellement contenue dans un volume d’air (H.A.) à une temperature 
donnée et la quantité maximale de vapeur d’eau que peut contenir 
(saturation) ce même volume d’air, à la même température donnée, est 
nommée humidité relative (H.R.).

Elle s’exprime en pourcentage. 

Il ne suffit pas de connaître la quantité de vapeur d’eau conte-
nue dans l’air, c’est-à-dire son humidité absolue, pour établir si 
l’air est saturé, très humide, sec ou très sec. L’exemple suivant 
peut nous aider à démontrer cela. 

Prenons une vitrine d’un mètre cube d’air, contenant 9 g de 
vapeur d’eau.

Cette vitrine, ayant une température de 30° C, est refroidie 
progressivement et portée à une température de 10° C. 

100....
S
AHRH
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La vitrine contient toujours 9 g/m3 de vapeur d’eau mais lorsque 
la température baisse de 30° C à 10° C la valeur de l’humidité abso-
lue est de plus en plus proche à la saturation qui se produit lorsque la 
vitrine atteint la température de 10° C. 

Si à la température de 30° C, avant d’atteindre la saturation, il était 
encore possible d’ajouter 21 g de vapeur d’eau (S = 30 g/m3 donc 30 
- 9 = 21g), à la température de 10° C la saturation se produit déjà. 

Très banalement, si on mettait un tissu mouillé dans la vitrine 
à 30° C, après un certain temps le tissu serait sec, tandis que si on 
le mettait dans la même vitrine à une température de 10° C il ne 
pourrait pas sécher.

N.B. : il ne suffit pas de connaître l’humidité absolue d’un vo-
lume d’air pour établir si cet air est sec ou humide. 

Le rapport entre la vapeur d’eau présente dans la vitrine (H.A.) 
et la quantité maximale de vapeur d’eau que cette même vitrine 
peut contenir (saturation) nous permet d’établir si l’air de la vi-
trine est sec ou humide. 

3.2 Le contrôle de l’humidité relative 

L’humidité relative joue un rôle fondamental dans la conservation 
du Patrimoine Culturel matériel. 

Par exemple, dans une salle d’exposition où l’H.R. est de 55% 
quelques collections se conservent bien, d’autres risquent de se dété-
riorer très rapidement. 

Bien évidemment, une fois connue l’H.R. de la salle, si elle ne 
correspond pas aux conditions de conservation requises pour une 
collection, elle doit être modifiée.

Nous allons voir maintenant comment modifier l’H.R. de l’air dans 
un milieu fermé.

Imaginons toujours une vitrine d’un mètre cube de volume. 
Nous savons que le climat d’un volume d’air est caractérisé par les 
données suivantes :

moment initial :
moment intermédiaire :  

t = 30° C Saturation à 30° C = 30 g/m3

t = 20° C Saturation à 20° C = 17 g/m3

t = 10° C Saturation à 10° C = 9 g/m3moment final :
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la température ; 
l’humidité absolue ; 
l’humidité relative. 

Imaginons une situation caractérisée par les données suivantes : 

t = 20° C 
H.A. = 9 g/m3

H.R., déduite des deux données précédentes, = 53% 

Théoriquement, une manière très simple pour modifier l’H.R. 
de ce volume d’air, consiste à modifier l’H.A afin d’obtenir un air 
plus humide ou plus sec. Si l’air doit être moins humide, il est 
possible de retirer de la vapeur d’eau : 

Par exemple, après avoir retiré 3 g de vapeur d’eau, les nouvel-
les conditions du volume seront les suivantes : 

 t = 20° C 
 H.A. = 9 - 3 = 6 g/m3

 H.R. = 6/17 x 100 = 35% environ. 
Cet exemple nous permet de déduire la règle suivante : 

Dans un volume fermé, à une température constante, si l’H.A. dimi-
nue (c’est-à-dire qu’on élimine de la vapeur d’eau), l’H.R. diminue. 

Cette règle, comme le suggèrent les études de climatologie des 
musées menées par Gaël de Guichen et Benoît de Tapol à l’IC-
CROM, peut être représentée ainsi : 

Fig. 1 
Dans ce type de représentation la ligne horizontale représente toujours la 
situation initiale, tandis que la ligne oblique représente les changements 
intervenus. Dans le cas présent il est évident que lorsque la température 
est constante (les deux lignes ont une origine commune) si l’H.A. dimi-
nue l’H.R. diminue aussi. 

H.A. H.R.
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Au contraire, si l’air doit être plus humide, il est possible d’ajouter 
de la vapeur d’eau : par exemple, après avoir ajouté 5 g de vapeur 
d’eau, les nouvelles conditions du volume d’air deviennent : 

t = 20° C 
H.A. = 9 + 5 = 14 g/m3

H.R. = 14/17 x 100 = 82% environ 
Par conséquent : 

Dans un volume fermé à une température constante, si l’H.A. aug-
mente (c’est-à-dire qu’on ajoute de la vapeur d’eau), l’H.R. augmente. 

D’un point de vue graphique voici la représentation du résultat 
du changement : 

Cependant, une autre méthode permet de modifier l’H.R. d’un 
volume d’air : 

Plus haut nous avons utilisé l’exemple d’un volume d’air d’un 
mètre cube d’air qui contenait 9 g de vapeur d’eau ayant une tem-
pérature de 30° C ; nous l’avons progressivement refroidi jusqu’à 
atteindre une température de 10° C, et nous avons obtenu les 
données suivantes. 

Cet exemple nous permet de déduire que : 

Dans un volume fermé, avec une H.A. constante, lorsque la tempéra-
ture baisse l’H.R. augment. 

Fig. 2 

cas initial cas intermédiaire 
t 30° C  20° C  10° C
H.A.  9 g/m3  9 g/m3 9 g/m3

H.R.  30%  53%  100%

cas final

H.A. H.R.
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Voici la représentation graphique : 

Attention ! Analysons le cas final, où t = 10° C. 
Lorsque l’H.R. atteint 100%, l’air est saturé. Si la température 

baisse ultérieurement, l’H.R. ne change pas restant à 100%, mais 
un phénomène de condensation se produit qui, au fur et à mesure 
que la température baisse, devient de plus en plus considérable. 

De la même manière, lisant les valeurs du tableau de droite à 
gauche, nous pouvons remarquer que lorsque la température 
passe de 10° C à 30° C, l’H.R. passe de 100% à 30%. Ceci nous 
permet de déduire la règle suivante : 

Dans un volume fermé, avec une H.A. constante, si t augmente 
l’H.R. diminue.  

Voici la représentation graphique : 

Fig. 4

Fig. 3

H.A. H.R.

H.A. H.R.
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Cette règle est illustrée par le cas suivant : 
Un radiateur chauffe dans un milieu froid et humide : après un 

certain temps l’air devient chaud et sec. 
Bien évidemment l’humidité (H.A.) ne disparaît pas puisque 

la quantité de vapeur d’eau en grammes est la même par rap-
port à la situation initiale. 

Essayons donc d’analyser cette situation utilisant des chiffres. 
Initialement, le milieu est humide et froid : par exemple t = +5° C et 

H.R. = 90% 
H.A. est donc H.A. = 90/100 x 7 = 6,3 g/m3

Une fois l’endroit réchauffé la température augmente, t = 20° C. 
Puisque le milieu est fermé, il n’y aura pas de perte de vapeur 

d’eau.
Sur la base de la règle énoncée plus haut, on assistera à une baisse 

de l’H.R. : 

H.R. = H.A./S x 100 = 6,3/17 x 100 = 37% 

L’air est devenu plus sec. 

Cet exemple nous montre que l’utilisation de systèmes de ré-
chauffement produit un air très sec, qui est souvent désagréable ; 
des humidificateurs sont alors utilisés, c’est-à-dire des récipients 
remplis d’eau posés sur les radiateurs. 

Vous aurez facilement deviné leur utilité. 
Lorsque la t augmente, l’eau liquide de l’humidificateur éva-

pore dans l’air faisant augmenter l’H.A. 
Revenant encore une fois à l’exemple utilisé auparavant, si on 

réchauffe le milieu portant la température à 30° C et on ajoute 
une quantité de 5 g de vapeur d’eau par mètre cube, le calcul de 
l’H.R. est le suivant : 

cas 1 cas 2   
     t  5° C  20° C   réchauffement 30° C 
 H.A.  6,3 g/m3  6,3 g/m3   + 5 g 11,3 g/m3

 H.R.  90%  37%    ? 

cas 3
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à 30° C la saturation S = 30 g/m3

H.A. = 6,3 + 5 = 11,3 g/m3

La nouvelle H.R. sera donc : H.R. = 11,3/30 x 100 = 37,6% 

Pour conclure, le réchauffement de l’air a causé la baisse de l’H.R. 
Afin de la maintenir stable, nous avons dû ajouter de la vapeur 

d’eau. Cela nous permet de déduire la règle suivante : 

Dans un volume fermé, lorsque la température augmente, afin  
de stabiliser l’H.R., il est nécessaire d’augmenter l’H.A. 

Voici la représentation graphique : 

Dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque la température 
baisse, que faut-il faire afin de stabiliser l’H.R. ? 

Prenons le cas d’un mètre cube d’air caractérisé par les conditions 
suivantes (cas 1) : 

t = 20 °C, H.A. = 8 g/m3, H.R. = 47% 

La température baisse à 10 °C (cas 2) et nous voulons garder la 
même H.R. 

Fig. 5

cas 1 
     t   20° C  10° C 
H.A.  8 g/m3 ? 
H.R.  47%  47%

cas 2   

H.A. H.R.
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A 10° C la saturation se produit avec 9 g/m3. Pour qu’à cette 
température H.R. = 47% il faut que : 

H.A. = H.R./100 x S = 47/100 x 9 = 4,2 g/m3

Cela signifie que pour maintenir la même H.R. il faut éliminer 
8 - 4,2 = 3,8 g de vapeur d’eau par mètre cube. 

Nous déduisons la règle suivante : 

Dans un volume fermé, lorsque la température diminue, afin de 
stabiliser l’H.R. il faut diminuer l’H.A.  

Voici la représentation graphique : 

Nous avons énoncé six règles qui permettent de modifier le 
climat d’un volume fermé. Il s’agit de six règles très importantes, 
puisqu’elles représentent la conséquence directe de la relation en-
tre H.R. et température. 

Récapitulons : 

1) Afin d’augmenter l’H.R., lorsque la température 
est constante, il faut augmenter l’H.A ; 

2) Afin d’augmenter l’H.R., lorsque l’H.A. est cons-
tante, il faut baisser la température ; 

3) Afin de baisser l’H.R., lorsque la température est 
constante, il faut diminuer l’H.A ; 

4) Afin de baisser l’H.R., lorsque l’H.A. est cons-
tante, il faut augmenter la température ; 

Fig. 6

H.A. H.R.
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5) Afin de stabiliser l’H.R., si la température baisse, 
il faut diminuer l’H.A ; 

6) Afin de stabiliser l’H.R., si la température aug-
mente, il faut augmenter l’H.A. 

3.3 Conclusions 

Ce texte ne veut et ne peut pas décrire de façon exhaustive toutes 
les stratégies pouvant être adoptées dans le domaine du climat, 
qui font l’objet d’autres textes (voir la bibliographie), mais il se 
propose simplement de souligner l’importance des facteurs clima-
tiques à l’intérieur d’une approche vouée à la sauvegarde du patri-
moine basée sur la prévention. 

Cette série d’exemples montre comment pouvoir modifier et 
contrôler le niveau de l’humidité relative à l’intérieur d’un milieu. 
Dans des endroits tels que les bibliothèques la stabilité du taux 
d’humidité relative (sachant que sa valeur doit être appropriée à la 
conservation) constitue le facteur principal pour une prévention 
correcte contre les dommages causés par le climat. Pour atteindre 
cette stabilité il faut faire référence à des études climatologiques 
assez complexes sur la dynamique interne de l’édifice ainsi qu’à 
des opérations très simples telles le contrôle des ouvertures 
(portes et fenêtres) pendant les horaires d’utilisation des espaces, 
ou la fabrication de conteneurs en carton non acide pour conser-
ver les livres et les documents et pour les protéger également 
contre les variations climatiques à court terme. 

4. Eclairage 

4.1 Présentation / conservation

La lumière, naturelle ou artificielle, est l’élément pouvant mieux 
représenter la contradiction entre l’utilisation d’un bien culturel et 
sa conservation. 

Si des paramètres environnementaux tels que la température et 
l’humidité relative sont présents même dans les dépôts des mu-



97

Notions de conservation préventive  

sées, dans les bibliothèques et les archives, et donc ils doivent être 
gérés même en dehors des périodes d’exposition, la lumière cons-
titue l’élément innovant le plus caractérisant d’un contexte d’ex-
position justement parce que sa présence s’oppose à son absence 
dans les lieux de conservation, ce qui met l’auteur de projet face à 
une espèce de « point zéro » au cours du développement d’un projet.  

Pouvoir bénéficier d’une œuvre d’art signifie essentiellement la 
rendre accessible au public afin de permettre la lecture de son 
« texte » figuratif, même si cela dans la plupart des cas s’oppose à 
ce qui serait conseillé pour une conservation correcte du bien. 

La nature du dommage causé par la lumière sur de nombreux 
matériaux complique davantage les choses ; en effet il s’agit là 
d’un dommage qui évolue plus ou moins rapidement dans le 
temps mais qui, de toute manière, sera irréversible et aura ten-
dance à s’accumuler dans le temps, jusqu’à le rendre visible, tôt 
ou tard, même à l’œil humain. 

On a déjà souligné le fait qu’il est impossible de penser pou-
voir arrêter les processus naturels d’altération de la matière ; on a 
également souligné que le rôle de l’auteur d’un projet consiste à 
chercher les meilleurs compromis entre la conservation et la pos-
sibilité de bénéficier d’un bien. 

Dans le domaine de l’illuminotechnique cette recherche se 
base sur deux éléments clé : 

connaître les risques liés à l’utilisation des différentes 
sources lumineuses ; 
connaître la sensibilité et le type de réaction caractérisant les 
différents matériaux. 

Les matériaux réagissent de manière totalement différentes 
s’ils sont exposés à des sources lumineuses, et la nature de ces 
dernières peut varier en termes de qualité et d’intensité. 

Cela implique le fait que les processus de détérioration causés 
par la lumière résultent de la combinaison de trois facteurs : la 
nature du matériel constituant le bien qui doit être sauvegardé, la 
composition spectrale de la lumière (qui en établit la qualité) et la 
quantité de lumière qui investit l’objet. 

Il est peut-être utile d’expliquer dès maintenant que toute lu-
mière produit une réaction sur les objets qui sont sensibles à la 
lumière (photosensibles). Bien que limité, un certain dommage se 
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produit toujours, ce qui fait que le travail de l’auteur du projet, 
encore une fois, consiste à chercher un compromis entre des exi-
gences antithétiques. 

Il ne faut pas oublier non plus que parallèlement aux exigences 
liées à la sauvegarde des biens se développent des exigences pure-
ment esthétiques.  

Une fois établi le point de rencontre entre la conservation et la 
possibilité de bénéficier d’un bien, l’auteur du projet peut travail-
ler pour trouver le meilleur moyen de valoriser les caractéristiques 
spécifiques du bien culturel. 

4.2 Matière, lumière et sensibilité 

L’œil humain traduit les ondes électromagnétiques ayant une lon-
gueur d’onde en impulsions nerveuses comprise entre 380 et 780 
nm (nanomètres, milliardièmes de mètres). Ce que nous appelons 
lumière n’est rien d’autre qu’une radiation électromagnétique qui 
se propage dans l’espace sur différentes longueurs d’onde qui en 
caractérisent le spectre.

Cependant les sources lumineuses naturelles et artificielles 
émettent aussi des radiations sur des fréquences que l’œil humain 
ne peut pas percevoir (et pour cette raison inutiles à la vision), qui 
se distinguent en rayons ultra-violets (si leur longueur d’onde est in-
férieure à 380 et supérieure à 100 nm) et rayons infra-rouges, si leur 
longueur d’onde est supérieure à 780 nm et inférieure à 1 mm.  

