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RESUME
Notre recherche sur 'L'incendie et bibliotheque» n'est pas une prediction contre la
bibliotheque dont le role dans le domaine social, culturel et scientifique reste moins
negligcable a travers le temps.
Toutefois, dans notre etude, nous voulons connaitre et estimer a travers differentes
publications (livres, revues periodiques, ecrites et informatisees) le fait sur le phenomene de
1'incendie de la bibliotheque et ses consequences.
Autrement, evaluer et demontrer scientifiquement par des outils de recherches modernes
combien est inquietant 1'incendie de la bibliotheque.
Les publications concernant « Vincendie et la bibliotheque » en particulier sont rares, celles
conccrnant Vincendie ou la securite et prcvention contre Vincendie cn general sont
nombreuses.
Ainsi, notre etude prend en compte le silence des chercheurs en ce domaine singulier qui est:
« L'incendie de bibliotheque ».

DESCRIPTEURS OU MOTS CLES

Incendie, Destruction, Bibliotheque, Livre, Document, Crime, Violence.
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ABSTRACTS

Our research about « fire and libraries doesrrt predict any disaster against librairies, whose
role as will know keeps being very important in social, cultural, and scientiflc domain
through out the time.
Nevertheless, our study aims to know and value through different types of written or
computerised publications (looks periodicals and magazines) the facts concerning fires thafs
burn libraries and their consequences.
That is to say, estimating and proving scientifically with modern research tolls how warring
are librairies fire. Even thought publications about fire and libraries are scare, those about fire
or security and prevention against fire in general are numerous.
Thafs the reason why our study will take in account the science of researchers (and scholars)
in this singular domain : « fire and library ».

DESCRIPTORS
Fire, Disaster, Library, Book, Document, Crime, Violence.
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DIFFICULTES

Comme toutes les activites scientifiques ou techniques, notre recherche n'etait pas ecartee des
difficultes que nous situons a trois niveaux :
- primo, la question de traduction de certains ouvrages en Anglais et parfois des
titres en Allemands, etc, nous ont exige a chercher, connaitre leurs contenus pour
realiser notre travail.
- secundo, nos differents deplacements d'une bibliotheque a 1'autre n'etait aussi
facile.
- tercio, nous etions limites et presses par le temps.
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PREMIERE PARTIE : LA METHODOLOGIE PE LA RECHERCHE

1.1 - Introduction

L'interet du sujet nous a ete inspire par le cours de conservation et mise en valeur du
patrimoine dont le contenu couvre des orientations nouvelles, tout a fait particulieres dans
notre metier de bibliothecaire.
A travers le contenus de ce cours, comme dans plusieurs autres dispensaires a PEnssib,
Vintcret professionnel est manifeste, malgre les dangers que presente le phenomene
d'incendie pour la profession.
Enfm, le sujet nous a scmble tres passionnant, malgre sa complexite nous n'avons pas recule
car il contient pour nous des contraintes techniques, professionnelles et meme sociales
propres a notre metier. Nous sommes senses le connaitre entierement en vue de securiser la
profession et notre engagement dans la vie sociale. Car dit-on, pour mieux connaitre
Vennemi, il faut avant tout le connaitre. Cest pourquoi, il a ete pour nous important d'etudier
le theme : « L'incendie et la bibliotheque » car ses effets entraineraient non seulement la
destruction du patrimoine culturel, scientifique mais pouvaient aussi entramer brutalement
des consequenccs sociales et economiques, telles que le chomage du personnel de la
bibliotheque.

1.2 - Choix de descripteurs

Seul notre sujet, par son sens, sa signification a contribue pour avoir differents descripteurs
qui permettront a analyser ou a interpreter les donnees de notre recherche. Donc, nous
pouvons dire que Vusage des synonymes ont bel et bien facilite Vouverture reelle de notre
etude. Mais tenant compte de Vampleur du sujet, nous nous sommes proposes de le limiter
geographiquement.
Selon les recommandations de notre commanditaire et pour la pertinence, la qualite et surtout
la valeur due au sujet, sa delimitation geographique serait inopportune.

1.3 - Methodes de recherche
1.3.1 - La rccherche en bibliotheque
De prime a bord en depit de la modemite, nous nous sommes interesses a consulter differents
catalogues traditionnels de quelqucs bibliotheques qui nous ont scrvies d'cchantillon pour
realiser notre recherche. Notre demarche avait consiste a trouver le resultat par sujet ou motscles issus de notre descripteur.
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De meme, les periodiques et journaux ont beneficies de la meme demarche qui nous a conduit
a dresser un tableau permettant de reperer facilement ie nombre de bibliotheques parcourues
et leurs differents contenus propre a notre sujet.

ENSSIB

LYON 2-3

Biblio.

BRON

PART
DIEU

Maison du Librairie Bibliogr.
Decitre
Livre
Cachee

1 livre

0 livre

2 livres

Catholique
4 livres

1 livre

5journaux 2journaux
2 revues

0 livre
2 journaux

0 livre

14 articles

2journaux

4 conferences

D'apres le tableau ci-dessus, notre sujet ne connait pas beaucoup de succes en matiere de
livres qu'on peut trouver dans ces differentes bibliotheques et meme rien n'est encore repere
dans la librairie.
De plus, les publications presentecs dans ce tableau sont pratiquement les memes. Donc,
1'Enssib rassemble en ellc-meme le livre de Bron, de la Maison du Livre et Lyon 2-3.

1.3.2 - La recherche par Internet

Selon les cours dispenses, Vlnternet est en constante evolution. Cest a dire, que les elements
de recherche qui sont desservis ou qui sont decouverts ne sont pas inevitabies au changement
et a la disparition.
Ce qui est important, est d'acquerir, selon les enseignements, une methode de recherche
dMnformation sur internet, de decouvrir et bien connaltre les outils de recherche
d'informations et leurs principes de fonctionnement. Autremcnt, savoir maitriser la
formulation ou la reformulation de leur recherche avec d'autrcs termes ou consulter une autre
source.
Enfin, la recherche par internet suppose un travail d'une grande envergure a la limite au
profcssionnalisme. II est demande a un chcrcheur d'etre sense connaltre des repcrtoires
d'adresses offlciellement et scientifiquement connus, exemple :
LJRFIST de Strasbourg (http :\\www.scd-ulp.u-strasbg.fr/urfist/IST-internet/ist-plan.htm).
Outre ce qui precede, il doit connaltre d'autres repertoires des adresses prives, exemple :
yahoo, nomane,... ou se referer aux differents moteurs de recherche, exemple : Altaviste,
Voila, Lycos...

