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RESUME 

Ce travail a vise la mise en relief des differents problemes de conservation des 
documents ecrits sur papier dans la region sud mediterraneenne et plus particulierement les 
limites de 1'application de quelques normes de construction et des normes de conservation 
elaborees par les pays developpes. 

Cest ainsi que nous avons juge utile que notre presente etude comprenne : 

- une presentation des differents agents de deterioration qui menacent les papiers de cette 
region. accompagnee de quelques exemples. On a pu cemer aussi dans cette partie les causes de 
ces problemes; 

- une evaluation d'ordre technique des problemes de construction des batiments de 
conservation des documents, et plus precisement les magasins, et les problemes dutilisation des 
cquipements techniques de maintien d'ambiance dans ces lieux. 

Afin de resoudre 1'ensemble de ces problemes, un programme de conservation est 
propose dans la troisieme partie. 

MOTS CLES 

Papiey ConservatioiyB Mmeny Construction#«r Algerie/ Egypte/ Libye/ Maroc ,* Tunisie./ 
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ABSTRACT 

Thc objective of the work is to higlight the different problems of conservation and 
preservation of paper documents in the southern mediterranean region. We deemed it important 
that our study contains : 

- A presentation of the different deterioration agents which threaten papers in this region 
and the causes of these problems, 

- A technical evaluation of the building construction problems for documents conservation, 
particulary the store rooms problems, and the use of technical equipments for maintaining the 
environment in these locations. 

To find thouse problems, a programme of the conservation is suggested in the third 
part. 

KEY WORDS 

Paper document. Conservation, Preservation, Building, Construction, Algeria, Egypt, Libya, 
Morocco, Tunisia. 
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INTRODUCTION 

De nos jours, la pratique archivistique est appliquee dans la majorite des pays du 
monde pour organiser leurs fonds d'archives. Elle demeure encore regie par la defmition donnee 
en 1309 par Philippe Le Bel dans les lettres par lesquelles il nommait Pierre d'Estampes : "Qu'il 
voit, examine, mette en ordre et range dans les armoires les lettres, chartes et privileges, afin de 
les conserver le mieux possible pour quils soient le plus surement et le plus facilement utilisables 
lorsqu'il sera necessaire. Et qu'il fasse tout ce qu'il faut pour les conserver surement et les 
retrouver rapidement." Quant aux manuscrits et aux livres anciens, ils sont conserves et traites par 
les grandes bibliotheques. 11 sagit de faire partie des collections patrimoniales1 ecrites qui 
representent les sources culturelles et scientifiques d'une nation. 

Tout se traduisait dans 1'espace conservation et rangement. En effet, 1'une des 
missions fondamentales d'un conservateur du patrimoine est de mettre a la disposition des 
lecteurs des documents dont il a la garde. La question que l'on se pose : comment le conservateur 
du patrimoine doit-il garder ces documents ecrits sur papier2? 

La reponse est donnee par Franc JAYOT3 : "La premiere des regles deontologiques 
consiste en la conservation des documents et leur transmission au successeur dans le meme etat 
que celui dans lequel on les a pris en charge. Lapplication de cette regle entrainerait deux 

consequences: 

- que le conservateur du patrimoine se fasse doter par des ressources budgetaires et du materiel 
adequat, des moyens d'assurer cette conservation, 

1 En France, 1'article 8 de la Charte des bibliothdques adopt6e par le Conseil Supdrieur des Bibliothdques le 07 
novembre 1991, pr6cise que les collections patrimoniales sont formees des collections nationales constitu6es par 
depdt ldgal et des documents anciens, rares ou pr6cieux....Leurs conditions de conservation satisfont aux rdgles 
techniques en usage et sont soumises au controle technique de 1'Etat. 

- Par document ancien, on entend tout document de plus de cent ans d'age. 
- Par document rare, en entend tout document qui ne se trouve dans aucune autre bibliothdque proche ou 

apparentde, ou pour une bibliothdque spdcialisee tout document qui entre dans sa sp6cialit6. 
- Le caractkre precieux d'un document doit etre, independamment de sa raret6, appr6ci6 en fonction de sa valeur 

v6nale. culturelle ou scientifique, en particulier pour les documents d'int6ret local ou ceux qui entrent dans la 
spdcialitd d'une bibliothdque sp6cialis6e. 
2 On va utiliser 1'expression " documents ecrits sur papier" pour designer les documents d'archives, les manuscrits et 
les livres anciens qui sont anciens, rares et precieux et qui necessitent une conservation h long terme. 
3 JAYOT (Franz), A propos de deontologique, in : La Gazette des Archives, n° 157, 2eme tri. 1992, p. 119-124. 
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- qu'il se dote non seulement des outils techniques, mais aussi des connaissances scientifiques 
y relatives, il doit etre habite d'une curiosite universelle." 

La conservation des documents ecrits sur papier est consideree aujourd'hui comme un 
art complexe. Elle est devenue une activite a part entiere, avec ses domaines de connaissance, ses 
bases et ses regles specifiques.4 Par 1'ensemble des techniques qu'elle met en jeu, elle est un 
domaine qui releve de la "production" et ne peut echapper a cette analyse.5 Une bonne 
conservation permet une exploitation aussi complete que possible des fonds d'archives et des 
fonds des bibliotheques. Mais, malheureusement, cet art rencontre enormement de problemes. En 
effet, malgre l'evolution scientifique et technique des procedes utilises dans la conservation, les 
conservateurs du patrimoine n'ont pas pu reduire et eliminer totalement les multiples problemes 
qui arrivent parfois a detruire des masses importantes de documents : les causes de la destruction 
du papier, de nos jours, sont diverses et variees et les remedes sont plus au moins satisfaisants. 

La connaissance scientifique des problemes de conservation des documents ecrits sur 
papier n'est pas suffisante pour lutter contre les agents de deterioration des documents papier, car 
conserver ces derniers ne signifie pas deposer les documents dans des depots choisis au hasard. 
Au contraire, 1'operation de conservation, pour eviter tout agent de deterioration, impose un 
batiment construit a cette fin et bien equipe de fa$on a eviter la penetration des rayons solaires, de 
la chaleur et de 1'humidite a 1'interieur des magasins de conservation pour proteger les papiers 
d'une eventuelle degradation physique et empecher le developpement des agents biologiques. 
Ainsi, en plus des problemes relatifs a la conservation, s'ajoutent les difficultes de construction 
des batiments de conservation des documents6. L'amelioration des conditions de conservation 
depend donc des facteurs suivants: 

- d'un batiment construit suivant les normes, 
- d'un equipement technique de conservation, 
- des connaissances scientifiques, 
- des ressources budgetaires. 

4 Voir LE BITOUZE (Corinne), Methodes et moyens humains, in : La conservation : Principes et rialite, Paris, 
Editions du Cercle de la Librairie, 1995, p. 115. 
5 Voir ODDOS (Jean-Paul), Approche economique de la conservation, in : La conservation : Principes et realites, 
Paris, Editions du Cercle de la Librairie, 1995, p. 93. 
6 Lexpression "batiment de conservation des documents" sera utilisee pour designer un batiment d'archives et un 
batiment de bibliothdque. 
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Des resultats d'investigations scientifiques ont montre : 

- qu"'il doit (le conservateur du patrimoine) aussi connaitre les caracteristiques du milieu 

exterieur et interieur, ou l'on travaille et son effet sur les collections."7 

- qu"'un batiment d'archives, tout comme une bibliotheque, ne se construit pas de la meme 

fagon a Kuala-Lumpur, a Paris, ou a Oslo."8 

- que "les agents biologiques causent les plus graves degats dans les pays tropicaux. Dans les 

pays a climat froid, le probleme n'est pas aussi grave."9 

- que "le maintien de la norme frangaise exige 1'installation d'une climatisation dans les 
magasins de conservation, tandis que les prescriptions en Amerique du Nord, en Allemagne et en 
Angleterre, par exemple, peuvent etre maintenues dans des batiments bien isoles thermiquement, 

sans un traitement particulier de 1'ambiance des salles de stockage."10 

Pour resumer les resultats de ces investigations, on remarque que les divers procedes 
techniques employes qui sont consideres comme convenant aux travaux de conservation des 
documents varient d'un pays a 1'autre et meme d'une institution a une autre. Les contraintes et les 
donnees specifiques a chaque pays, voire a chaque localite, engendrent souvent des programmes 
de construction des batiments de conservation de documents tres differents. Elles imposent 
1'utilisation d'equipements techniques de conservation pre-etudies pour eviter les problemes les 
plus complexes de destraction des papiers imposes par les caracteristiques de la localite. 

Travailler sur les contraintes et les donnees specifiques de la region sud 
mediterraneenne" pour etudier les problemes de conservation des documents ecrits sur papier12 

de cette region est particulierement interessant. En effet, cette region ne presente pas une 
exception. Elle possede ses problemes specifiques tant au niveau de la conservation qu'au niveau 
de la constraction et d'equipement des batiments. Lensemble de ces problemes rencontres dans la 
region sud mediterraneenne ont fait 1'objet de tres peu d'etudes, ce qui nous permet de dire que ces 
problemes ne sont pas encore identifies bien qu'ils existent depuis longtemps. Ce manque de 
"matiere premiere" sur le sujet, nous a amene a limiter notre recherche. Pour cela, le but ne sera 

7 CUNHA (George M.), Comment ivaluer les mesures de eonservation materielle nicessaires dans les bibliotheques 
et les archives, Paris, Unesco, 1990, p. 1. 
8 DUCHEIN (Michel), Les bdtiment d'archives : construction et equipement, Paris, Unesco, 1985, p. 16. 
9 KATHPALIA (Yash Pal), Conservation et restauration des documents d'archives, Paris, Unesco, 1973, p. 54. 
10 BENOIT (Gdrard), NEIRINK (DaniMe), Les moyens de conservation les plus economiques dans les batiments 
d'archives des pays industriels et tropicaux, Paris, Unesco, 1987, p. 9. 
11 Les pays qui reprdsentent cette r6gion sont: L Algerie, 1'Egypte, la Libye, le Maroc et la Tunisie. 
12 On va s intdresser aux documents ecrits sur papier de la pdriode comprise entre le X6me siBcle et la fin du 
XIX6me sidcle. 
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pas ici de trouver et de donner des solutions immediates aux problemes poses mais plutot de 
mettre en relief ces problemes qui sont, en realite, la limite de 1'application de quelques normes 
definies par les pays developpes. Nous demontrerons aussi la necessite d'introduire des etudcs 
variees et nombreuses afin de retracer, dans les limites du possible, un programme de 
conservation des documents ecrits sur papier de la region pour depasser 1'ensemble des problemes 
rencontres. 

On va demontrer dans cette etude que ces problemes sont de deux ordres : des 
problemes poses par le papier lui meme et des problemcs poses par le facteur climatique qui 
regne sur la region sud mediterraneenne. Notre recherche sarticulera ainsi autour de trois grands 
questionnements visant a mettre en evidence les difficultes qui cadrent la problematique. 

Le premier s'intere.ssera a la conservation des documents ecrits sur papier pour voir 
les differentes causes de degradation du papier et deceler les differents comportements des 
differents types de papier devant chaque agent de deterioration, ceci afin de demontrer deux 
hypotheses: 

- que les composants des papiers de la region etudiee ainsi que le climat sont deux facteurs 
determinants du mauvais etat actuel de conservation des documents ecrits sur papier, 

- que les normes de conservation etablies par les pays developpes ne peuvent pas etre 
integralement appliquees dans les magasins de conservation de la region mediterraneenne. 

Le second questionnement est centre sur 1'etude des problemes de la construction des 
batiments de conservation des documents dans cette region, et plus particulierement les magasins 
de stockage. "Qu'est-ce, en fait, aujourd'hui qu'un batiment d'archives ? D'abord et avant tout un 
ensemble de magasins de stockage."13 Nous montrerons ainsi comment les facteurs climatiques 
de la region representent un handicap a 1'application de quelques normes de construction des 
magasins de conservation14. Ce questionnement veut aussi etudier le probleme de 1'utilisation des 
equipements techniques de maintien de 1'ambiance15 a l'interieur des magasins de conservation. 

13 BENOIT (G6rard), NEIRINCK (Danifele), Les moyens de conservation..., op. cit., p. 2. 
14 Un magasin de conservation doit assurer la meilleure conservation possible des documents et. en meme temps, de 
facilit6 leur recherche et leur utilisation. Leur tinalit6 impose k cette partie d'un batiment de bibliotteque ou d'un 
centre d'archives des contraintes techniques particulidres. Les caracteristiques techniques exigibles des magasins de 
conservation ressortissent k trois besoins fonctionnels : solidite, securite, commoditi. (Voir DUCHEIN (Xlichel), 
Les bdtiments d'archives op. cit., p.42-43.) 
15 On va utiliser 1'expression "dquipements techniques de maintien d'ambiance" pour d6signer 1'ensemble des 
appareils utilisds dans les magasins de conservation pour maintenir les normes de conservation des documents. Ces 
appareils sont: les chauffages, les r6frigerateurs, les humidificateurs, les ddshumidificateurs, les ventillateurs et 
eventuellement les filtres de l'air. 
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Quant au dernier questionnement, il evoque 1'elaboration d'un programme de 
conservation des documents qui convient aux caracteristiques specifiques de la region sud 
mediterraneenne (essentiellement la mauvaise conservation des documents, leurs composants 
physico-chimique et le climat). Ce programme determine un ensemble d'etudes a realiser pour 
ameliorer 1'etat de conservation du patrimoine ecrit de chaque pays de la region. 

Notre champs d'etude est limite a deux niveaux : celui du support et celui de la 
surface geographique a etudier. En effet, nous avons juge utile de traiter les problemes de 
conservation uniquement des documents ecrits sur papier. Trois raisons justifient ce choix : 
1'immense majorite des documents qui remplissent les magasins de conservation des documents 
dans la region sud mediterraneenne reste des documents traditionnels sur papier. Deuxiemement, 
ces pays possedent un patrimoine ecrit sur papier tres ancien puisque cette region a connu la 
fabrication du papier depuis la fin du VHIeme siecle. Enfin les nouveaux supports d'information 
ne sont pas tres repandus dans ces pays. 

Au niveau geographique, on slnteressera uniquement aux regions cotieres, car d'une 
fagon generale, les grandes bibliotheques et les centres d'archives sont situes dans les grandes 
villes. En effet, dans la region du Maghreb, "les plus grandes villes sont des sites portuaires : 
Casablanca16, Rabat17, Oran, Alger18, Tunis19. La population se concentre donc, dans le nord sur 
ou a proximite de la Mediterranee, de 1'Atlantique a 1'ouest."20 La meme chose se presente dans la 
region de 1'Afrique du nord-est. "La population de cette region se regroupe dans quelques secteurs 
du littoral (vers Tripoli21, Benghazi22) et surtout dans la vallee du Nil, ou se concentre la totalite 
de la population egyptienne23."24 

16 Ou se trouve la Bibliothdque de la Communautd Urbaine de Casablanca. 
17 Ou se trouve la Bibliothfeque GSndrale et Archives de Rabat. 
18 Ou sont instalMes les Archives Nationales d'Alger et la Biblioth&que Nationale. 
19 Ou sont baties les Archives Nationales et la Bibliothdque Nationale. 
20 LAROUSSE, Grand Atlas, Paris, Larousse Hammond, 1992. p. 37. 
21 Ou se trouvent la Bibliothdque Publique d'Awquaf et les Archives Nationales. 
22 Ou est instalMe la Bibliothdque Nationale. 
23 La Bibliothbque Nationale et le Centre d'Archives Nationales se trouvent au Caire. Par contre, la Bibliotheque 
Municipale d'Alexandrie, la Biblioth&que d'Alexandrie et la Bibliothdque d'El Azhar se situent & Alexandrie. 
24 LAROUSSE, Grand Atlas, op. cit., p. 43. 
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I- LES PROBLEMES DE CONSERVATION DES DOCUMENTS SUR 
PAPIER DE LA REGION SUD MEDITERRANEENNE 

1- Le papier, materiaux constitutifs: 

1-1- Definition du papier : 

L'AFNOR definit le mot papier comme suit ; "Le papier est un terme generique 
designant un ensemble de materiaux se presentant sous forme de bandes ou de feuilles fabriquees 
par depot de fibres vcgctales, minerales, animales ou synthetique, seules ou melangees, en 
suspension fluide, avec ou sans addition d'autres substances, sur un dispositif de formation 
approprie. Ces produits peuvent etre couches, impregnes ou soumis a d'autres transformations, 
pendant ou apres leur fabrication sans perdre pour autant leur identite de papier."25 

Depuis son apparition dans le monde, le papier est intuitivement associe a 1'ecriture et 
a 1'impression, c'est-a-dire a la fixation, a la transmission et a la diffusion de la pensee. II est 
employe a son apparition pour remplacer le papyrus, le cuir et le parchemin en tant que support 
decriture. La conservation des papiers apparait donc comme indispensable pour la passation du 

savoir. 

7-2- Un href historique sur la fabrication du papier : 

Linvention du papier date de 1'ere chretienne. Le papier de cette epoque est d'origine 
vegetale. Les chinois de la region de Canton, en 195 de notre ere, decouvrent le papier 
proprement dit: c'est un melange de roseaux, de bambous, d'ecorces de murier a papier. 

