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Le CRCDG, dont on sait qu’il est depuis sa création un partenaire privilégié des archives de
France pour tout ce qui touche aux questions de conservation et d’expérimentation sur les
matériaux composant les documents graphiques, fait aujourd’hui le bilan de trois années de
recherches et d’études.
Ce rapport, qui a soin de rappeler le cas échéant dans quel projet commun entre le Centre
et des institutions patrimoniales ou universitaires diverses s’inscrivent les travaux réalisés,
fait état non seulement des recherches menées à bien, mais encore des activités de
formation, des relations extérieures, des publications et des programmes à venir. C’est
cependant essentiellement sur les recherches effectuées qu’il convient ici d’insister.
Notons que leur présentation s’articule autour de trois axes, qui correspondent aux trois
temps de la conservation préventive, et qui sont, d’une part, la caractérisation des
matériaux, d’autre part les traitements de conservation ou de restauration mis en œuvre, ou
à mettre en œuvre, et dont l’examen permettra d’envisager l’impact sur l’état d’un
document, enfin l’étude et le contrôle de l’environnement des collections.
1. Caractérisation des matériaux
En ce qui concerne les matériaux, le présent rapport permet d’appréhender le nature des
divers tests retenus ou mis au point pour, d’une part, comprendre leur mode de fabrication,
et d’autre part réaliser une projection en accéléré de leur évolution dans le temps. A l’issue
de ces deux séries d’analyses et de traitements, des recherches bibliographiques
permettent de dresser un panorama des différentes solutions proposées par des
restaurateurs pour freiner la dégénérescence naturelle des matériaux en question. C’est ce
qui a été fait, dans le cadre d’un programme commun au CRCDG et à l’université de Paris I,
pour les papiers transparents : pour les services d’archives, l’intérêt de ces travaux, qui ont
donné lieu à plusieurs publications récentes, est sans conteste (on pense aux difficultés,
dans les fonds d’archives d’architectes, posées par la conservation des calques).

1.1. Les papiers
La mise au point de nouvelles méthodes d’expérimentation sur les documents va dans le
sens d’une préservation toujours plus grande de l’objet : il s’agit en effet d’obtenir un
résultat plus fiable et rapide en minimisant la quantité d’échantillon prélevée. Le test de
détection de la colophane par pyrolise/chromatographie en phase gazeuse et spéctrométrie
de masse mis au point par le CRCDG répond à cette exigence. Cette nouvelle technique
est aujourd’hui applicable aussi à l’analyse des papiers anciens d’encollage inconnu. Citons
en outre une expérience réalisée pour évaluer l’impact des traitements de désacidification
par dosage de substances alcalines : bien que donnant des résultats disparates en fonction
de la qualité du papier (selon qu’il est plus ou moins poreux, un papier de type pâte
mécanique absorbant la solution de carbonate de calcium et étant de ce fait plus difficile à
observer selon la méthode d’analyse retenue), il permet cependant d’étudier l’homogénéité
de répartition des réserves alcalines introduites. En ce qui concerne le Ph, d’autres tests ont
montré qu’il était de peu d’influence sur la croissance de moisissures, mais que le
comportement de ces dernières tenait plutôt à la température et l’hygrométrie. Plus décisive
est la mise au point, toujours en cours, d’une méthode d’analyse micro-destructive
permettant d’évaluer l’état de dégradation d’un support papier. La première phase, à ce jour
réalisée, a consisté à mettre au point un nouveau solvant pour l’analyse de la cellulose, puis
à appliquer aux papiers des tests de vieillissements thermiques : la masse moléculaire des
papiers s’en est trouvée diminuée, vieillissement corroboré par des modifications – ellesmêmes testées - des propriétés mécaniques de ces matériaux. La comparaison avec des
matériaux semblables vieillis naturellement devrait dans un second temps permettre de leur
appliquer les résultats conjugués des deux tests.
1.2. Les encres et pigments
A l’étude des supports papier s’ajoute celle des media utilisés. Une méthode d’identification
des gommes servant de liant pour la composition des encres anciennes sur parchemin a
ainsi été mise au point. De même pour l’identification et l’analyse des acétates de cuivre
fournissant le pigment vert des manuscrits enluminés : dans ce dernier cas, c’est en
croisant plusieurs modes d’approche (spectrométries Raman, infrarouges et de diffraction
X, analyse thermogravimétrique) qu’il a été possible de classer les produits de synthèse
donné pour exemples des divers verts de gris que l’on rencontre dans les manuscrits
anciens.
1.3. Les cuirs et parchemins
Pour les supports d’origine animale, une méthode non destructive d’identification de
l’espèce concernée s’élabore, qui pose encore quelques difficultés tenant aux variations
conjoncturelles dans la capture de l’image sous microscope ou loupe binoculaire, mais qui
devrait permettre cependant d’établir, en vue d’études typologiques, un corpus d’images
des folicules pileux caractéristiques. En ce qui concerne les cuirs anciens, un nouveau
mode d’estimation de la quantité des graisses extractibles, consistant en une analyse en
chromatographie liquide, a vu ses résultats confirmés par la comparaison avec la méthode