7

A part sa credibilite et sa pcrformance, sa methodologie exige beaucoup de temps et cela sous
la remorque d'un descripteur qui parfois entrainerait ou favoriserait le bruit ou le silence.
1.3.2.1 - Parles motenrs de recherehe

Notre systeme de travail par differents moteurs de recherche nous a permis d'acceder aux
references qui interessent notre sujet. Donc, a partir de Vadresse du moteur, selon le tableau,
on arrive a trouver les resultats selon les questions de la rccherche.
Cependant, il existe un moteur (debriefmg sous : http :\\www.debriefing.com.fr) qui est
capable d'interroger par un formulaire unique plusieurs aussi motcurs simuitanement. En
depit de cette possibilite, nous avons estime apprecier separemcnt les resultats issus de
chaque moteur sans aucune difficulte de combinaison.
Nom du Moteur

Adresse

Resultat

Altavista

altavi sta.digital.com/

7

Voila

Voila.fr.

34

Excite

Excite.com

50

Infoseck

Infoscck.com/

10

1.3.2.2 - Recherehe par CPROM

II est vrai qu'il existe differents types de CDROM a 1'Enssib. Deux de ces CDROM ont
interesse notre sujet. II s'agit de CDROM FRANCIS et de LISA PLUS.
FRANCIS
Base multilingue (frangais, anglais, espagnol) qui couvre Vessentiel de la litterature mondiale
(periodiques, ouvrages, comptes rendus, theses, rapports) en scicnces, technologies,
economies, medecine.
LISA PLUS
Base specialisee en sciences de Vinformation et bibliotheconomie, etablie par la Library
Association et par ASLIP (deux associations professionnclles anglaises) a partir de tous types
de documents.
Dans le premier CDROM, notre recherche a ete effectuee en utilisant parallelement le lexique
et la question.
Dans le second, notre recherche a ete efiectuee par KEYWORD (mots cles) et par title (titre).
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En revue de ces differentes operations obtenues en esquisse a travers le tableau prouve
reellement que 1'utilisation d'un CDROM bibliographique : exempie : la connaissance du
logiciel du CDROM et de la base de donnees bibliographiques.

Nom du CD ROM
FRANCIS

LISA PLUS

Titre/Mots Cles

Version

- Incendie et Biblio*
- Fire and Library

Fr.
Ang.

- Fire and Look
- Fire and Library

Ang.

Resultats

-

•4
5

32
258

Pour atteindre ces resultats, nous avons utilise les index propres au CD ROM FRANCIS, et
connus sous les SIGLES DEA (mots cles en anglais) et DEF (mots cles en fran^ais).
Quant a LISA PLUS, par son domaine de recherche, les index sont assez nombreux et nous
n'avons choisi que les Keywords par TI = Title ou titre. Donc Ies resultats etaient bien trouves
en anglais et en frangais. Parfois, nous nous sommes limites aux resultats plus probables.
L'usage de Boleens et des troncatures nous ont bien assure la combinaison entre les donnees
et leurs resultats : exemple : Biblio*, Fire and Library.

1-3.3 - La recherche documentaire en ligne
1.3.3.1 - Le choiv de nos bases de donnees
Nous pensons avoir rejete, plus haut, d'autres recherches scicntifiques qui s'appuient sur les
donnees aleatoires. En effet, il ne faut pas seulement savoir chercher, mais il faut aussi
connaitre les sources utilisees pour realiser le travail de qualite. Mais au debut, nous avions
l'ambition d'utiliser une multitude de bases de donnees sans tenir compte de leur specialite.
Pour ne pas nous melanger, en se referent a notre cours de Dialogue, nous avons realise que
les bases ont pour rdle de mettre en evidence Vinterrogation en formulant des equations de
recherche avec Vutilisation des operateurs Booleens (et, ou, sauf) et la machine a son tour
affiche des resultats obtenus.
Ainsi, en choisissant objectivement nos bases et en eliminant d'autres qui soufircnt de
Vinefficacite, nous sommes arrives a realiser une interrogation en ligne. Donc les bases
favorisent la maintenance des questions et des reponses affichees dans le tableau.
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1.3.3.2 - Liste de base de donnees

Nom de Bases de Donnees

N° de Base

LISA PLUS

61

LAC NEWS RESEARCH

211

INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS

202

NEWS PAPE ABSTRACTS

63

BOCA RATON NEWS

538

1.3.3.3 - Resultats de 1'interrogation en ligne

N° dTnterrogation

Interrogation

Resultats

Pertinents

61

18

1

1

S1

Fire and Library

S2

Fire or disaster and Libr*

S3

S1 and S2

31

19

S4

Fire or disaster and book

17

10

S5

Fire or disaster and doc*

1

5

S6

Fire or disaster or viol* and libr*

309

0

S7

Fire or crime and libr*

35

4

S8

Fire or viol* and libr*

12

2

1.3.3.4 - Le cout de ia recherche

Avant tout, nous avons commence par estimer d'abord en matiere de recherche
traditionnelle : nous avons utilise quatre journees soit 8 heures du temps ou 40 heures.
Ensuite, nous avons tente d'evaluer le temps passe dans le cadre de la recherche par Internet
sans beaucoup exagerer, nous avons estime la duree a 60 heures pratiquement. Tandis que la
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rccherche en ligne a ete estimee a 30 heures. Quant au temps consomme pour les
renseigncments, les conseils et les recommandations, il s'eleverait a 24 heures. La mise a jour
(dactylographie, correction, impression...) nous a pris concretement 6 jours ou 144 heures.
Cependant, la prime de risque, s'il en existait pour un debutant qui sollicite une prime 40 FF
par jour sera acceptee. Quant au divers, nous les estimons a 780 FF.
Comme nous cherchons a gagner la confiance de 1'entreprise et surtout que nous ne
connaissons pas comment sont remunerees les techniciens en France, nous avons pense
evaluer le cout journalier a 200 FF. Le nombre d'heures sera divise par 24 pour connaitre les
jours du travail soit 298 h/ 2h = 21 jours + 10 heures x 200 / heure.
Cette derniere operation pour connaitre le nombre de jour est realisee pour calculer le
transport et evaluer le cout de transport.