La Chine a garde les techniques de fabrication du papier pendant plusieurs siecles. 
Tout en essayant de developper cette fabrication, les chinois ont invente le moulin a papier et ont 
ajoute d'autres matieres premieres de fabrication : les pailles de riz, les tiges de lin ou de chanvre. 

Le monde arabe a connu en 751 les secrets de fabrication du papier chinois lors de 
raids mongols dans les territoires orientaux. En effet, des prisonniers chinois ont repandu ce 
secret en Perse, a Samarcande. Le Vllleme siecle est marque par la diffusion de la technique de 

25 AFNOR- Recueil des normes frangaises des papiers cartons et pates. Tome 2. Caractiristiques, edition 1985, p. 
77. 
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fabrication du papier dans tout le Moyen-Orient (notamment la Syrie, Bagdad, toutes les 
provinces de 1'IsIam et 1'Egypte). En Egypte, le papier apparalt pour remplacer progressivement le 
papyrus. "Le premier document musulman sur papier que nous ayons conserve date de l'an 180 de 
1'hegire (796) et provient de 1'Egypte."26 En Egypte, on retrouve des morceaux des registres, 
lettres et contrats des commergants Fatimides et Abbassides. Les documents de Geniza du Xeme 
sieele ne sont plus guere que sur papier. Une copie du Coran du Xeme siecle, conservee 
actuellement dans la Bibliotheque du Caire, est ecrite sur des feuilles de papier de 117 x 98 cm. 

La longue marche du papier vers 1'Ouest se poursuit pour arriver, apres le Caire et 
Alexandrie, au Maghreb des Aghlabides (papeteries a Kairouan - Tunisie) et des Idrisides 
(papeteries a Fes - Maroc). On comptait a la fin du Xlleme siecle 400 moulins a papier a Fes. 

En passant du monde oriental au monde islamique, en traversant trois des grandes 
civilisations du monde, les methodes de fabrication du papier subissent de grands changements, 
car les nouveaux papetiers doivent s'adapter au pays : ils ont choisi d'autres matieres premieres et 

ont applique d'autres techniques de fabrication. 

Cest grace aux Croisades que 1'Europe a connu le papier. Et c'est en Espagne a la fin 
du Xleme siecle que la fabrication du papier vit le jour. Apres 1'Espagne, 1'Italie en XBleme 
siecle, puis la France (Troyes en 1338 et Essonnes en 1356) et l'Angleterre en 1494. Le plus 
ancien document sur papier ecrit en Europe non chretienne vient de Sicile. II s'agit d'un acte du 

roi Roger, en latin et en arabe date de 1109. 

1-3- Les materiaux constitutifs dupanier : 

Les materiaux constituant le papier sont divers : fibres contenues dans les differentes 
pates a papier, produits d'encollage, charges et enfin, dans certains cas, colorants. Le principal 
constituant chimique du papier est la fibre de cellulose. La cellulose est durable si elle existe a 
1'etat pur, mais malheureusement, en cet etat, la cellulose n'existe pas. En effet, les fibres de 
cellulose contiennent des graisses, des cires, de la lignine et d'autres impuretes a 1'etat brut. Ces 
dernieres sont nocives pour le papier et contribuent a sa destruction. 

26 DUPUIGRENET-DESROUSSILES (Frangois), La galaxie Tsai-Loun, in : Traverses/27-28 : Le papier, mai 
1983, p. 192. 
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* La composition des differentes pates a papier : 

- Les pates de chiffon : 

Elles sont composees de dechets de textiles vegetaux (fibres de coton, de lin ou de 
chanvrc). Ces pates sont caracterisees par une cellulose tres pure. Elles sont blanchies a la chaux. 
Une fois la pate d'une feuille devenue seche, elle est encollee a la gelatine. 

- Les pates de bois : 

Elles sont de deux types : les pates mecaniques et les pates chimiques. Les premieres 
sont obtenues par broyage de rondins de bois. Elles sont constituees par des matieres 
cellulosiques (cellulose de 35 a 45% et hemicellulose de 20 a 30%) et des matieres incrustantes 
comme la lignine. Le papier obtenu a partir de cette pate contient de nombreuses impuretes (la 
lignine et 1'hemicellulose qui se degradent rapidement), car lors de la fabrication de cette pate, les 
fabricants ne cherchent pas a separer ces deux groupes. 

Quant a la pate chimique, elle est obtenue apres cuisson provoquant 1'elimination de 
constituants non cellulosiques. Elle est d'une qualite superieure aux pates mecaniques mais 
necessite d'etre blanchie. 

* Les produits d'encollage : 

Leneollage rend le papier utilisable pour 1'ecriture et 1'impression. Avant la fin du 
XVEHeme siecle, 1'encollage est fait a l'amidon ou a la gelatine. Cette derniere est employee de 
nos jours. L'encollage avec la resine ou la colophane donne un papier acide. 

* Les charges : 

Afin d'ameliorer 1'opacite, la blancheur et la stabilite du papier, les fabricants du 
papier ajoutent a la pate des elements mineraux tels que le kaolin, le talc, le carbonate de calcium 
et le sulfate de baryum. 
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* Les colorants et les azurants optiques : 

Des colorants sont utilises pour ameliorer la blancheur des papiers. Ce sont des 
produits d'azurage optique, fluorescents aux ultraviolets. Ces produits accelerent le jaunissement 
des papiers : leur utilisation est deconseillee. 

2- Les causes de degradation du papier: 

Lors de la fabrication du papier, les fabricants ont pour but denlever les impuretes de 
la ccllulose. Or cette operation degrade la fibre de cellulose et decompose la cellulose en d'autres 
substances qui elles-memes degradent le papier. Les caracteristiques chimiques et mecaniques du 
papier, et plus particulierement sa resistance contre les agents de deterioration, dependent alors de 
la qualite de la longueur de chaque fibre de cellulose, du pourcentage de cellulose pure et de la 
qualite des produits dencollage utilises. 

Comme toutes les substances organiques, les deux principales causes de degats 
apportes au papier sont Foxydation et 1'hydrolyse de la cellulose. L'oxydation est le phenomene de 
modification (toujours dans le mauvais sens) des substances organiques et inorganiques qui se 
produit lorsqu'elles se combinent avec 1'oxygene de 1'air que nous respirons. Quant a 1'hydrolyse, 
e'est une operation chimique decomposite par rupture d'une liaison (cellulose) et fixation d'eau. 
Le mecanisme d'oxydation et de 1'hydrolyse de la cellulose est represente par ces deux schemas 
suivants : 

.G OH 02 ,0H 

Representation sch6matique d'un mecanisme d'oxvdatiQn de la cellulose 
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Reprgsentation sch6matique du mecanisme d'hydro1yse de ia cellulose 

Les catalyseurs de 1'oxydation et de 1'hydrolyse sont, respectivement, les metaux 
lourds (tel que le fer et le cuivre), et les acides de toutes sortes. L'oxydation et 1'hydrolyse sont 
accelerees lorsque la lumiere, la temperature et 1'hurnidite sont elevees : la variation de la 
temperature de 10°C. double approximativement 1'oxydation du papier. 

A part 1'oxydation et 1'hydrolyse, le papier est soumis a d'autres facteurs de 
degradation tels que la degradation biologique, la degradation due a la pollution atmospherique, 
etc, Pour cela, on doit eviter tous ces agents de destruction tout en essayant de bien conserver le 
document. 

2-1- Definition de la conservation : 

La definition offerte par le Webster's Third New International Dictionary of the 
English Langage Unabridged a associe beaucoup d'activites au terme "conservation" : 
"Deliberate, planned or thoughtful preserving, guarding, or protecting : a keeping in a safe or 
entire state,"27 

27 "Une preservation, conservation ou protection deliberfe, planifiee ou conciente : maintenir en I'6tat integral ou 
sain." 
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Daprcs Jarticle 8 de la Charte des bibliotheques, on entend par condition de 
conscrvation toute mcsure de surveillance, de protection, de reproduction et de communication 
propre a preserver Vintegrite du document.28 

WACHTER29 avance la definition suivante : "Par "conservation", nous entendons ici 
toutes les mesures et procedures qui, en agissant sur les facteurs extrinseques de vieillissement, 
visent a prolonger la vie des ouvrages.(...) Lexpression "conservation" designe aussi toutes les 
mesures qui visent a arreter la degradation des ouvrages en agissant sur les facteurs intrinseques 
de vieillissement pour prolonger leur duree de vie et en reparant les dommages visibles de 
maniere a ce que 1'ouvrage puisse continuer de servir." 

Parmi ces facteurs intrinseques, les conditions climatiques a 1'interieur des magasins 
de conservation et 1'etat de ces derniers ont une influence considerable sur les documents. "II 
s'agit des conditions qui regnent dans les magasins (temperature, hygrometrie et lumiere) ct le bon 
etat des magasins (proprete, surveillance des micro-organismes et des insectes, lutte contre la 
pollution atmospherique, efc.)."30 

Une mauvaise conservation des papiers entraine donc leur degradation. Diverses 
investigations ont montre que la degradation des papiers est provoquee essentiellement par un ou 
plusieurs facteurs physico-chimiques suivants : 

- chaleur et exposition a la lumiere, 
- humidite31 dangereuse favorisant 1'attaque biologique et la deterioration dues aux 

champignons, aux insectes, etc., 
- changements frequents et prononces de temperature et d'humidite, 
- impuretes acides presentes dans 1'atmosphere. 

28 D'apr6s le rapport du Conseil Supdrieur des Bibliotteques pour 1'annde 1991, p. 26. 
29 WACHTER (XVoIfgang), Les techtiiques de conservation de masse des ouvrages de bibttoth&que et des archives, 
Paris, 1991, p. 1-2. 
30 ldem, p. 1. 

Pv 
31 Plus particulidrement, l'humidit6 relative qui est definie par le rapport en pourcentage \j/ = * 100 avec Pv 

Pst 
est la pression de la vapeur d eau et Pst est la pression de vapeur saturante. 
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2-2- L 'auto-deeradation du papier : 

* Effet de la lumiere sur le materiel constitutif du papier: 

Le papier perd sa resistance physique lorsqu il est expose a la lumiere solaire, Cette 
degradation depend, comme le precise KATHPALIA32, du type de papier et des materiaux 
cellulosiqucs qu'il contient. "La stabilite photochimique des papiers est en rclation avec la nature 
et la source des materiaux utilises pour leur fabrication." En effet, les alterations les plus graves 
des produits cellulosiques sont causees par les rayons ultraviolets d'une longueur d'onde inferieure 
a 360 millimicrons. Les longueurs donde dans les voisinages de 560 millimicrons provoquent des 
alterations importantes. 

Lexposition a la lumiere naturelle ou a la lumiere artificielle d'un papier forme par 
une pate mecanique, comme le papier journal, rend le document jaune; par contre un papier de 
haute qualite forme par une pate de chiffon expose au meme phenomene devient blanc au lieu de 
jaunir, car une pate mecanique contient une teneur en fer et/ou en cellulose insuffisamment 
purifiee etVou une quantite considerable de colophane. 

* Effet de la chaleur et de 1'humidite sur le materiel constitutif du papier : 

Lexposition du papier a 1'humidite favorise 1'hydrolyse de la cellulose qui est sa 
decomposition. Une temperature elevee augmente aussi la deterioration du papier. 

Un papier fabrique a partir de chiffons est tout a fait stable (il ne laisse apparaitre 
aucun changement appreciable) sous des essais thermiques. Par contre, les memes essais sur un 
papier fabrique avec un melange de pate au sulfite et de pate a la soude montre que ce papier est 
moins stable que le papier fabrique avec des fibres pures. 

Lhumidite, pour sa part, existe toujours dans le papier ou bien absorbee par ce dernier 
agit sur l'alun, qui est un sulfate d'aluminium pour degager de 1'acide sulfurique. Les ions (H+) 
liberes par 1'acide sulfurique attaquent les fibres des celluloses et les font eclater, d'ou la 
deterioration du papier. 

32 KATHPALIA (Yash Pal), Conservation et restauration des documents darchives, Paris, Unesco, 1973, p. 76. 
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Uhumidite excessive affaiblit donc le papier. Ce dernier gonfle, perd son elasticite, sa 
soliditc. Uhumidite favorise aussi la croissance de micro-organismes qui se nourrissent du 
produit dencollage, de lacellulose, de lacolle de pate, etc.. 

* Effet de 1'acidite du papier : 

Uauto-degradation des papiers acides est due aux produits acides qui forment les 
papiers. et essentiellement 1'alun, qui est un sulfate d'aluminium utilise comme produit 
d'encollage. 

Un papier contamine par l'acide se fragilise, prend une teinte brunatre et finit par 
devenir cassant au point de ne plus pouvoir etre manipule sans tomber en poussiere. Entre les 
papiers du debut et de la fin du XVIIeme siecle, BARROW a constate une multiplication de 
l'acidite par 16 et une diminution des deux tiers de la resistance au pliage, car la fin du XVlIeme 
siecle est marquee par 1'ajout de 1'alun a la gelatine qui servait a encoller les feuilles.33 

Le probleme de 1'acidite se pose moins pour le papier fabrique a la main que pour le 
papier fabrique a partir des pates mecaniques pour trois raisons : 

- la gelatine ou 1'amidon utilises comme produits d'encollage sont tous deux des substances 
non acides, 

- on nutilise jamais de pate de bois contenant de la lignine (acide organique) pour la 
fabrication de ce type de papier, 

- la cellulose alpha, qui predomine dans les fibres de coton et de lin de la pate utilisee pour 
le papier fabrique a la main resiste a la contamination acide resultant de la pollution 
atmospherique. 

La mesure de degre d'acidite se fait par des tests normalises. La France utilise les 
normes AFNOR et aux Etats-Unis les normes TAPPI. Un papier est considere comme acide 
lorsque son pH est compris entre 3 et 5.5. II est neutre si son pH est entre 5.5 et 7 et alcalin pour 
pH superieur a 7. 

33 Voir Barrow (W. J.), Permanence durability ofthe book, Virginia, Richmond, 1969. p. 53-57. 
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2-3- Autres causes de deterioration du papier : 

* La deterioration biologique : 

La dctcrioration biologique du papier n'est pas un phenomene recent. Au fil des 
siecles, nombrcux sont ccux qui ont constate 1'existence d'insectes nuisibles dans les livres. En 
effet, il y a 2200 ans, Aristote ecrivait : "Dans les livres aussi, il y a des animalcules, ccrtains 
semblables aux larves que l'on trouve dans les vetements, dautres a des scorpions sans queue, 
mais tres petits."34 

A part les insectes, les champignons et les rongeurs representent aussi un agent de 
dcterioration biologique tres important. 

- Les champignons ou les moisissures : suivant FLDEDER, les champignons sont appeles 
souvent des moisissures. LEE precise que le mot moisissure est communement employe pour 
designer les champignons microscopiques dont la propagation se fait au moyen des spores. Le 
developpement des moisissures est influence par 1'humidite, la lumiere et les elements nutritifs. 

Les elements nutritifs necessaires au developpement des moisissures sont les 
materiaux d'origine organique entrant dans la composition du papier : les fibres cellulosiques, les 
produits d'encollage, les charges a base d'amidon, de casiene et de gelatine, les colles (colle a 
l'amidon ou colles de peau). Tous ces elements, dits hygroscopiques, c'est-a-dire qu'ils attirent 
1'eau et la retiennent, representent un espace de vulnerabilite qui permet le developpement effectif 
de moisissures sur le papier. 

"La plupart des moisissures se developpent dans une gamme de temperature comprise 
cntrc 15 et 35°C."35 Pour sa part, KOWALIK36 precise que les conditions ideales pour le 
developpement des moisissures est une temperature de 24 a 30°C et une humidite relative de 65 a 
80%. Le developpement des moisissures se fait en fonction des variations du couple 
temperature/humidite relative : si 1'humidite relative augmente, la temperature optimale pour le 
developpement des moisissures augmente aussi, et inversement. Par exemple, a une humidite 

34 PARKER (Thomas A,), Lutte intigrie contre les agents de diterioration biologique dans les bibliothiques et les 
archives, Paris, Unesco, 1988, p. 4. 
35 WELLHEISER (Johanna G.), Nonchemical treatment processes for disinfestation of insects and fungi in library 
collections, London, New York, Paris, K. G. Saur, 1992, p. 6. 
36 KOWALIK (R.), Microbiodeterioration of library materiels , Part 2, Chapter 4, Microbiodecomposition ofbasic 
organic library materials, in : Restaurator, vol. 4, n° 4, 1980, p. 142. 
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rclative de 95%, il faut une temperature de 30°C, alors qu'a 70% d'humidite relative, elle est 
bcaucoup plus basse, soit 24-25°C, 

Les champignons, une fois developpes sur le papier, decomposent activement la 
cellulose tout en provoquant un affaiblissement des fibres de ces dernieres et le papier frnit par 
etre cassant. La resistance du papier aux champignons est variable : les papiers les plus sensibles 
a 1'attaque des champignons sont les papiers faits a la machine. Les papiers faits a la main 
resistent mieux a ces attaques. Cela est probablement du, precise KATHPALIA, au traitement 
chimique et a dautres procedes utilises en cours de fabrication. "Lcs charges en collage et 
materiaux ajoutes au papier en cours de fabrication pour en ameliorer 1'imprimabilite, la texture, 
la coulcur ou le facteur de reflectance dans le bleu brillant sont une source potentielle d'elements 
nutritifs et peuvent comporter de 1'amidon, de la gelatine et de la caseine."37 Les papiers contenant 
la colophane resistent mieux au developpement des champignons. LEE precise que "la colophane 
empechait le developpement des champignons, malheureusement, elle est une substance acide 
dont on a constate qu'elle accelere la deterioration chimique du papier, sa presence n'est 
nullement benefique."38 En outre certains papiers qui sont constitues par des composants moins 
hygroscopiques, resistent plus a 1'attaque des champignons. 

