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1- Constat d’état :





Cote : C 87.
Format moyen : 34 x 22 cm.
Nombre total de feuillets : 253 feuillets + 7 parchemins.



Description : liasse composée de 253 feuillets manuscrits en papier chiffon, 7 parchemins, 7 feuillets de
grand format et de 2 chemises manuscrites. Les parchemins ont des formats différents : 32 x 21 cm,
45 x 15 cm, 45 x 33 cm, 46 x 30 cm, 37 x 34 cm, 31 x 28 cm et 34 x 21 cm. Les grands feuillets ont des
formats différents : 59 x 40 cm, 43 x 31 cm, 40 x 30 cm pour 5 feuillets. Les feuillets et les chemises ont
un format moyen de 34 x 22 cm. Les feuillets ne sont pas paginés. La liasse est composée de 71 pièces
(ensembles matériels ou intellectuels). 43 pièces sont cousues par une ficelle.



Description de l’état matériel : papier et parchemins sont poussiéreux ; traces de moisissures et
déchirures localisées + 3 plus importantes.
o Nombre de feuillets nécessitant un doublage partiel : 57 feuillets.
o Nombre de feuillets nécessitant un doublage total : 27 feuillets.
o Nombre de cahiers à reconstituer : 71 pièces (dont 43 attaches par une ficelle).
2- Tests réactifs avant traitements (papiers, encres, pigments) :

Stabilité des encres : test effectué à l’aide d’un coton tige légèrement humidifié d’eau et/ou d’alcool sur les
encres susceptibles d’être instables (encres de couleurs, tampons,…),sur toutes les encres d’un même
document pouvant montrer une instabilité. En l’occurrence, présence d’encres stables.
Acidité du papier et de l’encre : prise de pH à l’aide d’une électrode sur les encres et/ou le papier
mécanique susceptible d’être acide. En l’occurrence, pas d’acidité des encres ni du papier.
Analyse microbiologique : prélèvement de champignons effectué à l’aide d’un écouvillon test et envoyé au
Laboratoire d’Histoire Naturelle de Paris pour une mise en culture ; le test d’analyse d’activité a été négatif.

3- Débrochage : 43 cahiers
Les liens d'origine ont été retirés à l’aide d’un scalpel de façon à procéder aux opérations de restauration.
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4- Foliotage : 253 feuillets
Les feuillets ont été foliotés par pièce, puis par ordre (exemple : pièce n°1 folio 1 a été numéroté 1-1).
Cette foliotation a été réalisée discrètement à la mine de plomb.

5- Nettoyage à sec des feuillets papier : 253 feuillets
Dépoussiérage : cette opération est réalisée sur tous les feuillets afin d’éliminer les dépôts résiduels
(particules solides et volatiles) présents sur la couche superficielle du document. Cette opération est
réalisée à l’aide d’un pinceau souple en fibres naturelles.
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Gommage : le papier sali localement (coins, bords, marges le plus souvent), dans le cas d’une bonne tenue
du papier et en l’absence de partie manuscrite à la mine de plomb à proximité, a été gommé recto verso à
l’aide d’une gomme souple (wishab) pour les salissures moyennement importantes en bords, en marges.
Les résidus de gomme seront retirés à l’aide d’une brosse de soie.

6- Nettoyage à sec des parchemins : 7 parchemins
Cette opération est réalisée sur tous les feuillets afin d’éliminer les dépôts résiduels (particules solides et
volatiles) présents sur la couche superficielle du document. Cette opération est réalisée à l’aide d’un
pinceau souple en fibres naturelles.
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7- Mise à plat : 7 feuillets
Détente du papier par micro-nébulisation à l’eau.
Redressement manuel du papier au niveau des zones de déformations (plus particulièrement les coins).
Mise sous poids entre deux non tissés polyester et deux buvards pour le séchage.
A la demande des Archives départementales du Bas-Rhin, aucune opération de mise à plat n’a été réalisée
pour les parchemins.