DUREE

COUT/FF

Bibliotheque

40 h

8 000 FF

Internet

60 h

12 000 FF

Document en ligne

30 h

6 000 FF

Recommandations

24 h

4 800 FF

Mise a jour

144 h

28 800 FF

OPTIONS

Transport

4 800 FF

Risque

4 800 FF

Divers

780 FF
TOTAL

298 h

67 980 FF

1.3.3.5 - References supplementaires

Au cours de nos recherches, nous avons decouvert certains nombres d'adresses propres a
notre sujet. Considerant 1'abondance de notre recherche, nous sommes dans Vimpossibilite
d'exploiter les adresses improvisees.
Cependant, pour une recherche ulterieure, nous avons prix soins de les indexer a la fin de
notre partie bibliographique.
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DEIJXFEME PARTIE - SYNTHESE : I/INCENDIE DE LA BIBLIOTHEOUE

2.1 - Introduetion
Comment peut-on estimer 1'incendie d'une bibliotheque ? Pouvons nous legitimer son
investissement pour le prix ou pour 1'interet ?
En revue des livres et des articles reperes a ce fait, notre tri technique, scientifique et
1'analyse documentaire nous ont permis a degager separemcnt, collectivcmcnt le contenu de
tous les documents.
De ccux ci, par la pertinence des renseignements qu'ils contiennent, nous avons localise et
classe a la fois 1'evolution et 1'cflet de 1'incendie de la bibliothcque selon les evenements.

2.2 - Concept du mot « Incendie » et du mot « Bibliothdque »
2.2.1 - Le mot« Incendie », du latin inccndium ; cf a beanais cncendv (1570)
Cest un grand feu qui se propage en causant des degats, embrasement. Parfois, 1'incendie ou
le f cu peut etre involontaire suite a Fimprudence ou manque d'attention et surtout quand on
croit domestiqucr ou se familiariser au feu.
Sinon, l'incendie constitue un fleau dont la gravite et la mcnace sont coup sur
dangereuscment sous estimees.

2.2.2 - Le mot« Bibiiotheque »
Etymologiquement, coffre ou armoire de livres. Cette etymologie se retrouve strictement dans
les designations du meubles a tablettes ou sont ranges les livres. Pour extcnsion, une
bibliotheque est les pieces ou 1'etablissement public ou prive ou sont rangees et gerees les
collections de livres, d'imprimes, de manuscrits, d'affiches, de disques, etc.

2.3 - Incendie et bibliotheque
2.3.1 - Dans 1'islam
II existait une manifestation absolue anti bibliophilique, a tel point qu'un chef musulman
pla^ait le Coran au dessus de toutes les ecritures. Un serviteur musulman en face de son chef
insiste vraiment de sauver les bibliotheques au profit de 1'islam.
Ainsi, OMAR pretexte et impose ce qui suit: « Si le contenu est en accord avec celui d'Allah,
nous pouvons nous en passer, puisque, dans ce cas, le livre d'Allah est plus que suffisant.
S'ils contiennent au contraire quelques choses de differents par rapport au livre d'Allah, il
n'est aucun besoin de les garder, agis et detruis les ».
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II semble meme, selon Jean connu comme serviteur et courtois par la doctrine heretique, que
son chef aurait empeche ie prophete mourant de dicter un second livre, en hommage a Fidee
qu'il y avait deja tout dans le Coran. Obeissant a la reponse du Calife, il cntreprit 1'oeuvre de
destruction. II fit distribucr les livres a tous les bains d'Alexandrie pour qu'on s'en servit
commc combustibles pour les etudes qui les rendraient si confortables. « Le mcmbre dc ces
bains, c'est IBN AL KIFH etait bien connu, mais je l'ai oublie ».
(Ils ctaient quatre mille, comme nous le savons par Eutichus). « On dit, poursuivit-il qivil a
bien fallu six mois pour bruler tout ce matcriel ».
Seuls les livres d'Aristote furent epargnes.

2.3.2 - Dans la poesie
Interpretant le poete, la bibliotheque est gestionnaire du feu et le poete en est 1'incendiaire
different des autres incendiaires qui existent.
Le feu, dont il fait allusion est le fonds de la bibliotheque qui nous eclaire a travers les siecles.
Qui est 1'auteur de ce feu et de quel feu brule cette bibliotheque ou se rcssemblent les livres
du passe, qui cst notre memoire eteinte. Selon 1'auteur, y mettre le feu, c'est aussi le rcveiiler.
Le poete a su dire : « Enfin, si tu detruis, que ce soit avcc des outils nuptiaux », n'est
purement et simplement un des destructeurs qui demanderait au langage poetique de se
renouveler par le rejet de 1'heritage du passe.
Certes, poursuit le poete : «je n'ecrirai pas des poemes d'acquiesccment». Mais le passe
demande a ce qu'on se 1'approprie : « notre heritage n'est precede d'aucun testament».
La parole qui nous dit que personnc ne nous a indique quoi faire de la bibliothcquc. Le poete
est le «conservateur des infinis visages du vivant» marquant le present par le passe
autremcnt le reveil.
On imagine alors volontiers que cette bibliothcque «en feu» grave 1'image dans la
conscience poetique de notre siecle ne signifie pas la destruction du passe mais son maintient
dans un etat d'incandescence pcrmanente qui la garde visible et lisible a nos yeux. Et qu'ainsi
cette affirmation, qui est une provocation est d'abord une affirmation qui est 1'ordre de l'etre.
II est Fessence meme de la bibliotheque d'etre en feu. En un mot, la bibliotheque est en feu,
mais elle n'est pas cn cendres. Le feu dont brule est un feu nuptial, n'en doutons pas. Cest le
feu alchimique dont le reseau sera l'or du temps.

