CONSERVATION

ACTIVE

DE MONUMENTS

Plus de sept mille cinq cents monuments historiques datant du Réveil national bulgare (fin du XVI II
èmedébut du X IXème siècle) sont conservés
en Bulgarie. Leur protection est assurée par l'Etat,
en vertu de la loi sur la sauvegarde du patrimoine
architectural.
La plupart de ~es constructions
sont
des maisons de bois, ou de pierre et pan-de-bois,
avec remplissage en torchis et charpente en bois.
Les monuments du Rev~il national bulgare ont entre
cent et deux cents ans, leur âge dépasse déjà la limite de durée de certains de leurs matériaux.
Le
temps et le climat les ont durement éprouvés et ils
menacent ruine. ..Certaines
constructions
sont,
en tout ou partie, déformées en raison de la fragilité de leur construction, des toitures sont endommagées, des murs penchent, les corniches se courbent
prêtes à s'effondrer.
L'eau pénétrant par le toi t
entretient
une humidité qui: fait mois fr nombre de
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plafonds,
des éléments porteurs perdent leur résistance statique
et se déforment.
Des planchers
très usés s'affaissent,
causant des dénivellations
dans les pièces. Des éléments du décor, des sculptures sur bois et des peintures murales sont endommagées ou en partie détruites.
Ces dernières années, grâce aux soins consacrés par
l'Etat
à la sauvegarde
du patrimoine
culturel,
une partie importante
de ces constructions
a été
sauvée. Le processus de dégradation a été enrayé.
Restaurer ces maisons selon les méthodes habituelles, sans y améliorer les conditions
de vie, s'est
révélé inefficace.
La mise en oeuvre d'une opération de conservation
est indispensable.
L'expérience
nous a démontré que retrouver
à ces
monuments une raison d'être est la meilleure protection q ue l'on
puisse leur assurer. Pour y parvenir, le conservateur
se trouve confronté
au pro-

blème de l'adaptation
des monuments historiques
aux exigences de la vie contemporaine,
à la question
de la "conservation
active".
Lorsqu'un
monument historique
présente un intérêt ethnographique
ou artistique
exceptionnel,
il devient une sorte de musée; le faire bénéficier
d'une protection
active n'est pas aussi nécessaire.
Par contre, lorsqu'il s'agit d'une construction
sans
qualités remarquables mais qui embellit la silhouette de la ville ou l'aspect d'une rue, la. conservation active devient la meilleure métho{le de protection.
.
La restauration,
comme vous le savez, est l' ensemble des travaux (consolidations,
remontages,
reconstitutions
ou réfections) tendant à conserver lIn
édifice, tandis que la conservation est un ensemble
de mesures, permettant
d'assurer la pérennité
du
monument. La "conservation
active", mise en oeuvre
depuis peu, est une forme particulière,
très rationnelle, de la conservation.
Lorsque l'on dépose des éléments importants
d'un
monument pour les remplacer par des copies à l'identique,
mais en matériaux modernes, une question
se pose: le monument n'y perd-t-il
pas de son authenticité et de son originalité?
On obtient une réplique de l'ancien édifice, reconstituée
avec des
matériaux différents. Il serait donc plus juste d'ap2. Chiroka
bulgares.
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Lorsque le mauvais étal d'un monument impose son
démontage, partiel ou total, l'utilisation
de matériaux modernes est indispensable. L'installation
de
sanitaires, la réfection des murs, des planchers, des
plafonds impliquent
l'utilisation
de matériaux nouveaux. Si l'on remplace les éléments anciens par
des éléments neufs employant
le matériau d'origine (bois et brique crue), la durée de la construction ne sera pas notablement
augmentée. L'essentiel dans la conservation est la restitution
de l'aspect de son arch!tecture,
intérieure et extérieure.
Il va dans l'intérêt
même d'une bonne conservation d'utiliser
pour la restauration
des matériaux
de construction
qui permettront
d'allonger
la vie
du monument sans altérer son aspect. On remplace
l'ossature de bois par une ossature d'acier ou de
béton 2rmé; on utilise de la céramique ou du béton
poreux pour le remplissage en place de brique crue,
des fondations de béton au lieu de pierre.
Toutes ces mesures, dont le but est d'améliorer l'état
des monuments pour permettre leur utilisation
comme logements ou bâtiments publics, doivent être
mises en oeuvre sans altérer l'aspect et l'architecture authentiques
4u monument. L'adaptation
de
ces constructions
aux besoins de la vie moderne
va dans l'intérêt
même de la conservation.
Les conservateurs bulgares ont réussi de nombreuses opérations selon les méthodes de la conservation active. Dans plusieurs localités,
des monuments datant du Réveil national bulgare ont été restaurés et adaptés aux conditions de vie modernes

d'artistes ou musées. Ainsi, une dizaine de mais6ns
de cette époque ont déjà été achetées, restaurées
et transformées en maisons d'hôtes pour les loisirs
ou la réflexion, pour les membres de l'Union
des
Architectes de Bulgarie. Ces opérations ont été effectuées selon les principes de la conservation active. Après une étude approfondie de ces cons~ructions, les travaux ont commencé par la consolidation de leur structure.
Planchers, plafonds et
fenêtres ont reçu une isolation thermique, util1sant
des matériaux
modcrnes. ; .Les
sanitaires
ont
été install~s dans certains locaux sans jour (débarras, cave) et répondent aux normes actu~ll~s. Des
cuisines et des salles à manger ont été aménagées.
Toutes ces transformations
affectaient
la destination des pièces, anciennes,
sans al térer l' aspect
extérieur et intérieur de l'architecture.
Les amén~gements intérieurs
et le mobiliermeubles et
tapis traditionnels,
lustres de fer forgé -ont
été
exécutés dans l'esprit
de' ces maisons anciennes.
L'aménagement
intérieur
a permis de retrouver
l'ambiance et l'intimité
caractéristique
d1:! mode de
vie bulgare traditionnel.
Les commodités ajoutées
correspondent au niveau de vie et à la culture des
utilisateurs
mais, sauf quelques petits compromIs,
n'altèrent
pas le caractère général des monuments
anciens.
Ces monuments, cent ou cent cinquante ans apr:s
leur construction,
restaurés ont retrouvé une raison
d'être en abritant
des logements ou des services
publics, et sont les meilleurs exemples de la conservation active appliqué aux monuments du I~éveil
national
bulgare.
Stefan STAMOV,
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