- I ^es insectes et les micro-organismes : les insectes et les micro-organismes, comme les 
moisissures, inquietent les conservateurs du patrimoine, car ils peuvent reduire un imprime en 
poussiere et faire disparaitre des pages et des pages en quelques jours. Les experts de la 
conservation du patrimoine precisent que les insectes et les micro-organismes sont tous 
dangereux pour les documents. Ils posent des problemes importants specialement dans les pays 
tropicaux. Dans les regions a climat tempere, bien que ces difficultes existent, elles sont moins 
graves. Le developpement des insectes et les micro-organismes est fortement lie aux facteurs 
climatiques tels que la lumiere et 1'humidite. Ce sont ces facteurs, qui caracterisent le climat de la 
region tropicale et subtropicale et qui echappent souvent a tout controle et depassent la marge 
normale de securite pour assurer une conservation satisfaisante, qui font que les documents 
conserves dans ces pays soufrent des problemes de degradation biologique. 

En generale, la temperature optimale pour le developpement et la reproduction des 
insectes est entre 20 et 30°C. Quelques insectes peuvent vivre et se reproduire a une temperature 

37 (Mary Wood), Privention et traitement des moisissures dans les collections des bibliothiques notamment en 
climat tropical, Paris, Unesco, 1988, p. 13. 
38 Idem, p. 13. 
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supericure ou egale a 10°C. 11 s preferent vivre dans une humidite relative comprise entre 60 et 
80%.39 

Les plus importantes et les plus dangereuses especes d'insectes identifiees sont: 

- Les poissons d'argent et les thermobies : ces types d'insectes preferent les endroits frais et 
humides, ou humidcs mais chauds. La temperature de 22°C et plus, avec une humidite relative de 
75 a 97%, favorise le developpement des lepismes. Par contre, les thermobies preferent une 
temperature situee entre 32 et 40°C. 

- Les "vers des livres" ou larves de coleopteres bibliophages : ce type d'insecte prefere les 
magasins humides. Lcs coleopteres du livrc du Mexique sont connus particulierement sous les 
tropiques. 

- Les blattes : ces insectes infestent les zoncs tropicalcs et subtropicales, mais ils sont frequents 
egalement dans les climats temperes. La blatte americaine, comme la blatte australienne, cherche 
les lieux chauds et humides. Par contre, la blatte orientale prefere les endroits frais et humides. 

- Les psoques ou les poux des livres : ils existent partout dans le monde. Pendant les mois 
chauds de 1'annee, ils proliferent dans les lieux chauds, humides et tranquilles. 

- Les termites : de nombreuses sortes de termites existent dans le monde. Certaines ont besoin 
de bois humide pour survivre. A la differenee des termites souterraines qui ont besoin d'humidite, 
les termites de bois sec se cantonnent dans les regions chaudes du monde. 

- Les rongeurs : Les rats et les souris sadaptent a tous les climats du monde : les temperes et 
les tropicaux. Le surmulot par exemple est un rongeur qui prefere 1'humidite. 

* La deterioration chimique due a la pollution atmospherique : 

La pollution atmospherique est l'une des principales causes de degradation chimique 
du papier. PASCOE a etudie les effets de la pollution de l'environnement sur les documents. 11 a 
distingue 3 groupes de polluants40: 

- polluants d'origine artificielle ou aussi polluants de l'environnement qui viennent de 
Fexterieur du batiment de conservation des documents tels que les fumees, les poussieres, les gaz 
d'echappement, etc. Ces polluants contiennent des radicaux acides et des ions metaux. 

39 WELLHEISER (Johanna G.), Nonchemical treatmentprocesses..., op. cit., p. 5. 
40 PASCOE (M. W.), La pollution de 1'environnement et ses effets sur les documents d'archives. Paris, Unesco, 
1988, p. 5. 
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- polluants naturels qui sont les gaz naturels dissous dans l'air comme l'azote, 1'ammoniac, 
1'oxygene, etc. 

- polluants internes actifs emis par les documents. En effet, quelques documents ccrits sur 
papier emcttent eux-memes des vapeurs et des gaz nocifs tels que les acides organiques, les 
aldehydes. les acides chlorhvdriques. etc. 

Les oxydes qui causent le plus de degats au papier sont les oxydes de soufre. D'une 
fagon generalc, si le papier est stocke sous une forte chaleur avec un taux d'humidite relative tres 
eleve, 1'attaque de cellulose par les acides s'accelere considerablement. Le papier se decolore, 
devient fragile et donc friable. 

* Les sinistres naturels ou accidentels : 

Les sinistres naturels ou accidentels sont le feu, les inondations et les cyclones et, 
dans les regions ayant un climat tres sec, les vents de sable. Leau et le feu sont de tout temps les 
principaux ennemis des documents sur papier conserves dans les magasins. Us causent chacun un 
type de destruction different. Dans un batiment devaste par le feu, les fonds detruits risquent de 
1'etre a jamais, alors que meme si l'eau peut etre aussi destructrice dans certains cas, tout espoir 
n'est pas perdu de sauver les documents pourvu l'on prenne les mesures appropriees. 

Lorigine des inondations peut etre soit accidentelle (rupture de canalisation, fuite de 
toiture, etc.) soit naturelle (crues de fleuves ou rivieres, tempetes, etc.). Quant a 1'incendie, il peut 
etre cause par un probleme au niveau des equipements techniques electriques ou des installations 
electriques qui existent dans le batiment ou par une intention humaine. 

* Les mcfaits dus a 1'homme : 

Lhomme peut entrainer des deteriorations du papier pouvant aller jusqu'a la 
destruction complete du document. En effet, la manipulation maladroite des documents sur 
papier, les restaurations defectueuses, les photocopies, le vandalisme et le manque de soin des 
lecteurs ou des visiteurs sont les principales causes humaines qui contribuent a la degradation des 
documents ecrits sur papier. 
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3- Les effets climatiques de la region sud mediterraneenne sur la 
conservation des documents : le developpement des agents biologiques 

3-1- Les caracteristiques climatiques de la resion : 

* Caracteristiques du climat de 1'Afrique du Nord : 

LAfrique du Nord occupe une position geographico-meteorologique particuliere 
determinee par la disposition du relief. Les trois pays de cette region sont situes en permanence 
pendant 1'hiver sur la trajectoire des anticyclones mobiles polaires (AMP) venant de 1'Atlantique, 
dont l'ecoulemcnt est canalise au nord par les Alpes et au sud par la chalne de 1'Atlas. A 1'oppose, 
pendant 1'ete, ce sont les vents chauds du sud qui envahissent toutes les regions du Maghreb : 
"Laridite, tyrannique au Sahara, regne aussi dans tout le Maghreb, meme les quelques regions 
humides (cote de la Mediterranee) ou la moyenne annuelle des precipitations parait elevee, 
n'echappent pas a son emprise, ne serait-ce que pendant quelques mois de l'annee."41 Le Maghreb 
est donc soumis a un climat transitoire entre le tempere et le tropical : "II est situe aux marges 
extremes du domaine tempere mediterraneen, largement ouvert sur le Sahara, est rattache, 
pendant lete, au domaine subtropical ou regnent les hautes pressions responsables du plus grand 
desert du monde."42 

* Caracteristiques du climat de 1'Afrique de nord-est: 

LEgypte, comme la Libye, se trouve pendant 1'hiver au debouche des invasions 
froides issues d'Europe centrale. Au voisinage de la Mediterranee, les variations sont temperees 
pres du littoral. "Lhiver ( de decembre a fevrier) connait les temperatures les plus basses, un ciel 
nuageux et des pluies dans le Delta."43 En ete, le climat desertique influence l'ensemble de ces 
pays : les temperatures, de type continental, varient de 30 a 42°C a 1'ombre. Quant au degre 
hygrometrique, il atteint sur les cotes 70% et peut atteindre les 85%. 

3-2 Presentation de quelques cas de deterioration biologique rencontres : 

Pour les caracteristiques climatiques de 1'Afrique du Nord et de 1'Afrique du Nord-Est 
citees ci-dessus, la temperature et 1'humidite sont ideales pour le developpement des agents 
biologiques qui menacent les documents ecrits sur papier de cette region puisque les micro-
organismes et les insectes preferent, pour leur multiplication cette "ambiance". On rappelle qu'en 

41 TROIN (Jean-Frangois), Le Maghreb: Hommes et espaces, Paris, Armand Colin, 1985, p. 21. 
42 Idem, p. 22. 
43 MOREAU (Marie), UEgypte, Paris, M. A. Editions, 1988, p. 24. 
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general, la temperature optimale pour le developpement et la reproduction des insectes est 
comprise entre 20 et 30°C pour une humidite relative de 60 a 80%. Quant au developpement des 
moisissures, il est favorise par une temperature entre 24 et 30°C et une humidite relative comprise 
cntre 65 et 80%. 

En Egypte : Dans un rapport fait durant le mois de novembre 1994 sur 1'etat des 
collections denviron 7500 manuscrits uniques dans le monde et conserves dans la Bibliotheque 
Municipale d'Alexandrie, qui contient des manuscrits de la premiere epoque de 1'Islam en Egypte 
(IXeme siecle), ce rapport montre que quelques manuscrits sont attaques par des moisissures, 
dautres presentent des trous dus a 1'invasion des insectes44 dans les lieux de conservation de ces 
derniers. A titre dexemple, le manuscrit de Tafsir Ibn Attia (5 tomes, cote B/1075) presente des 
trous provoques par des insectes, et les feuilles du tome 4 sont collees les unes aux autres a cause 
du taux d'humidite tres elevee qui regne dans la salle de conservation ou se trouve ce document, 
ce qui a engendre le developpement des moisissures sur ce volume. Le pourcentage des 
documents contamines par les moisissures et attaques par les insectes est de 40% de la totalite des 
manuscrits de cette bibliotheque. Le rapport prevoit que 90% de ces manuscrits seront 
transformes en poudre d'ici 5 ans. 

En Algerie : La Bibliotheque Nationale conserve 3000 volumes de manuscrits. La 
degradation par les insectes est visible pour la majorite des volumes. LJn rapport de 1'Uneseo45 

precise qu'il y a plusieurs "campagnes" dattaques, certaines sont anciennes. Mais il est possible 
de voir que certaines ont eu lieu a des epoques recentes. Des larves vivantes ont ete extraites de 
volumes divers. en particulier des manuscrits n° 2511, 2514, 2535 et des series suivantes. Les 
insectes concernes sont des vrillettes du pain. Les degats constates presentent un extreme degre de 
gravite compte-tenue de la qualite des documents et de la presence latente des insectes que rien ne 
peut arreter en 1'etat actuel, precise le meme rapport. 

Quant a la presence des moisissures, il est visible sur quelques documents en toile 
rouge et en toile plastifiee de differentes couleurs. 

A la Bibliotheque Universitaire Centrale d'Alger, il existe aussi un fonds de 
documents imprimes et des manuscrits de XVIeme siecle dans un etat alarmant46. En effet, il 

44 Les difffirentes espdces qui ont attaquS ces manuscrits ne sont pas identifids par ce rapport. 
45 Voir ARNOULT (Jean-Marie), Priservation des collections de la BibliotMque Nationale d'Algirie, Paris, 
Unesco, 1987, p. 1-3. 
46 Voir ARNOULT (Jean-Marie), La Bibliotheque Universitaire Centrale dAlger ; Priservation et conservation, 
Paris. Bibliothfeque Nationale, 1989, p.4. 
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porte encore les degradations de 1'inccndie de 1962 : feu et eau ont laisse des traces profondes que 
lcs conditions ulterieures de stockage ont aggravees. Des moisissures et des inscctes (vrillettes en 
general) ont endommage gravement ce que l'eau et le feu avaient epargne. Des brochures qui ont 
ete mouillees et mal sechees, sont restces dans des boites et les moisissures se sont dcveloppees a 
un point tel que les documents sont devenus inutilisables et difficilement restaurables. 

Au Maroc : La Bibliotheque Generale et Archives (B.G.A.) de Rabat conserve 
environ 30 000 volumes de manuscrits. Certains de ces manuscrits datent du IXeme siecle et 
d'autres, particulierement precieux. de la periode des Merinides, mais les manuscrits du XVIII, 
XIX et XXeme siecle sont les plus abondamment rcpresentes. Un petit nombre des manuscrits 
conserves dans la B.G.A. est ecrit sur peau de gazelle, mais la grande majorite a pour support des 

papiers fabriques a Fes. 

Beaucoup des volumes conservees dans la B.G.A. ont ete infestes par des insectes en 
1983. Une compagne de desinfection a ete faite la meme annee. Les responsables de la 
conservation de cette bibliotheque suggerent le renouvellement de ce type d'operation vu 1'etat 
actuel des volumes47. En effet, une estimation faite rapidement et bien entendu tres approximative 
permet a un consultant de 1'Uncsco davancer qu'un tiers des manuscrits au moins a subi des 
degradations fort importantes, allant jusqua une alteration physique et a des pertes de fragments 

de textes sans doute irreparables.48 

Quant a la Bibliotheque de la Grande Mosquee a Maknes qui renferme un fonds de 22 
000 volumes et 40 metres lineaires de manuscrits, elle souffre aussi des attaques des insectes. "La 
quasi-totalite des manuscrits, ceux sur papier du moins, se trouve dans un etat assez deplorable : 

les insectes y exercent toujours leurs ravages."49 

En Tunisie : Sur les 21 000 a 22 000 manuscrits qui sont abrites a la Bibliotheque 
Nationale dans le magasin au rez-de-chaussee qui leur est reserve, un expert50 a affirme que plus 
d'un tiers est attaque par des insectes (lepismes ou poissons d'argent, anobiidae ou vrillettes). En 
ouvrant des manuscrits et plus particulierement entre les dos en cuir et les dos des cahiers, c'est-a-
dire la ou se trouve de la colle, on trouve un nombre important des poissons d'argent. Pour 

47 Voir ARNOULT (Jean-Marie), Sauvegarde des manuscrits marocains, Paris, Unesco, 1993, p. 5-7. 
48 SEGUIN (J. P,), Propositions pour la sauvegarde des manuscrits du Maroc et en particulier de ceux de la 
Bibliotheque Quaraouiyine a Fes, Paris, Unesco, 1983, p. 4. 
49 Idem, p. 5. 
50 D'apres le rapport de J. Bleton sur l'6tat physique des collections et des catalogues de la Bibliothdque Nationale de 
Tunis, in : Accis a Vinformation en Tunisie, Paris. Unesco, 1988, p. 19. 
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certains manuscrits de profondes galeries ont ete creusees, rendant illisibles des fragments de 
textes. 

Pour les imprimes, outre la poussiere dont la grande majorite des livres sont 
recouverts, il existe des traces dattaques d'insectes. En cffet le meme rapport a precise d'un quart 
du fonds (100 000 volumes environ, sans parler des brochures) est attaque par des vrillettes. 
Parmi les ouvrages atteints, ceux relies au XVIlIeme siecle le sont presque tous ainsi que ceux de 
la premiere moitie du XlXeme siccle. 

On peut ainsi. confirmer 1'existence des grands dangers qui menacent les documents 
conserves dans la region sud mediterraneenne a cause du climat qui regne dans cette region. Ces 
dangers sont accentues par 1'utilisation des batiments de conservation des documents anciens et 
mal amenages et depourvus d'equipements techniques de maintien d'ambiance.51 

On ne peut pas trancher sur le fait que toutes les especes d'insectes et des 
champignons existent dans les batiments de conservation des documents sur papier de cette 
region, mais on peut conclure que les facteurs climatiques sont des facteurs ideaux et favorables 
pour le developpement de la majorite de 1'ensemble des especes. 

4- Le developpement des agents biologiques : iin facteur accentue par les 
composants du papier : 

Lorsque les conditions climatiques sont favorables, les insectes, les micro-organismes 
et les moisissures attaquent et infestent la matiere organique du papier. D'apres KOWALIK52, les 
micro-organismes ont a leur disposition non seulement la cellulose, mais aussi d'autres substances 
telles que la lignine, les hemicelluloses, les pectines, les cires, le tanin et les constituants 
mineraux. 

Les documents ecrits sur papier de 1'epoque comprise entre le Xeme et la fm de 
XlXeme siecle conserves dans la region sud mediterraneenne sont plus riches en fibres de 
cellulose (30% contre 5% pour le papier fabrique en Europe). Les produits d'encollage sont aussi 

51 Les 6tats de quelques bStiment de conservation des documents de la rdgion sud m6diterran6enne seront 6tudies 
dans la deuxidme partie de cette etude. 
52 Voir KOWALIK (R.), Microbiodeterioration oflibrary materials, in : Restaurator, vol. 6, partie 2, 1984, p. 69. 



tres riches en matiere organique fcolle d'amidon, 1'eau de riz ou de ble), ce qui fait que le papier 
arabe est un papier prefere par les insectes et les moisissures. 