2.3.3 - Pendant la guerre
Dans ce livre, il nous est indique quc le feu est une mcchancete vcrs rien. La peur et la
souscription imposees a IFLA par la guerre froide n'ont pas epargne le monde de bibliotheque
en general (livre, edition, bibliotheque, lecture durant la guerre generale : Ed. Sevres, 1998,
pp2-14).
Depuis la revolution d'octobre 1917 jusqu'a la fin des annees 1980, le conflit principal s'est
deroule entre le communisme ct le capitalisme avec une courte pausc pendant la gucrre
mondiale (dont 1'ennemi commun etait le fascisme).
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IFLA a ete fondce pendant le 506me anniversaire de FAssociation de Bibliotheques (anglaise)
a Edinburgh. Le 30 septembre 1927. Les pays membres et initiateurs : Grande Bretagne,
Allemagne, Suisse, France, Etats Unis.
Avant le declenchement de la deuxieme gucrre mondiale, IFLA s'enrichit avec 31
organisations membres de 31 pays (parmi des pays non europeens : Chine, Japon, Mexique,
Philippines, Inde).
Apres la guerre mondiale, IFLA s'est reorganisee et a commence a aidcr les bibliotheques
qiravaient ete detruites dans le monde entier. La structure geo politique du monde a ete
changee apres la conference de Yalta.
Graduellement, beaucoup de pays communistes satelistes de Vex URSS, sont jointes a IFLA
et aussi en URSS, ce fait a beaucoup influence la structure d'IFLA. Les differences des
philosophies de gouverner se sont aussi transmises dans les differences de la philosophie des
bibliotheques :
- dans 1'Ouest: les livres que les utilisateurs desirent
- dans 1'Europe de VEst: education du peuple, orienter la lecture
IFLA s'est developpe grace aux Etats de VEurope occidentale et de VAmerique du Nord.
IFLA a traite les pays du troisieme monde ou en cours de developpement comme arrieres et
ayant besoin d'assistance.
La premiere controverse ideologique majeure a eu lieu a IFLA au cours de la conference en
1968 a Frankfurt, quand les troupes sovietiques avaient envahi Tchecoslovaquie.
En 1770, la conference a eu lieu a Moscou ou il existait des difficultes pour certaines
delegations. Les reunions ont lieu seulement dans les pays qui regoivent toutes les
delegations. Un autre moment tensionne, 1974. La conference de Washington sous la forte
iniluence de VUNESCO avec quelques exclusions des membres consideres dangereux pour la
communaute internationale.
En 1987, la conference a Chicago est marquee par les conflits ideologiques (Regan, le
President des Etats Unis).
Pendant les annee 1980, le regime communiste sovietique a ete en declin et a succombe suite
aux politiques de Grobachev.
En 1991, la conference IFLA a Moscou : Vinformation est facilement accessible. La moitie
tardive du XXerne siecle, une periode douloureuse pour Vhistoire d'humanite.
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2.3.4 - Pans Puniversite
Le journal de gestion des bibliotheques nous presente 1'universite de Windsor, a Ontario qui
est connue comme une institution publique de taille moyenne avec une vaste bibliothequc et
une propriete pour les archives.
Jusqu'a la moitie de 1990, aucun plan bien elabore de sinistre n'existait pour la bibliotheque
et les archives.
Cest un article qui decrit la formation et le fonctionnement de la bibliotheque de 1'universite
de Windsor et Vequipe de sinistre aux archives. II indique egalement un plan simple mais
detaille pour manier les incidents d'inccndie, d'inondation et des situations d'urgence
similaire.