Infra-rouges et ultra-violets se distinguent à leur tour en : 

Infra-rouges  Longueurs d’onde exprimées en nm    
I.R.-A 780-1400 

 I.R.-B 1400-3000 
I.R.-C 3000-10 à la sixième 

Ultra-violets  Longueurs d’onde exprimées en nm    

U.V.-A 315-400 
 U.V.-B 280-315 
 U.V.-C 100-280 

Tab. 5 
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Une source lumineuse se distingue d’une autre essentiellement 
par la puissance émise par chaque longueur d’onde, élément qui 
en caractérise le spectre d’émission.

Les tubes fluorescentes ont souvent un spectre riche en ultra-
violets tandis qu’une lampe à incandescence n’en a presque pas, 
mais elle est riche en infra-rouges. L’énergie transportée par les 
ondes électromagnétiques est inversement proportionnelle à leur 
longueur d’onde et l’énergie apportée a des effets différents sur 
les matériaux des bibliothèques.

Pour le développement d’un projet, les éléments à contrôler 
sont les infra-rouges et les ultra-violets, justement parce que, 
même s’ils sont inutiles à la vision, ils sont présents et ils appor-
tent de l’énergie pouvant causer, par différents mécanismes, des 
dommages considérables aux matériaux. 

Il est possible d’affirmer que les ondes ayant une longueur 
d’onde inférieure à 500 nm (soit environ moitié du spectre lumi-
neux et tous les U.V.) apportent une énergie comparable à celle 
des liaisons interatomiques de nombreux matériaux et peuvent 
avoir comme conséquence directe la rupture de chaînes molécu-
laires, des phénomènes de fluorescence, de transition, qui se tra-
duiront par la décoloration, la fragilisation ou même la désintégra-
tion des matériaux. 

En ce qui concerne les longueurs d’onde supérieures à 500 
nm, les effets thermiques sont les plus redoutables. En effet, les 
I.R. apportent beaucoup d’énergie thermique qui se traduit en 
chaleur. Une hausse de la température sur la surface des objets 
illuminés peut influencer le taux de réaction photochimique servant 
de catalyseur, provoquer une dilatation thermique qui peut dévelop-

                                        Inférieur à 380 nm ultra-violet 
                                          De 380 à 430 nm violet 
                                          De 430 à 490 nm bleu 
                                          De 490 à 560 nm vert 
                                          De 560 à 580 nm jaune 
                                          De 580 à 620 nm orange 
                                          De 620 à 780 nm rouge 

Couleurs Longueurs d’onde 

Tab. 6 
Dans le domaine du spectre visible, sur la base des longueurs d’onde nous distinguons 
les couleurs. 
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per des tensions dans la matière et, dans certaines situations d’humi-
dité, favoriser le développement de microorganismes. 

Cependant, le facteur de risque thermique le plus élevé est lié à la 
réaction entre la température et l’humidité relative analysée dans le 
chapitre précédent. La lumière peut modifier par exemple la tempé-
rature interne d’une vitrine ; le changement de température com-
porte l’altération du taux d’humidité relative, ce qui produit à son 
tour une réaction des matériaux présents à l’intérieur de la vitrine. 

Dès le début des années Soixante, de nombreuses institutions 
ont proposé des tableaux de classement des matériaux de musée 
suivant leur sensibilité à la lumière (standard). Les classements 
plus récents distinguent quatre catégories de matériaux suivant leur 
photosensibilité, indiquant leurs niveaux maximum d’éclairement. 

L’éclairement fourni par les sources artificielles est sujet à dé-
cadence dans le temps : par exemple, une ampoule produit plus 
de lumière lorsqu’elle est neuve que lorsqu’elle fonctionne depuis 
longtemps. Voilà pourquoi pour les sources récemment installées 
une valeur supérieure de 10% par rapport à la valeur effective-
ment requise par la classe de photosensibilité indiquée dans les 
standard est tolérée. 

Si à l’intérieur d’un même objet manufacturé sont présents 
plusieurs matériaux et/ou plusieurs techniques, le point de réfé-
rence sera le matériel ou la technique qui correspond à la classe la 
plus sensible, sachant aussi que la chaleur produite par les infra-
rouges peut causer des dilatations dans des matériaux ayant des 
coefficients de dilatation différents (ce qui peut créer des tensions 
entre les matériaux mêmes). En général une première distinction 
peut être faite entre les matériaux organiques et les matériaux 
inorganiques (ces derniers étant beaucoup moins sensibles à la 
radiation lumineuse). 

Les matériaux organiques se caractérisent par trois niveaux de 
sensibilité. Le tableau suivant décrit les catégories de photosensi-
bilité telles qu’elles sont proposées par le Ministère des Biens et 
des Activités Culturelles Italien, où le niveau maximum d’éclaire-
ment que peuvent recevoir les objets appartenant aux différentes 
typologies est exprimé en lux (symbole lx) (tab. 7-8).  

Nous avons déjà souligné le fait que les dommages causés par 
la lumière sont de type cumulatif (par exemple une exposition de 
10 lux pendant 10 heures équivaut à une exposition d’une heure à 
100 lux en termes de dommages causés). 
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Les tableaux suivants contiennent les valeurs recommandées 
faisant référence à une période d’une année, exprimées en lux par 
heure/année (LO). 

1
très basse 

Pièces et objets manufacturés relativement sen-
sibles à la lumière : métaux, matériaux rocheux 
et stucs sans couche de finition, céramiques, 
bijoux, émaux, verres, vitraux polychromes, 
pièces fossiles. 

Supérieur à 
300 mais avec 
des limita-
tions
sur les effets 
thermiques 
surtout pour 
les stucs, piè-
ces fossiles. 

2
moyenne

Pièces et objets manufacturés moyennement 
sensibles à la lumière : peintures à l’huile et à la 
détrempe vernissées, fresques – matériaux orga-
niques non inclus dans les groupes 3 et 4 
comme par exemple corne, os, ivoire, bois. 

150

3
élevée 

Pièces et objets manufacturés hautement sensi-
bles à la lumière : textiles, costumes, tapisserie, 
tapis, aquarelles, pastelles, estampes, livres, cuir 
teint, peintures à la détrempe non vernissées, 
peintures à la gouache, peintures réalisées avec 
des techniques mixtes ou « modernes » avec des 
matériaux instables, dessins au feutre ; plumes, 
peaux et pièces botaniques, matériaux ethnogra-
phiques et d’histoire naturelle d’origine organi-
que ou teints avec des produits végétaux ; pa-
pier, parchemin, bois mouillés.  

50

4
très élevée 

Pièces et objets manufacturés extrêmement sen-
sibles à la lumière : momies, soie, encres, colo-
rants et pigments à plus haut risque de décolora-
tion tels que les laques, etc. 

50

Catégorie  
photo-
sensibilité  

Typologie de l’objet manufacturé   Eclairement  
maximum
(lux) 

Tab. 7 

Lux heure/année (LO) Catégorie photosensibilité  
         2 moyenne 500.000 
              3 élevée 150.000 
         4 très élevée 50.000 

Tab. 8 
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Le calcul des lux reçus par une surface doit inclure toutes les 
sources de lumière qui touchent cette surface au cours de la pé-
riode considérée. Souvent le calcul du paramètre LO ne tient pas 
compte des sources lumineuses qui ne sont pas strictement desti-
nées à la valorisation du bien culturel, comme par exemple les 
voyants utilisés par les gardiens nocturnes des musées. 

Toutes les sources lumineuses utilisées pour valoriser les 
biens culturels sont caractérisées par des émissions dans le 
champ des U.V. et I.R. 

Les stratégies adoptées pour sauvegarder le Patrimoine des 
effets de la lumière se basent essentiellement sur une seule règle : 

Limiter la quantité de I.R. et de U.V. qui touchent les œuvres d’art. 

Toujours dans les tableaux proposés par le Ministère, au sujet des 
niveaux d’émissions ultra-violettes acceptés, voici de suite les valeurs 
absolues et les valeurs relatives au flux lumineux visible (tab. 9).

La radiance totale (indicateur synthétique de l’énergie totale 
produite par rayonnement sur la surface des matériaux touchés par 
le flux lumineux) est également fournie ; celle-ci peut varier considé-
rablement (à égalité d’éclairement) suivant la nature de la lumière. 

Composante ultraviolette 

Catégorie  
photosensibilité 

Composante U.V. 
max associée au 

flux lumineux 
Radiance UV max  

(valeur absolue) 

Densité d’énergie 
totale. Radiance 

totale max  
(bande de mesure 

400-4000 nm)

2 moyenne 75 W/lm <1,2 W/cm2 10 W/m2

3 élevée 75 W/lm <0,4 W/cm2 3 W/m2

4 très élevée 10 W/lm <0,05 W/cm2 1W/m2

Tab. 9 
Orientations de gestion de nature illuminotechnique.  
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Les effets produits par la composante thermique (infra-rouge) 
dépendent largement de plusieurs facteurs tels que la typologie de 
source, le type de réflecteur, la présence ou l’absence de filtres. 
L’énergie thermique perçue par la surface de l’objet au moment 
où le système illuminotechnique est allumé cause une dilatation 
de l’objet à partir de la surface (tandis que le noyau reste encore 
« froid »). Dans les matériaux de nombreux objets manufacturés, 
ce phénomène crée des tensions qui se renouvellent chaque fois 
que le système est allume et éteint. 

Le caractère cyclique de ce stress induit peut produire des fis-
surations dans les matériaux ou même un détachement en cas de 
matériaux non homogènes. Afin d’essayer de limiter cet effet no-
cif, des systèmes d’allumage progressifs sont adoptés (soft-start).

Dans ce sens la lumière naturelle pose un problème analogue, 
puisqu’elle a une charge thermique très forte et sa direction varie 
au cours des journées et des saisons, ce qui permet difficilement 
d’évaluer sur quel objet elle se posera. 

La composante thermique doit être évaluée attentivement éga-
lement du point de vue climatologique. La chaleur développée 
par les sources lumineuses à l’intérieur d’une vitrine ou d’une salle 
de musée peut souvent en changer la température engendrant une 
variation importante de l’humidité relative. 

Au cours du développement du projet il sera donc nécessaire 
de tenir compte du problème concernant l’élimination vers l’exté-
rieur du milieu (vitrine ou salle), de la chaleur qui est produite par 
les sources lumineuses. 

Dans le cas particulier où les œuvres ou les surfaces sauvegar-
dées se trouvent près de corps lumineux, il ne faudra pas dépasser 
un gradient de température (par rapport à la température am-
biante) de 3° C. Il faut aussi faire attention à la colonne d’air 
chaude qui ainsi se produit et qui peut accélérer le dépôt de particu-
les sur les objets qui se trouvent au-dessus de la source lumineuse.  

4.3 La réduction des U.V. et des I.R. 

Une chose devrait être claire désormais : l’importance du 
contrôle des niveaux de U.V. et de I.R. des sources lumineu-
ses adoptées pour que le public puisse bénéficier du patri-
moine culturel matériel. 
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Pour ce faire des filtres anti-U.V. et I.R. sont largement utili-
sés, pouvant se présenter sous différentes formes, entre autres : 

plaques de verre de différentes épaisseurs ; 
vitre qui reflète les U.V. ; 
film, pellicules et vernis anti-U.V. souvent assortis au 
verre ; 
plaques en matériel plastique (polyacrylates, acétates de 
cellulose, polycarbonates). 

Les filtres utilisés pour le filtrage des U.V. sont classés sur la 
base du degré de protection qu’ils peuvent assurer : 

Type I  Il absorbe les rayons U.V. sur les fréquences compri-
ses entre 300-310 nm jusqu’à 350-375 nm ; 

Type II Il absorbe les fréquences comprises entre 330-370 
nm et 450-500 nm avec des prestations supérieures 
aux filtres de type I. 

La réduction de la composante I.R. est possible grâce à des filtres 
en plaque de verre opportunément traités qui sont très efficaces. 

Les constructeurs de ces matériaux indiquent toujours le pou-
voir filtrant du matériel par rapport aux composantes nuisibles de 
la lumière. Ces valeurs doivent être prises en compte lors du cal-
cul du facteur de risque justement parce qu’elles peuvent le limi-
ter considérablement. 

Il faut souligner que la présence de filtres produit également une 
réduction de la composante visible de la lumière qui est normale-
ment de 12-20% environ. 

Le coefficient de dommage varie beaucoup suivant la variation 
du spectre lumineux qui caractérise la source, mais il est influencé 
aussi par la présence ou l’absence de filtres pouvant réduire une 
partie des U.V. ou des I.R. 
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5. Qualité de l’air 

Parmi les problématiques qui doivent être prises en compte par la 
conservation préventive la qualité de l’air interne (IAQ – Indoor
Air Quality) joue un rôle de plus en plus important. Le risque 
pour l’intégrité du bien culturel représenté par la pollution atmos-
phérique est essentiellement lié au développement du milieu arti-
ficiel. Le milieu interne (indoor) de l’édifice se caractérise, comme 
le démontrent de récentes études, par des aspects inattendus sur 
les niveaux de pollution. 

Contrairement à ce que l’on croit, en effet, l’édifice ne repré-
sente pas une barrière pour la pollution externe, au contraire, elle 
est une source de polluants d’origine chimique qui n’étaient pas 
considérés jusqu’à il y a quelques temps. Il est assez simple de 
définir qu’est-ce qu’un polluant si l’on se réfère à la composition 
normale de l’air atmosphérique : toute substance à l’état gazeux, 
liquide, particulaire ou d’aérosol non inclue dans la composition 
susmentionnée peut être considérée polluante.

On considère polluante également une substance qui, tout en 
faisant partie de la composition normale de l’air atmosphérique, 
soit présente avec un pourcentage supérieur par rapport à la 
norme. Ces substances se distinguent en solides (liquides et aéro-
sol inclus) ou gazeuses et dans les solides on distinguent encore 
les formes non vivantes (organiques ou inorganiques) et vivantes, 
tandis que les gazeuses se regroupent suivant l’élément chimique 
caractérisant (Carbone, Azote, etc.).

Les microorganismes tels que les algues, les bactéries, les spo-
res, les pollens et les moisissures font partie du groupe des subs-
tances particulaires (solides). 

La qualité de l’air interne et ses conséquences ont fait l’objet 
de nombreuses études en ce qui concerne leur rapport avec l’être 
humain, sur lequel elles peuvent provoquer de véritables syndro-
mes et maladies (Silk Building Syndrom - SBS, Building Related Illiness
- BRI) ; désormais les facteurs de risque liés aux matériaux qui 
constituent les biens culturels sont assez bien connus. 

Les sources de pollution de l’air intérieur sont différentes et 
souvent liées entre elles, et parmi les substances les plus nuisibles 
émises nous pouvons compter les vapeurs acides organiques et 
inorganiques, les vapeurs alcalins (ammoniaque), les aldéhydes 
tels que la formaldéhyde et l’acétaldéhyde, ainsi que des composés 
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qui contiennent du soufre et des peroxydes. Parmi ceux-là les 
composés organiques volatils (COV) sont les plus étudiés car très 
diffusés et dangereux. 

Les conditions nuisibles produites par ces substances sont am-
plifiées là où l’espace est délimité (volumes d’air fermés ou avec 
un rechange d’air minimum), parce que la concentration de ces 
substances, sans rechange d’air, a tendance à augmenter de ma-
nière dangereuse (fig. 7).

Bien évidemment parmi les sources d’agents polluants il faut 
tenir compte aussi de l’atmosphère externe à l’édifice, qui est por-
teuse d’oxydes de carbone, d’oxydes d’azote, particules en sus-
pensions et ozone. 

Il est utile de souligner que la production de COV est cer-
tainement causée par les matériaux d’équipement mais souvent 
les objets conservés dans une vitrine sont à leur tour des sour-
ces de COV et contribuent à atteindre des valeurs de concen-
tration considérables.  

De nombreux matériaux utilisés à partir de la construction de 
l’édifice, de son ameublement, jusqu’aux matériaux utilisés pour 
les finitions sont responsables des émissions nuisibles. 

Les installations de chauffage et de climatisation sont égale-
ment responsables, ainsi que les produits chimiques largement 
utilisés (produits pour le nettoyage), la présence des personnes, 

Fig. 7 
Différente concentration des COV entre l’atmosphère 
externe, le musée et la vitrine dans une étude menée par le 
Victoria and Albert Museum. A remarquer la plus grande 
concentration à l’intérieur de la vitrine. 
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des animaux et des plantes et les activités humaines réalisées à 
l’intérieur de l’édifice même. 

