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Des archives blessées ?

OUI ATTENTION : nos archives si précieuses 

sont aussi fragiles et vulnérables ; et parfois il 

arrive qu’elles subissent des dégradations arrive qu’elles subissent des dégradations 

irréversibles. Présentation de quelques 

expériences, malheureuses mais vaincues !



La variété des supports de l’écrit

Parchemin Papier

Parchemin : peaux de mouton, chèvre, veau mort-né...

Papier : de chiffon (chanvre, lin, coton…) puis, à partir du XIXème siècle à partir de la 

cellulose du bois.



Papier chiffon                                             Papier à partir de végétaux (paille…puis bois)



Tissus, 

sceaux de cire, de plomb



Dans un même ensemble : tissus et papier, chapelets,…



Des registres ou cahier avec couvertures en carton ou bois 

recouvert de parchemin, en cuir, en tissus…



Déjà, des matériaux qui posent des problèmes

Des encres corrosives, des 

écrits au crayon, des 

télégrammes collés…



Des affiches imprimées et de grand format, documents de 

presse, enluminures, …



Collages, photos (plaques de verre, négatifs, tirages)

A compléter



Les archives sont fragiles et vulnérables

Les facteurs de mauvaise conservation :

� La pollution atmosphérique 

� Les facteurs humains

� Les conditions climatiques� Les conditions climatiques

� Les facteurs biologiques

� La pollution





Les facteurs humains

Les mauvais conditionnements :

Des boîtes trop petites



De mauvais rangements

Ouvrages ou registres

sur les étagères, plans et 

Affiches sur des tréteaux



Un rangement d’origine pour les comptes d’une 

commune (XVIème siècle)commune (XVIème siècle)





Les mauvaises manipulations 

ou restaurations hâtives..
La photocopie d’un registre ou d’un livre

Le ruban adhésif pour

réparer une déchirure



A la fois mauvais rangement et mauvaises manipulations



Les conditions climatiques : 

Température, lumière, taux d’humidité

�Une température relativement stable

� La lumière, d’origine naturelle ou artificielle : la quantité de 

rayonnement reçue par un objet ou un document est un facteur 

décisif pour sa conservation (attention aux expositions ! )

� Le taux d’humiditéLe taux d’humidité

Mais une sécheresse excessive fragilise le papier, casse le 

parchemin

Mais le facteur le plus dangereux : l’humidité

A surveiller ! 







Les dégâts des eaux



� Altération des documents

� Germination des spores et développement de micro-organismes

Comment détecter les documents infestés 

Les moisissures



� Altération des documents

� Germination des spores et développement de micro-organismes

AGIR !

� Détecter les documents infestés 

� Isolation des  documents  -> veiller aux propagations 

Les moisissures

� Isolation des  documents  -> veiller aux propagations 

� Séchage

� Désinfection : traitement d’oxyde d’éthylène en  autoclave ou 

congélation

� Désinfection et nettoyage des locaux

� Restauration

PUIS SURVEILLER !







Les facteurs biologiques

• Les rongeurs

document endommagé 

par l’urine d’un rongeur









• Les insectes : 

les blattes 

Les poissons d’argent

Les facteurs biologiques



Les facteurs biologiques

• Les insectes :

Les vrillettes



Les facteurs biologiques

• Les insectes :

Le stegobium paniceum



Les dégâts du stegobium paniceum



Les dégâts du stegobium paniceum





Le traitement

• Plusieurs méthodes 

�Utilisation d’enveloppe étanche et vider l’air de son oxygène

�Anoxie dynamique : l’air chassé est remplacé par l’azote

�Aux AD04 : Traitement par fumigation sur l’ensemble des 

magasins d’archives et des espaces de circuit des documents



Le traitement

�Traitement par fumigation de gaz sur l’ensemble des magasins 

d’archives et des espaces de circuit des documents

- traitement de quelques 

heures : danger !

- quarantaine d’une 

semainesemaine

- mais pas de rémanence



Agir et surveiller !

• Grand dépoussiérage et nettoyage

• Contrôle de la température et hygrométrie

• installation de pièges lumineux 

(rayons ultra-violets) pour surveiller(rayons ultra-violets) pour surveiller

les risques d’infestation



En conclusion

La conservation doit être préventive 

« mieux vaut prévenir que guérir »

� Mener une politique de préservation� Mener une politique de préservation

� Mettre en place des programmes de conservation et d’outils 

d’évaluation

Préserver le patrimoine écrit pour le transmettre aux générations 

futures et permettre de poursuivre la diffusion des savoirs.
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