2.3.5 - I)ans les archives
Malgre la technique consistant a eteindre le feu, Vincendie de meme type que celui qui avait
detruit, il y a quelques mois (en date du 6/01/2000) la bibliotheque universitaire de Lyon a
consume les archives comptables pour Vessentiel et la modernitc architecturale du centre
commercial et industriel.
La bataille engagee contre le feu presente des difficultes similaires. Alerte a 5 h 56, alors que
le feu, Vincendie avait probablement demarre, une heure plutot dans les locaux de la societe
AZ. Ce sont des archives situees sur la zone industrielle de Mions, les sapeurs-pompiers ont
d'abord etaient pres de 50 metres en oeuvre des moyens empechant la propagation des
flammes en direction des entrcpdts voisins. Ceux ci ont ete peu endommages mais derriere les
murs de beton et sous la pente metallique d'AZA. La ou sur pres de 1000 m2 et sur plusieurs
niveaux sont classes des centaines de mctres cubes de papiers, des foyers se sont multiplies
laissant envisager le pire des risques : VeiTondremcnt total.
Pour des raisons de securite, les pompiers ont eu toute la journee lcs plus grandes difiicultes a
penetrer dans Venceinte en feu, ont utilise des svstemes de consolidation ventilation,
dcsincarceration et desenfumage avant de parvenir dans Vapres-midi a maitriser la
progression du sinistre.
Au cours de ces premiers episodes, un pompier a ete legerement blesse, puis une trentaine
d'hommes qnt poursuivi le travail et le poursuivaient encore la nuit derniere.
Une nouvelle releve des equipes devait d'ailleurs intervenir ce matin, puisque Ics specialistes
ne prenaient pas une extension totale du site avant aujourd'hui.
II est evidemment trop tot pour que les enqueteurs puissent se prononcer sur Vorigine de cet
incendie, mais le caractere des archives detruites, notamment et probablement des pans
entiers dcs annales comptables de la chambre de commerce et d'industrie, ne permet pas
d'ecarter, de Vavis raeme des pompiers, une hypothese criminelle.
La chambre de commerce : ses archives les plus recentes brulees 600 m3 d'archives
contemporaines de la CCI detruites.
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Vinccndie qui a ravage hier Vun des entrepdts de la societe AZ Archives basee a Mions a fait
une victime.
Depuis 1993, explique un responsable d\AZ A.rchives, nous possedons deux entrepdts: Vun
de 1200 m3, qui a ete cpargne et Vautre de 800 m3 ravage par Vincendie qui s'est declenche
hicr matin a 5 heures. Cet cntrepdt contenait une partie des archives de la Chambre de
Commerce de Lyon ainsi que celles, d'une centaine de clients surtout pour les atinees
recentes.
On imagine qu'aussitdt Vinformation connue, la CCl a cherche a connaitre Vetcndue des
degats. Cest en janvier 1998, que nous avons transfere une partie de nos archives dans cette
cntreprise retenue apres appel d'offre, precise Guy MALHER, President de la CCI. Ce
transfert ctait rendu obligatoirc en raison des travaux de renovation du palais de la Bourse qui
doivent demarrer en Mai prochain. La direction dc Mions cst gestionnairc des archives,
s'etendant sur la pcriode de 1986 a 1996. 11 s'agit des archives de toutcs les directions de la
Chambre et ce qui nous ennuie. L'ensemble represente de meme 158 kilomctres d'archives en
lineaire et un volume d'environ 600 m3.
« On ne sait pas encore ce qu'est perdu ! ! !, avoue le President de la CCI, qui se console
cependant en pensant que les archivcs historiques de CCI, celles qui remontcnt a 1702, c'est a
dire a sa fondation, sont dcmeurees dans les locaux du palais de la boursc. »
Une enquete a ete lancee, affirme encore Guy MALHER. Et Vhypothese d'un court circuit
consecutif a la tempete de la fin decembre, a ete evoquee.
Nous considerons que les conditions de stockage de ces documents a la chambre n'etaient pas
ideales. Mais, en dcfmitive, nous aurions micux fait de tout laisser ici. A Vavenir, la chambre
va donc etre confrontee a un serieux probleme, notamment lorsqu'elle voudra remettre la
main sur certaines pieces comptables importantes et comme le reconnait Guy MALHER « Ca
va etre un sacre travail pour reconstituer tout <?a ».
La societe AZ Archives emploie six personnes. Elle est une socicte filiale de Voblique AZ, a
Villeurbanne, une entreprise reprise en 1983 par les papeteries Hamlin, un important groupe
Caennais. L'oblique AZ emploie cnviron ccnt soixante dix personnes et realisait un chiffre
d'affaires de 160 millions de francs, il y a trois ans. Elle est la troisieme fabricante mondiale
des dossiers suspendus et elle detient une part dc marchc de 50 % environ en France. Pour sa
part, papcteric Hamlin, la maison mere, est une entreprise familiale specialisce dans la
fabrication d'articles de papeterie.
Le groupe emploie dix huit cent personnes et realise un chiffre d'affaires consolide de 2,2
milliards de francs.
L'archivage est 1'une de ses plus recentes diversifications.
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2,3.6 - Pans les rousees
A partir du contenu du livre, il est indique dans le plan du musee d'Alexandrie trace par
Stabon, il ne manque donc rien. Les rayonnages (bibliotheques) ctaient disposcs evidcmmcnt,
comme la « bibliotheque sacree » de Ramses le long du peripate, dans la suite des pans qui lc
cdtoyaient.
Cest ce qui seduit aussi de la comparaison avec un edifice dont le modele ne pouvait etre que
le musec d'Alexandrie : la bibliotheque de Pergame : la non plus la « bibliotheque » n'etait
pas constituee d'unc salle en tant que tellc. Et toujours a Alexandrie, meme dans la
bibliotheque « filles », celle du serapeum, les rayonnages des livres etaient places sous les
persiques, ou «les amoureux dc la lecture » precisait Aphtonius, pouvaient les consulter
librement.
Le peritage, d'ailleurs, n'etait pas unc petitc allee, mais un grand promenoir couvert. Chaque
niche accucillait probablement un genre determine d'autcurs, clairement indique par des titres
appropries : du meme genre que ceux qui marquaient les divisions dcs Catalogues de
Callinaque. Plus tard, on a sans doute du placer des rouleaux dans d'autres cndroits, autour
dcs deux edifices principaux du rnusec.
Un incendie qui cut devaste ces rouleaux aurait donc la meme reduit en cendre les deux
edifices. Or, il n'y a pas la moindre information sur une telle catastrophe. Stabon, les visita et
y travailla presque vingt ans apres la campagne de Cesar a Alexandrie.