Les substances énumérées jusqu’ici comme polluantes peu-
vent interagir à niveau chimique avec beaucoup de matériaux 
qui constituent les collections conservées dans les musées et 
les bibliothèques, et développent sur ces matériaux une action 
de détérioration directe. 

L’influence que peut avoir un matériel sur la qualité de l’air 
dépend de deux de ses caractéristiques : 

son émissivité ; 
sa capacité d’absorption et de relâche. 

L’émissivité dépend principalement du contenu total de subs-
tances polluantes vaporisables (contaminant) dans l’atmosphère 
et de leur distribution par rapport à la surface et à l’intérieur du 
matériel même. 

En outre, il faut considérer la liaison chimique entre le matériel 
et le contaminant (s’ils sont caractérisés par une liaison chimique 
forte la vaporisation sera plus difficile), la surface de vaporisation 
par rapport au volume où il se trouve, le niveau de 
« vieillissement » du matériel (et son éventuelle dégradation) et les 
facteurs du milieu environnant (température, humidité relative, 
rechange d’air, rayonnement). 

Au sujet de l’émissivité des matériaux en fonction de leur vieil-
lissement, une étude propose la distinction suivante pour l’émis-
sion de substances organiques volatiles : 

émission constante :  se réduit de moitié dans un an ou plus ; 
émission lente :  se réduit de moitié dans quelques semaines
 ou quelques mois ; 
émission rapide :  se réduit de moitié dans quelques minutes,
 heures ou jours. 

En ce qui concerne la capacité d’un matériel d’absorber des 
substances polluantes pour ensuite les relâcher, il faut souligner 
que celle-ci est influencée non seulement par les caractéristiques 
de porosité des matériaux mais également par les conditions envi-
ronnementales d’humidité relative et de température. 
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5.1 Développer des projets pour la qualité de l’air 

La possibilité de développer des projets pour des espaces à basse 
émissivité réside essentiellement dans le choix des matériaux. 

L’auteur de projet est appelé à prévoir l’emploi de matériaux et 
équipements très peu ou nullement émissifs développant des pro-
jets pour les différents milieux et leurs contenus, les mettant en 
relation avec la qualité de l’atmosphère interne. 

Bien évidemment l’auteur de projet doit souvent intervenir sur 
des structures et des matériaux préexistants, là où il n’est pas tou-
jours possible d’éliminer les sources polluantes. 

Les techniques d’atténuation des émissions polluantes pré-
voient deux stratégies possibles : l’une permettra d’agir directe-
ment sur la source tandis que l’autre permettra de traiter la zone 
polluée.

Agissant sur la source polluante il sera possible de la neutrali-
ser renfermant le matériel nuisible dans une enveloppe imperméa-
ble à l’émission (par exemple le vernissage des matériaux avec des 
vernis qui empêchent l’échange des polluants avec l’atmosphère), 
ou bien le confinant (revêtements de protection tels que faux-
plafonds, paroi avec interstices, etc.). 

Le traitement de l’air est souvent soumis à des contraintes 
techniques et économiques. Par l’absorption chimique, le lavage 
des gaz et la ventilation des vapeurs, de complexes appareils peu-
vent permettre de réduire ou d’éliminer les polluants chimiques 
mais souvent avec des coûts prohibitifs. 

Il est possible d’intervenir plus simplement en diluant l’air in-
terne avec l’air externe (normalement moins pollué) par de sim-
ples systèmes de ventilation, naturels et mécaniques.  

Certaines activités réalisées à l’intérieur d’un édifice destiné à la 
conservation de collections peuvent créer de la pollution (par 
exemple les cafetières ou les photocopieuses). L’auteur de projet 
aura la tâche de répartir les activités, afin de confiner le phéno-
mène ou d’évacuer les polluants (comme dans le cas de la cuisine) 
par des hottes aspirantes. 
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Un fonds de manuscrits apporte beaucoup d’informations non seulement textuelles, 
mais aussi matérielles : apprendre à voir les particularités des objets est utile pour mettre en 
place un plan de conservation approprié, ce qui est le but final du projet « Sauvegarde des 
bibliothèques du désert ». Cette contribution est conçue comme une introduction à la 
connaissance du manuscrit : un aperçu des matériaux, des caractéristiques principales et 
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1. Parler du manuscrit islamique :
    un peu de terminologie  

Fig. 1 
Les principales parties du livre. 

Afin que les explications qui sont contenues dans les pages qui 
suivent soient claires, on doit d’abord expliquer la signification 
des termes les plus fréquemment utilisés. 

Quand on parle du livre, on doit d’abord distinguer entre le 
corps d’ouvrage et la couverture. Le corps d’ouvrage, ou bloc-texte, est 
le support du texte, le bloc de papier ou autre matériel sur lequel 
le texte a été écrit. La couverture est le « revêtement » du livre, la 
partie qui couvre et protège le manuscrit. 

Quand on parle des différentes parties du livre, on imagine 
d’avoir le livre fermé devant soi : la tête du manuscrit est la partie 
supérieure ; la queue en est la partie inférieure. Le dos est la partie 
qui, dans le livre islamique, se trouve à droite ; les extrémités du 
dos en haut et en bas sont appelées coiffes. La gouttière est opposée 
au dos et se trouve dans la partie gauche : la partie « libre » des 
feuilles que l’on utilise pour feuilleter un livre. 

Couverture 

Tête  

Plat supérieur  

Gouttière

Coiffe Plat inférieur 

Rabat

Charnière Queue Corps d’ouvrage 
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La couverture est composée d’un plat supérieur (le plat qui est 
exposé vers le lecteur quand le livre est fermé) et un plat inférieur ;
dans le manuscrit islamique on a souvent un rabat, une petite par
tie liée au plat inférieur qui se trouve, selon les typologies de livre, au 
dessus ou au dessous du plat supérieur. Les charnières sont les zones 
de liaison entre la couverture et le bloc-texte, et elles sont souvent 
renforcées avec des bandes en papier, cuir ou autre matériel.  

Dans le bloc-texte, se trouvent des feuillets : chaque feuillet est 
composé de deux pages, côtés (recto-verso). Le manuscrit peut se 
composer de cahiers ou de feuillets simples, comme on verra plus 
loin. Dans le premier cas, le feuillet est une des deux parties d’un 
bifeuillet, et le cahier est composé d’un certain nombre de bifeuil
lets, nombre qui indique la typologie de cahier (par exemple, si le 
cahier est composé par quatre bifeuillets il est appelé quaternion). 
Dans le cas de manuscrits composés par des feuillets simples, on 
observera qu’il est nécessaire de considérer plusieurs données 
pour comprendre la structure originelle.  

Les cahiers sont souvent cousus pour former un corps unique : 
dans tels cas, on observera le fil de couture qui passe normalement au 
milieu de chaque cahier. D’autres méthodes sont possibles par 
exemple pour relier des feuillets simples. On peut aussi trouver les 
tranchefiles, qui sont des éléments cousus en tête et en queue du livre, 
pour renforcer la structure et procurer aussi un élément décoratif.  

2. Le papier 

Bien que le papier soit connu comme matériel d’usage quotidien, 
ce qui en existe aujourd’hui n’est pas le même que celui que nous 
trouvons dans les manuscrits des siècles passés.

Il n’y a pas un seul type de papier : on peut identifier des diffé-
rentes typologies avec des caractéristiques spécifiques, et un aper-
çu de leur histoire nous aide à mieux les comprendre.

Une des définitions possibles de « papier » est la suivante : Ma-
tière composée de fibres végétales réduites en pâte pour former une couche 
mince, utilisée pour écrire ou pour d’autres usages (1).

A partir de cette définition, qui est valable pour tout type de 
papier, on peut faire quelques distinctions.

Si on observe une feuille de papier par transparence, on peut 
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recueillir beaucoup d’informations utiles pour mieux comprendre la 
structure du papier et, par conséquent, l’identifier de manière plus ou 
moins précise. Comme dans beaucoup de disciplines, l’analyse directe 
constitue le premier stade d’une compréhension : elle permet au maté-
riel de fournir lui-même les premiers renseignements et fait ressortir 
les premières informations relatives aux caractéristiques observables. 

Observer une feuille de papier peut nous révéler, par exemple, 
sur quel support elle a été réalisée et nous fournit ainsi des don-
nées sur la méthode de fabrication.

Prenons des exemples.
Fibres végétales réduites en pâte pour former une couche mince : la 

définition, même si indirectement, nous donne déjà trois in-
formations essentielles : 

a) Les fibres devaient être réduites en pâte : c’est à dire que, au 
moment de la fabrication, les fibres ne sont pas utilisées à 
l’état sec mais il y a un mélange fluide de fibres avec une 
substance liquide (l’eau) ; 

b) Pour former une couche il est nécessaire un support, un 
tamis pour étaler la pâte : on ne peut pas former une cou-
che sans appui ; 

c) Comme il s’agit d’une pâte, cette couche (qui séchera et 
donnera la feuille de papier) gardera les marques du support 
sur lequel elle a été réalisée : la « grille » qui apparaît dans le 
papier fournit des informations sur le support utilisé.

Prenons donc la feuille et observons-la par transparence. 
Quelles sont les empreintes et les marques que nous pouvons ob-
server ? Dans les images qui suivent (figg. 2-3) on peut voir la 
trace assez nette de deux éléments : les fils de chaîne, plus grands 

Fig. 2 Fig. 3 
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(indiquées par les flèches rouges) et les vergeures, plus petites 
(indiquées par les flèches vertes). Il s’agit des traces laissées par le 
support utilisé pour former la feuille.

On peut donc observer que les vergeures sont plus petites et elles 
se succèdent avec un espacement plus ou moins régulier, tandis que 
les fils de chaîne, qui sont plus épais, sont groupés par trois.  

L’agencement à trois des fils de chaîne est seulement une des 
possibilités : on peut trouver aussi bien des fils de chaîne simples, 
ou groupés par deux. Parfois, on trouve aussi du papier dans le-
quel la trace des fils de chaine est absente.

Observons maintenant la fig. 4.

Dans cette image on distingue les fils de chaîne (verticales), les 
vergeures (horizontales) et un élément de plus : le filigrane. Il s’agit 
d’un dessin dont la position peut varier à l’intérieur du livre (il 
peut se trouver par exemple au milieu du feuillet, ou chevauchant 
le pli central), selon le format du livre. Les dessins que l’on trouve 
sont les plus variés : animaux, objets, mais aussi des mots : on ne 
voit ici que quelques exemples (figg. 5-6). On peut voir que les fils 
de chaîne ne sont pas groupés mais ils sont simples ; en plus il y a 
le filigrane, ce dessin que l’on voit apparaître par transparence.

On est parti de la définition du dictionnaire, mais on a remar-
qué que cette couche mince de fibres végétales qu’est le papier se 
présente sous plusieurs formes. Un aperçu de l’histoire du papier 
est utile pour bien les comprendre. 

Le papier, dont l’ « invention » est traditionnellement attribuée 
à la Chine, nous est parvenu à travers une longue histoire et un 
long cheminement parmi les peuples.  

Fig. 4 
Filigrane trois croissants.
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  On parle du IIe siècle de l’ère 
chrétienne pour le premier pa-
pier chinois, fait à partir des fi-
bres végétales (mûrier, par ex.). 
La tradition, qui ne suit pas tou-
jours l’histoire au sens strict, 
nous apprend que la technique 
de fabrication du papier fut 
transmise au monde arabe après 
l’an 751, date de la bataille de 
Atlakh : des prisonniers chinois, 
papetiers, révélèrent la technique 
de fabrication du papier. L’his-
toire étant toujours plus compli-
quée et moins linéaire par rap-
port à ce qui est transmis par la 
tradition, on peut dire que le pas-
sage du papier de la Chine au 

monde arabe ne se fit pas (ou pas seulement) à l’occasion d’une 
conquête militaire mais à travers des contacts préalablement éta-
blis ; à l’époque des papeteries étaient probablement déjà installées 
dans les alentours de Samarcande. Mais admettons cette date et sui-
vons le parcours de la feuille de papier à l’intérieur du monde arabe. 
Nous rencontrons des papeteries importantes et de grandes renom-
mées à Samarcande, Baghdad, Tihama, Damasque et par la suite 
on en observera davantage en suivant les conquêtes arabes, tout 

Fig. 6 
Filigrane avec écriture « al Carmine ». 

Fig. 5 
Filigrane avec balance à l’intérieur 
d’un cercle. 
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au long du Nord de l’Afrique : comme matière première, le 
monde islamique n’utilise plus seulement de la pulpe végétale 
mais surtout des chiffons, triturés et battus. 

Nous sommes alors au XIe siècle de l’ère chrétienne, et à cette 
période l’Europe aussi, à travers les contacts avec le monde arabe, 
connaît déjà le papier. On commença à produire le papier tout d’a-
bord en Espagne, et par la suite un peu partout en Europe : le pa-
pier, qui au XIIIe siècle connaît un grand succès avec la production 
italienne, se diffuse de plus en plus comme support d’écriture.  

En ce qui concerne l’Afrique, les données relatives aux centres 
de production locale sont encore insuffisantes ; on a des témoi-
gnages sur Madagascar, mais il faudrait des nouvelles recherches 
pour aboutir à une perception plus globale. 

On a donc parlé de trois types de papier : le papier chinois, le 
papier produit dans le monde islamique et, plus tard, le papier 
produit en Europe.

Dans les manuscrits qui nous intéressent, on peut trouver les 
deux derniers : pour simplifier la terminologie, on parlera de pa
pier islamique et de papier occidental.

Comment peut-on les distinguer, les grouper, reconnaître les 
caractéristiques de chaque type ? L’analyse par transparence nous 
est d’un grand secours.

Les fils de chaîne groupés en deux ou trois sont typiques du 
papier islamique. Ce type de papier était réalisé sur un support, dit 
forme, comme celui présenté dans l’image (fig. 7).

Papier « islamique » 
Papier de fabrication  

occidentale

Fig. 7 
A gauche, schéma du tamis qui, dans la forme utilisée pour le papier, donne le résultat 
que l’on voit dans la photo à droite. 
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Un support en forme de cadre était réalisé en bois ; le tamis 
était composé avec des bâtonnets (cannes, joncs : ce sont les ver-
geures), liés avec des fils ou poils d’animaux (fils de chaîne). La 
pâte à papier, en se déposant sur la surface, prenait les formes du 
support : une quantité mineure de fibres se plaçait en correspon-
dance des fils et des bâtonnets, et c’est pour ça que nous pouvons 
voir la trame par transparence. On peut trouver aussi un papier 
islamique avec des fils de chaîne groupés par deux, ou simples, ou 
sans fils de chaîne : la variation dépend de l’arrangement des fils de 
chaîne qu’on avait choisi à l’origine pour la réalisation du tamis.  

L’absence simultanée de vergeures et de fils de chaîne peut 
indiquer, par contre, l’utilisation d’un autre type de support, réali-
sé avec un simple tissu tendu sur un cadre : il faut en tout cas rap-
peler que, avant de supposer l’absence totale de traces de vergeu-
res et fils de chaîne, il faut mener une analyse bien attentive, et se 
rappeler que parfois le pli du bifeuillet ou l’écriture sur la feuille 
peuvent nous cacher des éléments.  

Le filigrane est une caractéristique du papier occidental. A par-
tir du XIVe siècle, le monde islamique commença à importer le 
papier produit en Europe, plus économique par rapport au pro
duit local, et c’est pour cette raison que nous trouvons beaucoup 
de papier européen dans les manuscrits en écriture arabe.  

Le papier en Europe était produit avec une forme qui était 
composée par un support en bois sur lequel étaient fixés les fils ver-
geures et les fils de chaîne, qui étaient réalisés en métal. Un cadre en 
bois était ajouté au dessus pour ajuster l’épaisseur de la feuille.  

Le filigrane était un dessin réalisé toujours avec des fils en mé
tal, posé dans l’une des moitiés de la feuille, et fixé au support 
avec des petits points. Dans l’autre moitié de la feuille on peut 
trouver une contremarque, un autre dessin réalisé avec un fil métalli
que qui porte souvent les initiales du nom du papetier.

