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Etendue des dégâts 

Un incendie tel que celui qu'a dû vivre la Bibliothèque Herzogin Anna Amalia de Weimar est 
simplement inimaginable pour toute personne n'ayant encore jamais vécu un tel événement. 
Les bruits sont sinistres, l'atmosphère apocalyptique. Pendant trois semaines on a essayé de 
sauver des collections dont, dans bien des cas, des lambeaux étaient poussés par le vent à 
travers les campagnes. D'un rayon de 30 km des personnes ont rapporté des fragments à la 
Bibliothèque Anna Amalia.  
 
La deuxième galerie de la Bibliothèque Anna Amalia est devenue totalement la proie des 
flammes. Elle ne sera plus reconstruite, et le local est utilisé seulement comme salle de lecture 
particulière. Dans cette partie, 50'000 livres ont été totalement détruits, dont cinquante 
pourcent, par rapport à la collection totale, des livres du 16

e
 siècle. 

 

Sauvetage 

Peu avant la catastrophe a été créé le groupement régional des urgences de Weimar, et celui-
ci a pu être testé tout de suite dans un vrai sinistre. Heureusement, peu après le début du 
sinistre de nombreux sauveteurs et sauveteuses étaient en action. On a pu constituer une 
chaîne humaine qui a commencé immédiatement avec l'évacuation de livres. Pour pouvoir 
sauver le plus grand nombre de livres, priorité a été donnée à la quantité plutôt qu'à la qualité. 
Dans un premier triage on a trié selon le matériel pour faciliter les processus suivants. 
Dès le début on s'est efforcés d'aller chercher des conseils à l'extérieur, car dans une cata-
strophe pareille, il est impossible de disposer de tout le savoir nécessaire dans la propre 
institution. L'incendie a été éteint au moyen de 400'000 litres d'eau (les résultats de l'analyse de 
l'eau d'extinction de la Bibliothèque ont été présentés lors du congrès IADA 2007 à Vienne.) On 
peut aisément s'imaginer qu'après l'intervention des pompiers, le bâtiment entier était très 
humide et qu'un nombre élevé de spores de moisissure a pu être démontré. Le séchage du 
bâtiment a duré presque une année. Il y a aussi eu une chance dans le malheur. La HAAB a 
brûlé le 2.9.2004, le 22.9.2004 la toiture de protection était enfin terminée, et un jour après il plu 
pour la première fois depuis l'incendie.  

Les objets de la deuxième galerie présentant des dégâts d'incendie ont été classés en 4 
catégories de dommages. Dans bien des cas, la reliure était brûlée mais le corps du livre plus 
ou moins intact: la reliure a merveilleusement rempli sa fonction de protection. Ces livres ont 
été emballés dans des boîtes et transportés au ZfB (Zentrum für Bucherhaltung, centre pour la 
conservation des livres, Leipzig, un atelier de restauration privé). A cet endroit, ils ont été 
congelés et lyophilisés. Pendant ce temps, M. Günther Müller a installé un atelier de restau-
ration appelé Papierrestaurierung. Au printemps 2008 la Papierrestaurierung a commencé son 
travail avec 4 personnes. Dans cet atelier, il est prévu dans un premier temps et jusqu'en 2015, 
de traiter 8000 livres avec de légers dégâts de brûlure de la classe de dégâts 1. Les restau-
rateurs de la HAAB s'occupent depuis début 2005 de traiter les 34'000 livres endommagés par 
l'eau et la chaleur, livres provenant de la salle Rokoko et de la première galerie. Il s'agit 
essentiellement de restauration en masse de reliures, alors que dans la Papierrestaurierung ce 
sont des mesures comme la fibrilisation, le doublage recto-verso et, dans des cas rares, le 
clivage du papier qui sont appliquées. Le but est de créer des cahiers à relier qui, assemblés 
dans des reliures de conservation, seront à nouveau utilisables.  
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Pour la mise en oeuvre et la gestion des attributions des commandes pour la restauration des 
reliures à des entreprises privées, il a été crée spécialement un poste de travail à 100 %. Les 
restaurateurs privés travaillent selon des modèles imposés précis, car à la fin, les résultats de 
la restauration doivent présenter une image homogène dans la bibliothèque. Du papier à la 
colle d'amidon noir et brun particulier qui complète de façon optimale la couverture originale a 
été crée spécialement. Ces papiers, de même que d'autres matériaux développés spéciale-
ment pour la restauration des livres provenant de Weimar, sont mis à disposition des restaura-
teurs privés par la Bibliothèque lors de la passation de la commande. 