D'autre part, chaque type de papier a une capacite hygroscopique. Un papier a une 
capacite hygroscopique clevee s'il est fabrique par une ou plusieurs substanccs de capacite 
d'absorption elevee. Ce type de papier attire plus les agents biologiques de destruction, d'ou 
1'infection mierobiologique ; c'est le cas du papier de la region sud mediterraneenne. Les papetiers 
de cette region utilisaient pour l'encollage, la colle d'amidon et 1'eau de riz ou de ble qui sont des 
maticres organiques tres solubles dans l'eau. A 1'inverse, la colophane utilisee en Europe pour 
1'encollage des papiers est un produit qui empeche le developpement des agents microbiologiques 
et plus particulierement le developpement des champignons : "la colophane empechait le 
developpement des champignons, malheureusement, la colophane est une substance acide" 

precise LEE.53 

Afin d'appuyer cette hypothese, une identification sommaire des composants des deux 
types de papier, papier arabe ou musulman et papier europeen est indispensable pour montrer qu'il 
est difficile dappliquer les normes de conservation elaborees par les pays occidentaux pour 
conserver les documents ecrits sur papier fabriques et deposes dans les pays de la region sud 
mediterraneenne. La comparaison est definie dans le tableau suivant54 : 

Papier arabe Papier europeen 

Composition Lin, chanvre et chiffon Lin et chanvre (du Xleme 
debut XIV) et cordages, paille 
et bois (vers 1840) 

Encollage Eau de riz ou de ble, colle 
d'amidon 

Amidon ou gelatine, resine 
ou colophane avec du sulfate 
d'aluminium et dalun (des la 
fin du XVIIIeme) 

Blanchissement L'eau de chaux Le chlore des la fin du 
XVIIIeme 

Concentration des fibres 30% de fibres pour 70% d'eau 5% de fibre pour 95% d'eau 

53 LEE (Mary Wood), Privention et traitement des moisissures ..., op. cit.,p. 13. 
54 Voir DOIZY (Marie-Ange), FULACHER (Pascal), Papiers et moulins : des origines a nos jours, Paris, Editions 
Technorama, 1989, p. 34-49. 
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Remarque : II est indispensable de ne pas negliger 1'etude des encres, des produits de reliure et de 
rcstauration et des produits dc calligraphie utilises dans la region sud mediterraneenne. "Lcncre 
decriture peut aussi faire 1'objet d'alterations microbiennes."55 

5- Le probleme de l'acidite des papiers : 

Le probleme de 1'acidite du papier est rencontre dans les collections conservees dans 
la region sud mediterraneenne. Aux Archives Nationales de Tunisie, un grand nombre de 
journaux de la fin du XlXeme siecle est devenu fragile et cassant au point de ne plus pouvoir etre 
manipulc sans tomber en poussiere. Cette degradation et due a Vacidite de ces papiers. 

Le rapport sur la 1'etat des collections des manuscrits de la Bibliotheque Municipale 
d'Alexandrie montre bien que quelques documents du XVeme siecle sont acides. En effet, 
quelques manuscrits sont transformes en poussiere, et par exemple la couleur du premier tome du 
Tafsir E1 Coran (cote A/169) est dcvenue brunatre et les pages sont cassantes a cause du taux 
d'acidite qui caracterise ses papiers. 

Le meme phenomene se presente a la Bibliotheque Generale et Archives de Rabat. Un 
nombre important de volumes sont tres acides et sont fragilises. Lanalyse chimique de ces 
documents contamines a montre que les alterations sont liees a Vaction des encres manuscrites sur 
un papier de qualite mediocre place dans des conditions climatiques defavorables. 

La nature de certains papiers utilises, les encres et la calligraphie arabe, les conditions 
climatiques font que certains manuscrits de la collection de la Bibliotheque Nationale d'Algerie 
sont victimes de 1'acidite (exemple du manuscrit n° 436, 1371, 1578, 2074, 2775, etc.). Pour la 
plupart, ces volumes sont inconsultables ou le seront dans quelques temps.56 

Uacidite qui a provoque la degradation de ces documents est donc un acide existant 
comme un composant de ces documents sur papiers. 11 est devenu agent de degradation du papier 
car il est catalyse par les conditions climatiques de cette region. En effet, le taux d'acidite est 
augmente car les documents sont exposes a une forte chaleur et un taux d'humidit6 tres eleve. 

55 KOWALIK (R.), op. cit., p. 70. 
56 ARNOULT (Jean-Marie), Preservation des collections de la Bibliothique,.., op. cit., p. 2. 
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La pollution atmospherique qui caracterise les grandes villes ou se situent la totalite 
des bibliotheques et les centres d'archives des pays de la rive sud de la Mediterranee a accelere la 
degradation de ces papiers, puisque quelques bibliotheques et quelques centres darchives de ces 
pays sont encore installes dans des batiments anciens mal amenages et mal equipes. Le rapport de 
la Bibliothcque Municipale d'Alexandrie mentionne que les manuscrits sont entasses les uns sur 
les autres sur des rayonnages et couverts d'une couche de poussiere. 

6- Le probleme d'application des normes de conservation etablies par les 
pays developpes : 

La lumiere. la chaleur et 1'humidite sont les ennemis du papier. Ce qui fait que le 
controle de ces facteurs est indispensable. Le bon controle de ces facteurs designe toujours une 
bonne conservation des documents. L'claboration des normes de conservation entre dans le but 
de chercher une temperature et une humidite relative optimales pour bien conserver les 
documents, et eviter donc tout les risques de leur degradation. 

Les normes de conservation elaborees et appliquees par les pays developpes sont 
differentes : 

- En France, la norme edictee par le Centre de Recherche sur la Conservation des 
Documents Graphiques (CRCDG) est de 55% d'humidite relative (+ ou - 5%) pour une 
temperature de 18°C (+ ou - 1°). 

- Aux Etats Unis, une fourchette de 45-49% d'humidite relative est acceptee. 
- En Grande-Bretagne, un taux d'humidite relative compris entre 55-65% est officiellement 

recommande.57 Mais d'apres les normes britanniques BS 5454, section 906, elles considerent 
qu'une temperature de 13 a 16°C et une humidite relative de 50 a 60% sont ideales pour la 
conservation des papiers. 

On constate qu'il n'y pas d'unanimite pour 1'application d'une seule norme partout dans 
le monde : BENOIT et NEIRINK evoquent ce probleme. Ils precisent que "les conditions ideales 

57 Voir THOMAS (David), Disposition architecturale et equipements techniques pour la protection physique et la 
conservation des documents, in : La conservation des archives : Batiments et securite (Colloque International de 
Vienne, 1985), Paris, Archives Nationales, 1988, p. 42. 
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de conservation des documents sur support traditionnel ne font pas runanimite....U cxistc 
actuellement de veritables debats entre les tenants de ces theories."58 

Ce non-accord sur 1'application d'une norme unique partout dans le monde est du 
essentiellement a deux factcurs : 

- la matiere qui constitue le papier, 
- les conditions climatiques. 

Dans le meme sens, ARNOULT59 a signale que quelques pays en voie de 
developpement nhesitent pas a appliquer des normes elaborees et appliquees dans les pays 
developpes. Son point de vue est hostile a ce "comportement" car il pense que chaque region 
possede sa specificite qui la rend unique : climat et papier sont differents. 

6-1 La matiere composante du papier comme facteur pour determiner les normes de 
conservation : 

II est demontre que les alterations du papier sont dues aux comportements des 
composantes du papier lui-meme devant la temperature, la lumiere et l'humidite. Si on se refere a 
KATHPALIA, on voit que les caracteristiques chimiques et mecaniques du papier et plus 
particulierement sa resistance devant les agents de deterioration dependent de la qualite et de la 
longueur de chaque fibre de cellulose, du pourcentage de cellulose pure et de la qualite des 
produits d'encollage utilises.60 PLENDERLEITH ajoute dans le meme sens que "la qualite et la 
stabilite du papier dependent de la matiere premiere dont il est fait."61 Donc la stabilite 
photochimique des papiers est en relation directe avec la nature des materiaux utilises pour leur 
fabrication. Et puisque la conservation est 1'operation de stopper la degradation des papiers en 
agissant sur les facteurs intrinseques, ces facteurs qui comme les a defini WACHTER62 sont les 
conditions climatiques a 1'interieur des magasins dc conservation des documents, doivent tenir 
compte de la composition physico-chimique des materiaux utilises dans la fabrication des papiers. 
Le degre d'hydrolyse et d'oxydation des substances organiques et inorganiques du papier, le taux 

58 BENOIT (G6rard), NEIRINK (DaniMe), Les moyert de conservation les plus economiques dans les bdtiments 
darchives despays industriels et tropicaux, Paris, Unesco, 1987, p. 9. 
59 Extrait d'une entretien avec monsieur Jean-Marie ARNOULT le 25 juillet 1995 h la Direction du Livre et de la 
Lecture (D.L.L.) & Paris. 
60 KATHPALIA (Yash Pal), Conservation et restauration..., op. cit., p. 76. 
61 PLENDERLEITH (H. J.), WERNER (A. E. A.), The conservation of antiquities and works ofart, London, Oxford 
University Press, 1971, p. 57. 
62 Voir : Definition de la conservation, p. 16-17. 
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de retenue et d'attraction en eau des elcments hygroscopiques du papier entre en jeu pour 
determiner le bon choix des normes dc conscrvation. Dans ce sens, BRANDT precisc que 
"1'hygroscopicite differente des papiers est un parametre a prendre en compte dans letablissement 
et la surveillance des conditions de stockage."63 Elle64 precise aussi qu'actuellement, lcs 
recommandations sont de plus en plus differencices en fonction des types de materiaux 
(organiques et mineraux) et de la composition des objets (homogene ou composite). 

Un choix alcatoire ct 1'application automatique d'une telle norme de conservation des 
documents sur papier sans experimenter leur efficacite dans la region sud mediterraneenne, est 
une operation risquee et peut aggraver 1'etat des collections : des normes non adequates a la 
conservation d'un type de document sur papier peuvent accelerer sa degradation. On peut pousser 
lcs choses pour dire que merne une collection constituee par des documents fabriques dans des 
periodes differentes, comme c'est le cas des fonds de la Bibliotheque Municipale d'Alexandrie qui 
conserve des volumes du Xeme siecle jusqu'au nos jours, necessite une separation de chaque type 
de document et oblige a entreposer chaque "sous-fonds" dans un magasin de conservation a part 
ou regnent des normes de conservation qui conviennent a la nature des composants des papiers. 
La separation des volumes se base donc sur la nature du materiel qui compose le papier : nature 
des fibres de cellulose, produits d'encollage, produits de 1'ecriture et de la calligraphie et produits 
de la reliure et de restauration. "Dans le cas d'une collection constituee, comme c'est le cas en 
general, d'une multitude de materiaux, il faut soit trouver un compromis, soit isoler les documents 
les plus vulnerables pour les entreposer dans des magasins a climatisation speciale ou pour leur 
confectionner des microclimats regulant 1'humidite relative."65 

On suggere qu'une etude chimique des produits qui constituent les papiers fabriques 
dans la region sud mediterraneenne entre le Xeme et le XlXeme siecle est indispensable. Les 
papiers de la region sud mediterraneenne fabriques pendant cette periode, et d'apres le tableau ci-
dessus, sont constitues par des materiaux differents de ceux utilises pour la fabrication des papiers 
en Europe des la fin du Xleme debut de Xlleme siecle. Donc la recherche d'autres normes de 
conservation specifique pour ces papiers de cette region s'impose. A ce niveau d'analyse, il paralt 
logique de dire aussi qu'un document du Xeme siecle ne doit jamais etre conserve dans les memes 
conditions hygrometriques de temperature et d'humidite relative dans le meme magasin ou est 
conserve un document du XlXeme ou de XXeme siecle. 

63 BRANDT (Astrid-Christiane), Conservation priventive : grandes orientations, stratigies et mithodes, In : IFLA 
Journal, vol. 20, n° 3, 1994, p. 281. 
64 BRANDT (Astrid-Christiane), Les conditions de conservation des collections, in : La conservation : principes et 
realite, Paris, Editions du Cercle de la Librairie, 1995, p. 175. 
65 Idem. 
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6-2- Linfluence des conditions climatiques sur le choix des normes de conservation : 

A 1'instar de la matiere constituante du papier, les conditions climatiques d'une rcgion 
entrcnt en jeu lors de lelaboration des normes de conservation. En effet, le climat d'une region 
intlue directement sur le developpcment des agcnts biologiques qui menaccnt les papiers et peut 
constitucr un handicap lors au maintien d'une ambiance normalisee dans les magasins de 
conservation des documents. Le climat d'une region pose un probleme d'ordre economique et 
technique lorsqu'on utilise les equipements techniques (climatiseurs, ventilateurs, etc.) dans les 
magasins de conservation. 

THOMAS, lors de son intervention dans le colloque international de Vienne en 1985 
sur la conservation des archives, a mis en relief cette relation qui existe entre le choix des normes 
de conservation et les caracteristiques climatiques de chaque pays. D precise que "dans les pays 
tropicaux, un maximum de 65% d'humidite relative doit etre le but a viser, car tout effort pour 
descendre au-dessous de ce niveau serait trop couteux. En Europe, un niveau de 50 a 55% est en 
general possible sans trop de depense. Ainsi, en Malaisie et a Singapour, dont le climat est tres 
humide, une fourchette de 50 a 65% est consideree comme satisfaisante."66 

A ce handicap economique s'ajoute un probleme plus important, qui est le probleme 
technique qui touche le fonctionnement des equipements de maintien d'ambiance dans les 
magasins de conservation des documents sur papier. Les conditions climatiques d'une region et 
plus particulierement le microclimat d'une locaiite a une repercussion directe sur la dimension a 
donner aux installations de climatisation. En effet, la region sud mediterraneenne est caracterisee 
par des jours dete tres chauds et tres humides ou tres chauds et tres secs, des variations brusques 
des temperatures et de taux de 1'humidite relative nocturnes et diurnes. En fonction de ces 
caracteristiques, les installations de climatisation n'arrivent pas a pallier ces exigences climatiques 
car il faut dimensionner ces installations et synchroniser le fonctionnement des ventilateurs, des 
climatiseurs, des humidificateurs et des deshumidificateurs, etc., de fagon a avoir une temperature 
et une humidite relative normalisees et constantes 24 heures sur 24, ce qui est techniquement 
difficile a realiser. Cette contrainte technique est aggravee si on utilise un batiment mal construit 
et mal amenage pour la conservation des documents ecrits sur papier : une telle installation de 
climatisation ne peut pas pallier aussi les defauts de la construction.67 

66 THOMAS (David), Disposition architecturale et equipements techniques pour la protection physique..., op. cit„ 
p. 42. 
67 Pour plus de d€tails, voir la deuxidme partie. 
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Pour ces raisons (matcriaux constitutifs du papier et les conditions climatiques), on 
deduit que 1'application d'unc telle norme, soit frangaise, soit americaine ou anglaise, dans la 
region sud mediterraneenne ne paraft pas evidente : la recherche des normes de conservation des 
documents ecrits sur papier pour la region sud mediterraneenne est indispensable. Cette recherche 
doit etre prise en compte lors de la realisation d'un programme de conservation de documents sur 
papier pour cette region. 

7- Autres causes de degradation des papiers de la region : 

Outre les agents biologiques qui se developpent sur les documents ecrits sur papier 
conserves dans la region sud mediterraneenne et outre aussi 1'effet des facteurs climatiques qui 
caracterisent cette region, encourages par le stockage des documents dans des batiments de 
conservation inadequats qui accelere le phenomene de degradation, de nombreux d'autres facteurs 
participent a 1'acceleration de la deterioration. 