8- Doublage main partiel – Doublage main total : 57 feuillets en local et 24 feuillets en plein
Doublage localisé sur une face ou recto verso : sur des feuillets comportant de petites déchirures sur un
bord ou sur des feuillets présentant une déchirure nette.
Doublage en plein sur une face ou recto verso : sur des feuillets déchirés sur plusieurs bords et/ou sur des
feuillets comportant de grandes déchirures.
Le doublage a été réalisé de la façon suivante :
o
o

Pose des feuillets sur un non tissé polyester.
Remise en place des superpositions des lèvres des déchirures par encollage et mise à plat des
coins et zones repliées.

o

Découpe et pose du papier japon de doublage à l’emplacement souhaité.
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o

Encollage du papier sur les feuillets à traiter à l’aide d’un pinceau plus ou moins imprégné de
colle.

o

Pose d’un non tissé polyester à nouveau et mise en presse entre deux buvards pour le séchage.

Matériaux utilisés :
o

o

Papier japon Kozo avec fibres longues. Ce papier de doublage permet une grande résistance et
stabilité. Il est utilisé sur les papiers chiffons de préférence et quelques papiers mécaniques.
Grammage : 6 gr/m2 afin de préserver la lisibilité des écritures destinées à être numérisées.
Colle cellulosique utilisée : Klucel G (60%) + Amidon (40%) dilué à l’alcool
Klucel G (Hydroxypropylcellulose) : colle en poudre chimiquement neutre et réversible. Très bonne
résistance à la dégradation biologique. N'est pas toxique, a un pH stable. Totalement transparente en
séchant. La méthode de renfort avec cette colle consiste en premier lieu en l'application d'un papier
Japon sur le verso du document et, en second lieu, au passage de la préparation alcool + Klucel.
L'adhésion se fait par migration de la colle au travers du papier japon. La préparation se fait
principalement en utilisant l'éthanol.
Amidon (de blé ou de riz) : colle formée à partir de l'amidon, principale réserve en glucides du monde
végétal. Ses qualités (excellente conservation de la colle une fois sèche, parfaite réversibilité à l'eau,
très bon pouvoir collant même très diluée) ont pu être vérifiées au cours du temps.

9- Consolidation fonds de cahier : 5 fonds
Les fonds de feuillets et/ou cahiers déchirés ont été consolidés par des languettes de papier japon (100%
Kizuki Kozo) 6 à 10 gr/m2 en fonction du grammage du papier des feuillets. Cette opération a été réalisée
manuellement par emploi d'une colle cellulosique (mélange de colle amidon 40%, Klucel 60%).
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10- Ebarbages des doublages : 81 feuillets
Les marges des débords du doublage ont été découpées en débord feuillet par feuillet à la cisaille à la taille
du feuillet ou au scalpel pour les feuillets à bords irréguliers.

11- Reconstitution des cahiers : 71 cahiers
Les feuillets ont été ensuite repliés et reclassés dans l’ordre, les cahiers reconstitués et remis dans l'ordre
comme à l'origine.

12- Couture : 43 cahiers
Chaque cahier ou ensemble de cahiers a été noué comme à l’origine à l’aide d’un fil de lin en utilisant les
passages des trous d’origine.

13- Confection de deux types de conditionnements de conservation : 13 chemises simples et
1 chemise 4 rabats pour l’ensemble
Chemise simple en papier neutre et permanent de conservation de 120 g/m² (palentina) : confectionnée sur
mesure pour conditionner les 2 anciennes chemises de liasse et 12 pièces signalées par les Archives
départementales du Bas-Rhin.
Chemise 4 rabats, dont deux eux-mêmes pourvus de deux rabats, en papier neutre et permanent de
520 g/m² : confectionnée sur mesure pour l’ensemble de la liasse ; deux plaques de carte permanente
rigide de 820 g/m², aux dimensions exactes du fond et du sommet de la liasse, amovibles, viennent en
renforcer la tenue.
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14- Numérisation
Réalisation de 313 vues en numérisation directe couleur :
o
o
o
o
o

avec repère colorimétrique et échelle centi-millimétrique sur chaque vue.
nommage : FRAD67_C087_0001 à 0313.
résolution : 400 dpi.
fichiers TIFF : profil de couleur Adobe RGB, compression LZW, poids moyen de 111,6 Mo/vue.
fichiers JPEG : profil de couleur SRGB IEC61966-2.1, cPage 7 sur 7ompression 10 sur 12 (échelle
de Photoshop), poids moyen de 28,5 Mo/vue.
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