La forme utilisée pour le papier occidental, à la différence de la 
forme décrite auparavant qui était souple, était en bois et donc 
rigide ; le principe, de toute façon, est le même : où il y a le fils de 
la forme (vergeures et fils de chaîne, composés par des cannes, 
poils d’animaux ou métal), la quantité de pâte qui se dépose dans 
ces endroits est inférieure, et c’est justement ça que nous voyons 
par transparence ; en plus, dans le papier occidental il y a le dessin 
du filigrane (fig. 8).
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La feuille de papier, une fois sèche, était collée pour la rendre 
apte à recevoir l’écriture (sans le collage, le papier absorberait 
l’encre comme un buvard), en général avec de la colle d’amidon ; 
le papier utilisé dans les manuscrits islamiques était souvent traité 
avec des substances aptes à obtenir une surface uniforme (blanc 
d’œuf, gypse) et après lissé avec une pierre d’agate ou onyx, pour 
le rendre bien poli.

Dans les manuscrits des bibliothèques du désert on peut donc 
trouver différents types de papier : des papiers produits dans le 
monde islamique (sans fils de chaîne, ou avec des fils de chaîne 
simples ou groupés en deux, ou en trois), de production locale - 
que l’on ne connaît pas suffisamment - ou importés du Maghreb 
ou de l’Egypte ; les grands échanges commerciaux sur les routes 
transsahariennes comportaient l’échange de matière première 
aussi bien que de produits finis (les manuscrits). Mais dans les 
manuscrits on peut trouver aussi, et dans la majorité des cas, le 
papier filigrané produit en Europe, qui rejoignit les régions de 
l’Afrique occidentale avec d’autres marchandises dans le réseau des 
relations commerciales, à travers l’Egypte ou à travers Tripoli.  

3. Les cahiers 

Le cahier, selon la définition traditionnelle, est un « ensemble de 
bifeuillets emboîtés les uns dans les autres et unis par un même 
passage du fil de reliure. Le cahier peut éventuellement se compo-
ser d’un seul bifeuillet, ou même d’un feuillet dépareillé, cousu 
indépendamment » (2).

Fig. 8 
A gauche, schéma du tamis occidental : on voit le filigrane plaçé dans une moitié et la 
contremarque dans l’autre. Le papier de la photo à droite montre le filigrane qui en est 
le résultat. 
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Le cahier prend son nom du nombre de bifeuillets qu’il contient : 

2 bifeuillets : binion
3 bifeuillets : ternion
4 bifeuillets : quaternion
5 bifeuillets : quinion (fig. 9).

A l’intérieur d’un manuscrit 
on peut trouver une prévalence 
d’un type de cahier (le quinion, 
par ex.), mais il n’est pas rare de 
trouver des manuscrits avec des 
cahiers à composition variable : 
des quinions, puis des ternions etc. Chaque fois, une analyse at
tentive peut nous révéler des informations importantes sur la 
structure du livre.

Même si on peut en quelque sorte considérer le cahier comme 
la structure de base d’un livre, les manuscrits, tels qu’ils nous sont 
parvenus à travers des siècles d’histoire et de voyages, peuvent ne 
pas se présenter en forme d’ensemble de cahiers. Si on considère 
d’abord les manuscrits des bibliothèques du désert, on voit que 
leur majorité se présente aujourd’hui comme un ensemble de 
feuillets isolés, et non pas sous forme de bifeuillets groupés en 
cahiers. Tradition locale ou dommage dû à l’utilisation des ma-
nuscrits ? Les deux sont possibles, et on remarquera ultérieure-
ment qu’il faudrait une étude systématique des exemplaires pour 
une ample compréhension de la question. Mais limitons-nous 
pour l’instant à l’observation : certes, l’utilisation des manuscrits 
peut avoir provoqué la déchirure du papier au niveau du pli - au 
fil du temps, la structure du cahier a disparu et nous pouvons ob-
server seulement un tas de feuillets isolés, non pas de bifeuillets 
ou de cahiers. Mais dans d’autres cas le copiste peut avoir utilisé 
des feuillets déjà coupés, et donc ce que nous voyons aujourd’hui 
est le fruit d’un choix délibéré de l’artisan du livre.

Il n’est pas évident de distinguer s’il s’agit d’un cas ou de l’autre : 
il faut grouper plusieurs informations, collectées à partir de l’obser-
vation aussi bien que de l’étude historique et codicologique.

En premier lieu, le filigrane peut nous aider dans la compré
hension de la structure du manuscrit : si, par exemple, le filigrane 
se trouvait au niveau du pli du cahier et que le cahier a été « déchiré », 

Fig. 9 
Représentation graphique d’un 
cahier composé de 5 bifeuillets 
(quinion). 
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il est possible, en suivant le texte et en rapprochant les différentes 
moitiés des feuilles de reconstruire le cahier originel (fig. 10).

La tâche n’est pas aussi simple qu’elle pourrait apparaître, mais 
nous disposons d’autres informations que l’on peut utiliser : par 
exemple, la numérotation des cahiers ou les marques de milieu de 
cahier. En effet il arrive parfois que le copiste, en écrivant sur des 
cahiers, mette des signes de repérage, pour assurer le bon ordre 
du texte : on peut donc trouver des réclames et/ou une nu
mérotation des feuilles ou des cahiers.

La numérotation des cahiers est en général indiquée dans le coin 
supérieur externe du premier feuillet du cahier ; le chiffre peut 
être accompagné par la lettre K ou par le mot entier kurr…s, le ca-
hier. Dans le même endroit, on peut aussi trouver la numérota
tion des feuillets (fig. 11).

La marque de milieu de cahier, quand elle est présente, est un signe 
dans le bifeuillet central du cahier (où se trouve, ou devrait se 
trouver, le fil de couture), dans un ou deux des coins externes du 
bifeuillet : le coin supérieur externe du feuillet à droite et le coin 
inférieur externe du feuillet à gauche, ou vice-versa (fig. 12). Cette 
marque peut se présenter comme une petite ligne, simple ou dou-
ble, verticale ou oblique ; on peut aussi trouver des signes diffé-

Fig. 10 
Le bifeuillet coupé ou déchiré en moitié 
peut être recomposé en suivant le fili
grane et, naturellement, le texte.  

Fig. 11 
Numérotation de cahier. 
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rents : ce qui nous indique leur fonction est justement leur pré-
sence systématique dans le manuscrit. Les marques de milieu de 
cahier sont utiles au moment de la reliure, parce que, comme on 
verra, le fil de couture doit passer au milieu du cahier.  

Par conséquent, lorsqu’on découvre une numérotation de cahiers 
ou des marques de milieu de cahier, nous disposons déjà des indices 
importants du fait que le manuscrit a été écrit sur cahiers, et si au-
jourd’hui il se trouve en feuillets simples, c’est parce que la structure des 
cahiers s’est perdue avec le temps et l’usage (bifeuillets déchirés, etc.).  

Il existe aussi d’autres marques, utiles pour assurer le bon or-
dre du texte, qui ne sont pas toutefois liées strictement à la struc-
ture en cahiers : la réclame et, plus rarement, la numérotation des feuil-
lets. Ce sont des marques qui se réfèrent aux feuillets et sont utiles 
si on doit reconstruire le bon ordre des feuillets d’un manuscrit, 
mais ils ne nous renseignent pas sur la réalisation du manuscrit 
sur cahiers ou sur feuillets simples. 

La réclame, dont un exemple se trouve à la fig. 13, est le pre-
mier mot de la page qui est anticipé dans la marge inférieure de la 
page précédente : de cette façon, on peut facilement contrôler si 
les feuillets sont dans le bon ordre. La numérotation des feuillets 
est plus rare, elle est souvent le fruit d’un rajout ultérieur : dans 
tous les cas de figure, toute numérotation présente dans le ma-
nuscrit devrait être vérifiée avec soin, afin de relever des fautes ou 
des manques éventuelles.  

Fig. 12 
Marque de milieu de cahier dans le coin supérieur externe du 
feuillet à droite.  
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4. La page du manuscrit  

Comment construit-on un livre, à partir des feuilles de papier ? 
L’organisation de la page (la mise en page), les encres utilisées, la com-
position des écritures, l’arrangement des décors et des notes ne sont 
pas confiés au hasard : surtout dans les manuscrits bénéficiant d’at-
tention particulière, on voit que la mise en page est le résultat d’une 
étude sur la disposition de l’écriture, des marges, des décors. 

Pour organiser la page et guider l’écriture on pouvait réaliser la 
réglure : il s’agit du traçage des lignes qui définissent l’espace d’é-
criture. Avec la réglure, nous avons la définition visuelle des dimen-
sions et de la position de l’espace destiné au texte (normalement, un 
rectangle), et des lignes guides pour l’écriture elle-même.  

La réglure pouvait être tracée à la main, en traçant les lignes 
(qui seront les lignes d’écriture) avec un instrument pointu, sans 
encre, laissant une trace incise dans le papier.  

Dans le monde islamique, on utilisait souvent la mis¥arah, un 
instrument composé par une tablette et des ficelles : la feuille en 
papier était frottée sur la mis¥arah, en imprimant la trace des lignes. 
Ce système permettait de tracer la même réglure sur toutes les pages 
du manuscrit, avec un gain de temps (il ne fallait pas tracer toutes les 

Fig. 13 
Jadwal et réclame. 
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lignes à la main, mais avec une seule opération sur chaque feuillet) et 
en ayant la même trace sur toutes les feuillets (3).

La réglure n’est pas toujours facilement visible : partiellement 
cachée par l’écriture, parfois écrasée au fil du temps, il faut observer 
la page avec soin, et souvent avec une lumière rasante, pour arriver à 
en voir les traces. Dans certains cas une page restée sans écriture 
nous offre l’occasion de voir clairement une réglure (fig. 14).

La réglure est un instrument pour organiser la page de façon 
rationnelle et régulière, une trace discrète pour permettre au co
piste d’écrire le texte sur des lignes parallèles et équidistantes. 
Mais dans certains manuscrits la réglure n’est pas destinée à rester 
cachée parmi les lignes d’écriture : elle pouvait aussi être mise en 
évidence avec l’utilisation d’encre.

Dans une telle situation, l’encre reprend le tracé de la réglure 
qui est au dessous et le met au premier plan, avec une encre noir, ou 
une couleur, ou encore avec des bandes couleur ou en or : le rectan-
gle d’écriture (jadwal) devient un élément décoratif, une façon pour 
donner encore plus d’évidence au texte qu’il contient. Ce décor peut 
être réservé aux deux premières pages du texte, comme on l’ob-
servera, avec d’autres décors, mais il y a des manuscrits dans les
quels, tout en réservant un traitement spécial au début du texte, 
aussi les autres pages sont encadrées avec l’encre (fig. 13).

Fig. 14 
Traces de la réglure. 
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5. L’écriture, les encres et les couleurs  

Parler de l’histoire, de l’identification et de la description des for-
mes et styles d’écriture, selon des lignes chronologiques et géo-
graphiques, nous mène au domaine de la paléographie, sujet que 
l’on ne peut pas analyser ici. L’écriture des Corans du IXe siècle 
se distingue bien de l’écriture utilisée au Maghreb au XIVe siècle, 
et le contexte dans lequel se situe l’écrit (manuscrit de luxe ou 
document privé, livre d’étude, etc.) donnera des variations ulté-
rieures aux formes graphiques (4) qu’il faut tenir en compte quand 
on analyse l’écriture. 

L’écriture arabe a, en plus, une valeur symbolique et esthétique qui 
va au delà du contenu qu’elle transmet : à la fois écriture et calligraphie, 
le kha¥¥ a une signification particulière, qui est à la base des élabora-
tions artistiques complexes que l’on observe dans les manuscrits (5).

En revenant aux collections des bibliothèques du désert, elles 
contiennent des exemplaires produits « sur place » aussi bien que 
des manuscrits qui ont été réalisés ailleurs : ces manuscrits, 
comme on sait, ont voyagé le long des routes du désert, ils se sont 
déplacés parfois très loin des lieux de leur origine matérielle. C’est 
pour cette raison que dans les manuscrits comportent des styles 
d’écriture qui ne sont pas « locaux » au sens strict du terme. On 
trouve par exemple des écritures maghrib†, de l’Afrique du Nord, 
avec des caractéristiques assez reconnaissables, mais aussi des sty-
les d’écriture plus régionaux, des élaborations locales, comme cel-
les présentées dans la fig. 15.

L’écriture donc, associée à d’autres éléments contenus dans les 
manuscrits, peut nous aider à localiser les lieux d’origine des ma-
nuscrits ; les informations que l’on peut obtenir ne sont pas tou-
tefois immédiates, mais il faut croiser plusieurs données et les 
confronter avec celles d’autres manuscrits et d’autres bibliothè-
ques pour aboutir à des hypothèses vraisemblables.  

Fig. 15 
Ecriture d’un manuscrit mauritanien. 
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En ce qui concerne les encres, on distingue traditionnellement 
deux types d’encre, selon leur composition :  

La simple observation de l’encre ne nous permet pas de définir 
sa composition : il faut procéder à des études plus approfondies, 
surtout au niveau chimique, en considérant aussi qu’il y a des en
cres mixtes, dont la composition est plus complexe. En outre, la 
composition de l’encre peut changer à l’intérieur d’un même ma
nuscrit ; parfois, cette variation est indiquée aussi par une varia
tion de tonalité : on voit dans certaines pages une encre plus 
claire ou plus foncée, ou avec des nuances différentes.  

On doit de toute façon rappeler, comme on verra dans le cha
pitre réservé à la conservation, que la composition de l’encre en
traîne des conséquences importantes pour la conservation de 
l’objet : les encres métallo-galliques, en effet, peuvent être corro
sives et endommager le support de façon très grave.

Pour la mise en relief de certaines parties du texte, on utilise 
des encres colorées.

Comme les décors, les couleurs que l’on peut trouver dans les 
manuscrits sont utilisées justement pour mettre en exergue certai-
nes parties du texte : les titres, les partitions du texte et en général 
tout ce qui doit être mis en évidence ou émerger ; nous y revien-
drons en traitant le thème des décors.  

Encres
au carbone 

Encres
métallo-galliques 

Pigment noir  
(noir de fumée, par ex.)  Extrait végétal (tannin)  

Liant  
(gomme arabique par ex.) Sel métallique 

Liant 

+ +

+
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6. Décorer le manuscrit 

Dans l’art du livre, le décor peut répondre à plusieurs exigen-
ces : mettre en relief certaines parties du texte (par exemple, le 
début de l’œuvre), distinguer le texte commenté du commen-
taire, expliquer le contenu (c’est le cas de textes scientifiques), 
amplifier la noblesse et la dignité du sujet contenu dans le 
texte – comme dans les manuscrits dans lesquels la richesse 
des décors, la variété de couleurs et de formes sont l’expres-
sion de la glorification de Dieu.  

Naturellement les types de décors, aussi bien que les couleurs 
et les matériaux utilisés, varient en fonction du niveau de prestige 
et de luxe attribué au manuscrit : une grande richesse d’orne-
ment sera typique de certains Corans par exemple, tandis que 
des textes d’étude auront des ornements plus simples ou ré-
duits au minimum.

Nous avons mentionné l’exigence de mettre en relief certaines 
parties du texte, la nécessité d’introduire des divisions évidentes 
dans l’uniformité de l’écrit, de signaler au lecteur des éléments 
importants : la partie initiale du texte, les titres, ou, dans les Co-
rans, les divisions des versets, sont des endroits qui souvent sont 
l’objet d’ornements. On peut signaler ces parties de façon très 
simple, en utilisant, par exemple, une couleur différente de celle 
du texte, mais les même parties peuvent être mises en évidence en 
réservant un décor très soigné avec des bandes en couleur, des 
entrelacs etc.  