7-1-Lutilisation intensive des documents : 

Quelques documents de quelques fonds importants conserves dans les pays de la 
region sud mediterraneenne commencent a sabimer a cause d'une utilisation intensive de ceux-ci 
accompagnee par un manque de soin des lecteurs : des manipulations maladroites des documents 
et des tirages des photocopies. Ce phenomene est accentue par 1'absence d'une politique de 
restriction de la communication des documents qui paraissent fragiles. En Tunisie, aux Archives 
Nationales, quelques journaux relies de la periode du XlX&me sidcle sont tres fragiles. Mais 
malheureusement, ces documents sont encore communicables et a la demande des lecteurs, des 
photocopies peuvent etre tirees 

7-2- Probleme de la restauration : 

Theoriquement, la restauration des documents fait appel aux methodes d'analyse les 
plus fines pour comprendre les processus de degradation des materiaux et pour etablir des 
diagnostics precis. Elle demande aussi aux techniciens de conserver la memoire des savoir-faire 
anciens. Mais malheureusement, dans la region sud mediterraneenne, la restauration des volumes 
deteriores n'est pas faite sur ces bases scientifiques, ce qui a engendre une degradation rapide et 
importante des documents qui ont ete restaures, car les produits utilises n'ont jamais ete etudies. 
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Les restaurations entreprises a une certaine cpoque par la Bibliotheque Nationale 
d'Algerie ont eu, dans tous les cas, un effet desastreux sur les documents : elles ont ete faites 
avec des materiaux de tres mediocre qualite (basanc mal traitee, materiaux synthetiques, papiers 
inadaptes). Ces restaurations n'ont pas enraye les degradations, au contraire, elles les auraient 
suscitees en attirant lcs insectes. Quant aux reparations de papier et aux reemmargements, ils ont 
ete faits avec un papier transparent dont le pH est acide, colle avec une colle de farine 
probablement. Le papier devient cassant et la colle attire les insectes. Du ruban adhesif a meme 
ete utilise sur ccrtains volumes.68 

7-3- Probleme du personnel qualifie : 

Les bibliotheques et les centres d'archives de la region sud mediterraneenne n'ont pas 
dans leurs ateliers de reliure et de restauration des conservateurs, des restaurateurs et des relieurs 
qualifies, c'est-a-dire qui ont regu une bonne formation humaniste et bibliotheconomique, dotes 
de connaissances particulieres sur les fonds anciens et notamment sur les manuscrits, comme sur 
les questions que pose leur conservation. 

Generalement, on rencontre dans les ateliers de restauration et de reliure, s'ils existent, 
des ouvriers formes "sur le tas". "Ils ne savent rien que ce qu'ils ont appris par eux-memes des 
papiers et des peaux sur lesquels ils operent, rien non plus de ce qu'il convient d'utiliser pour leur 
travail."69 

7-4- Absence des laboratoires de recherche : 

Dans les cinq pays du bassin sud de la Mediterranee, aucun laboratoire de recherche 
nexiste pour conduire des recherches sur les causes de degradation des collections, identifier et 
mettre au point des techniques appropriees a la sauvegarde des collections et mener des travaux 
d'analyse en fonction des demandes exprimees par les bibliotheques et les centres d'archives de la 
region. 

68 Voir ARNOULT (Jean-Mane), op. cit, p. 1. 
69 SEGUIN (J. P,), Propositions pour le sauvegarde des manuscrits du Maroc..., op. cit., p. 4. 
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8- Conclusion: 

Vu 1'etat de conservation de documents qui caracterise quelques bibliotheques et 
quclqucs centres d'archives de la region sud mediterraneenne, les conservateurs du patrimoine des 
pays de cette region doivent penser a etablir un programme de conservation et connaitre 
scientifiquement les problemes qui existent dans lcurs batiments. 

La conservation des documents sur papier est une tache complexe. Elle demande du 
conservateur du patrimoine, comme le precise JAYOT70, des connaissances scientifiques ainsi 
quune habilite et une curiosite universelle afin de reussir un programme de conservation des 
papiers. La tache d'un conservateur de patrimoine consiste a deceler les caracteristiques 
climatiqucs du lieu ou "slnstalle" sa bibliotheque ou son centre d'archives, identifier le mode de 
vie des agents biologiques de sa localite et etudier les papiers pour analyser ses caracteristiques. 
La combinaison de ces taches, placees en amont d'une decision de lutte contre les agents de 
deterioration, est la base a prendre en compte pour reussir un programme de conservation dans 
cette region. 

Avec la connaissance scientifique des problemes de conservation qui menacent les 
documents conserves dans la region sud mediterraneenne, un conservateur du patrimoine doit etre 
dote d'un batiment de conservation construit suivant les normes et equipe par des installations de 
climatisation necessaires pour une bonne conservation, car conserver ne signifie pas deposer les 
documents dans un depdt choisi au hasard, mais au contraire eviter tous les risques de 
deterioration des papiers, dans un batiment bien construit et bien equipe a cette fin. 

Dans la deuxieme partie de cette etude, nous aborderons les problemes de 
construction des batiments de conservation des documents, plus particulierement les magasins, et 
les problemes d'utilisation des equipements de maintien d'ambiance dans la region sud 
mediterraneenne. 

70 Voir 1'Introduction, p. 6. 
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2eme PARTIE 
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n- LES PRQBLEMES DE CONSTRUCHON ET D'EQUIPEMENT DES 
MAGASINS DE CONSERVATfON DANS LA REGION SUD 
MEDITERRANEENNE 

1 - Introduction: 

Pour rcussir un programme de conservation, un bon batiment pour abriter les 
documents s'impose. FLIEDER disait que "la structure et 1'equipement des batiments jouent un 
role essentiel dans la conservation des documents d'archives. En effet, le choix de materiaux de 
construction adequats est important pour assurer leur protection contre les elements climatiques 
(humidite, secheresse, rayonnement solaire), contre la pollution atmospherique, contre les 
insectes et les rongeurs, contre le feu. L'emplacement meme des batiments et son orientation 
doivent etre soigneusement etudies"71. Mais il est indispensable de noter que la construction et 
1'equipement d'un batiment varient d'une region a 1'autre. En effet, DUCHEIN prccise qu'"un 
batiment d'archives, comme une bibliotheque, ne se construit pas de la meme fagon a Kuala-
Lumpur, a Paris ou a Oslo."72 Le choix et 1'installation d'un tel equipement sont en relation etroite 
avec les exigences climatiques de la localite. Dans ce sens CUNHA precise que "la quasi-totalite 
des bibliotheques et des batiments d'archives qui sont situes dans des regions temperees a des 
systemes de chauffage, mais il cst rare qu'ils soient equipes d'un systeme de refroidissement pour 
les mois dete."73 Pour sa part, DUCHEIN montre que les pays chauds doivent equiper leurs 
magasins de conservation par des refroidisseurs de 1'air: " Le refroidisseur de l'air est necessaire 
pendant les periodes de forte chaleur (lorsque la temperature exterieure ddpasse les 30°C."74 Ces 
differences nous ont conduit a voir quelles sont les difficultes et les problemes rencontres si on 
applique dans la region sud mediterraneenne les normes de construction des batiments etablies et 
appliquees par les pays developpes et a voir aussi quel type dlnstallation de climatisation peut-on 
installer dans les magasins de conservation de cette region. 

Pour serier ces problemes, on va s'interesser uniquement a la conception des magasins 
de conservation des documents, car batir un centre d'archives ou une bibliotheque c'est construire 
convenablement la plus grande partie de 1'edifice dans laquelle les documents pourront etre 

71 ELIEDER (Fran90i.se), DUCHEIN (Michel). Livres et documents d'archives : Sauvegarde et conservation, Paris, 
Unesco, 1986, p. 42. 
72 DUCHEIN (Michel), Les bdtiments d'archives : Construction et equipement, Paris, Unesco, 1985, p. 16. 
73 CUNHA (George M.), Comment evaluer les mesures de conservation matirielle necessaires dans les 
bibliotheques et les archives, Paris, Unesco, 1990, p. 22. 
74 DUCHEIN (Michel), op. cit., p. 115. 
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conserves dans des conditions optimales. "Qu'est~ce, en fait, aujourd'hui un batiment d'archives ? 
D'abord et avant tout un ensemble de magasins de stockage."75 

2- Bien conserver, c'est bien construire et bien equiper un magasin de 
conservation : 

Les dangers qui menacent les documents ecrits sur papier conserves dans la region 
sud mediterraneenne sont nombreux et dangereux (voir la premiere partie de cette ctude). Les 
documents de cette region souffrent des menaces dues a deux types de facteurs : des facteurs 
externes qui sont le climat (humidite et temperature), la pollution atmospherique et les agents de 
deterioration biologique (micro-organismes, insectes, champignons) et des facteurs internes qui 
sont les composants du papier lui meme et le taux de 1'acidite de ces derniers. En effet, la 
poussiere et la pollution atmospherique qui envahissent les zones de conservation des documents 
sont devenues, a cause de la forte chaleur et du taux eleve de 1'humidite relative, un depot acide 
qui couvre les papiers. 

Chacun de ces risques naturels (1'humidite ou la secheresse, la pollution 
atmospherique, Vexces de lumiere, les champignons, les insectes, les micro-organismes, les 
poussieres, le feu et les inondations) exige une parade appropriee, soit sur le plan de la 
construction des magasins de conservation, soit sur celui de Vequipement technique de 
climatisation a installer dans ces lieux. La securite et la protection des documents sont donc 
definies par ces deux niveaux d'application. 

Deux courants s'opposent pour le choix des locaux de conservation : amenager un 
batiment ancien ou construire un nouveau batiment. Le premier courant a ete rejete pour deux 
raisons : 

- Pratique : "Entreposer des archives dans des batiments anciens ou raeme historiques 
construits a d'autres fins n'a pas permis de resoudre le probleme de preservation des documents. 
Ces batiments ne repondent pas aux normes de securite specialement etablies pour les archives."76 

DUCHEIN precise dans ce sens qu'"un batiment neuf specialement congu pour sa fonction est 

75 BENOIT (Gdrard), NEIRINCK (Daniele), Les moyens de conservation les ptus iconomiques dans les batiments 
d'archives des pays industriels et tropicaux, Paris, Unesco, 1987, p. 2. 
76 BELL (L,), FAYE (B.), La conception des batiments d'archives en pays tropical, Paris, Unesco, 1976, p. 5. 
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toujours plus fonctionnel qu'un batiment adapte apres coup,.., Dautre part, une construction 
neuvc permet de rccourir a toutes les tcchniqucs modernes dans les procedes de construction."77 

- Economique : " La transformation d'un batiment ancien en depdt d'archives est a priori 
couteuse. Ladaptation du bati preexistant en salle dc stockage de documents exige souvent de 
gros travaux."78 

2-1- Comment construire un magasin de conservation des documents : 

BELL, FAYE, DUCHEIN. BENOIT et NEIRINCK ont suggere le batiment ideal pour 
la conservation des documents sur support traditionnel, degage les fonctions multiples de 1'edifice 
et dccrit les differents circuits de circulation qui s'y entrecroisent. 11 n'est pas question de revenir 
dans cette etude sur cette synthese mais on va envisager leurs suggestions au niveau de la 
construction d'un magasin de conservation type du point de vue du choix de 1'emplacement, de 
l'orientation, des normes de construction, des materiaux utilises, etc. 

* Choix de l'emplacement: 

Le choix d'un terrain de construction d'un centre d'archives ou une bibliotheque doit 
etrebien etudie. II sagit bien d'eviter : 

- Les emplacements qui offrent par eux-memes un danger : terrain inondable, terrain 
marecageux, terrain instable, humide, terrain infeste par des termites, etc.. 

- Les emplacements dangereux par leur voisinage : terrain proche d'une usine polluante ou 
d'un lieu strategique tel que caserne, depdt d'explosifs, etc.. 

* Orientation: 

Pour eviter la chaleur et l'exposition a la lumiere naturelle des documents, il faut bien 
orienter les magasins et leurs ouvertures. Le choix convenable est determine par DUCHEIN. II 
precise qu'"il vaut mieux eviter de donner aux magasins une exposition plein sud dans 
1'hemisphere nord ou plein nord dans 1'hemisphere sud."79 En outre, le choix de l'orientation des 
magasins doit tenir compte des vents : l'orientation des magasins doit eviter les vents brulants et 
secs et les vents marins charges d'humidite et de sel. 

77 DUCHEIN (Michel), op. cit., p. 21. 
78 BENOIT (GSrard), NEIRINCK (Danifele), op. cit., p. 6. 
79 DUCHEIN (Michel), op. cit., p. 29. 
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* Structure des magasins : 

Le role d'un magasin de conservation est de proteger les documents de toutes les 
agressions venant dc 1'exterieur. Dcs proccdes architecturaux doivent etre pris en compte lors 
d'une construction. Ces procedes sont: 

- l'isolation des magasins des autres parties du batiment, 
- la structure des fondations, 
- la rcsistance des planchers, 
- la structure des murs exterieurs et interieurs, 
- la proportion de la surface des ouvertures par rapport a la surface totale des surfaces des 

murs exterieurs du magasin, 
- 1'orientation des ouvertures. 

* Quelques normes de construction des magasins de conservation : 

- La surface d'une salle de magasin de conservation des documents, d'apres les normes 
frangaises, ne doit pas depasser les 200 m^. Les normes britanniques limitent a 1420 m^ la 
surface de chaque compartiment. 

- Lisolation des magasins du reste du batiment doit etre faite par des murs et planchers 
coupe-feu avec une resistance de 2 heures. 

- Pour les normes frangaises, les murs interieurs (murs entre les magasins) doivent etre 
construits par des materiaux coupe-feu d'une resistance de 2 heures. Par contre, chez les anglais, 
les murs et les portes doivent resister au feu pendant 4 heures. 

- La resistance des planchers doit etre de 1200 kg/m^ pour le rayonnage fixe. 
- Les ouvertures doivent representer 10% de la surface des murs exterieurs du magasin de 

conservation. 
- Les fenetres doivent etre placees sur les longueurs des murs des magasins 

perpendiculairement a 1'axe des allees de desserte. 
- Les hauteurs sous plafond doit etre de 2,5 m. 

2-2- Les equipements techniques indispensables pour la conservation des documents : 

* Les equipements de maintien des normes climatiques : 

Un bon controle du couple temperature/humidite relative est absolument essentiel 
pour labonne conservation des documents ecrits sur papier. A cet effet, les thermometres dusage 
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courant sont indispensables ainsi que les hygrometres pour mesurer respectivement la temperature 
et 1'humidite relative. 

Pour maintenir le niveau minimal acceptable d'humidite relative et de temperature au 
sein des magasins de conscrvation des documents, il faut equiper ces derniers par des 
installations de climatisation. Suivant le climat de la region ou le batiment est implante et suivant 
aussi les variations des conditions climatiques nocturnes et diurnes et les variations de ces 
facteurs tout au long de 1'annee, on doit prevoir les chauffages, les climatiseurs de 1'air, les 
appareils d'humidification et deshumidification de l'air ct lcs systemes d'aeration naturelle. 

* Autres equipements de securite des documents : 

II sagit de prevoir, dans les magasins de conservation : 

- des equipements de protection contre le feu. Ces equipements sont de deux types : des 
equipements de detection du feu et des equipements de lutte anti-incendie, 

- des equipements de protection contre 1'exces de la lumiere et l'eclairage tel que les verres 
filtrants pour 1'absorption des radiations ultraviolettes, 

- des equipements de protection contre les vols. On utilise generalement des dispositifs anti-
effraction a declenchement automatique, 

- des equipements pour la lutte contre les inondations. II est preferable d'installer des 
pompes fonctionnant sur un generateur. 

3- Les problemes des ouvertures des magasins de conservation : 

Percer des fenetres sur les murs exterieurs d'un magasin de conservation est une 
operation qui comporte deux consequences : une garantie et un risque a la fois. La penetration de 
la lumiere du jour empeche le developpement des micro-organismes et tue les termites. En effet, 
comme le precisent BENOIT et NEIRINCK, "il faut au contraire imperativement prevoir un 
eclairage naturel des magasins, les termites n'ayant pas pire ennemi que la lumiere solaire."80 Les 
fenetres facilitent aussi la ventilation naturelle. Dans le cas ideal, la ventilation naturelle des 
magasins favorise l'evaporation de l'eau et 1'abaissement de la temperature. Mais le risque que les 
fenetres presentent, si elles ne sont pas etudiees, c'est qu'elles peuvent augmenter la temperature 

80 BENOIT (G6rard), NEIRINCK (Danidle). op. cit., p. 20. 
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et le taux d'humiditc des magasins en laissant penetrcr dans ces lieux des quantites enormes de 
chaleur et d'humidite dc 1'exterieur. 

Deux facteurs esscntiels determinent 1'efficacite des fenetres : leurs surfaces par 
rapport aux murs exterieurs du magasin de conservation et leurs orientations. Les normes 
frangaises exigcnt que les fenetres representent un dixieme des murs dcs fagades des magasins 
(parois cxternes). "Afin de limiter le rayonnemcnt solaire, ces fenetres seront limitees a l/10eme 
des surfaces murales et ne seront pas percees sur les fagades sud (dans 1'hemisphere nord) ou nord 
(dans 1'hemisphere sud).81 D'autre part, 1'orientation des fenetres et leurs surfaces determinent 
Vefficacite des operations de conditionnement et la rentabilite des equipements utilises pour cette 
fin. "Les surfaces vitrees entralnent des consommations energetiques importantes en hiver et 
excessives en ete, de plus, en periode froide, elles interdisent tout controle de 1'humidite relative. 
H est donc indispensable de traiter le probleme des baies vitrees avant d'entreprendre une 
quelconque operation de condition d'air."82 

3-1- Le probleme de Vorientation des fenetres t 

D'une maniere generale, sous le climat tropical et subtropical, il convient dorienter 
les edifices de maniere a tirer parti des vents dominants et de les amenager de telle sorte que la 
ventilation transversale y soit partout possible.83 D'autre part, il faut eviter 1'exposition des 
magasins aux vents marins charges d'humidite et de sel, ou aux vents brulants et secs.84 

Pour la region sud mediterraneenne, deux courants d'air dominant caracterisent cette 
region durant 1'annee. Ces deux courants presentent la caracteristique de pouvoir salterer 
plusieurs fois par an et meme parfois durant un mois. Les deux vents de cette region sont des 
vents nefastes pour la conservation des documents ecrits sur papier. Ce sont : 

- les vents du nord marin charge d'humidite et de sel qui soufflent pendant 1'hiver, 
- les vent brulants et secs du sud et du sud-ouest (le Sirocco) qui soufflent pendant 1'ete. 