2.3.7 - Pans Sa bibliotheque publique du departement du service tcehnique aux USA
La situation de la bibliotheque mcntionnee ci-haut est issue dc « Ncvvs Fronts USA ». II
renseigne qu'en date du 18/09/1999, d'un bon matin, le feu a detruit le sous sol dc
Vimmeuble de la bibliotheque publique du centrc ville de Louisville du Departement du
service technique. Environ 10 000 nouveaux livres attendcnt d'etre traites. On a du fermer
1'immeuble pendant quatre jours pour le nettoyage.
Le Directcur Craig BUTHOD a dcclare aux bibliothecaires americains que le cout total des
degats avoisinait 1,8 millions de dollars. Cette sommc permettrait de louer les services de
1'entreprise de nettoyage, la remise en place du departement des services techniques et ses 40
employes dans la salle d'administration, la reconstruction dcs surfaces abimces, la remise en
place des livres, des ordinatcurs, des equipements annexes, y compris la connexion du reseau
et du systeme telephonique.
Cependant, Vincendie a ete particulierement devastateur dans le sous sol de la partie de
Vimmeuble construit en 1969, la fumce et Vhumidite eux aussi ont attcint Voriginal
d'immeuble de la sidcrurgie des annees 1908. Tous les 400 000 livres de la collection
devraient etre nettoycs, les 250 ordinateurs devraient etre deplaces de Vimmeuble pour etre
nettoyes.
Des ventilateurs devaient etre utilises pour deplacer 1'odeur de la fumee et 1'air devait etre
purifie, ce qui avait amene Buthold a declarer : « Maintenant, nous travaillons dans la plus
propre bibliotheque qu'aucun de nous n'ait pu travailler auparavant! ».
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Aprcs le feu de samedi, ccrtains bureaux etaient repartis sur les 16 succursales, tandis que
d'autres pour d'urgences ctaicnt installes dans 1'hdtcl de villc pour les services de lundi ct de
rnardi. II etait interdit d'entrer dans Vimmcuble jusqu'au mercredi, quand le scrvicc etait
fonctionnel au premicr etage posscdant une dcs partie de la fiction, une partie non fiction, et
le materiel essentiel pour Vhistoire localc dans la collcction Kentucky sauvee par dcux piliers
(colonnes) verticaux. Les services complets seront rcpris vcndredi.
Les investigateurs ont pense que Vincendie etait cause par Velectricite et ils ont envoye un
equipement electrique complet pour faire des testes a 1'universite de Louisville.
Ironiquemcnt, il y a un mois le batirnent a passe une inspection pour la sccurite contre
Vinccndie.
Buthold a dit que le pcrsonnel voulait organiser une fete pour le departemcnt du feu de
Louisvillc, qui etait arrive deux minutes apres Valarme ait sonne (a 8 : 12 am), et avait
(controle) mis le feu dans 55 minutes. « Ils ont sauve notre bibliothcque » ; il a declare.
II a dit que quelques pompiers lui avait dit qu'ils amcncraicnt lcurs enfants a la bibliotheque ;
Vun disait qu'il avait utilise la collcction de Kentucky pour une recherche de Vhistoire du
dcpartement de feu.
Buthold a dit que la bibliotheque avait re?u beaucoup de signaux d'inquietudes et du soutien
(aide) de la part de la communaute et du secteur d'affaires. PNC BANC et HILLARDS
LYONS BROKERAGE avait donne chacun 10 000 $, deux firmes d'architecture avaient
offert leurs services professionnels, et le centre des arts Kentuckv avait desire soutenir un
concert « Library Aid »(aide pour la Bibliothcque).
Ainsi, Vassurance couvnra la plupart des dcpenses. Buthold a observe qu'il y a toujours une
difference entre le cout du retablissement et ce qui a ete assure.
Differentes pcrsonnes de la bibliotheque publique de la circonscription de la reinc (aticiens
Barough) a New Work ont fait une demonstration le 10 octobre pour attentionne
(impressionner sur le besoin de relancer les salaircs des bibliothecaires de la ville de New
York).
Dans ce meme article, la manifestation des bibliothecaires concernant leur reste bien marquec
dcvant Artuns's Restaurant dans lc village dc la Reine (AL, Juin, Juillet, p. 29).
John Lacha, le President de VAssociation locale 1321 de la bibliotheque Ancens Bereugh a
dit aux bibliothecaires americains que la demonstration avait estimee « Le jour du deuil »
dans lcquel des participants ont mis dcs rubans noirs pour deplorcr le fait que plus de 17 %
des bibliothecaires de la circonscription puis le systcme pour un travail mieux paye chaque
annee.
NB : Ainsi de suite et en bref par les photos sur site web de la meme bibliothcque on pcut
donc voir www.ifpl.org.
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2.3.8 - Dans le passe et ie futur
Selon Michele BATTISTI, dans son articlc « Le catastrophiquc incendie du 12 juin 1999 »,
nous scnsibilise sur d'etranges similitudcs cntre lc destin de certaines bibliotheques, a plus
d'un siecle d'intervalle. De ce fait, il propose 1'implication des partenariat avec le monde
industricl, ce qui suppose un changcmcnt d'echelle et de perspectivcs et 1'ouverture a
1'ensemble du secteur patrimonial, assurer les contrats aux tcchnologies de la socictc de
1'information, le centre frangais du commerce exterieur (CFCE).
Les objectifs generaux definis pour cette nouvelle structure sont les suivants :
- amplifier 1'action de 1'information aupres des bibliothequcs, en particulier
auprcs de bibliotheques municipales ;
- renforcer la concertation avcc les musccs et les archives ;
- developper des actions en direction des milicux concernes avcc 1'aide du CFCE.
Une premiere reunion, en septembre prochain, permcttra dc constituer un groupe d'experts
charge de mener une reflexion sur la conservation des documents numeriqucs, objet principal
des financemcnts communautaires cn maticre du patrimoine culturcl.
En collaboration avec Bemard MARX, il souleve dcs questions :
- le bibliothecaire est-il gardien ou pretre ?
- est-il serviteur ou maitre de la recherche ?
- existe-t-il un delit de non assistance a livres en danger ?
II soutient sa justification par le contenu d'un roman (la bibliotheque, editions de la Nuee
Bleue, 1988), dans lequel 1'autcur Hubcrt BARI pose toutes ces questions de fond a propos
d'une situation historique et dans un contexte precis, ceux de la fm d'une epoque : le rctour
de Strasbourg et d'Alsace dans le monde germanique, a Vissue de la guerre de 1870, apres
deux siccles d'integration a la France. Sortant d'une rccente actualite lvonnaise, les
bibliotheques ne brulent pas comme 1'indique CHAINTREAU et Rence LEMAITRE (dans
droles de bibliotheques, cerclc de la librairie, 1933) ou Paul AUSTER qui rappellcnt
1'incendie dans les livres de Victor HUGO, Anatole France, BORGES, Philippe Le
GUILLOU, etc.
Certaines destructions attcignent 1'essentiel du patrimoine de 1'humanite, et cc fut le cas de la
bibliotheque de Strasbourg au debut de la guerre. L'auteur releve la coincidence des dates des
incidenccs des bibliotheques de Strasbourg et de Sarajcvo, qui dans deux eurcnt lieu un 24
aout prccis de la Saint Barthclemy, Dcstruction totale dans la metropole rhenane, des produits
issus de Finvention de 1'Alsace protestante.
A partir des documents Alsaciens qui existent cn fin du XIX eme siecle, deux epoques
importantes sont evoquees dans ce livre :
- Les dcbuts de 1'imprimerie, avec les travaux de GUTENBERG venant de
Mayenne a Strasbourg avant de retourner a Mayence. l/incendie a fait disparaitre
avcc ces documcnts la prcuve que Strasbourg serait le berceau de Fimprimerie par
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GUTENBERG antericurement a la Bible, pcrmettant d'identifier les inventions
initiales, les faux pas, les ameliorations.
- L/epoque reste marquee par Ie XHIeme siecle, dont des manuscrits justifient
1'expression mystique rhcnanc, issue en particulier du monastcre du Mont Saintc
Odilc, c'est le destin d'un de ces documents exceptionnels qui est la trame de la
bibliotheque, un magnifique manuscrit rcprcsentant 1'unite perdue d'une Europe
monastique ou le latin transmet des idees et traduit les influences exterieures;
pres de trois cents images illustrcnt cette encyclopedic religieuse et profane du
Moyen Age.
Le romancier suit a la trace le chemincmcnt de ce tresor inestimablc qui « passe a Venncmi »
quelques jours avant Vincendie qui a detruit, est Vunique survivant de la bibliotheque dc
Strasbourg, les peripeties n'ont pas manque pour les pcrsonnes comme pour les bicns. La
traque se poursuit dans le Berlin dc la republique de WEIMAR et du Hleme REICH, puis
apres la gucrre d'un chateau saxon a Berlin, et jusqu'a Moscou ct enfin a LENINGRAD
redevenu Saint PETERSBOURG.