Dans le manuscrit de la fig. 16, le début du texte est mis en évi-
dence et enrichi par un décor qui rappelle l’architecture : le‘unw…n
« introduit » le lecteur à l’intérieur du texte comme dans un bâti-
ment riche en or et en couleurs ; on peut aussi trouver les deux 
pages initiales ornées avec un décor-tapis encore plus riche, le 
sarlaw|. Dans les Corans la partition des versets ou les indications 
de prosternation deviennent souvent des endroits décorés : le but 
pratique, de signaler un point important du texte, devient une oc-
casion pour enrichir la page (fig. 17). Il ne serait pas possible ici 
d’analyser toutes les différentes typologies de décors que l’on 
peut trouver dans les manuscrits : les formes, les couleurs, les sty-
les sont assez variables et ils font appel tandis à des formes 
géométriques (rondes, carrées) et architecturales, tandis à cel-
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les de la nature : feuilles, fleurs, entrelacs d’éléments végétaux.  
Les couleurs que l’on peut trouver dans les manuscrits sont les 

plus variées : du rouge, au jaune, au vert, au bleu, jusqu’à l’or. El-
les dépendent aussi du niveau de prestige et de « luxe » du manus-
crit. En particulier, les nuances chaudes qui vont du rouge au 

Fig. 16 
Frontispice décoré. 

Fig. 17 
Sajdah, indication de prosternation, décorée avec or et couleurs. 
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jaune sont très fréquentes dans les manuscrits des bibliothèques 
du désert : les composants de ces couleurs varient selon les matiè-
res disponibles sur place et selon les différentes traditions artisa-
nales ; dans tous les cas, la composition exacte des pigments ne 
peut être révélée que par une analyse chimique (6).

Dans les manuscrits des bibliothèques du désert, il faut encore 
une fois distinguer ce qui est arrivé de l’extérieur de ce qui a été 
produit sur place, analyser à chaque fois le système décoratif, les 
couleurs, les motifs. Certains décors semblent provenir d’autres 
régions : les échanges culturels et matériels à travers les routes 
transsahariennes nous expliquent encore une fois les variations 
des formes de manuscrits. 

Le système d’ornementation des manuscrits produit locale-
ment s’apparente au système d’ornementation des produits d’arti-
sanat local : l’emploi de cercles, rectangles, motifs géométriques, 
entrelacs souvent réalisés avec des couleurs telles que le rouge, 
l’orange, et tonalités du jaune et du marron, est un langage esthé-
tique qu’on retrouve dans les produits en cuir, dans les décors des 
tissus et dans d’autres objets de la vie quotidienne : il revient aussi, 
comme on l’observera plus loin, dans les reliures des manuscrits.  

7. La reliure 

A la fin du travail de copie, l’ensemble des cahiers est normale-
ment cousu. Le système de couture que l’on trouve le plus souvent 
dans les manuscrits islamiques est celui représenté dans l’image : 
le fil passe une seule fois dans les cahiers et forme une chaînette 
au niveau du dos (figg. 18-19) (7).

Fig. 18 
Schéma de couture islamique. 

Fig. 19 
Dos d’un manuscrit cousu. 
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Ce système est le plus répandu, mais il existe d’autres métho-
des de couture ; à cela s’ajoute le fait que parfois les livres ont été 
cousus une deuxième fois, et donc on peut trouver les traces de 
coutures précédentes. On peut également à ce niveau trouver le 
système de couture en surjetage : le fil passe non pas dans le pli du 
cahier, mais perfore le support de part à part ; ce système a été 
fréquemment utilisé soit quand le pli des cahiers est abîmé et 
donc assez fragile pour recevoir une nouvelle couture à chaînette, 
soit pour relier des feuillets simples (c’est à dire qui ne compo-
saient pas des bifeuillets et des cahiers). 

A part les différentes méthodes de couture, on a dit que l’on 
peut aussi trouver des manuscrits qui sont composés par des 
feuillets simples non cousus, et d’autres qui, quoique se présen-
tant en cahiers, ne sont pas pour autant cousus. 

 Les typologies sont donc assez variées, et il faut chaque fois 
observer les caractéristiques du manuscrit, en essayant de com
prendre sa structure et de distinguer ce qui est une caractéristique 
typique (le manuscrit qui n’a jamais été cousu) de ce qui, par 

Fig. 20 
Surjetage effectué au dessus de la couture le long du pli. 
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contre, est un dommage provoqué par exemple par l’usage (le 
manuscrit a perdu sa couture).

En général, après que le livre ait été cousu, il reçoit une endos
sure : il s’agit de l’application d’une couche de toile et/ou autre 
matériel (papier, par ex.) qui sert à donner une majeure stabilité 
au livre ; les prolongements de cette toile serviront aussi pour l’at-
tachement de la couverture au livre (fig. 21).

Beaucoup de manuscrits (nous parlons toujours des manus
crits cousus) ont aussi une tranchefile : une structure brodée en tête 
et en queue du livre, parfois avec l’emploi de fils colorés. Souvent 
la tranchefile est réalisée, comme on peut voir dans la fig. 22, sur 
une petite bande en cuir qui agit comme support.

Les manuscrits qui naissent comme un ensemble de feuillets 
isolés n’auront, naturellement, ni la couture, ni la tranchefile : les 
feuillets sont tout simplement collectés à l’intérieur de la couver-
ture, qui n’est pas attachée au bloc-texte mais qui est une sorte 
d’enveloppe, enroulée autour du manuscrit (fig. 23).

Fig. 21 
Application de la toile sur le dos du manuscrit (endossure). 

Fig. 22 
Tranchefile à deux couleurs réalisée sur une bande en cuir et sur un 
bâti de fils en couleur neutre (visibles au dessous des fils en couleur).  
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Comme on a déjà dit, avant d’affirmer de prime abord que le 
manuscrit a été élaboré comme un ensemble de feuillets isolés, il 
faut considérer des données telles que les marques des cahiers, 
etc. De même, avant d’affirmer que le manuscrit n’a jamais été 
cousu, il faut observer attentivement et reconnaître les traces 
éventuelles d’une couture qui était en place à l’origine, mais qui a 
disparu. On pourra donc chercher, par exemple :

Trous de couture dans les bifeuillets (observables parfois 
aussi dans des feuillets déchirés) ; 
Marques du fil dans le papier ; 
Traces sur le dos du livre. 

En ce qui concerne les couvertures, on relèvera ici quelques 
exemples. On peut distinguer tout d’abord quelques types de cou-
verture, sur la base de la structure :  

1) reliure sans rabat (fig. 24) ; 
2) reliure avec rabat ; 

a. rabat qui se place au dessous du plat supérieur (fig. 25) ; 
b. rabat qui se place au dessus du plat supérieur (en général 
avec ficelle pour fermer la couverture : fig. 26).

La couverture est réalisée et ensuite attachée au bloc-texte, 
avec les prolongements de la toile de l’endossure. Pour réaliser les 
couvertures, on utilise normalement du carton : il peut être aussi 

Fig. 23 
Manuscrit de la ville de Oualata.
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du carton obtenu par l’encollage de plusieurs feuilles de papier 
(on trouve aussi des feuilles en papier avec de l’écriture). Le car-
ton, qui agit comme support de la couverture, est revêtu avec du 
cuir, du papier, du tissu : on peut trouver des couvertures en plein 
cuir, ou avec le cuir sur le dos et du papier sur les plats, etc. 

 De plus, les matériaux peuvent être teintés et décorés. Dans le 
domaine de la décoration des reliures, la variété est bien remar-
quable et les techniques de décoration dépendent aussi de la 
typologie du livre (manuscrit d’usage courant ou manuscrit de 
luxe), de l’habileté de l’artisan, du goût de la personne qui a 
commandé le livre. 

On présente ici quelques exemples de décors que l’on peut 
trouver sur les reliures, en particulier celles en cuir (figg. 27-30).

Fig. 24 
Reliure sans rabat. 

Fig. 25 
Le rabat, qui est lié au plat inférieur, ira se 
placer au dessous du plat supérieur quand le 
livre est fermé. 

Fig. 26
Reliure mauritanienne contemporaine. On 
utilise la ficelle pour fermer le livre : le rabat, 
donc, doit être placé au dessus du plat supé
rieur (si non, on ne peut pas enrouler la ficelle 
autour du livre). 
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Fig. 27 
Les décors sont obtenus à l’aide de 
plaques en cuir ou en métal, impri
mées sur le cuir marron : l’effet est 
donné par l’alternance de creux et 
reliefs imprimés dans le cuir. Les fers 
pouvaient être réchauffés.   

Fig. 28 
Dorure. L’impression sur le cuir 
marron est mise en évidence avec 
l’or : pour créer le contraste, on 
peut dorer le fond du motif (qui 
est en creux) ou la partie en relief 
(fleurs, nuages, etc.) On met en 
relief aussi les bordures des dé-
cors, les rayons et d’autres élé-
ments supplémentaires. Le décor 
n’est pas seulement l’effet de creux 
et relief, mais il y a un contraste de 
couleurs entre le cuir et l’or.  
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Fig. 29 
Reliure en cuir, impression sur un 
fond de couleur différent. Pour 
créer un contraste de couleur, on 
collait une couche de cuir ou pa
pier à l’emplacement des décors 
(dans ce cas, médaillon central et 
pendentifs). Le décor est donné à 
la fois par la couleur différente des 
matières et par le décor imprimé.  

Fig. 30 
Reliure mauritanienne, impression 
à froid et couleurs. L’emplacement 
des décors dans cette reliure oc-
cupe toute la place du plat et ex-
ploite des motifs géométriques (les 
cercles, les triangles) : les décors 
résultent des impressions sur le 
cuir (lignes, petites courbes) et des 
couleurs données au cuir même. 
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En ce qui concerne l’estampage du cuir, on utilise de petits 
fers répétés (comme des courbes, des points, etc.) ou bien des 
plaques qui permettent d’imprimer d’un seul coup le décor : par 
exemple, le médaillon central en forme de mandorle, les penden-
tifs, les écoinçons.

La partie interne de la couverture est généralement recouverte 
avec du papier ou du cuir : cette couche, appelée doublure, tout en 
servant à recouvrir les prolongements de l’endossure et les rem-
plis du matériel utilisé pour la couverture, se prolonge souvent de 
quelques centimètres sur le premier et dernier feuillet du manus-
crit, en renforçant les charnières. Les doublures peuvent être ré-
alisées avec du simple papier blanc, en couleur, avec du papier 
marbré ou encore avec du cuir, simple ou décoré avec des techni-
ques particulières (8).

Fig. 31 
Reliure en cuir et papier. Le papier est souvent utilisé pour revêtir les reliures, en tant 
que matériel moins cher que le cuir. Il s’agit en général de papiers décorés : le type de 
papier dans l’image est dit papier marbré. 
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D’autre part, le livre avec sa couverture pouvait être inséré à 
l’intérieur d’un étui pour une meilleure protection, ou, comme on 
le rencontre souvent dans les manuscrits du désert, dans un sac 
avec une corde ou une lanière : de cette façon, le manuscrit pou-
vait ainsi être transporté par le voyageur. 

Fig. 33 
Manuscrit dans son étui originel. 

Fig. 32 
Doublure en cuir, qui se prolonge sur le dernier feuillet du manuscrit 
avec une forme en zig-zag. 
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8. Livre et histoire des collections 

Le livre n’est pas seulement un objet d’étude et un bien culturel 
en lui même : le livre apporte souvent des informations précieu-
ses sur son histoire mais aussi sur l’histoire de la collection dont il 
fait partie. On peut trouver dans les manuscrits des informations 
supplémentaires par rapport à celles strictement textuelles : par 
exemple, le copiste peut avoir mentionné son nom, le lieu ou la 
date de copie, ou aussi des informations sur le commettant. Mais 
on peut aussi rencontrer d’autres informations postérieures à la 
date de copie, et il s’agit des données qui se sont accumulées dans 
le livre au long de l’histoire : annotations de propriétaires, mar-
ques de waqf, marques de lecture, cotes anciennes. Toutes ces 
données, qui peuvent apparaître superflues, sont au contraire im-
portantes : elles représentent les traces de l’utilisation du livre, et 
éventuellement de son passage de main en main, tout au long de 
l’histoire. Un don, un achat, un voyage ou même un vol peuvent 
avoir conduit le manuscrit loin de son lieu d’origine, et si ces pas
sages ont laissé une trace, c’est cette dernière qui peut nous aider 
aujourd’hui dans la tâche difficile de reconstruire l’histoire du ma
nuscrit ou de la collection. Ces marques doivent être non seule
ment préservées mais aussi annotées dans le cas d’une description 
du manuscrit ou d’un travail de catalogage.  

Fig. 34 
Cotes anciennes, annotations, sceau, notes de waqf.



142

MARIA LUISA RUSSO

9. La conservation d’un objet vulnérable 

Beaucoup de dommages sont communs à tous les livres, quelle 
que ce soit leur structure matérielle. Il y a toutefois des problèmes 
spécifiques qui peuvent endommager les livres islamiques :  

L’étude des différents matériaux, des techniques et structu-
res nous apprend à identifier les zones de faiblesse de cha-
que typologie de biens culturels ;
L’efficacité du plan de conservation dépend en premier lieu 
de la compréhension de l’objet, qui sert à reconnaître et à 
prévenir les causes des dommages.

En parlant des problèmes de conservation, au lieu de faire une 
présentation académique, on essaiera de répondre aux questions 
suivantes :

1) Quelles sont les zones de faiblesse d’une structure donnée 
ou d’une typologie particulière du livre ?

2) Pourquoi ces zones sont-elles faibles ?  
3) Quelles sont les conditions qui aggravent cette faiblesse ?
4) Que peut-on faire, en tant que chargé de la conservation, 

pour améliorer la situation ?

Savoir répondre à ces questions est la première étape pour 
mettre en place un plan de conservation efficace : il est en effet 
nécessaire de prendre en considération les spécificités de l’objet et 
de planifier des initiatives de prévention et conservation sur me-
sure pour les collections.
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9.1 Les charnières 

Une des zones les plus faibles de la reliure islamique est la char-
nière, c’est-à-dire la zone où le corps d’ouvrage se lie à la couverture.  

Déchirure de dos et charnières, détache-
ment du corps d’ouvrage de sa reliure.  

Les plats sont collés au livre seulement 
avec l’adhésif posé sur le dos et sur les 
prolongements de l’endossure. 

Manipulation et consultation. 

Type de dommage  

Causes

Phénomènes  
qui aggravent  

le dommage  
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D’autres problèmes peuvent apparaître au niveau des charniè-
res : dans le cas de l’image ci-dessus, le cuir utilisé pour la dou
blure et la charnière a dégradé chimiquement le papier au des-
sous : en tournant la page, on voit que la tache sombre apparaît 
non seulement sur l’autre côté du dernier feuillet (A’), mais aussi 
sur le feuillet précédent (B). 

A

B

A’
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9.2 Le rabat 

Le rabat peut se détacher du livre suite à la mauvaise manipula-
tion mais aussi au mauvais rangement du manuscrit sur les 
rayons : les charnières qui le relient au livre peuvent se déchirer.

Déchirure de la charnière du rabat, déta-
chement du rabat. 

1) Mauvaise manipulation ;  
2) Mauvais rangement du livre : le rabat 
n’est pas bien placé et il est coincé parmi les 
autres livres.  

Mauvais rangement, manipulation et con-
sultation.

Type de dommage  

Causes

Phénomènes  
qui aggravent  

le dommage  
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9.3 Le dos 

Le dos du livre est exposé aux déformations provenant surtout de 
la manipulation. Plat ou légèrement arrondi à l’origine, le dos peut 
assumer, au fil du temps, une courbe opposée qui force la couture 
et la couverture.

Déformations, ruptures. 

1) L’absence de supports de couture rend la 
structure du livre plus fragile et délicate ; 
2) Le mouvement du livre lors de la con-
sultation va dans la direction opposée par 
rapport à celle « imprimée » par l’artisan 
(dos arrondi ou plat) ; 
3) Manipulation peu soignée : ouvrir le 
livre à plat sur la table force la structure. 
Manipulation et consultation. Phénomènes  

qui aggravent  
le dommage  

Type de dommage  

Causes
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9.4 La couture 

La couture du livre islamique se base sur une chaînette créée par 
le fil après le passage dans les cahiers : il n’y a pas de supports de 
couture sur le dos. Cette structure souple est très souvent endom-
magée par la consultation du livre : le fil peut se déchirer ou dé-
chirer le papier.

Déchirure du fil ou du papier ; possible 
perte de pages ou cahiers. 

1) La couture est souvent à deux stations 
aussi pour les grands formats ; 
2) Le fil est parfois trop fin (il peut se 
rompre ou déchirer le papier). 