81 DUCHEIN (Michel), op. cit.. p. 45. 
82 CHARDOT (Paul), Le controle climatique dans les bibliothiques, Saint-R6my-L6s Chevreuse, Sedit-Editeur, 
1989, p. 5-16. 
83 Voir LEE (Mary Wood), Privention et traitement des moisissures dans les collections des bibliotheques 
notamment en climat tropical, Paris, Unesco, 1988, p. 15-16. 
84 Voir DUCHEIN (Michel), op. cit., p. 29. 
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Pour depasser le probleme dorientation des fenetres des magasins de conservation des 
documents de la region sud mediterraneenne, une etude climatique et plus particulierement une 
ctude tres precise des dircctions, de la vitesse et de la nature des vents slmpose. 

3-2- Probleme de la surface des fenetres : 

Une fenetre permet deux apports par les vitrages : 

- apports normaux dus a la difference de temperature entre 1'exterieur et 1'interieur, 
- apports du au rayonnement solaire. 

Meme si les vitrages ne sont pas exposes au rayonnement direct et si le temps est 
couvert, 1'apport du au rayonnement solaire subsiste sous forme de rayonnement diffus. Un 
vitrage, lorsqu'il regoit un flux solaire, reflechit une partie de ce dernier et laisse traverser la partie 
la plus importante de ce flux. Le flux solaire traverse par le vitrage se transforme en chaleur dans 
le magasin de conservation. Enfin une partie est absorbee par le vitre qui s'echauffe, d'ou un 
apport supplementaire de chaleur dans le magasin.85 Cet apport de chaleur est defini par la 
relation mathematique suivante : 

q = UdFd + UdFd + K (Te + sEy - Ti) (en Kcal/m^h) 
he 

FD,FD et FQ : Les flux solaires respectivement direct, diffus et global. 
Te et Tj : Les temperatures exterieure et interieure. 
K : Le coefficient d'absorption du verre. 
a : Le coefficient superficiel de transmission du verre. 
UD et Ud : Le coefficient de transmittance pour le flux solaire direct et le flux 

solaire diffus. 
(UDFD + Ud^d) represente 1'apport par transmittance, c'est-a-dire l'apport dfl au 

passage du rayonnement a travers la vitre et K (Te + - Tj) est 1'apport par conduction. 
h e 

Ces valeurs des apports varient en fonction de la temperature et du flux solaire. Si la 
temperature exterieure Te augmente ou/et le flux solaire augmente, la valeur des apports 
augmente et inversement. La valeur de "q" est dependant aussi de la surface de la vitre. 

85 Voir ROUBINET (Marcel), La climatisation, Paris, Presses Universitaires de France, p. 51-52. 
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L'exposition des vitres a 1'est et a 1'ouest donne des valeurs de q tres eleves car les vitres sont tres 
exposees au rayonnement direct. 

Dans la region sud mediterraneenne. le nombre d'heure d'ensoleillement pendant 1'ete 
depassc 14 heures par jour avcc dcs pics de temperature qui depasse les 35°C a 1'ombre. Ces 
caracteristiques climatiques, qui different de celles de 1'Europe et 1'Amerique du Nord, exigent 
une etude des surfaces des ouvertures des magasins de conservation de cette region et de leurs 
orientations. Reduire les surfaces vitrees a moins de 10% des surfaces des fagades d'un magasin 
de conservation dans la region sud mediterraneenne permet de reduire la penetration dans ces 
lieux des flux solaires directs et donc de garder 1'inertie thermique de ces lieux. 

Letude de 1'orientation des fenetres et leurs proportions par rapport a la surface 
murale exterieure des magasins de conservation est indispensable pour la region sud 
mediterraneenne. Cette etude doit tenir compte de toutes les caracteristiques climatiques de la 
region (les orientations des vents durant 1'annee, leurs vitesses, les extremes des temperatures en 
ete et en hiver, le nombre d'heure densoleillement par jour et par annee, etc.) afin de calculer la 
quantite de chaleur et la quantite et la qualite de l'air qui peuvent entrer par une ouverture dans le 
but de conserver Finertie du magasin de conservation le maximum possible. 

L'autre facteur qui intervient dans 1'etude des ouvertures est l'etude de 1'emplacement 
geographique et plus particulierement la latitude de la region. Les resultats d'une experience de 
calcul des charges dues aux apports a travers les vitrages realisee par COSTIC86 dans deux 
regions de la France (le Nord (49N) et le Sud (45N)) ont montre que la valeur en Watts des 
charges donnees par les apports dus a 1'ensoleillement a travers 10 m^ de vitrage eclairant un 
batiment de grande inertie thermique situe au sud est plus elevee que celui place au nord (1080 
Watts contre 1050).87 

Pour notre region d'etude, 1'Afrique du Nord est comprise entre le 29N de latitude 
nord (extremite occidentale de l'Anti-Atlas) et le 37N (extremite nord-est de la Tunisie). LEgypte 
est comprise entre latitude 22N et 23N. Cet emplacement de la region d'etude au sud de la 
Mediterranee est plus proche que la France de l'equateur. II entrainera, si la meme experience est 
realisee dans cette region, des valeurs plus elevees des apports dus a 1'ensoleillement que celles 
qui sont obtenues en France. 

86 Comit6 Scientifique et Technique des Industries Climatiques. 
87 Voir CHARDOT (Paul), Le contrdle climatique..., op. cit., p. 5-14, 5-15. 
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4- Probleme de la hauteur du plafond : 

Les parois exterieures d'un magasin dc conservation sont souvent exposees aux 
conditions climatiques exterieurcs et plus particulierement aux temperatures. D'une fa?on 
generale, la chaleur des parois s'ecoule d'une ambiance chaude vers une ambiance froide. La 
transmission de chaleur a travers les parois, appele transfert thermique par convection, se fa.it 
avec la surface chaude des parois exterieures des magasins et l'air ambiant a 1'intcrieur de ces 
derniers et le plafond. L'air en contact avec la paroi interieure du magasin s'echauffe et se dilate et 
sa masse volumique diminue, il seleve vers le plafond en emportant la chaleur regue. En meme 
temps, 1'air froid en contact du plafond descend apres avoir cede la place pour l'air chaud. On 
obtient ainsi une condensation de l'air chaud juste au-dessous du plafond. Cette quantite d'air 
chaud condensee est inversement proportionnelle a 1'inertie des parois. 

La hauteur du plafond (formule habituellement utilisee par des pays temperes) est de 
2,20 m. Lespace qui separe la tablette superieure du rayonnage de hauteur 1,80 m.88 du plafond 
est de 0,40 m. Cette distance, afin de gagner de 1'espace de stockage dans les magasins, est 
occupee par les documents. "Le plafond peut etre situe immediatement au-dessus des rayonnages 
(hauteur sous plafond 2.20 m : formule habituelle, notamment en France)."89 Ce qui fait que les 
documents situes sur la derniere tablette de hauteur 1,80 m sont menaces par la condensation de 
l'air chaud et humide due au transfert thermique par convection. 

LEE90 a remarque que les grandes hauteurs sous plafond, habituelles dans les 
immeubles anciens des tropiques, constituent un moyen efficace d'evacuation de la chaleur 
interieure. Lair chaud s'elevant, il peut etre evacue des locaux par des ventilateurs ou des fenetres 
placees directement au dessous de 1'avancee du toit. 

Vu les conditions climatiques de la region sud mediterraneenne, la recherche d'une 
hauteur pour les plafonds des magasins de conservation slmpose. La recherche de cette hauteur 
doit etre bien etudiee pour que cette hauteur ne soit pas un choix arbitraire fait au detriment du 
nombre d'etage a prevoir dans la tour du batiment et cause de depenses de construction inutiles 
pour les fondations. 

88 "La hauteur des rayonnages a ete normalisee. dans tous les pays du monde, k 1,80 m entre le plancher et la plus 
61ev6e des tablettes utilisables." DUCHEIN (Michel), Les batiments d'archives : Constroction et 6quipements, Paris, 
Archives Nationales, 1985, p. 44. 
89 DUCHEIN (Michel), op. cit., p. 44. 
90 LEE (Mary Wood), Prevention et traitement des moisissures..., op. cit., p. 20. 
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5- Probleme de 1'inertie des parois exterieures des magasins de 
conservation: 

Une paroi separant un local chauffe de 1'exterieur froid est le siege d'un ecoulement de 
chaleur de 1'interieur vers 1'exterieur. Le coefficient dc transmission de chaleur d'une paroi, appele 
K, rcpresente la quantite de chaleur qui s'ecoule a travers un metre carre de paroi pendant une 
seconde quand la difference de temperature entre les deux faces de la paroi est de un degre. La 
rclation mathematique est la suivante : 

e 1 1 0 + — + — (exprime en W/mzC) 
A hi he 

y£ 
avec x : somme des resistances des parois 

1 1 _____ 
fji }ie : resistanee superficielle interieur et exterieur 
hi et he : coefficients de conduction interieur et exterieur 

e : epaisseur de paroi 
X : coefficients de conductibilite thermique 

Est consideree comme isolante une paroi dans le coefficient K = 0.5 W/m^C. Pour 
garder cette valeur constante dans toutes les regions (temperees ou tropicales), on doit ameliorer 

le rapport — des resistances des parois car dans les pays chauds, comme dans les pays de la rive 
A 

sud de la Mediterranee, le coefficient he de conduction exterieur est tres eleve donc — est plus 
he 

petit que dans les pays froids. 

Pour eviter la condensation de l'air sur la face interieure des parois exterieures des 
magasins de conservation, les parois devront toujours avoir une temperature de surface superieure 
au point de rosee de l'air, soit une temperature egale k & = 9°C pour une temperature de 18°C et 
une humidite relative de 55%.91 

91 CHARDOT (Paul), op. cit. p. 4-13. 
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Pour calculer cctte temperaturc ft on avance la relation mathematique suivante dans 
laquclle t. et tg sont les temperatures interieures et extcrieures : 

_ K. 
Oi — ti (ti — te) 

hi 

On remarque que ces valeurs sont toutes dependantes de la valeur de la resistance de 
£ la paroi —. Cette valeur de la rcsistance de la paroi doit etre bien calculee pour obtenir une paroi 
X 

bien isolee qui maintienne les normes de conservation des documents. 

6- Etude sommaire de quelques batiments de conservation de la region sud 
mediterraneenne : 

Les dangers qui menacent la conservation des documents sur papier de la region sud 
mcditerraneenne sont accentues par 1'utilisation des batiments de conservation mal amenages et 
depourvus, dans certains cas, d'equipements techniques de maintien d'ambiance. Ces dangers sont 
dus essentiellement a 1'emplacement des bibliotheques et des centres d'archives dans les regions 
cotieres, aux taux d'humidite relative tres eleves. 

En Algerie, les locaux de magasinage de la Bibliotheque Universitaire Centrale 
d'Alger sont inadaptes : aucune isolation thermique, ni hygrometrique, pas de protection contre la 
lumiere naturelle. Une station de climatisation est hors d'etat de fonctionner depuis des annees.92 

Malgre 1'etat de ce batiment, les fonds anciens, constitues de tous les documents imprimes depuis 
le XVIeme siecle, ainsi que les manuscrits sont encore conserves dans ce local. Quant a la 
Bibliotheque Nationale d'Alger, elle est situee face a la mer, adossee a une colline et construite en 
beton avec toit en terrasse et larges ouvertures sur la mer. Cette localisation et cet agencement 
sont de nature a engendrer certaines contraintes sur le plan de la conservation des collections. 
"Les locaux, dans leur etat actuel ne sont pas adaptes a une bonne conservation des documents et 
sont une des causes directes de 1'etat physique des collections."93 En effet, des infiltrations d'eau 
semblent permanentes a certains endroits du niveau 6 situe sous le toit en terrasse. Des fuites de 
canalisations d'eau a plusieurs endroits et particulierement a 1'extremite ouest des magasins se 

92 ARNOULT (Jean-Marie), La Bibliotheque Universitaire Centrale d'Alger : Preservation et conservation. Paris, 
BibliotMque Nationale, 1989, p. 3. 
93 ARNOULT (Jean-Marie), Preservation des collections de la Bibliotheque Nationale d'Algerie, Paris, Unesco, 
1987, p. 4. 
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repcrcutent sur les niveaux interieurs par infiltration. A ccs problemes s'ajoute la panne du circuit 
de conditionnement d'air qui n'est pas cn etat de fonctionnement depuis un certain temps et 1'arret 
de fonctionnement du systeme de detection d'incendie par capteur d'augmentation thcrmique. Le 
meme probleme d'humidite se pose pour les collections de la Bibliotheque du Musee National des 
Beaux-Arts, les plus importantes du Maghreb et d'Afrique, qui souffrent du taux tres eleve de 
1'humidite en raison de sa situation geographique face a la mer. 

L'etat du batiment des Archives Nationales de Tunisie est aussi critiquable. Le 
batiment est ancien, mal amenage de fagon telle que le public peut acceder facilement aux 
magasins de conservation des documents et meme, en traversant deux magasins pour acceder a 
quelques bureaux. Au niveau d'equipement de climatisation, aucun type d'equipement n'est 
installe pour etablir les normes de conservation des documents. Le controle du couple 
tcmperature/humidite relative n'est pas effectue depuis des annees. Des ouvertures de 1'annexe du 
batiment sont sans vitres. 

Le site de la nouvelle Bibliotheque d'Alexandrie presente aussi quelques 
inconvenients. Elle sera une construction typique de la region de point de vue de la construction 
(normes, isolation, etc.) et equipement. Le site choisi est proche de celui de la Bibliotheque 
antique situee dans 1'enceinte du palais royal des Ptolemees. Symboliquement, le choix est 
judicieux puisqu'il s'agit veritablement d'un retour aux sources mais techniquement, ce terrain 
n'est certaincment pas le plus favorable pour une bibliotheque confrontee aux problemes de la 
conservation des collections fragiles. Lorientation de la bibliotheque sera face a la mer et aux 
vents dominants du nord et du nord-ouest, a quelques metres du rivage dont il est separe par la 
route de la corniche qui supporte une circulation intense, permanente, particulidrement polluante 
et bruyante. Le choix de ce terrain oblige les architectes de penser a bien etudier 1'isolation des 
murs exterieurs et leurs etancheite. Cette etude est indispensable quant on voit 1'etat de 
degradation d'un grand nombre d'immeubles d'Alexandrie, en particulier ceux construits en beton 
sur la route de la Corniche, fouettes par les vents sales.94 

94 Pour plus d'information, voir le rapport de Jean-Marie ARNOULT intituM ; La Bibliotheca Alexandrina 
Ueprouvette et la laboratoire, IS. 1.1, IS. D.I. 



7- Problemes d'utilisation des equipements techniques de maintien 
d'ambiance dans les magasins : 

Maintenir 1'ambiancc dans les magasins dc conservation des documents et etablir au 
sein de ces lieu.x des conditions determinees de temperature. d'humidite et aussi de purete de l'air, 
c'est-a-dire y creer un climat artificicl, independant des conditions cxterieures, pour la bonne 
conservation des documents. En theorie, si 1'inertie des parois d'un magasin est parfaitement 
etudiee, il ne peut y avoir ni deperdition, ni apport calorifique et la temperature a 1'interieur doit 
rcster stable 24 heures sur 24 malgre les changements a 1'exterieur : c'est un but a atteindre. Mais 
pratiquemcnt, 1'ideal n'existe pas. En effet, a chaque construction de magasins de conservation, il 
est indispensable de prevoir des cquipements techniques de maintien des normes de conservation 
des documents pour compenser rigoureusement les deperditions des magasins. 

Le fonctionnement des equipements techniques, dits aussi equipements de 
climatisation, depend etroitement des conditions climatiques. Si les caracteristiques climatiques 
d'une localite sont tres differentes des normes hygrothermiques a etablir dans les magasins, 
comme c'est le cas de la region sud mediterraneenne, les equipements techniques doivent pallier 
ces ecarts. D'ou les deux types de problemes qui se posent: 

- un probleme technique de fonctionnement des equipements, 
- un probleme financier. 

Nous utiliserons, afin de demontrer les problemes d'utilisation des equipements 
techniques de maintien d'ambiance rencontres dans la region sud mediterraneenne, le diagramme 
de l'air humide. 

7-1- Description du diagramme de l'air humide : 

L'air qui nous entoure est un etat physique resultant des conditions hygrothermique 
generales : latitude, altitude, vents, proximite d'eau vives ou dormantes, montagnes, etc.. La 
temperature et 1'humidite sont deux facteurs independants l'un de 1'autre. En effet, l'humidite 
relative suit les variations inverses de celles de la temperature seche. Ces variations forment le 
diagramme de 1'a.ir humide, appele aussi le diagramme psychometrique. La temperature et 
1'humidite relative sont liees et peuvent se deduire de la connaissance de deux d'entre elles. Ce 
diagramme a ete presente sous des formes diverses. Nous decrirons sommairement l'un de ces 
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diagrammes, celui qui est publie par le Comite Scientifique et Technique des Industries 
Climatiques (COSTIC).95 

Temperaturo ["C] 

Diagramme de l'air humide 

II comprend cinq reseaux de droites correspondant a la temperature seche, au rapport 
de melange a 1'enthalpie, a la temperature humide et au volume specifique, ainsi qu'un reseau de 
courbe pour 1'humidite relative. 