2,4 - Bilan des degats
Un communique de presse, douze jours apres Vincendie qui a ravage la bibliothcque de
Vuniversite Lyon, indique le bilan des degats causes aux collections.
La bibliotheque disposait de 450 000 volumes conserves sur 150 00 mctres lineaires de
rayonnage dont son aile sud et ddme contenant les collcetions de periodiqucs et
monographiques etaient plus touchecs. L'histoire, les lettres, Vcconomie, le droit, les sciences
humaines s'y trouvaicnt avec 300 000 volumes environ ont disparus dans les flammes ou
degrades par 1'eau. Des le matin du sinistre, Vevacuation de 250 ouvrages rares et precieux,
detrempes, vers des entrepots frigorifiques aux fins de congelation, tandis qifune chalne
humaine intervenait pour sauver les 3 000 ouvragcs de la reserve patrimoniale. Dimanche,
une nouvclle opcration de sauvctage consistait a extraire du sous sol dc Vatrium 5000
volumes du XVI, XVII et XVIlIcme siecle. Le reste des fonds anciens et du fonds du XLXeme
siecle, installe dans Vaile nord, a ete integralument prescrves, ainsi que les ouvrages de la
salle de refcrence.
- Les equipes de professionnels, du conservateur ou magasinier, ont entrepris immediatement
de trier et traiter les ouvrages selon les dommagcs causcs ; Vasscchement et la ventilation en
font Vobjet.
- 1/intervention d'un expcrt, missionne par la bibliotheque Nationalc de France, a permis de
validcr les mesures mises cn oeuvre dans Vurgencc ct d'envisager cn detail les operations dc
conscrvation qui s'imposent.
- Dimanchc 13 juin, dans la partie la plus a 1'Est dc Vailc Sud du batiment se trouvaicnt
preserves cnviron 37 000 volumes de pcriodiques, 250 000 volumcs sont atteints de
moisissures, il faut une extraction rapide faisant appel a la securite assurec par Vetampage et
Vetayage des planches et plafonds.
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Sur le site, les equipes d'experts (architectcs, ingenieurs, burcau de contrdle, entreprises dc
travaux publics) proccdent a la mise cn securite dc 1'ouvrage et aux premicrs travaux de
dcconstruction. 11 faut plusieurs semaincs. L'cnquctc pour dcterminer lcs causcs du sinistre se
poursuit et l'on reste dans 1'attente des conclusions.
11 faudra rappeler que depuis 1997, 1'Etat, les collectivitcs localcs, les universites avaient
cngage la bibliothcque dans un projct de reinstallation sur le site de Gerland qui accueillera
1'Ecolc Normalc Supcrieure de Fontenay Saint Cloud. Tout 1'espoir repose sur le nouveau
batiment au profit de Vuniversite, des etudiants et des chereheurs.
Douze jours apres 1'incendic, force est dc reconnaitre que si ie fonds ancicn a ete preserve, la
pcrte documcntaire est considerable pour la recherchc a Lyon et en France. En cc sens, la
crcation d'une Fondation pour la Bibliothcque dc l'Universite de Lyon rcprcsente un cspoir
imincnse. Un mouvement dc solidarite nationale et internationale, rassemblant les efforts
d'organisations publiqucs et privcs ou le soutien de particuliers est attendu dans les prochains
jours qui dcvra se prolonger au dela de la pcriode d'ete.
Rattraper un effort centenairc dc collccte ct dc traitement d'ouvrages (monographic,
periodiqucs, thcscs, microformes...). La creation de la bibliothequc univcrsitairc remonte en
effet a 1896 dans lcs locaux qui avaient subi peu dc transformations ct qifcllc occupait
encore a la veille du desastrc.
Son fonds s'etait constitue a partir des collections des anciennes facultcs de Lyon,
augmcntccs d'apports considerables : bibliothcquc du College des oratoriens de Tournon,
bibliotheque du Grand Seminaire et de 1* Archcveche apres la loi de separation de l'Eglise et
de 1'Etat en 1905. La Communaute universitaire est aujourd'hui sous le choc. Cest sa
memoire qui est atteinte tout doit etre entrepris pour reconstituer un des fondement sur lcqucl
se construit la recherche.