gravimétrique déjà existante. D’autre part, il s’agissait, de même que pour le papier,
d’étudier les modes de dégénérescence des chaînes collagéniques composant les
parchemins et cuirs, ce qui a été fait dans le cadre de diverses expérimentation :
- l’étude de la distribution des masses moléculaires dans le collagène par chromatographie
d’exclusion stérique,
- l’analyse des modifications produites dans la composition en acides aminés totaux du
collagène,
- la mise au point d’une méthodologie d’analyse structurale et de contribution à la
détérioration des objets patrimoniaux en cuir qui permettra par la suite de comprendre
comment les polluants agissent sur ces objets,
- le dosage des fragments collagéniques solubles dans le parchemin en spectrométrie UVvisible (méthode fondée sur l’emploi du Biuret, réactif utilisé pour déterminer notamment les
fragments protéiques présents dans le sérum sanguin, mais dont les résultats sont encore
sujets à caution)…
1.4. Les supports audio-visuels
Enfin, dans le domaine de la photographie et de l’audiovisuel, signalons la mise au point
d’une méthode permettant d’extraire et d’analyser pour les identifier plus précisément les
molécules d’azurage dans les tirages photographiques. Cette méthode se distingue, là
encore, par la faible quantité d’échantillon à prélever sur l’objet pour effectuer le test.
D’autres études portant sur les films en triacétate de cellulose ont permis de montré que
l’acidification du film est concomitante à la chute de température de décomposition au cours
du vieillissement, et que ce vieillissement se trouve accéléré par le conditionnement des
objets en emballages hermétiques. Enfin l’identification des vernis recouvrant les CD-R,
ainsi que la démonstration de l’innocuité des encre de marquage pour ce type de supports
fournissent des repères pour assurer leur meilleure conservation dans l’avenir.

2. Traitements
Les traitements de conservation proposés par le CRCDG concernent en premier lieu la
désinfection des biens culturels.
2.1. Quels contaminants ?
Il s’agissait d’abord de mettre au point une méthode de détection des contaminants
fongiques plus rapide et simple à mettre en œuvre que l’existant. Il s’avère que la méthode
retenue – par mesure du taux d’adénosine triphosphate -, est utile non seulement pour
évaluer le degré de contamination des objets mais encore pour mesurer l’efficacité d’une

désinfection. D’autre part, il est essentiel d’arriver à déterminer quelles espèces sont en
cause dans le développement du foxing sur les papiers anciens : des tentatives pour en
analyser l’ADN par extraction-amplification-séquençage de nucléotides ont permis de
révéler la présence d’espèces diverses, que les chercheurs s’apprêtent aujourd’hui à
appréhender dans leur ensemble pour en préciser la nature.
2.2. Quels remèdes ?
Après l’identification de ce type d’infestations, il restait à déterminer le degré de nocivité
pour les documents des méthodes de décontamination actuellement en vigueur. Certains
tests ont ainsi permis de révéler que, si le traitement des parchemins aux rayons gamma ne
modifiait pas leur composition en acides aminés, la solubilité du collagène s’en trouvait
fortement accrue, et que la température de dénaturation diminuait, révélant ainsi une
hydrolyse du collagène. D’une manière générale, cette expérience, tout comme celle
réalisée sur la teneur résiduelle en oxyde d’éthylène dans les papiers désinfectés, montre
qu’il n’existe pas actuellement de traitement anti-fongique dont on puisse garantir la totale
innocuité. C’est pourquoi le CRCDG poursuit des recherches de traitements alternatifs à
l’oxyde d’éthylène, privilégiant l’expérimentation en la matière des huiles essentielles et de
produits apparentés. L’efficacité de la citronnelle en application directe a ainsi pu être
démontrée, le linalol s’avérant en revanche plus actif en phase vapeur, et ce au vu, d’une
part de l’expérimentation in vitro, d’autre part de l’application de ce mode de traitement à
des pastels moisis. En ce qui concerne les insectes parasitant des objets patrimoniaux,
l’une des méthodes les plus efficaces est aujourd’hui l’anoxie : il convenait de voir si une
telle méthode pouvait être efficace contre les moisissures, ce qui s’est avéré pour certaines
souches, stoppant pour les autres le développement des spores. Elle apparaît en tout cas
comme une solution préventive contre le développement et la dissémination des
contaminants fongiques. En revanche, les essais réalisés pour évaluer l’effet du dioxyde de
carbone à l’état supercritique sur les souches fongiques conduisent les chercheurs à
renoncer à cette méthode, faute de résultats vraiment convaincants.
En ce qui concerne les films cinématographiques, un traitement a été mis au point pour
certains des films conservés à Bois-d’Arcy. Les produits retenus sont le chlorure de
benzalkonium associé au fluosilicate de zinc en solution alcoolique, et l’Aquasan MX en
solution gazeuse à 5%. Ces traitements présentent cependant l’inconvénient d’altérer
l’image argentique. Les tests ont en effet montré que si les films négatifs en noir et blanc,
ainsi que les positifs noir et blanc sur acétate ne sont pas concernés, en revanche les films
positifs noir et blanc sur polyester et tous les films couleur souffrent après traitement de
dégradations visibles.
2.3. Redonner vie à l’objet
Enfin se dessinent de nouvelles possibilités de traitement pour les cuirs fragilisés : des
expériences en cours visent à juger de l’impact des polymères synthétiques sur la solidité
du matériau, et l’on a pu déterminer quel adhésif donnait les meilleurs résultats pour le
traitement des cuirs épidermés. L’on saura aussi, pour l’avenir, que le savon Brecknel