7-2- Le probleme technique : 

L'etude sommaire du climat de la region sud mdditerraneenne montre bien qu'il s'agit 
d'un clim... tres variable du a 1'emplacement geographique de la rdgion : climat subtropical 
influenc€ par la M6diterran6e. Ce qui fait que les ecarts de la temperature entre les saisons et 
entre les jours et les nuits sont considerables. Les variations du taux de l'humidite le sont aussi. 
En fonction de ces caracteristiques et afin d'obtenir des normes de conservation tres stables dans 
un magasin de conservation des documents, il est necessaire qu'k chaque instant les installations 
soient capables de fournir les quantit6s de chaleur ou d'humidit6 relative adaptees aux besoins de 
la conservation, ou devacuer celles-ci des magasins. "Ceci necessite des installations capables de 
combattre les charges maximales et des automatismes susceptibles d'adapter leur puissance aux 
besoins instantanes."96 Un 6quipement de climatisation est donc fiable s'il arrive, quelque soit 

95 Voir pr6cis6ment CHARDOT (Paul), Le contrdle climatique dans les bibliothiques, Saint-R6my-L6s-Chevreuse, 
Sedit-Editeur, 1989. 
96 CHARDOT (Paul), op. cit., p. 11-1. 
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1'instant "t" et quelque soit le climat a 1'exterieur, a maintenir les memes normes de conservation 
au sein des magasins de conservation. Autre probleme technique qui s'impose dans les regions ou 
le climat est tres variable, c'est celui de la recherche des differents modes de fonctionnement des 
differents types d'appareils. On est donc amene a se placer en regime variable et a calculer heure 
par heure l'importance des apports calorifiqucs des parois et les changemcnts des caracteristiques 
de 1'air exterieur (tempcraturc et humidite relative) de fagon a apprecier. aussi prccisement que 
possible, la puissance frigorifique des installations. Pour la region sud mediterraneenne, 
1'installation, dans un magasin. de tous les types d'equipements est indispensable et ce sont les 
exigences climatiques qui imposent ce choix. Pour appuver cette hypothese, nous citerons cet 
exemple : 
En Alexandrie, en ete pour une temperature de 32°C et 80% d'humidite relative, et d'apres le 
diagramme de l'air humide on a 24,5 gramme d'humidite specifique (voir le diagramme de l'air 
humide dans la page suivante). Pour baisser la temperature a 18°C (la norme de conservation), 
1'humidite relative va atteindre les 100%, ce qui impose 1'utilisation des deshumidificateurs de 
l'air pour baisser le taux de 1'humidite specifique. Par contre en hiver a 10°C, l'air est tres sec, 
1'humidite relative vaut environ 30%. Si on chauffe cet air a 18°C tout en conservant le meme 
taux d'humidite specifique, on obtient 17% d'humidite relative. D'ou 1'utilite d'installer des 
humidificateurs. 

Pour la vcntilation, un magasin de conservation des documents a besoin d'un debit 
minimal d'air neuf car chaque objet se trouvant dans ce lieu degage des odeurs et des polluants 
divers. II y a deux typcs de ventilation : naturelle et mecanique. 
La ventilation naturelle est deconseillee dans la region sud mediterraneenne car elle entraine une 
grande instabilite des conditions climatiques dans les magasins vue des caracteristiques 
climatiques de la region qui echappent a tout controle. A 1'instar des conditions climatiques de la 
region, on note 1'existence de la pollution atmospherique de Fair des villes ou s'installe la majorite 
des bibliotheques et les centres d'archives de la region. L'emplacement des zones industrielles 
autour de ces villes est un emplacement sauvage qui n'a pas respecte les normes durbanisation. 
Nous citerons comme exemple l'emplacement de la zone industrielle de Ben Arous (banlieue de 
Tunis) qui se trouve a 2 km environ (a vol d'oiseau) de la Bibliotheque Nationale et du nouveau 
batiment des Archives Nationales. Une ventilation mecanique s'impose donc dans la region sud 
mediterraneenne car ce type de ventilation depend peu des conditions exterieures. Elle est souvent 
imposee a la suite d'une amelioration de 1'etaneheite a 1'air du batiment, il est de plus possible de 
la moduler afin d'adapter le debit d'air neuf aux conditions climatiques exterieurs. Mais cette 
ventilation necessite des charges en plus. 

52 



Dlagramrm de l'air humide 



7-3- Le probleme financier : 

Pour maintenir les normes de conservation dans les magasins de conservation des 
documents de la region sud mediterraneenne, nous avons demontre qu il est indispensable 
dlnstaller tous les types dequipements de maintien d'ambiance : ventilateurs, equipements de 
chauffage et de rafralchisseur de I'air, des deshumidificateurs, des humidificateurs, etc.. 

Rechauffer ou rafralchir l'air pour avoir 18°C de temperature, condenser ou evaporer 
l'eau necessaire au maintien d'une hygrometrie constante, ventiler les magasins representent des 
depenses considerables. Les frais de fonctionnement des equipements sont eleves pendant les etes 
quand les temperatures et 1'humidite relative sont importantes. En effet, faire rafraichir 1'air est 
toujours plus couteux que l'operation de chauffage. La region sud mediterraneenne est une region 
chaude, et donc les equipements de rafralchissement de l'air sont plus utilises que les equipements 
de chauffage. Ainsi des couts tres eleves supplementaires de fonctionnement sont enregistres. 
CHARDOT precise dans ce sens que " pour deshumidifier 1'air on est souvent amene a le refroidir 
a une temperature inferieure a la temperature de soufflage et on doit ensuite le rechauffer, ce qui 
entraine des depenses energetiques supplementaires."97 

7-4- Autres problemes d'utilisation des equipements : 

Les pays de la region sud mediterraneenne n'ont pas des traditions dans la fabrication 
des equipements de maintien d'ambiance. Les quelques centrales de maintien d'ambiance des 
normes de conservation qui sont installes dans quelques bibliotheques et centres d'archives de la 
region sont des equipements importes. On trouve parfois des equipements multinationaux. La 
Bibliotheque Nationale d'Algerie en est l'exemple. Dans cette bibliotheque, il existe un 
cquipement resultant de trois nationalites (americain, italien et frangais). Cette centrale, faute des 
pieces de rechange, est en panne depuis un certain temps. A part ce probleme, on note les 
problemes d'entretien et de maintenance, car l'importation, dans le cas ou elle est possible, des 
pieces de rechange pose toujours un probleme financier qui alourdit les budgets tres limites de ces 
etablissements. 

97 Idem, p. 2-4. 

54 



8- Conclusion: 

A 1'instar des problemes de conservation des documents traites dans la premiere partie 
de cette etude, la construction et 1'cquipement d'un magasin de conservation dans la region sud 
mediterrancenne doivent etre traitees avec minutie dans un programme de conservation. 

Les problemes traites dans cette partie dependent fortement des caracteristiques 
climatiques de la region. Or nous n'avons a notre disposition, lors de 1'analyse de ces problemes, 
ni une etude complete sur le climat de la region ni de cas precis sur les modes de fonctionnement 
de quelqucs installations de climatisation, ni non plus d'etat des batiments de conservation de la 
region. Nous ne pouvons en aucun cas pretendre que les problemes invoques refletent d'une 
maniere complete et precise la situation. En effet, nous estimons qu'il est preferable d'aboutir a 
une analyse meme incomplete et imprecise de l'etat de conservation juge alarmant des documents 
de la region que de ne pas 1'avoir de tout. 
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3eme PARTIE 
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III- PRQPQSmON D UN PLAN DE CONSERVATION DES DQCUMENTS 
POUR LA REGION SUD MEDITERRANEENNE 

1- Introduction: 

Des locaux souvent inadaptes et inadaptables, des conditions climatiques souvent 
difficiles, une utilisation intensive des documents etc. ont entralne la degradation physique de 
nombreuses collections precieuses, et parfois uniques dans le monde, de la region sud 
mediterraneenne. Des experts ont decrit 1'etat alarmant et inquietant des collections de cette 
region et ont attire 1'attention sur la necessite d'enraver rapidement ces problemes. Afin de sauver 
les documents ecrits sur papier conserves dans cette region, un programme de conservation est 
indispensable. Pour reussir ce programme, il faut etudier ces difficultes cas par cas. 

Pour definir ce programme, on va s'appuyer sur un schema propose par ARNOULT,98 

qui definit les differentes causes de degradation des documents des bibliotheques et les 
responsables de ces faits. Le schema est le suivant: 

Environnement 
inadequat 

Mauvaise quaiite. 
des locaux 

Mauvaix conditionne 
ment 

Communication trop: 
nombreuses ou incon 
trolees/Photocopie 

Architectes 

Bib iothecaires/ 
Archivistes 

Usagers 

lnformations_ 

Papetiers 

Editeurs 

Papier de mauvaise 
qualite 

Politique economique 

Programme de conservation 

Les problemes de conservation des documents sur papiers de la region sud 
mediterraneenne, comme on a pu le demontrer dans la premiere et la deuxieme partie de cette 
etude, tournent autour de : 

98 Voir ARNOULT (Jean-Marie), LAFITTE (Marie Pierre), (Preservation des documents des bibliothiques), S. 
1., S. n., 1988 (Pagination multiple). 
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- la qualite des composants des documents sur papiers, 
- 1'environnemcnt inadequat (caracteristiques climatiques d'une region subtropicale), 
- la mauvaise qualite des locaux de conservation. 
- le mauvais conditionnement des locaux de conservation, 
- l'utilisation mtensive des documents, 
- les movens budgetaires tres limites, 
- la manque des specialistes dans le domaine de la conservation des patrimoines. 

2- Definition du programme de conservation propose : 

Nous essayerons d'associer a chaque probleme cite ci-dessus une etude identifiant 
les causes de chaque "anomalie" de conservation et donnant des solutions pratiques qui 
conviennent aux caracteristiques specifiques de la region sud mediterraneenne. Ces etudes 
realisees pour former ce programme sont placees en amont de chaque deeision de lutte contre les 
agents de dcterioration. Lefficacite de chaque etude resulte d'une relation logique et coherente 
avec les autres. En effet, nous demontrerons que toutes les etudes seront liees et organisees entre 
elles d'une fagon systemique. 

Le schema suivant montre 1'emplacement de chaque etude et leur domaine d'interet 
dans le programme. Les trois poles de ce programme sont representes par les trois buts a atteindre 
pour prolonger au maximum possible la vie des documents. Le sommet de la pyramide de ce 
programme est oecupe par "la bonne conservation" qui n'est etablie qu'avec un "bon equipement 
technique" de maintien d'ambiance et une "bonne construction" des magasins de conservation des 
documents. Le centre de cette pyramide doit etre occupe par une equipe de travail competente que 
nous appellerons pole de competence. 
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Etude des papiers, 

Etude economique 

Bonne conservation 

t x 

tude biologique 

Bon equipemen 

t 
Etude tedmique 

T 

t Etude economique 

Pole de competence^ 

onne construction 

Climat upi, 

Etude 
climatique 

Etude 
architecturale 

X 
Ter|ain 

Etude 
geologique 

Lc schcma suivant montre les liens qui s'imposent entre les differentes etudes de 
programme a realiser: 

Etude de la nature des papiers 

w 
Etude technique des equipements 

4 

Etude economiqu 

Etude architectural 

Etude climatique 

T 
Etude geologique 

Nous constatons que trois etudes servent de base pour la realisation des autres etudes. 
En effet, nous devons partir, pour la realisation de ce programme, d'un ensemble de donnees 
existantes et non variables caracterisant la region sud mediterraneenne : donnees climatiques, 
donnees physico-chimiques des documents sur papiers fabriques entre le Xeme et XlXeme siecle 
et donnees economiques. Ces donnees determinent la construction et l'equipement des magasins 
de conservation des documents de la region. 

59 



Nous avons essaye de recenser dans ce programme le maximum des elements qui 
pourraient changer 1'etat actuel de conservation des documents de la region sud mediterraneenne, 
etat qui est juge alarmant (voir la premiere partie). Etant donnee la complexite de cet etat 
(dcstruction phvsique et infestation par des agents biologique prcsque complete de nombreux 
fonds) due a 1'utilisation des batiments inadequats a la conservation. aux problemes technico-
cconomique des mstallations de climatisation utilisces, a 1'absence de specialistes de conservation 
(conservateurs, relicurs, restaurateurs. etc.), nous ne pouvons en aucun cas pretendre que ce 
programme soit une vision globale pour la resolution radicale de la situation actuelle. En effet, 
1'approche ainsi realisee napporte quune information globale et preliminaire, qui devra etre 
approfondie en s'appuyant sur une analyse plus detaillee des donnees recueillies sur le terrain. 
Ainsi une etude encore plus poussee pourra invoquer d'autres elements, et presentera par 
consequent des resultats cncore plus affincs car, de nos jours, le domaine de la conservation est 
juge comme un art tres complexe qui demande des connaissances scientifiques et techniques de 
plusieurs domaines d'activites. Ceci nous rappelle le point de vue de LE BITOUZE99 qui avance 
que "la conservation peut meme apparaitre comme un secteur de haute technicite." 

Nous detaillerons dans les pages qui suivent: 

- le role du pole de competence qui a la charge de ce programme, 
- 1'objet et les buts de chaque etude, 
- le cadre general de ce programme (moyens scientifiques et techniques dont il faut 

disposer). 

3- Rdle du pole de competence : 

On a vu que la reussite de programme de conservation des documents sur papiers de 
la region sud mediterraneenne doit passer par la creation d'un pole de competence forme par des 
conservateurs du patrimoine qualifies entoures par un ensemble de specialiste. Ce pole de 
competence sera l'axe autour duquel tourneront les travaux de recherche pour la mise au point du 
programme de conservation des fonds patrimoniaux de la region. 

99 LE BITOUZE (Corinne), Methodes et moyens humains, in : La conservation : Principes et realiti, Paris, Editions 
du Cercle de la Librairie, 1995, p. 129. 
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Les problemes de la conservation des documents de la region sud mediterraneenne 
sont lies a de nombreux facteurs de domaines differents. Pour ces raisons, on doit trouver, a cote 
du conservateur du patrimoine, un architccte, un gcoiogue, un specialiste de la thermique et du 
conditionnement d'air, un biologiste, etc. Tous seront chargcs de "penser" lelaboration du 
programme de conservation. Le dialogue entre ces diffcrents specialistcs est imperatif et c'est le 
conservateur du patrimoine qui dirige ce dialogue tout en exprimant les besoins de conservation 
que les documents sur papier exigent. Cest de la qualite du dialogue que depend la qualite des 
solutions des etudes a entreprendre. 

4- Definitions des etudes a realiser et leurs buts: 

4-1- Vetude de la nature des documents de la region i 

Letude de la nature des documents ecrits sur papiers de la region sud mediterraneenne 
est une etude determinante pour la survie de ces documents. En effet, on ne peut connaltre le 
"comportement" d'un papier que si on connait sa composition chimique et mecanique de sa 
texture. "D est necessaire de comprendre et reproduire le mecanisme de leur degradation pour 
elaborer les techniques de conservation sur des criteres d'efficacite et d'innocuite."100 

On a pu voir que les alterations d'un papier sont determinees par les produits qui le 
composent (pate, produits d'encollage, charge, colorants et les azurants optiques et encres). Une 
fois ces composants chimiques identifies, on peut prevoir les types d'attaques qui peuvent detruire 
le papier. Par exemple, on prevoit la deterioration chimique et son degre de destruction si 
l'analyse chimique du papier montre que ce dernier contient dans sa texture un produit acide. 

Ainsi cette etude des compositions des papiers permet d'elaborer les methodes 
scientifiques a suivre pour la mise au point des techniques appropriees a la sauvegarde des 
collections, les traitements speciaux (desacidification et desinfection) et les produits de reliure et 
de restauration a utiliser pour chaque type de documents. Une fois 1'identification physico-
chimique de chaque ensemble de documents identifiee, on peut chercher les normes (temperature 
et humidite relative) ideales pour la conservation. 

100 DANIEL (Floreal), Effet de la pollution atmospherique sur des papiers desacidifles par differentes methodes. 
Paris I, thdse de doctorat, 1987, p. 1. 
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4-2- L'etude climatologique de la resion : 

Lenvironnement a un effet decisif sur la conservation des collections. Les 
caracteristiques climatiques sont les responsables "numero un" de plusieurs types de degradation 
du papier (voir la premiere partie de cette etude). Limportance d'une etude climatologique de 
chaque loealite de la region sud mediterraneenne oii sera construit un batiment de conservation 
est de deceler trois types de problemes : 

- les problemes de 1'existence des differents types de degradation causes par les facteurs 
environnementaux, 

- les problemes de construction des magasins de conservation, 
- les problemcs dutilisation des equipements techniques de conservation.101 

Au premier niveau, 1'etude du climat (les variations de l'humidite relative et de la 
temperature, le nombre d'heures densoleillement, nature du vent, etc.) donne une idee claire sur 
les differents comportements ou alterations des papiers devant ces facteurs. Ainsi on peut 
identifier les causes et les taux de leur degradation. Les differentes especes d'agents biologiques 
peuvent etre aussi identifiees quand on connait le taux de 1'humidite relative et le degre de 
temperature qui regnent sur la region. 