2.5 - Idees du patrimoine
Le livre presente 1'evenement du 21 mai 1871 caractcrisant le parcours historique ct les effets
incendiaires qui aneantirent en peu dc tcmps lc trcsor le plus rare, le plus irreprochable peut
etre, le plus sensible au cour dcs vrais parisicns dont les recherches incessantcs ct
intclligcmment dirigces savaient rassembler et c'etait la bibliotheque de la villc de Paris.
Mr C.F. GILLE, conseiller municipal, dans son rapport du 29 mars 1872, dcfinit la
particuiaritc d'unc bibliotheque urbaine, son patrimoine culturel different de la creation d'un
monument, est une creation continue par des « recherches incessantes ».
II renseigne que les bibliotheques publiques de France, contrairemcnt pour la villc de Paris,
ont hcrite des fonds des bibliotheques de 1'ancien rcgiinc saisies a la revolution (celles de
particulicrs, emigres ou condamnes, d'abbaycs, de colleges).
En 1759, la premiere bibliotheque est constituee par legs du procureur Antoinc MORIAU et
deja installee a 1'hotel de Lamoignon, enrichic par le fonds de livre que Michel Eticnne
TURGOT avait constitue a 1'hotel de ville et par plusieurs donations importantes, fut saisie
par arrete du directoire du 27 ventose An V pour etre attribuecs a 1'institut de France.
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Apres le tragique incendie de 1871 la ville entreprit, une troisieme fois, de se constituer une
bibliotheque et ecrit le bonhcur de se doter d'un bibliothecaire qui non seulement donnait
pour premier fond scs propres collections mais qui, en trente ans, constituait un ensemble de
plus de 100 000 volumes concernant dans toute 1'histoire de paris, repertories dans un
catalogue mcthodologique qui constituait la premiere bibliographie d'ensemble sur le sujet.
Une grande partie de cette expression est consacree a 1'aventure de Jules cousin et explique a
cote des pieces les plus remarquables, les moyens mis en oeuvre pour les acquerir, les
recherchcs, les marchandages, lc tout exccute suivant des critercs de choix parfaitement
definis et avec une scicnce remarquable des livres et des manuscrits, de leur interet
scientifique ou artistique de leur valeur marchande. Modcste, se sacrifiant a son ceuvre, il n'a
pas publie les travaux scicntifiques qui lui aurait assure un bon renom d'erudit, pour reserver
toutc son activite au service de sa bibliotheque. Cousin a su susciter autour de lui un concours
de bonnes volontcs qui en a fait une ceuvre collcctive et de la bibliotheque de tous les
parisiens.
Le conseil municipal lui a donne les moyens qu'il desirait en lui ouvrant de larges credits
qu'il savait etre utilises avec la plus grande cconomie, et Vadministration parisienne a
presque toujours acquiesce a ses demandes. Des tres nombreux collectionneurs, erudits,
fonctionnaires, ont suivi son exemple et donne ou legue ce qu'ils avaient de plus precieux.
L'administrateur de la bibliothcque nationale, Villustre Leopold DELISLE, l'a favorise lors de
tres nombreux echanges, au cours desquels Cousin recuperait les doubles de la bibliotheque
nationale.
Soucieux de preserver « Vauvre » Cousin voulut assurer sa succession ; il reussit, non sans
mal, a faire nommer, en 1983 son disciple, Lucien FAUCOU, jeune homme remarquablement
doue, qui mourut prematuremcnt en 1894.
Apres le Vayer, vint Marcel POELE qui fut a nouveau un tres grand bibliothecaire, remettant
de 1'ordre dans les collections qui avaient demenage en 1893 de l'hotel Le Peletier de SaintFargeau, organisant un nouveau catalogue sur iiches, faisant publier les inventaircs de
certains fonds, accroissant les locaux, et faqonne le visage de la bibliotheque moderne.
Enfm, en voulant bien les faire a travers l'acquisition de collection dc manuscrits, gonfler les
fonds des imprimes ct cn creant le fonds des actualites et s'interessant aux collcctions
iconographiqucs, faisant rassembler une prodigieuse collection de cartes postales, achetant
Vmuvre de plusieurs photographes constituant une collection de 20 000 vue de projection sur
Vhistoire de la ville n'a pas justiiie tout a fait la mission d'une bibliothcque.
Meme, sa decouverte qu'il fait de la philosophie de BERGSON le conduit a envisager de plus
en plus Vurbanisme d'un point de vue philosophique ; en 1917, il fait translormer la
bibliothcque historique cn institut d'histoire, geographie ct d'economie urbaine dc la ville de
Paris. De ccs points precedents, la bibliotheque disparalt de ses preoccupations et il ne soucis
que de son cours d'histoire d'evolution des villes.
Sans credits, sans chef, la bibliotheque subsiste jusqu'a la derniere guerre mondiale, ne
s'enriehissant plus que par le moyen de quelques importantes donations.
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Cest seulement en 1941 que la bibliotheque historique reprit son veritable nom, avant de
retrouver progressivement les moyens indispensables pour !a rernise en ordre de ces
collections et la poursuite dc ses enrichisscments.
En 1'installant a 1'hdtel de Lamoignon, ou avait ete jadis la premiere bibliotheque de la ville,
la municipalite parisienne cntcndait afiirmer la continuite de son patrimoine culturcl par
dessus la confiscation revolutionnaire et par dessus 1'incendie de 1871.

2.6 - Rcstauration et protection

2.6.1 - Restauration des livres

Bien que quelques 400 000 livres de la bibliotheque scientifique de Vacadcmie des scicnccs
ete ablmes, a cause de Ia fumee, dc 1'eau et du feu, aprcs Vincendie de 1988, beaucoup ont
ete sauves (selon le contenu de Varticle).
Durant un symposium organise en Russie cn 1989, deux methodes ont ete proposees : La
prcmiere methode qui consiste a rcmplacer les parties manquantcs par les iibres qui ont une
propriete aspirantc dcs poussieres est une impregnation Thermoplastique.
La seconde mcthodc consiste a refroidir et assecher des livres a des temperatures peu elevees
et a un degre d'humidite peu important.

2.6.2 - Proteetion de la bibliotheque

La protection d'unc bibliotheque contre Vincendie est encore un sujet difticilement
perceptible en Allcmagne.
Partant de la conccption de la protection contre Vincendie les instrumcnts techniques les plus
importants de la reglemcntation Allcmande dc batiment sont decrits.
Ccci est suivi d'un description des installations techniques commc les extincteurs d'inccndie
qui permettent le maintien de niveau de protection dc Vincendie meme si c'est possible de
suivre les rcglementations de batiments.
En second lieu quelques possibilites de recouvrement de sinistres et le planning de sinistre
sont citees.
Enfin, les activites probables des sapeurs pompiers sont aussi indiquees.
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CONCLUSION

Notre recherche, nous a permis de connaitrc le sort d'une bibliotheque en face de son
enncmic « incendic » qui a prcscnt n'cst pas maitrisee suite a rimprudence dans Pusage du
feu, dont beaucoup pensent domestiquer ou maltriser, comme gestionnaire de 1'armee, etc.

Au cours de cette meme recherche, la criminalite, le vandalisme jusqiVa 1'ignorance et meme
pendant la guerre, la bibliotheque soulTre dc la protection totale. Donc les livres, les archives.
Les musccs sollicitcnt une securite non seulement technique mais aussi sociale de la part de
tous .

A 1'instar d'un general pendant la guerre, ses valeurs et son impact ne lui sont reconnus
qu'apres la guerre ou apres la mort!

Pouvons-nous proposer la formation du bibliothecaire ou de son personnel en securite
documentaire ? Nous pensons quc 1'incendie ou la destruction d'une bibliotheque n'cst pas
meritoire, mais plutot une desolation, une perte humainement et socialement collective et
communautaire.

Enfin, les bonnes dispositions pour maitriser 1'incendie doivent etre initiees. Comme, par
exemple : Vinterdiction formelle de fumer et de s'assurer de Vinstallation clectrique de la
bibliotheque.
Comment faut-il securiser la bibliotheque en tant que support d'information ?
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