Manipulation et consultation. 

Type de dommage  

Causes

Phénomènes  
qui aggravent  

le dommage  
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9.5 Coiffes et tranchefiles 

Les coiffes sont des zones exposées à la mauvaise manipulation ; 
la tranchefile au dessous est aussi souvent endommagée : les fils 
peuvent déchirer le papier et se rompre eux-mêmes.  

Type de dommage  

Causes

Déchirure de la coiffe et de la tranchefile.  

1) Mauvaise manipulation : prendre le 
livre en tirant la coiffe ; 
2) Structure de la tranchefile : le fil peut 
déchirer le papier. 

Manipulation et consultation. Phénomènes  
qui aggravent  

le dommage  
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9.6 Encres et couleurs 

Parfois les encres et les couleurs utilisés dans la fabrication du 
manuscrit peuvent créer des dommages chimiques au papier : il 
s’agit d’une véritable corrosion du support qui mène à la fragmen-
tation du papier, et donc à la perte de certaines parties du texte.  

A certains endroits, par ex. pour la réalisation du jadwal, l’en-
cre est utilisée avec pression, concentration d’encre et avec une 
trace très nette : cela crée des véritables « parcours » dans la frag
mentation du papier. Par le passé on a parfois fait recours à des 
interventions pour chercher à limiter ces dommages, et des diffé-
rentes solutions ont été adoptées :  

Type de dommage  

Causes

Corrosion et fragmentation du papier.  

Encre/couleur corrosive.  

Vieillissement ; manipulation et  
consultation.

Phénomènes  
qui aggravent  

le dommage  



150

MARIA LUISA RUSSO

• Charnières et dos : 
bandes de cuir/pa
pier se sont strati
fiées pour essayer 
de réparer les dom-
mages ;  

• La couture peut 
avoir été refaite, et 
parfois avec une mé-
thode différente (sur-
jetage) ;

• Le papier a souvent 
subi des réparations.

 Toutes ces interven-
tions ont pour but de 
réparer un dommage, 
mais de nos jours elles 

ne se révèlent pas toutes adéquates : une action entreprise avec 
des matériaux non adaptés ou dans une optique de simple « brico-
lage » peut avoir même aggravé le dommage. L’observation nous 
aide, encore une fois, à éviter aujourd’hui les erreurs du passé : il 
ne faut jamais procéder à des réparations « faites à domicile » ,
parce qu’une mauvaise intervention peut causer encore plus 
grands de dégâts. Il faut par contre rappeler que un bon plan de 
conservation et une manipulation soignée des objets peuvent, 
d’un côté, ralentir le processus de dégradation naturelle des maté-
riaux et, de l’autre part, éviter tous ces dommages mécaniques 
que nous avons évoqués.
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10. Conclusion : quelques idées  
pour un plan de conservation

Les observations du présent exposé permettent de relever quel-
ques point-clés. Tout d’abord, quand on observe un manuscrit, il 
faut au fur et à mesure apprendre à distinguer :  

le dommage dû à la mauvaise conservation ou à la manipu-
lation (par ex., bifeuillets déchirés) ;  
ce qui était l’état originel du manuscrit (cahiers non cousus : 
la couture n’a pas été perdue mais elle n’a jamais existé).  

Nous disposons ainsi d’une meilleure perception de l’objet et 
de plus d’aptitudes à améliorer sa conservation, tout en respectant 
ses particularités.

Conserver les manuscrits, en tant que collections comme celles 
des bibliothèques du désert, signifie mettre en place un plan de 
conservation : aussi modeste soit-il, centré sur un petit fonds de 
manuscrits de famille, le plan est essentiel pour garder une vision 
d’ensemble et ne pas disperser les ressources, économiques et 
humaines, dans des actions infructueuses.

Les personnes qui possèdent des manuscrits, ou qui sont 
en charge de leur conservation, personnes auxquelles cette 
contribution est adressée, ont une tâche très importante, celle 
de garantir la transmission des manuscrits au futur : cette tâ-
che peut être accomplie en bonne partie par l’amélioration 
significative la conservation.

Beaucoup de dommages, en effet, peuvent être évités en sui-
vant des règles simples et efficaces :

Rangement convenable sur les rayons ; 
Manipulation, consultation et reproduction avec soin ; 
Contrôle périodique de l’ambiance de conservation et de 
l’état de conservation des livres ; 
Contrôle au moment de la consultation ;  
Plan de conservation qui prévoit monitorage, dépoussié-
rage, boîtes, rayons adaptés.
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Enfin, en ce qui concerne le plan ou projet de conservation, 
on peut donner quelques conseils :

Prévoir des objectifs généraux mais aussi des étapes inter-
médiaires ; 
Faire en sorte que toutes les personnes qui sont impliquées 
dans la bibliothèque soient motivées par le projet ; 
Prévoir des évaluations intermédiaires des objectifs ;
Prévoir des objectifs de bon niveau, mais réalistes : l’objectif 
ne doit pas être complètement au-dessus des possibilités et 
des moyens disponibles.

Le succès d’un bon plan de conservation est déterminé en 
bonne partie par la volonté et la motivation des personnes 
concernées : le plan de conservation n’est pas une intervention de 
courte durée, une action brève et vite accomplie, mais il est un 
ensemble d’actions coordonnées à moyen et à long terme, qui se 
déroulent le long du temps et qui ne réalisent des résultats qu’avec la 
constance et la persévérance. La règle d’or pour un bon conservateur 
est que la tâche de conservation n’est jamais achevée.

11. Notes 

1) Définition par CNRTL (Centre National de Ressources Textuel-
les et Lexicales).

2) MUZERELLE (Denis), Vocabulaire codicologique. Répertoire méthodique 
des termes français relatifs aux manuscrits, Paris, Cemi, 1985 [Rubricae, 1] ver-
sion en ligne disponible à l’adresse : http://vocabulaire.irht.cnrs.fr/
vocab.htm [consulté le 01/07/2009].

3) Dans certains manuscrits, on observe que les lignes étaient tracées 
aussi pour les notes et commentaires dans les marges. Il s’agit par exemple 
de lignes en biais, pour des mises en page de majeure complexité. 

4) Il faut aussi considérer comme très importantes, les variations 
dans le sens d’écriture cursive - écriture soignée, qui sont liées à plu-
sieurs facteurs dont le type de document, le but de l’écriture, etc. 

5) On ne peut pas ici analyser les multiples valeurs de l’écriture 
arabe. Il suffit de penser à la basmalah, l’invocation de Dieu qui prend 
souvent des formes très complexes : les lettres, allongées, pliées et organi-
sées d’une façon artistique, dessinent une forme qui donne une significa-
tion supplémentaire par rapport au sens stricte que les mots signifient.  
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6) A titre d’exemple et sur la base des études actuellement disponi-
bles, on peut dire que les couleurs étaient obtenues à partir de substan-
ces naturelles ou provenant d’une réaction chimique, telles que l’oxyde 
de plomb ou de fer pour le rouge, substances à base de cuivre pour le 
vert ; le jaune pouvait être préparé avec l’emploi de terres, ou avec le 
safran. L’or pouvait être utilisé en poudre, à l’aide d’un liant qui permet-
tait de le poser au pinceau, ou bien en feuille.  

7) Le schéma de la fig. 18 est tirée de SZIRMAI (J. A.), The Archaeology 
of Medieval Bookbinding, Aldershot, Ashgate, 1999, p. 17.

8) Pour les techniques de décoration du papier, voir DOIZY (Marie 
Ange), De la dominoterie a la marbrure : histoire des techniques traditionnelles de 
la décoration du papier, Paris, Art & Métiers du Livre, 1996.
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1. Introduction 

Un document écrit est porteur d’informations textuelles ainsi 
que d’informations matérielles. Si l’on observe sa facture, on 
peut en effet avoir des informations sur comment, quand, et 
peut-être même où a-t-il été créé. Nombreux sont les éléments 
importants : le type de papier utilisé (en particulier sa consis-
tance, son épaisseur, son filigrane), les encres, les pigments, 
la dorure ainsi que les matériels utilisés pour la reliure, comme 
par exemple le type de cuir et son travail spécifique. Les 
conditions mêmes de conservations fournissent des données 
importantes : on peut déduire comment a-t-il été conservé 
précédemment, comment était-il manipulé, quels dommages a-
t-il subi et pourquoi ainsi que les traces éventuellement lais-
sées par des restaurations anciennes (1).

Le livre est donc le témoin de lui même : les microfilms, les 
reproductions numériques et les photocopies mêmes peuvent 
évidemment transmettre le texte, mais on ne peut pas récupérer 
les informations sur la manufacture, sur la technique de produc-
tion et sur les matériels correspondants, ou du moins on peut le 
faire mais avec beaucoup de difficultés. D’autant plus si l’on 
considère qu’un livre se compose de matériels organiques facile-
ment périssables : en effet ils peuvent être attaqués par des insec-
tes, des moisissures et des bactéries et encore par l’humidité, la tem-
pérature, la lumière et en outre ils sont vulnérables au feu et à l’eau.  

Même la consultation peut constituer un danger si elle est me-
née sans critère. Voilà pourquoi les livres sont des objets uniques 
qui ne sont pas remplaçables, mais en même temps ils sont vulné-
rables et délicats : la tâche d’un conservateur consistera donc à 
protéger ces biens contre la dégradation et la destruction, tout en 
utilisant les connaissances les plus à jour ainsi que les méthodes 
les plus efficaces.  

Cette contribution a donc trois objectifs : 

Sensibiliser sur le traitement correct des matériaux ;
Souligner la fragilité et la délicatesse des matériels constitu-
tifs, même par rapport à leur différente durabilité ;  
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La conservation est une science expérimentale, il n’y a pas 
donc pas de solutions universelles. En effet dans les archives et 
dans les bibliothèques on cherche à trouver le meilleur compro-
mis entre des exigences différentes qui parfois sont contrastantes. 
Pour porter un exemple, les conditions de lumière, d’humidité et 
de température optimales pour la conservation sont très différen-
tes par rapport aux conditions nécessaires pour le bien-être des 
personnes. Il faut évaluer à chaque fois quels sont les aspects qu’il 
faut privilégier au détriment d’autres, tout en analysant le 
contexte particulier où l’on vit et en considérant toujours le rap-
port entre les coûts et les bénéfices (3).

Dans le cas spécifique des « bibliothèques du désert » il a été 
nécessaire d’établir des priorités et d’élaborer des recommanda-
tions qui considèrent la situation locale et les moyens à disposi-
tion (4). Les actions les plus efficaces peuvent être les suivantes :

Le dépoussiérage, c’est-à-dire l’élimination de la poussière, 
du sable et de la saleté superficielle. Toutefois il faut opérer 

Insectes,
taraudeurs, 

d’autres
animaux 

Moisissures,
champi-
gnons et 
bactéries 

Incendies

Pollution 

Tempéra-
ture et hu-
midité

Inondation 

Poussière, mauvaise
manipulation 

Lumière

Fournir des informations et des conseils pratiques sur le 
stockage, la manipulation, la consultation et la conservation (2).

Nombreux sont les ennemis des livres. Les plus importants se 
trouvent dans le tableau suivant : 
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avec des précautions particulières pour ne pas risquer d’éli-
miner avec la poussière des éléments qui font partie des li-
vres, en évitant par exemple qu’un passage trop énergique 
de brosses et de pinceaux enlève des fragments de papier. Il 
est nécessaire aussi de trouver un équilibre entre les nécessi-
tés de la conservation (c’est-à-dire l’élimination de matières 
étrangères au livre qui pourraient provoquer des dangers) et 
l’exigence de conserver les traces qui témoignent l’histoire 
même de l’exemplaire ; 
Une manipulation correcte, c’est-à-dire quelques simples 
règles qui permettent d’éviter d’endommager les livres en 
protégeant en même temps celui qui les manipule ; 
Un stockage correct, c’est-à-dire, par exemple, des critères 
rationnels pour positionner les livres dans la bibliothèque 
ou bien les techniques les plus opportunes pour cons-
truire des boîtes de conservation suivant les caractéristi-
ques des biens (5).

2. Stockage, entretien et manipulation 

2.1 Aspects généraux 

Les livres et les documents sont des objets complexes constitués 
par plusieurs matériels, dont chacun réagit de manière différente à 
la manipulation et il vieillit à des rythmes différents. Il est donc 
nécessaire de repérer les agents de détérioration, d’évaluer cas par 
cas le niveau de risque et de programmer par conséquent les ac-
tions les plus incisives. 

Dans le cas spécifique de la Mauritanie, le fait de suivre l’appro-
che de la conservation préventive signifie ralentir le plus possible leur 
détérioration qui, dans certaines situations, ne fait qu’acheminer le 
livre « à la fin de sa vie naturelle » (6). En plus, contrairement à une 
œuvre d’art qui peut être placée dans une vitrine où elle n’est que ad-
mirée, le livre possède une valeur d’usage, c’est-à-dire qu’il est pris 
dans les mains pour être lu, observé, feuilleté, inventorié, catalogué 
ou étudié. Quand on prend un volume de l’étagère et qu’on le met 
sur une surface, il sera exposé à la lumière et à des changements 
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environnementaux (qui devront être contrôlés), ainsi qu’à des ef-
forts mécaniques qui agissent sur toutes ses parties, surtout sur sa 
reliure. Il faut donc adopter des précautions particulières, qui 
concernent par exemple la disposition des étagères dans une bi-
bliothèque, la disposition des volumes sur les rayonnages mêmes, 
la manière dont les livres sont ouverts et manipulés. Les solutions 
les plus adéquates sont identifiées cas par cas, en évaluant non 
seulement le milieu de la bibliothèque en tant que tel, mais aussi 
les conditions des livres qui y sont gardés et surtout l’état des 
feuilles ou des reliures qui peuvent être plus ou moins solides.

La conservation préventive agit à différents niveaux. La prépa-
ration des laboratoires de conservation, la formation du person-
nel ainsi que la recherche entomologique pour identifier les insec-
tes nuisibles demandent des ressources adéquates, des outils spé-
cifiques, des connaissances spécialisées et surtout une vision d’en-
semble des problèmes.

Par contre, d’autres actions sont possibles au niveau d’une bi-
bliothèque particulière. En effet, on peut contribuer à une bonne 
conservation même en adoptant quelques mesures très simples (7) : 

Positionner rationnellement les rayonnages ; 
Placer les volumes de manière correcte ; 
Déplacer les livres avec précaution, sans provoquer de 
dommages mécaniques ; 
Suivre des précautions précises lors de la consultation des 
volumes ; 
Utiliser d’éventuels supports pour faciliter la lecture, par 
exemple des pupitres ; 
Eviter les élastiques, le ruban adhésif, les Post-it, les ficelles 
de chanvre. 
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La correcte application des indications fournies peut aider à pré-
venir la plupart des dommages mécaniques (déformation, perte 
de fragments), physiques (exposition à la lumière) ou biologiques 
(attaque d’insectes, moisissures, etc.). Les paragraphes suivants 
fournissent de simples conseils sous forme de brèves fiches infor-
matives. Chaque photo est accompagnée d’une brève légende 
avec un commentaire synthétique. 

2.2 Positionnement des rayonnages  

Les rayonnages doivent être séparés des murs et pas fermés her-
métiquement, afin de permettre la circulation de l’air.  

Si il n’y a pas de circulation d’air, ils se créent les conditions idéales 
pour le développement de moisissures et de bactéries, qui peuvent se 
développer de manière incontrôlée .  

Vérifier que le mur à côté duquel on dispose les rayonnages 
soit sain et qu’il ne présente pas d’infiltrations d’humidité. 

Les murs malsains augmentent l’humidité, avec le risque de dangers 
biologiques.

La partie haute des rayonnages doit être fermée, de façon à ce 
que la poussière ne pénètre pas et que rien ne puisse tomber du 
plafond.

La poussière ou d’autres matières qui se déposent sur les volumes pro-
voquent des dommages mécaniques et biologiques. 

Les rayonnages doivent être lisses et uniformes, sans parties en 
saillie ou arêtes tranchantes.

Des vis et des clous peuvent provoquer des accrocs, des coupures et des 
déchirures aux papiers et aux reliures. 

