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"in réponse à votre lettre N° 19, j'ai l'honneur de

vous faire part que, d'après mon avis, la première résolution à

prendre, la plus rapide et la plus efficace, pour assurer la

conservation des imprimés de notre époque, c'est de rendre obli-

gatoire l'impression sur papier de lin, et avec de l'encre re

connue inaltérable et pas corrosive, des exempl-ires des publi-

cations destinés aux bibliothèques et archives, On doit faire

étendre cette mesure de précaution, moyennant le versement d'une

surtaxe, aux personnes, services publics ou administratifs qui

le souhaitent ainsi, Cela fuit et après une étude détuillée de

l'affaire, on devra pourvoir à toute autre mesure conseillée

dans ce but par les experts et qui soit adaptable chez nous,

Le Directeur Genéral :

(a) Antonio Auguste Dias Antunes.

Réponses faites par la Bibliothèque Nationale,

  

I.- Môme avant la guerre, le papier employé pour certains

livres et dans tous les journaux portugais n'offraiîit pas de ré-

sistance à l'action prolongée du temps, Nous estimons que le

papier utilisé après la guerre, laisse encore plus à désirer,

mois d'une façon concluante on ne saurait rien affirmer, l'exa-

men comparatif étant à faire, Il en est de même pour les publi-

cations officielles et les documents des archives,

II,- Aucune recherche, aucune étude analytique n'a été faite

jusqu'à ce jour.
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III.- La solution du problème doit être trouvée dans l'ana-

lyse de la matière première et les procédés de fabrication, Le

papier de pâte de bois, même le mieux fabriqué, ne tient yes sons

l'action de la lumière, soit-elle l'artificielle, et ne garde

pas les couleurs; il les perd rapidement à cause de sa capacité

inférieure d'absorption, Les encres d'après la guerre manquent

de fixité et de durée, une fois appliquées, Parfois elles sont

par trop grasses, elles soulllent par dispersion en irodulsaut

des taches, elles ne dessèchent qu'avec l'addition de siceatifs

qui nuisent à la finesse de surface des rouleaux des machines en

duroissant l'impression, Il se produit aussi que, ne possédant

pas d'élasticité suffisante ni de fluidité, elles encrassent,

deviennent granuleuses, prenant un aspect de cirage,

Le papier destiné à l'impression graphioue doit être de

chiffons, Les encres doivent présenter des guranties de fluidité,

de durée, de fixité, ct doivent être neutres.

Les livres rares, manuscrits et recueils enluminés sous

     

l'action de la,lumière :

On fit jadis, dans cette bibliothèque, une exposition perma-

nente, Gans des vitrines, d'incunables, de manuscrits, de re-

cueils enluminés, etc.; mais on a reconnu que l'action de la lu-

mière y était nuisible. On évite ce domuage en couvrant les vi-

trines de housses épaisses, d'une nuance jaunê£tre,

Le Directeur :

(a) Gualdino Gomes.

DES ARCHIVES NATIONALES DE TORRE DO TOMBO.
me

  

"En réponse 4 votre lettre, concernant le dossier N°19,

je viens vous informer qu'il me semble indispensable de faire

toujours le tirage des publications officielles sur papier de

lin, afin qu'elles demeurent inaltérables dans les archives et





bíbliothéques érudites,

Quant aux manuscrits et tout spécialement à ceux qui

sont enluminés, je dois vous dire que l'expérience condamne ab-

solument leur exposition permenente dans des vitrines; ls lunière,

Surtout aux pays méridionaux, est un ennemi redoutable des cou-

leurs, elle les fait temir et, A la longue, disparaître tout-à-

fait. Cependant il est utile de les garder dans des vitrines, à

)
С q

l'abri de la lumière; on peut faire l'exposition temporaire des

manuserits enluminés pour empêcher qu'on ne les souille pas avec

les doigts",
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REPONSE Di: L' LIRISale N.TICEN..Lia Dn LISBCNNA,

   

"In réponse à votre lettre N° 19, j'ai l'honncur de

vous faire part que, d'après mon avis, la première résolution à

prendre, la plus rapide et la plus efficace, pour assurer le

conservation des imprimés de notre époque, c'est de rendre obli-

gatoire l'impression sur papier de lin, et avec de l'encre re-

connue inaltérable et pas corrosive, des exempl.ires des publi-

cations destinés aux bibliothéques et archives, On doit faire

étendre cette mesure de précuution, moyennant le versement d'une

surtaxe, aux personnes, services publics ou administratifs qui

le souhaitent ainsi. Cela fuit et après une étude détuillée de

l'affaire, on devra pourvoir à toute autre mesure conseillée

dans ce but par les experts et qui soit adaptable chez nous,

Le Directeur Genéral :

(a) antonio Auguste Dias Antunes,

Zénonses faites par la Bibliothèque Nationale.  

I.- ilËme avant la guerre, le papier employé pour certains

livres et dans tous les journaux portugais n'offrait pas de ré-

sistance à l'action prolongée du temps, Nous estimons que le

papier utilisé après la guerre, laisse encore plus à désirer,

mais d'une façon concluante on ne sauruit rien cffirmer, l'exa-

men comparatif étant à faire, Il en est de même pour les publi-

cations officielles et les documents des archives,

II,- Aucune recherche, aucune étude analytique n'a été faite

jusqu'à ce jour.
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III.- la solution du problème doit être trouvée dans l'ana-

lyse de la matière première et les procédés de fabricution, Le

papier de pête de bois, même le mieux fabriqué, ne tient y«s sons

l'action de la lumière, soit-elle l'artificielle, et ne garde

pas les couleurs; il les perd rapidement á cause de sa capacité

inférieure d'absorption, Les encres d'après la guerre manquent

de fixité et de durée, une fois appliquées, Parfois elles sont

par trop grasses, elles souillent par dispersion en -roduisant

des taches, elles ne dessèchent qu'avec l'addition de siccatifs

qui nuisent à la finesse de surface des rouleaux des machines en

durcissant 1'impression., Il se produit aussi que, ne possédant

pas d'élasticité suffisante ni de fluidité, elles encrássent,

deviennent granuleuses, prenant un aspect de cir:ge,

Le papier destiné à l'impression graphique doit être de

chiffons. Les encres doivent présenter des gurunties de fluidité,

de durée, de fixité, et doivent être neutres,

Les livres rares, manuserits et recueils enluminéssous

  

l'astion de la,lumiere :

  

On fit jadis, dans cette bibliothèque, une exrosition perma-

nente, dans des vitrines, d'incunables, de manuscrits, de re-

cueils enluminés, etc.; mais on a reconnu que l'action de la lu-

mière y était nuisible. On évite ce domage en couvrant les vi-

trines de housses épaisses, d'une nuance jaunêtre.

Le Directeur :

(a) Gualdino Gomes,
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"Zn réponse à votre lettre, concernant le dossier 1919و

je viens vous informer qu'il me semble indispensable de faire

toujours le tirage des publications officielles sur papier de

lin, afin qu'elles demeurent inaltérables dans les archives et





bibliothèques érudites.

Quant aux manuserits et tout spécislement à ceux qui

sont enluminés, je dois vous dire que l'expérience condamne ab-

solument leur exposition permanente dans des vitrines; la lumière,

surtout aux pays méridionaux, est un ennemi redoutable des cou-

leurs, elle les fait ternir et, à la longue, disparaître tout-à-

e
rfait. Cependant il est utile de les garder dans des vitrines,

l'abri de la lumière; on peut faire l'exposition temporaire des

manuscrits enluminés pour empêcher qu'on ne les souille pas avec

les doigts",