Des accords de coopération ont été conclus avec plusieurs instituts de formation. La Biblio-
thèque HAAB peut offrir des places stage rémunérées, et elle peut, en plus, promouvoir des 
travaux de Bachelor ou de Master avec un montant allant jusqu'à 4000 Euros. 

En même temps, la Bibliothèque s'efforce également d'initier des travaux de recherche. Elle 
reçoit, par exemple, actuellement le soutien de la Fondation VW pour des recherches sur les 
matériels en cuir endommagés par le feu. 

Les opinions recueillies dès le début auprès de plusieurs experts externes ont généré de 
nombreux avis différents mais les spécialistes de la HAAB pouvaient ainsi prendre leurs 
décisions en s'appuyant sur une base très large. Dans une catastrophe de cette nature il 
importe de décider et d'agir vite; plus on dispose de savoir-faire, plus on peut décider 
rapidement et de façon bien fondée. 

Pour le remplacement des 50'000 volumes brûlés on compte un montant de 40 millions 
d'Euros. Pour la restauration des livres, le Land Thüringen et Vodafone ont fait chacun un don 
de 5 millions, et de nombreuses personnes privées ont également fait des dons. La partici-
pation de la population a été impressionnante – pour l'instant un montant total de 14 millions a 
pu être récolté, c.à.d. qu'il manque encore 6 millions. Les travaux de réparation et de 
restauration devraient être terminés en 2016. En ce moment, 5000 des 34000 livres présentant 
des dégâts d'eau et de chaleur (29 mandats de restauration attribués). Il faut mentionner ici 
l'initiative de l'institution suisse Pro Helvetica qui finance la restauration et le rachat de livres 
ayant été imprimés en Suisse ou dont le thème est la Suisse. 

Ce qui reste à faire: La Bibliothèque a déjà bénéficié d'une aide substantielle mais pour 
remplacer les pertes entièrement, il faudra trouver encore des moyens financiers 
supplémentaires. 
 

Assurance 

Les livres de la Bibliothèque Herzogin Anna Amalia (HAAB) n'étaient pas assurés de façon 
spécifique. Il existe cependant une assurance générale pour des objets d'art, mais il reste 
encore à éclaircir dans quelle mesure celle-ci pourrait être valable pour des livres.  
 

Les enseignements que nous pouvons tirer de l'expérience HAAB  

Une des questions les plus importantes en cas de catastrophe est celle de la disponibilité de 
moyens financiers. En un temps extrêmement court, des centaines de milliers d'Euros devaient 
être à disposition pour que le sauvetage puisse commencer. Une entreprise de transport de 
Weimar – à qui nous sommes très reconnaissants – a mis immédiatement et gratuitement des 
moyens de transport à disposition. 

- On s'est d'abord concentrés sur l'évacuation des livres dans la deuxième galerie, après sont 
venus les bustes et ensuite les tableaux. Cet ordre était dicté par la logistique car autrement, 
les tableaux de grand format auraient obstrué les voies d'évacuation. 

- Grâce à l'engagement des nombreux sauveteurs bénévoles, il a été possible d'évacuer, en 
24 heures, 34'000 livres présentant des dégâts d'eau et de chaleur, et de les transporter à 
Leipzig pour les congeler.  

- Heureusement, la fumée a des propriétés empêchant la formation de moisissure, ce qui a 
permis d'effectuer pendant une durée de 3 semaines le sauvetage laborieux et long des 
livres endommagés par les flammes et stockés dans des containers à décombres. 

- Dans le plan personnel d'urgence, les postes-clé devraient être occupés à double ou même 
trois fois. Personne ne sait comment lui ou elle réagira en cas de catastrophe (sauf si 
quelqu'un a déjà vécu une telle situation). Un événement de cette nature peut déclencher un 
choc et rendre les personnes inaptes à agir.  
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- En outre, un bon échange d'informations dans le cadre de l'état-major de crise (pompiers, 
police, équipe de sauveteurs etc.) est très important, par exemple pour éviter que cinq 
personnes n'aillent pas acheter la même chose.  

- Pour la HAAB, des toboggans (comme dans les avions) auraient été d'une très grande aide 
pour l'évacuation des livres.  

- Pour obtenir des commandes de restauration, les ateliers de restauration ont dû fournir un 
livre-épreuve.  

- La restauration en masse de couvertures de livres exige que l'on tienne compte de divers 
facteurs comme l'argent et le temps. De ce fait, des compromis sont nécessaires lors de la 
définition des buts de la restauration. Des travaux de retouche ayant p. ex. uniquement des 
effets "cosmétiques" sont absolument à proscrire.  

 
 

                          avant 
 

                                après 