2.3 Emplacement des livres 

Ne jamais déposer les volumes par terre. 
Les volumes laissés par terre peuvent recevoir des coups accidentels et, 
en plus, ils peuvent attirer facilement du sable et de la poussière. 
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 Les feuilles individuelles ou les volumes qui ne sont pas 
cousus doivent être disposés horizontalement. 

Puisque leur rigidité n’est pas suffisante, les papiers se plient sous leur 
même poids lorsqu’ils sont disposés verticalement. La marge inférieure 
s’endommage et surtout elle subit des déformations, des déchirures et 
des abrasions. Cette typologie de livre doit être mise en sécurité en utili-
sant des boîtes de conservation.  

Les reliures souples ou semi-souples doivent être disposées 
horizontalement.

Puisque la rigidité n’est pas suffisante, la reliure se déforme. Cette typolo-
gie doit être mise en sécurité en utilisant des boîtes de conservation.

Les reliures de 
grand format ne doi-
vent pas être dispo-
sées au dessus de 
celles qui ont un 
format inférieur.  
Si le poids n’est pas 
appliqué de manière 
uniforme les reliures se 
déforment. En particu-
lier l’empreinte de la 
reliure plus petite se 
transfert sur la reliure 
plus grande. 
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Les volumes doivent être disposés de façon à ne pas être en saillie. 
Si les livres dépassent l’arête du rayonnage ils risquent de recevoir des 
coups, des abrasions et des déchirures. 

Les volumes reliés en cuir ne doivent pas être placés à côté des 
livres en papier ou en carton, surtout si ces derniers n’ont pas de 
couverture ou s’ils ont une reliure en matériel différent. 

Les substances chimiques utilisées pour le tannage du cuir peuvent se 
transférer aux livres à côté et créer plusieurs altérations, même pour la 
combinaison de substances différentes. Il est opportun de séparer tout 
de suite les matériels différents en utilisant un carton adéquat pour la 
conservation et de prévoir ensuite un étui.  

Ne pas stocker les volumes trop près les uns les autres sur les 
rayonnages.

Les livres peuvent s’écraser et s’endommager. La circulation de l’air 
n’est pas suffisante et on risque des attaques biologiques. 

Les exemplaires particulièrement délicats ne doivent être pla-
cés ni trop en haut ni trop en bas, de façon à ce qu’on puisse les 
retirer et les déplacer sans risques.

S’ils sont placés trop en haut ils risquent de tomber et de s’abîmer, 
s’ils sont placés trop en bas on ne peut pas les saisir avec sécurité et ils 
peuvent recevoir des coups. 

Soutenir les volumes avec des serre-livres s’ils n’occupent pas 
toute la longueur du rayonnage.

Sans supports, les livres risquent de tomber, ils s’appuient de manière 
incorrecte et ils sont soumis à des efforts anormaux. 

Placer les volumes ayant un format similaire les uns à côté des 
autres.

Si les dimensions sont trop différentes, l’appui n’est pas uniforme. Les 
reliures s’endommagent l’une l’autre, surtout si elles sont souples ou 
semi-souples, ce qui se produit également pour les papiers. 

Les volumes qui n’ont pas de couverture doivent être gardés 
dans un étui et horizontalement. 

La couverture a la fonction principale de protéger les papiers : si elle 
manque il peut y avoir des dommages. 
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Les volumes doivent être gardés dans des étuis ou des boîtes 
réalisés avec des matériels adéquats à la conservation, construits 
sur mesure pour le volume.

Plus un exemplaire est délicat et fragile, plus il peut subir des domma-
ges chimiques, physiques, biologiques et mécaniques. 

Si un volume a des bossettes, des fragments ou des parties mé-
talliques, il doit être gardé dans des étuis construits sur mesure. 

Quand les parties métalliques entrent en contact avec d’autres livres 
placés à côté elles peuvent provoquer des abrasions, des déchirures et des 
coupures. 

Les volumes de grand format doivent être placés horizontalement.  
 Le livre peut se déformer et sa reliure peut être soumise à des efforts anormaux. 

Si possible il faut laisser un espace de 5 cm entre les volumes 
et le fond des rayonnages ou le mur de la bibliothèque. 

Si il n’y a pas de circulation d’air, ils se créent les conditions idéales 
pour le développement de moisissures et de bactéries, qui peuvent se 
développer de manière incontrôlée. 

Si possible il faut stocker les volumes en plaçant les livres 
réalisés avec les mêmes matériels l’un à 
côté de l’autre. 

Quand des substances différentes entrent en 
contact il peut y avoir des interactions dange-
reuses qui endommagent les volumes mêmes.  

 Si le volume est relié en parchemin, 
ou qu’il contient des cahiers en parche-
min, les conditions environnementales 
devraient être contrôlées de mesure 
même majeure, surtout en ce qui 
concerne l’humidité relative. 

Le parchemin réagit aux variations d’hu-
midité relative en se contractant et en se 
détendant. Si ces oscillations se répètent, 
les coutures se détendent, les couleurs se 
détachent et, en plus, des attaques biologi-
ques sont possibles. 
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2.4 Manipulation correcte 

Avant de consulter le volume, il faut se laver et se sécher les 
mains ainsi que mettre des gants en coton. Quand on l’extrait 
d’un rayonnage il faut vérifier qu’il y ait un plan d’appui adéquat 
pour le poser.

Si les mains ne sont pas propres la saleté peut passer de la peau au pa-
pier. Si le livre n’est pas posé correctement il peut s’abîmer.  

 Les volumes doivent être extraits du rayonnage en les pre-
nant du côté du dos, sans jamais toucher la coiffe de tête. 

La coiffe est l’un des points les plus délicats du livre, il suffit de petits 
efforts pour détacher des fragments de matériel du dos et de la tranchefile. 

Si les volumes sont placés horizontalement, il ne faut pas enle-
ver à partir du dessous le livre que l’on veut prendre, mais il faut 
déplacer avant tout les volumes supérieurs. 

En essayant de retirer directement le volume en bas on pourrait causer des 
dangers mécaniques au livre qui est déplacé, ainsi qu’aux autres volumes 
adjacents. 

Retirer le volume en le tirant délicatement et en le soutenant 
avec l’autre main, ou bien retirer le volume en saisissant le milieu 
du dos.

Le livre peut s’échapper des mains et tomber par terre. Si la traction est 
excessive des fragments du dos et de la tranchefile peuvent se détacher. 
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2.5 Modes de consultation 

Quand le volume est placé horizontalement il doit être ouvert 
petit à petit et il ne doit jamais être écrasé. On devrait commencer 
à l’ouvrir par le centre du volume.

Plus ample est l’ouverture, plus la reliure est soumise à de grands 
efforts mécaniques.  

Eloigner des livres tous objets étrangers, comme la nourriture, 
les boissons et autres.

Les aliments et les boissons peuvent provoquer des tâches, même très 
amples et difficiles à enlever ; en général les substances sucrées des bois-
sons, les miettes et les restes de nourriture attirent les insectes.

Ne pas utiliser de stylos, d’agrafes, de points métalliques, de 
post-it, de marqueurs, de correcteurs sur les livres. Ne pas plier les 
angles d’un livre ni utiliser le livre même comme soutien pour 
prendre des notes pendant la consultation . 

Les objets apparemment inoffensifs peuvent provoquer de graves dom-
mages aux livres, par exemple des tâches, des coupures, des déchirures, 
des trous, des déformations, etc. Si l’on écrit sur un papier qui se 
trouve sur le livre, les marques de l’écriture peuvent se transférer d’une 
feuille à l’autre.

Consulter le volume sur un plan propre et, si possible, évi-
ter de le poser sur le sol. Porter des gants en coton et n’utiliser 
que des crayons pour prendre des notes sur des cahiers et sur 
des bloc-notes.

Le livre doit toujours être gardé loin de la poussière et de la saleté ; la 
saleté sur les mains peut déposer des tâches et de la graisse sur les pa-
ges ; d’éventuelles marques accidentelles de crayon sur le livre peuvent 
être effacées facilement.  

Ne pas exposer les volumes à la lumière solaire. Pendant la 
consultation, éviter les sources de lumière directe.  

Une exposition prolongée à la lumière provoque des dangers au papier 
avec oxydation et changement des couleurs. En plus si l’exposition 
dure longtemps elle peut provoquer même des phénomènes de décoloration. 
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Ne pas laisser les volumes ouverts longtemps. Eviter de laisser 
à l’intérieur des marque-pages ou d’autres objets.

Ne garder les livres ouverts que pendant le temps nécessaire pour les 
consulter et fermer les volumes tout de suite après. Faire attention à ne 
pas laisser à l’intérieur du volume des objets étrangers, par exemple 
des crayons (qui déforment les pages et la couverture) ou bien un mar-
que-pages, qui peut contenir des substances dangereuses.  

Ne pas toucher des parties qui présentent des miniatures 
ou qui sont décorées, surtout si l’on observe des chutes de 
couleur, des déchirures et des détachements. 

Les zones endommagées sont fragiles et délicates. Si on évite de les 
toucher on ralentit leur dégradation. 

2.6 Utilisation de supports (8)

 Utiliser des pupitres ou des coins de caoutchouc-mousse pour 
faciliter l’ouverture du volume.

Ces accessoires distribuent de manière uniforme la pression, et, de cette 
façon, la couverture et les cahiers appuient sans efforts ni tensions (8).
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Utiliser des papiers de support pour tourner des pages déta-
chées très endommagées, ou bien unir les unes aux autres. 

Dans ces situations le papier est très fragile et il nécessite d’un soutien 
additionnel.

Utiliser des petits poids couverts de tissu en coton pour facili-
ter l’ouverture. Quand on force l’ouverture du volume avec une 
main pendant qu’on le feuillette, on le soumet avec l’autre à un 
lourd effort, et on risque d’endommager la reliure et de déchirer 
le papier. Plus le volume est placé de manière instable, plus cette 
situation est dangereuse.

Les poids doivent être placés avec soin, c’est-à-dire en évitant la partie centrale 
des papiers et en les disposant de préférence tout au long des marges. 

Il faut absolument éviter l’usage de : 

Elastiques ; 
Scotch ; 
Post-it ; 
Ficelles.

En plus, ne pas couper ou déchirer de pages, de planches ou 
de miniatures. 
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3. Dépoussiérage 

3.1 La poussière 

Le mot générique « poussière » indique la matière divisée en très 
petites particules, jusqu’à 500 micromètres (μm). Les particules se 
déplacent librement dans l’atmosphère transportées par le vent et 
le courant d’air, mais dans un milieu fermé et tranquille elles se 
déposent lentement sur les surfaces.  

La poussière est constituée d’une partie organique et d’une 
partie inorganique. 

En général la formation de la partie inorganique est provo-
quée par l’érosion progressive des rochiers à cause des agents 
atmosphériques, ainsi que par la désagrégation lente de maté-
riels utilisés dans le bâtiment, par exemple des mortiers et des 
enduits. En général il s’agit de silicates et de carbonates ;  
La partie organique contient par contre des matériels très 
différents : des petits insectes et leurs déjections, des fibres 
végétales, des moisissures, des pollens, des spores, des res-
tes d’insectes morts, plusieurs microorganismes. Et encore 
des composés carbonés comme la cendre et la suie. Ceux-ci 
sont provoqués par exemple par la fumée de cigarette, par 
des lampes à flamme libre, par les combustibles utilisés 
pour cuisiner et par les échappements des moteurs. Enfin, 
une catégorie particulière est représentée par les cheveux, 
les poils et les particules de peau humaine et animale. Cha-
que jour cinquante millions de fragments se détachent du 
corps d’une personne et se déposent dans l’environnement, 
nourrissant les insectes.

Le smog est la combinaison des poussières avec les restes de 
combustion et les échappements de la circulation des voitures, 
c’est-à-dire le mélange atmosphérique particulier typique du mi-
lieu urbain, saturé d’éléments dangereux comme le monoxyde de 
carbone, les oxydes d’azote, le bioxyde de soufre, les HPA 
(hydrocarbures polycycliques aromatiques), le benzène, les PM10 
et PM2,5 (poussières inhalables). 
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3.2 Les dangers provoqués par la poussière 

Comme il a déjà été affirmé, un livre est un objet complexe qui 
se compose de plusieurs matériels avec des caractéristiques diver-
ses. La poussière réagit de manière différente avec chacun 
d’entre eux, et cette interaction varie selon les conditions envi-
ronnementales.

Si la poussière n’est pas éloignée elle provoque des dangers 
mécaniques, chimiques et biologiques, surtout dans des condi-
tions environnementales pas contrôlées (9) : 

Par exemple la formation de tâches jaune foncé tout le long 
des tranches de tête des livres peut être provoquée par la 
présence de fer à l’intérieur de la poussière. En présence 
d’humidité cet élément se combine avec le support sur le-
quel il se dépose (10) ;
Les particules de poussière peuvent se lier à des substances 
graisses ou humides, en formant ainsi des incrustations su-
perficielles parfois difficiles à éliminer sans endommager la 
surface. Les abrasions s’accentuent à cause de la présence 
de particules plus grandes, comme du sable, de l’enduit ou 
de la boue sèche (11) ; 
En général la partie organique est un très bon milieu de déve-
loppement pour les microorganismes et pour les insectes dan-
gereux. En outre, la poussière transporte de nombreux agents 
pathogènes pour l’homme qui peuvent provoquer de multi-
ples troubles, même graves (12). Le fait d’éliminer la poussière 
des livres est, en général, une bonne pratique hygiénique puis-
qu’elle contribue aussi à améliorer les conditions des espaces 
où l’on vit. En plus, la poussière est hygroscopique, c’est-à-
dire qu’elle absorbe facilement l’humidité atmosphérique en 
multipliant ainsi les dommages causés aux livres (13) ;
La partie inorganique, par contre, possède une grande capa-
cité abrasive : elle affaiblit les coutures et les plis, elle efface 
les parties écrites et les décorations, raie le papier. Elle est 
souvent associée au sable du désert dont l’action abrasive 
est encore plus forte. 
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3.3 Le dépoussiérage ordinaire et extraordinaire 

L’opération de dépoussiérage doit être effectuée par des person-
nes expressément formées. Il est donc fondamental que celui qui 
effectue l’intervention sache reconnaître les dangers, les évaluer et 
décider la priorité des interventions. En outre, il s’agit d’une 
bonne occasion pour vérifier l’état de conservation des livres. 

On peut dépoussiérer de manière efficace les typologies 
suivantes :  

Papiers ou feuilles individuels sans couture ; 
Papiers ou feuilles individuels avec couture ; 
Livre relié qui contiens des papiers individuels à son intérieur ; 
Livre relié dont la couture est dans un bon état de conservation ; 
Livre relié dont la couture est dans un mauvais état de 
conservation ; 
Rouleaux ; 
Planches ; 
Impressions et gravures ; 
Dessins.

Le dépoussiérage est de deux types, ordinaire et extraordinaire. 
Le dépoussiérage ordinaire s’effectue sans déplacer les livres 

des rayonnages ou de leur lieu de conservation.
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Dans ce cas on utilise des tissus en microfibre antistatiques et 
un aspirateur portable à filtre Hepa (Hight Efficiency Particulate Air).
Il faudrait l’effectuer tous les deux ans. Par contre le dépoussié-
rage extraordinaire prévoit le déplacement temporaire des volu-
mes du lieu de conservation dans une zone de travail spéciale afin 
de les traiter de manière plus approfondie. Les volumes doivent 
être retirés des rayonnages à partir de ceux qui sont placés en 
haut pour descendre petit à petit. Cela permet d’éviter le dépôt de 
la poussière sur les parties déjà propres. Ce type d’intervention 
devrait être effectué au moins tous les cinq ans (14).

En plus le dépoussiérage est une occasion pour contrôler l’état de 
conservation des volumes, tout en vérifiant en particulier que les 
papiers soient numérotés correctement. Deux sont les avantages : 

On peut contrôler tout de suite la présence d’éventuelles 
lacunes, par exemple des pages déchirées ; 
Si les papiers sont détachés, en suivant la numérotation l’on 
est sûr de pouvoir les remettre en ordre après avoir com-
plété l’opération. 