souvent utilisé dans l’entretien des reliures a une action dénaturante sur le cuir.
Autre traitement mis au point par le CRCDG : celui des tirages virés au rouge-brun de J.-H.
Lartigue, datant d’une dizaine d’années, par immersion dans le sulfure de sodium ou le
chlorure d’or qui permettent de se rapprocher les couleurs d’origine.

3. Conditions de conservation
Outre les composantes internes aux objets patrimoniaux, il existe d’autres facteurs
importants de dégradation : ils tiennent aux conditions de conservation, à l’environnement
climatique, la lumière, etc.
3.1. Les conditions du vieillissement
L’étude réalisée sur les sorties d’imprimantes et leur stabilité à la lumière vient compléter les
conclusions du Laboratoire national d’essais sur les encres d’imprimantes, et révèle des
disparités importantes dans le vieillissement des impressions à jet d’encre comparé à celui
des impressions de type photographique. Il semblerait en outre que l’augmentation des Klux
auxquels les tirages ont été exposés soit inversement proportionnelle à la dégradation des
colorants, et que les expositions intermittentes dégradent plus les tirages à jet d’encre qu’un
éclairage continu.
3.2. Lutter contre les infestations
On a eu précédemment l’occasion de montrer que les contaminations fongiques étaient le
principal parasite des collections de documents graphiques : les archives, entre autres, sont
particulièrement sujettes à ce type d’infestation. Il existe plusieurs méthodes d’évaluation,
que le CRCDG a testées sur deux sites (dont les Archives nationales à Paris), et dont les
résultats ont été croisés, pour étudier le développement de ces contaminants : il s’avère
que le rythme de croissance de ces parasites est assez lent, mais qu’il convient, au vu des
risques observés de contamination de certains fonds, de procéder à une surveillance et un
nettoyage réguliers des locaux. Une méthode d’analyse statistique de l’état des films
acétate conservés à Bois-d’Arcy a de même été mise au point : notons l’importance de tels
travaux qui permettront de dresser un état des lieux et de là un programme d’action
définissant priorités et modes de conservation. Une telle approche, grâce à la
systématisation des critères d’examen, est en outre applicable à l’ensemble des collections
patrimoniales.
3.3. Contrôle de la lumière
Signalons en outre la mise au point d’un dosimètre, pour le contrôle de l’exposition des
œuvres, et dont les prototypes ont révélé une bonne sensibilité à la lumière. Reste à
évaluer dans un second temps le comportement de l’appareil en conditions, et notamment

dans les archives.
3.4. Le stockage des photographies
On sait la fragilité des photographies couleurs, et la nécessité de les stocker à 2° C pour
une hygrométrie limitée à 40%. En la matière, des expériences ont montré que les
congélateurs ménagers équipés de tiroirs, et dans la mesure où les films seraient placés
dans des pochettes hermétiques en polyéthylène, donnent satisfaction pour leur
conservation, si tant est qu’on observe une phase de réacclimatation progressive du
document après sa sortie du congélateur.
Enfin des tests réalisés sur des papiers acides encapsulés ont montré que le microchamber, papier de conservation à réserve alcaline doté d’une couche de charbon actif, a
des effets d’absorption bénéfiques sur ce type de matériaux.
Nous renvoyons au rapport, disponible au Centre de Recherches sur la Conservation des
Documents graphiques, pour ce qui concerne toutes les activités de formation du Centre,
ainsi que les publications en émanant. Notons cependant l’ampleur des conférences, tables
rondes, colloques, organisés par ou auxquels ont participé durant ces trois dernières
années les membres de l’équipe. Le programme annoncé des recherches pour 2002-2005,
dont certaines s’inscrivent dans la continuité de travaux précédemment évoqués, permet de
formuler tous espoirs dans le domaine de la conservation préventive et d’envisager les
progrès qui pourront être réalisés dans l’avenir en la matière. Il convient enfin de remercier
le CRCDG et son équipe de l’esprit de collaboration et de conseil auprès des archives qu’ils
ont toujours manifesté.