Lors de la construction d'une nouvelle bibliotheque ou d'un nouveau centre d'archives, 
on doit tenir compte du climat de la region ou sera bati 1'edifice. Lorientation des magasins de 
conservation n'est definie que si on connait la direction des vents dominants, le nombre d'heures 
d'exposition au soleil des quatre fagades de chaque magasin. Chercher les extremes des 
temperatures et d'humidite relative et le nombre d'heures d'ensoleillement nous aide a reussir 
1'isolation des parois des magasins de conservation et le calcul de la surface et de 1'orientation des 
ouvertures. 

" II est tres important, precise CHARDOT, de connaitre 1'etat atmospherique d'une 
region donnee afin de proceder a 1'etablissement du bilan des charges de conditionnement qui 
permet le dimensionnement des equipements."102 En effet 1'etude des caracteristiques climatiques 
permet d'identifier les types d'equipements de maintien d'ambiance dans les magasins de 

101 Voir Ademe/AICVF, Programmer, concevoir, gerer les batiments a hautes performances inergetiques, Paris.Pyc 
Editions, 1993, p. 14-15. 
102 CHARDOT (Paul), Le contrdle climatique dans les biblioth&ques, Saint-R6my-L6s Chevreuse, Sedit-Editeur, 
1989, p. 1-7. 
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conservation (equiper les magasins par des humidificateurs et/ou par des deshumidificateurs, par 
des chauffages et/ou par des refroidisseurs de l'air) et leurs puissances. 

Uanalyse de la qualite de l'air qui entoure Fensemble du batiment de conservation 
permet de dcceler les differentes impuretes qu'il peut comporter. La connaissance des particules 
en suspension dans l'air atmospherique est indispensable a la determination des systemes de 
filtration qui dependent de la nature des particules a pieger. 

4-3- Uetude economique : 

Une bonne construction d'une bibliotheque ou d'un centre darchives determine-t-elle 
toujours de grands investissements ? Le fait de tenir les normes de conservation dans les 
magasins de conservation necessite-t-il des charges lourdes de fonctionnement des equipements 
de climatisation ? Ces questions sont de plus en plus souvent posees en raison des difficultes 
financieres des collectivites et du contexte budgetaire des bibliotheques et des centres d'archives 
de la region sud mediterraneenne. Les grands investissements pour la construction et les couts 
fixes et eleves de fonctionnement et de maintenance des equipements de conservation constituent 
des obstacles pour les pays de cette region. 

Des reflexions sur un niveau economique sont indispensables pour tenter de donner 
des solutions satisfaisantes pour construire un batiment de conservation ideal avec les moindres 
depenses tout en analysant les methodes les plus economiques pour resoudre les problemes de 
conservation des documents les plus complexes de la region sud mediterraneenne afin de limiter 
tant le prix de revient du batiment que les frais annuels de fonctionnement et de maintenance des 
equipements. "En terme economique : comment obtenir le resultat le plus adequat (le plus 
durable, le plus satisfaisant, le plus efficace) avec le minimum de moyen ?"103 Cest la recherche 
d'un compromis entre la faisabilite financiere et la capacite technique,104 

Letude economique qu'on doit mener doit toucher deux niveaux. 11 s'agit de chercher 
a faire des economies : 

- lors de la construction d'un batiment de bibliotheque ou d'un centre d'archives et plus 
particulierement les magasins de conservations des documents, 

103 ODDOS (Jean-Paul), Approche iconomique de la conservation, in : La conservation : Principes et realites, Paris, 
Editions du Cercle de la Librairie, 1995, p. 91. 
104 Idem, p, 100. 
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- au niveau de 1'utilisation des equipements techniques de maintien des normes de 
conservation dans lcs magasins. 

4-4- Uetude technique des equipements de conservation : 

La puissance d'unc ccntrale de climatisation d'un batiment depend principalement de 
trois facteurs essentiels : 

- de la position generale du batiment et de protection thermique, 
- des caracteristiques climatiques a 1'exterieur du batiment, 
- de 1'ambiance ou norme de conservation a etablir a 1'interieur du local. 

II est indispensable de baser 1'etude technique des equipements techniques de 
maintien de 1'ambiance dans les magasins de conservation des documents dans la region sud 
mediterrancenne sur les resultats de 1'etude architecturale du batiment qui determine les 
deperditions et les apports des magasins de conservation et ceux de l'etude climatique qui fournit 
les caracteristiques climatiques de la region. Ces deux etudes determinent en effet les types 
d'equipement a installer (climatiseur et/ou ventilateur et/ou humidificateur et/ou 
deshumidificateur, etc.). Dans tous les cas, les equipements choisis pour maintenir les normes de 
conservation des documents dans la region sud mediterraneenne doivent pallier les diverses 
conditions climatiques susceptibles de se produire durant toute 1'annee. 

Puisque le choix des puissances des equipements de conservation est en liaison etroite 
avec 1'etat architectural du batiment, une expertise doit etre faite pour envisager les solutions les 
plus convenables : investir dans la construction ou dans les Squipements. D'une fagon generale 
investir dans la construction est la solution le plus economique. "Linertie thermique des parois 
presente egalement un avantage certain en cas d'installation d'un systeme de traitement 
d'ambiance : il y a ainsi reduction des puissances des appareils a installer et regulation maximale 
du fonctionnement."105 

Les pays sud mediterraneens n'ont pas une tradition de fabrication des installations de 
climatisation. Ils ont toujours recours a 1'importion de ces equipements. Cette operation demande 
des investissements lourds pour 1'achat et surtout 1'entretien des machines. L'etude technique doit 
chercher, dans ce cas, des solutions d'ordre economique pour ce probleme. Elle doit identifier les 

105 BENOIT (Gerard), NEIRINCK (Danidle), Les moyens de conservation les plus iconomiques dans les batiments 
d'archives des pays industriels et tropicaux, Paris, Unesco, 1987, p. 11. 
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equipcments d'un maniemcnt simple ct d'un entretien facile afin d'en gerer et d'en diminucr le 
cout de fonctionnement annuel et les charge fixes de 1'entretien. 

4-5- fetude bioloeique : 

Letude biologique consiste a identifier les differentes especes dlnsectes et de 
champignons qui attaqucnt le papier et plus particulierement la ccllulose et 1'amidon. 
Generalement, un batiment de conservation des documents ecrits sur papiers est un lieu ou 
abondent les amidons, la ccllulose et les proteines : c'est un lieu de tous les festins pour les 
insectes, les rongcurs et les micro-organismes. 

L ctude biologique a realiser dans la region sud mediterraneenne doit etre croisee avec 
1'etude climatique et 1'etude des natures des papiers de la region, car chaque type de micro-
organisme, d'insecte et de champignons prefere un climat bien determine et se nourrit par des 
composants organiques dcs papiers bien definis. 

Dans la region sud mediterraneenne, cette etude est tres importante en raison de 1'etat 
des collections. Une fois les comportements, les modes de vie, les cycles de reproductions, etc., 
des agents biologiques sont bien identifies, on peut chercher les moyens scientifiques pour la lutte 
contre chaque agent et a prevoir quel type dagent qui peut se developper sur les collections et 
sous quelles conditions. Donc, prendre les mesures preventives necessaires afin d'empecher leurs 
presences. 

4-6- L'etude architecturale: 

Letude architecturale est primordiale pour reussir la construction d'une bibliotheque 
ou d'un centre d'archives. Puisque la region sud mediterraneenne n'a pas de tradition dans ce 
domaine, 1'etude architecturale doit identifier tous les risques climatiques et naturels (inondation, 
tremblement de terre, etc.) de la region pour arriver a les maitriser par Fadoption des procedes 
architecturaux. Ainsi 1'etude architecturale doit etre croisee avec les resultats de 1'etude 
climatique, geologique et economique. 

Letude climatique determine les procedes a adopter pour avoir des magasins de 
conservation des documents parfaitement isoles : orientation et isolation des parois, surface des 
ouvertures, leurs orientations et leurs protection, etc. Pour 1'etude g€ologique, LE SELLIN precise 
que "la recherche des informations sur les caractcristiques du sol devrait accompagner, voir 
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preccder, le choix du site d'implantation."106 En effet, l'etude preliminaire de la nappe phreatique 
et de leur mouvement, de 1'existence des termites ou/et des micro-organismes dans le sol definit 
les types des fondations et les isolations a rcaliser. 

5- Les moyens scientifiques et techniques : 

Parmi les problemes identifies dans la premiere partie de cette etude, nous avions 
releve 1'absence des laboratoires de recherche et le manque du personnel qualifie (techniciens de 
restauration, de reliure, des conservateurs, etc.). Pour reussir ce programme de conservation des 
documents ecrits sur papier de la region sud mediterraneenne, des moyens scientifiques et 
techniques s'imposent pour former le cadre general de ce programme. HUCHET signale que "la 
mise en oeuvre des programmes de conservation est etroitement dependante des conditions 
materielles et techniques dont peuvent beneficier les etablissements responsables."107 

Nous proposons, proposition qui ne sera concretisee que par la prise de conscience du 
pouvoir public des problemes de conservation, la creation : 

- d'un organisme de conservation, 
- d'un organisme de formation. 

5-1- Creation d'un organisme de conservation : 

On propose la creation d'un organisme central de conservation pour chaque pays de la 
region sud mediterraneenne qui aurait pour fonction essentielle de coordonner la politique de 
conservation entre les differentes bibliotheques et les differents centres d'archives, les pratiques 
techniques en matiere de maintenance et de reproduction et d'etre un interlocuteur pour les 
problemes techniques de la conservation et de traitements des documents. On peut repartir les 
attributions de cet organisme en trois sections : 

- la coordination des activites de conservation et de recherche, 
- la recherche en laboratoire : identification et mise au point des techniques appropriees, 

106 LE -SELLIN (Yves), Reussir la qualite dans la construction : Anatyse des risques, organisation de la prevention 
et du controle, reduction des couts, etude de cas reels, Paris, Editions du Moniteur, 1992, p. 74. 
107 HUCHET (Bernard), Les moyens scientifiques et techniques, in : La conservation : Principes et realites, Paris, 
Editions du Cercle de la Librairie, 1995, p. 131. 
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- 1'application des rccherches dans des ateliers pour les traitements spcciaux 
(dcsacidification, desinfection, etc.) et pour la reproduction des collections (microfilmage plus 
particulierement). 

5-2- Creation d'un orsanisme de formation des professionnels de la conservation ; 

A 1'instar de la creation d'un organisme de conservation, la creation d'un etablissement 
dc formation des professionnels de la conservation est indispensable car, d'apres ARNOULT, 
aucun pays dc la region sud mediterraneenne ne possede un conservateur qualifie forme dans une 
institution administrative et universitaire faute dabsence d'organismes de formation.108 

Lorganisme doit assurer la formation des conservateurs, des techniciens restaurateurs 
et relieurs, des techniciens de traitement de masse des documents. La definition d'un programme 
detudes doit correspondre aux besoins clairement identifies par la situation de la conservation 
propre a chaque pays, c'est-a-dire h la nature meme des fonds des documents conserves dans 
chaque pays et leurs problemes de conservation. 

6- Conclusion : 

Nous rappelons que les propositions ainsi definies tracent les grandes lignes du 
programme de conservation. Elles forment une approche sommaire. II serait donc indispensable 
de les approfondir. 

II ne faut pas nier, dans 1'elaboration du programme de conservation, le role de la 
cooperation internationale qui permet de profiter des experiences, des resultats et des recherches 
des pays developpes. B serait souhaitable aussi que les pays de la region sud mediterraneennc 
adoptent les programmes internationaux tel que le programme PAC (Preservation And 
Conservation) de 1TFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) et le 
programme PGI (Programme Gendral d'Information) de 1'UNESCO et participent a des 
seminaires et colloques internationaux. 

108 D'apres une entretien avec Jean-Marie ARNOULT k la Direction du Livre et de la Lecture (D.L.L.) a Paris le 25 
juillet 1995. 
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CONCLUSION GENERALE 

Dans le present travail, nous avons essaye de deceler les problemes de conservation 
des documents ecrits sur papier de la region sud mediterraneenne. Nous avons tente en premier 
lieu de mcttre cn relief les facteurs qui posent ces problemes. En effet, on a pu cerner dcs 
clements qui paraissent constituer les facteurs determinants de 1'etat de conservation tres critique 
qui caracterisent la situation actuelle des documents de la region etudiee. Ces facteurs identifies 
sont: la nature des papiers, les caracteristiques climatiques, la negligence humaine et la limite des 
ressources budgetaires des pays de la region. 

En second lieu, nous avons essaye de demontrer les limites de l'application, dans la 
region sud mediterraneenne, des normes de conservation des documents papiers et quelques 
normes de construction des batiments de conservation elaborees par les pays developpes. On a pu 
identifier le facteur responsable de ce probleme : ce sont les caracteristiques climatiques de la 
region qui sont le responsable principal de ces limites. 

II est a noter que les resultats auxquels nous avons abouti ne sont pas absolument 
complets etant donne 1'absence d'un ensemble de donnees de base qui nous a empeche 
d'approfondir le traitement de ce sujet tel que, par exemple, une etude detaillee sur le climat de la 
region et des donnees precises sur la composition chimique des papiers fabriques dans la region 
etudiee entre le Xeme et XlXeme siecle, ainsi sur les compositions des encres d'ecriture, des 
produits de reliure et de restauration utilises dans la meme epoque. Mais, ces resultats paraient, a 
ce niveau d'etude, suffisants pour refleter la complexite des problemes rencontres dans cette 
region. 

L'ensemble des problemes evoques dans la premiere et la deuxieme partie de cette 
etude, nous a conduit a affirmer qu'un programme de conservation pour sauvegarder les 
documents ecrits sur papier de la region sud mediterraneenne doit etre elabore. En fait, la 
question que nous avons posee, apres que nous ayons decele les "anomalies" de la conservation 
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dans cette region est la suivantc : commcnt pourrait-on ameliorer 1'etat de conservation des 
documents ecrits sur papier de la region, alors que les pays de cette region ont des empechements 
dordre techniques etd'ordre financier ? 

La nouvelle approche de conservation que nous avons tente dexpliciter (troisieme 
partie de ccttc etude) suppose une intervention en amont dc chaque dccision de construction et/ou 
dequipement d'un batiment et meme avant chaque decision de traitemcnt des documents 
(dcsacidification, desinfection, etc.). Cette approche part d'une realite qui est la "virginite" du 
terrain etudie, En effet, malgre la situation, decrite et jugee comme alarmante, des documents de 
la region sud mediterraneenne, nous avons constate 1'absence d'organismes de conservation, 
particulierement de laboratoires de recherche dans ce domaine, ce qui a engendre une absence 
totale des etudes sur le sujet. Donc les responsables du programme de conservation doivent 
elaborer tous les etudes necessaires qui constituent ce programme. On se rend compte que le 
conservateur du patrimoine n'est qu'un element d'une chaine de ce programme et que sa politique 
de conservation, si elle se limite a son propre cercle, peut vouer aux pires difficultes, voire a 
1'echec. En meme temps qu'il dresse son bilan, qu'il s'organise, il doit doit agir a 1'exterieur de ses 
murs pour tenter d'influer sur des parametres indirects mais decisifs. 
II reste a signaler que ce programme de conservation propose est elabore uniquement a partir des 
conclusions tirees de deux parties qui constituent cette ctude. Pour cette raison, nous ne pouvons 
cn aucun cas considerer ce programme comme un "modele final". 
Toutefois, nous estimons que la resolution des "eternels" problemes de conservation auxquels 
sont confrontes les documents de la region sud mediterraneenne necessite 1'application d'une 
recherche tres approfondie fondee sur des experiences et des analyses faites en laboratoire car il 
est bien clair que les hypotheses de cette etude sont verifiees theoriquement. Aucune recherche et 
aucune experience n'est faite dans un laboratoire. Etant donnee la situation actuelle de 
conservation, il est temps de penser a chercher des normes de construction des batiments et des 
normes de conservation des documents ecrits sur papier qui conviennent aux caracteristiques de 
la region etudiee. 

A ce stade de la recherche, ce travail, sous bon nombre d'aspects, parait bien 
inacheve. En effet, les points suivants merite detre approfondis : 

- la description scientifique minutieuse des differents agents de deterioration des documents 
de la region et une recherche des solutions adequates, particulierement des normes, seront 
indispensables pour sauver les documents de cette region, 
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- la rccherche des procedes architecturaux specifiques a cette region qui fond d'un batiment 
de conscrvation une entite economique sur le plan de construction, et sur le plan dc 1'utilisation 
des equipements techniques de maintien des normes de conservation, 

- 1'optimisation des "moyens de bord" tres limites des pays de la rive meridionale de la 
Meditcrranee afin dc satisfaire les exigences complexes d'une bonne conservation de leurs 
documents ecrits. 
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