3.4 Les analyses préliminaires 

Le dépoussiérage ordinaire et le dépoussiérage extraordinaire sont 
soumis à une évaluation attentive du matériel, à l’identification de 
ses caractéristiques et donc au choix de l’intervention à effectuer, 
qui selon les cas peut être plus ou moins énergique. Ces remar-
ques, éventuellement avec d’autres analyses, sont fondamentales 
pour décider comment intervenir sur le matériel, en choisissant 
parmi les différents systèmes de nettoyage manuel ou mécanique.  

3.5 Les risques du dépoussiérage
et les précautions à adopter 

Le dépoussiérage, s’il est pratiqué correctement, est un procédé 
peu agressif. Mais il n’est pas complètement exempt de risques :  

Le passage d’une gomme souple ou des soies délicates d’un 
pinceau peut provoquer un frottement sur la surface du 
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papier et créer un dommage mécanique comme par exem-
ple des rayures, surtout si le papier est très fragile. En plus 
quelques gommes laissent des résidus gras qui restent dans 
les fibres du papier ;
Dans le cas des parchemins, un frottement excessif peut 
provoquer la perte de la patine grasse superficielle, qui ca-
ractérise ce matériel (15).

En plus le dépoussiérage nécessite quelques précautions : 

Il est important que la poussière ne circule pas dans le mi-
lieu de conservation. Pour le dépoussiérage il faut donc re-
pérer un milieu différent, qui puisse être nettoyé complète-
ment après avoir terminé le travail ; 
Les volumes doivent être transportés du lieu de conserva-
tion à celui où s’effectue l’intervention en utilisant un sup-
port, par exemple des récipients ou des boîtes ; 
Si la poussière n’est pas aspirée mécaniquement mais elle 
est simplement éloignée avec des pinceaux, il faut protéger 
le plan de travail avec du papier ou des cartons légers. Les 
bords doivent être relevés pour éviter que la poussière se 
disperse dans l’air ; 
Accompagner l’ouverture des volumes à dépoussiérer et 
utiliser des supports adéquats, comme par exemple des pu-
pitres ou des supports en caoutchouc-mousse ; 
Quand le volume est très endommagé il faut poser une at-
tention particulière quand on passe d’une page à l’autre : s’il 
est nécessaire, utiliser du papier barrière ou bien un carton 
durable pour la conservation ; 
Si l’on trouve des fragments détachés il faut les introduire 
dans une enveloppe fermée pour ne pas les perdre et écrire à 
l’extérieur de l’enveloppe une référence qui permet de recons-
truire leur position, par exemple le numéro de la page, ou bien 
le rappel de la page du livre auquel ils appartiennent.  

Ces mesures sont nécessaires pour que les endroits où sont 
conservés les volumes soient propres et contrôlés, mais aussi pour 
garantir la santé des opérateurs qui effectuent ces interventions (16).
En plus, si le milieu de conservation est propre, les livres restent 
dans de bonnes conditions.
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3.6 Le dépoussiérage manuel 

 Il faut utiliser des gants , un masque , des lunettes ,
des bistouris à lame fixe et mobile, des spatules, des poids légers, 
des petits cartons (17).

On commence par le passage d’un pinceau le long des trois 
tranches, tout en gardant le volume fermé avec les mains, et on 
traite après la surface des plats. 

 Ensuite on passe à l’intérieur des cahiers, en utilisant tou-
jours un pinceau souple que l’on fait passer du pli, où la poussière 
s’accumule habituellement, vers les marges. 
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Ces méthodes sont les moins invasives et elles provoquent le 
moindre dommage possible sur la surface à dépoussiérer (18). En plus, 
on peut prévoir un passage localisé avec une gomme, en traitant les 
marges et les zones qui présentent d’évidentes traces de poussière. 
Des dépôts superficiels ou des déjections d’insectes peuvent être 
enlevés délicatement avec des petites spatules ou des bistouris.  

 Les moisissures doivent être enlevées seulement lorsqu’elles 
sont complètement sèches. Dans cette condition leur adhésion au 
support est plus faible, donc elles peuvent être enlevées en passant 
un pinceau très léger (19). Si le papier est feutré on peut considérer 
la possibilité de protéger la zone d’intervention. De cette manière 
on évite que même le simple passage du pinceau puisse l’endom-
mager ultérieurement. 

 Des papiers détachés, des livres légèrement abîmés sur la 
couverture, des œuvres d’art sur papier peuvent être traités avec 
des pinceaux souples et de la gomme Wishab ® . 
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Par contre des papiers particulièrement endommagés ou des 
volumes qui présentent des dégradations superficielles sur la cou-
verture ne doivent être traités qu’avec des pinceaux souples. Le 
dépoussiérage des rayonnages doit être effectué avec des tissus en 
microfibre et éventuellement avec des détergents naturels. 

3.7 Dépoussiérage avec aspirateur portable à filtre HEPA

Cette méthode d’intervention permet de procéder rapidement 
quand on traite de grandes quantités de volumes. Toutefois il ne 
faut l’utiliser que sur des livres modernes, ou bien sur des livres 
anciens dans de bonnes conditions de conservation, c’est-à-dire 
où on ne risque pas de perdre des fragments ou bien d’endomma-
ger superficiellement la couverture. Même si l’aspiration est déli-

cate, il s’agit d’une opération 
potentiellement risquée qui 
nécessite une grande attention, 
surtout si les pages sont fragi-
les, si elles ont des parties en-
dommagées ou bien elles sont 
en train de subir des attaques 
biologiques. Dans ces cas-là 
les brosses peuvent provoquer 
des dommages mécaniques ou 
bien une perte de fragments : 
voilà pourquoi il est préférable 
d’effectuer le dépoussiérage
manuel. 

3.8 Le dépoussiérage mécanique 

La poussière peut donc être éloignée à l’aide d’instruments parti-
culiers, projetés spécialement pour ce but. Ils peuvent assembler 
des accessoires de différent type (tuyères aspirantes ou soufflan-
tes, brosses souples) et ils utilisent des filtres absolus HEPA. 
Ceux-ci sont en microfibre de verre et peuvent séparer des parti-
cules jusqu’à 0,3 millièmes de millimètre. Tous les laboratoires de 
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conservation réalisés à Nouakchott, Chinguetti, Ouadane, Tichitt 
et Oualata ont des outillages de ce type. 

Les avantages de ces outils sont variés. Puisque toutes les opé-
rations se déroulent sous hotte aspirante la poussière n’est pas 
dispersée dans l’environnement et donc il n’y a pas de risques 
pour celui qui effectue l’opération. En outre, ce type d’outillages 
permet d’éloigner la poussière de manière très efficace et de la 
ramasser dans des récipients spéciaux.  

4. Boîtes de conservation 

4.1 Aspects généraux 

Parmi les méthodes modernes de conservation l’usage d’étuis, de 
chemises et de boîtes est de plus en plus diffusé. Leur utilité est 
multiple : ils préservent les biens de la poussière et de la saleté, ils 
en facilitent le transport, ils les protègent de la lumière et ils peu-
vent même contribuer à les protéger en cas d’urgence comme des 
alluvions ou des incendies. 
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Autrefois, dans le monde islamique, on réalisait des boîtes en 
choisissant des essences aromatiques, dont l’odeur tenait à l’écart 
les insectes nuisibles. Les sources témoignent même l’usage de 
traiter les anciens étuis des livres avec de l’huile d’olive, alors que 
dans le Sahara on étalait de l’huile de palme sur le bois ouvragé 
pour le protéger des effets du climat sec. 

Suite au développement de différentes typologies de cartons 
pour la conservation, des étuis et des boîtes conçus suivant des  
critères modernes commencèrent à être utilisés. Le matériel avec 
lequel ils sont réalisés doit être chimiquement stable et avoir un 
pH élevé. Le pH est un paramètre qui mesure l’acidité et l’alcalini-
té d’une substance : dans le cas spécifique du papier, une valeur 
comprise entre 8,5 et 10 assure une très bonne durabilité et garan-
tit une adéquate conservation du livre. Les avantages des boîtes 
de conservation sont si évidents que leur usage s’est désormais 
généralisé, surtout dans le cas de volumes qui ne sont pas reliés : 

Elles protègent les vo-
lumes de la poussière, 
du sable et des dépôts 
superficiels  ; 
Elles protègent de la 
lumière ; 
Elles protègent contre 
les dangers provoqués 
par le feu, par la fumée et par d’éventuelles inondations ; 
Il s’agit d’une alternative à la restauration immédiate, puis-
qu’elles permettent de garder le bien dans l’état où il se 
trouve, tout en bloquant la dégradation sans qu’il y ait une 
perte d’informations ultérieures ; 
Elles s’opposent, dans une certaine limite, aux variations 
d’humidité et de température dans l’environnement ; 
Elles constituent un tampon contre la pollution de l’air. 

4.2 Etablir les priorités 

Pour établir quels volumes doivent être placés les premiers dans 
les étuis il est nécessaire d’établir des priorités (20) : 
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Livres en très mauvais état de conservation ;  

Livres qui n’ont pas de reliure ; 
Livres qui n’ont pas de couture, ou bien avec des feuilles 
détachées ;
Livres avec des reliures délicates ou de valeur ; 
Livres dont la reliure est en parchemin, ou bien qui sont 
écrits sur ce matériel. 

4.3 Le choix des matériels et des instruments 

Le choix des matériels est très important. Pour établir la résis-
tance et la durabilité du papier et des cartons on fait référence aux 
standards de Technical Association of the Pulp and Paper Industry (21). Le 
papier et les cartons doivent avoir les caractéristiques suivantes : 

pH de 8,5 à 10 ;
réserve alcaline de 3% ; 
pas de lignine ni de soufre et un contenu élevé en cellulose 
(87% environ) ; 
préférablement pas rêches. 

Les adhésifs utilisés doivent être stables, c’est-à-dire qu’ils doi-
vent garder leurs caractéristiques dans le temps, et réversibles, 
c’est-à-dire qu’on doit pouvoir les enlever sans laisser de traces.
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En plus les outils suivants sont nécessaires : 

Un crayon  et une gomme à dessin ;  
Une équerre  ; 
Un tapis de coupe  ; 
Une règle ; 
Un cutter  ; 
Une coupe cartons ; 
Un carton pour la conservation  ; 
Un plioir en os  ; 
Une spatule ; 
Ruban ou fil pour la fermeture  ; 
Adhésif  ; 
Papier d’émeri blanc .

4.4 Les typologies 

Il existe une grande variété d’enveloppes, de récipients, d’étuis en 
papier, en carton pour la conservation, en toile ou en d’autres ma-
tériels. Ils peuvent être réalisés sur mesure ou bien achetés chez 
des fournisseurs spécialisés. A chaque typologie correspond un 
usage précis :

Enveloppes en papier. Elles sont utiles pour une première 
intervention, mais elles devront être remplacées le plus tôt possi-
ble par des étuis rigides ou semi-rigides selon le matériel conservé ; 

Chemises en papier léger. Elles se prêtent à conserver des 



183

La prévention et l’entretien à la bibliothèque 

papiers individuels non cousus, qui seront ensuite introduits dans 
un étui rigide ; 

Couvertures en papier ou en carton. Elles sont utiles pour 
protéger des livres qui ne sont pas très utilisés. Elles ont la carac-
téristique, comme les enveloppes, d’occuper peu de place, mais 
cette solution n’est pas satisfaisante sur une longue période ; 

Chemises à quatre rabats. Elles sont utilisées pour le condi-
tionnement de documents individuels ou de cahiers cousus. L’on 
en trouve en commerce de plusieurs dimensions et manufactu-
rées avec des cartons de grammage différent ; 

Boîtes modulaires. On peut les réaliser soi-même ou bien les 
trouver en commerce. Elles sont faites en carton de conservation 
et elles offrent une protection adéquate pendant 15-20 ans ; 

Boîtes sur mesure en carton et en toile. Elles ont l’avantage 
qu’elles sont plus robustes que tout autre type de récipients mais 
elles sont souvent assez chères et elles demandent du temps et 
des connaissances spécifiques pour être réalisées. Cette typologie 
est conseillée pour le matériel de valeur, rare ou bien pour des 
pièces uniques ; 

Papier pour la conservation. Il peut être utilisé pour interfo-
lier des papiers miniaturés dans de très mauvaises conditions ou 
des papiers qui ont subi une attaque par des insectes. Il sera intro-
duit dans l’ensemble des papiers pour des livres qui présentent 
des dommages à la couture. 
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4.5 Les emplois

Avant d’effectuer la campagne de stockage dans des boîtes de 
conservation il est nécessaire d’analyser les biens sur lesquels on 
va intervenir, afin de préparer un récipient spécifique selon la ty-
pologie du bien et son état de dégradation. Un récipient avec des 
mesures inadéquates ou réalisé avec des matériels erronés peut 
accélérer la dégradation du bien (22).

Le choix de chaque typologie est défini sur la base des condi-
tions spécifiques de conservation.  

Papiers individuels cousus et non cousus sans reliure.  
Chemise à quatre bords ou boîte en carton élaborée sur mesure. 

Livre avec reliure non cousu, constitué de papiers individuels. 
Enveloppes, housse ou chemise en papier pour l’ensemble des papiers 
pas cousus et boîte en carton élaborée sur mesure pour la reliure. 

Livre relié avec couture dans de bonnes conditions. 
Boîte en carton élaborée sur mesure pour la reliure. 

Livre relié avec couture dans de mauvaises conditions. 
Enveloppes, housse ou chemise en papier pour l’ensemble des papiers et 
boîte en carton élaborée sur mesure pour la reliure. 

Rouleaux, planches, dessins ou gravures. 
Tube en carton de conservation, étuis de conservation, chemise à quatre 
bords.

4.6 Quelques exemples 

 Boîte en carton de 360 gr. avec ailettes à fermeture angulaire. 
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 Boîte en carton de 360 gr. avec ailettes à 45° à fermeture 
angulaire.

 Boîte bivalve en carton ondulé Klug ®. 

 Chemise à quatre rabats. 

4.7 Le Book Measure

Si on doit réaliser un grand nombre d’étuis pour conserver les 
volumes on peut utiliser un outil appelé Book Measure qui offre de 
nombreux avantages. 



186

MARCELLA PELLICANÒ, GAIA PETRELLA

Il est constitué d’un plan de mesure rigide où l’on place le livre 
à examiner. Une équipe mobile permet de relever rapidement les 
encombrements dans les trois dimensions. Les données pour pro-
jeter la boîte de conservation sont ainsi acquises de manière ra-
pide et sure, tout en permettant la mesure soignée même des par-
ties en saillie.

Quelques suggestions : 

Relever les dimensions maximales, tout en calculant aus-
si l’encombrement des parties en saillie comme les clous, 
les agrafes et les lacets ; 
Si quelques papiers sont en saillie il est nécessaire de les 
aligner correctement avec les autres, de façon à reconsti-
tuer l’ensemble des papiers. C’est à ce point là qu’on 
pourra procéder à la mesure ;  
L’étui doit adhérer parfaitement au volume mais sans 
trop le serrer. Dans ce cas-là on peut poser un carton 
avec un poids de façon à l’aplatir légèrement et mesurer 
donc l’épaisseur. Dans ce cas-là il faut faire attention à 
ne pas tenir compte aussi de l’épaisseur du carton ;  
Les mesures obtenues grâce à Book Measure se réfèrent 
au volume interne de la boîte, donc quand on coupe 
chaque pièce de carton il faut considérer l’épaisseur du 
carton. Sinon elle sera trop serrée, elle provoquera un 
dommage ou bien les bords ne s’approcheront pas exac-
tement.
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La Direction Générale pour la Coopération au Développement du Mini-
stère des Affaires Etrangères italien a promu, approuvé, soutenu et, en 
grande partie, financé le projet « Sauvegarde des bibliothèques du dé-
sert », conçu et cofinancé par le Centre Régional de Catalogage et de 
Restauration des Biens Culturels de la Région Autonome Frioul Vénétie 
Julienne, avec l’Institut Mauritanien de Recherche Scientifique et la Fon-
dation Nationale pour la Sauvegarde des Villes Anciennes de Mauritanie. 
Cette initiative a permis de former douze spécialistes mauritaniens dans 
le domaine de la conservation des manuscrits et a permis également d’a-
ménager cinq laboratoires dans la capitale Nouakchott, ainsi que dans 
les quatre « villes anciennes » de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata. 
Ce volume réunit une sélection du matériel didactique fourni aux élèves 
au cours de la formation. 


