
Les actions en matière de conservation curative :  
 

• Avertir les Archives départementales en cas de sinistre 
ou si vous décidez de restaurer des documents ; 

 

• Ne pas tenter de les restaurer vous-même ; 
 

• Faire appel aux professionnels de la restauration. 
 
 
Ce que vous pouvez faire 
 
Cf. annexe en page suivante.

Définitions et objectifs 
 
Par conservation curative, on entend l'ensemble des actions 
permettant d’atténuer les effets de la dégradation des  
documents. 
 
La restauration d’une archive consiste à assurer sa conservation 
dans le temps tout en respectant sa forme originelle (documents 
écrits, plans, registres, affiches, photographies), son support (papier, 
microfiches, cassettes audio, vidéo, disquettes informatiques, fichiers 
numériques) et donc son contenu informatif. 
 
La collectivité territoriale (ou le groupement de collectivités ter-
ritoriales) est propriétaire de ses archives. Elle doit en assurer 
les frais de conservation, de l’aménagement d’un local au clas-
sement des documents, en passant par la reliure ou la restau-
ration des documents (CGCT, art. L. 2321-1-2). 
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LA PRÉSERVATION 
DES ARCHIVES 



Pour plus de détails ou pour toute question plus spécifique, n’hésitez pas à contacter : 
 

Le service Archives 
au 01 39 49 63 24 

archives@cigversailles.fr
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Isoler ces documents 
dans un contenant adapté. 

 

Limiter, voire interdire 
les communications au public. 

 

Faire appel 
à un restaurateur professionnel 

si le document est fortement altéré, 
en rédigeant un cahier des charges 

précis.

Objectifs À faire

Sécuriser 
les documents détériorés.

Des archives 
détériorées  
(déchirures, 
arrachements) 

Réaliser un état des lieux 
et prendre des photographies. 

 

Séparer les documents 
contaminés des autres archives afin 

d'endiguer la propagation. 
 

Si le document 
est peu endommagé : 

- Déposer le document dans un 
endroit aéré et non humide  ; 

 

- Retirer la moisissure doucement ; 
 

- Veiller à ce que la moisissure ne 
réapparaisse pas. 

 

Si le document 
est très endommagé : 

- Faire appel à une société 
afin de le décontaminer ; 

 

- Faire nettoyer le local ; 
 

- Alerter les Archives départemen-
tales et faire une déclaration 

au Préfet. 

Sécuriser les documents 
endommagés 

par les moisissures.

 

Scotcher ces documents 
pour les réparer. 

 

Agrafer entre elles des feuilles 
qui se détachent. 

 

Laisser le document en l’état.

À ne pas faire

Laisser 
les documents endommagés 

avec les autres archives. 
 

Ne pas faire appel 
aux professionnels spécialisés 

dans la restauration. 
 

Ne pas prévenir 
les Archives départementales. 

Des archives 
détériorées 
(moisissures) 

Utiliser des boîtes au format A3 
pour les grands documents 

et des boîtes type « Cauchard » pour 
les documents plus précieux. 

 

Acquérir un meuble à plans.

Sécuriser 
les documents historiques 
dans des boîtes adéquates 

ou dans un meuble 
spécifique.

Plier des documents précieux 
dans des boîtes non adaptées. 

 

Rouler les plans.

Des archives  
historiques 
détériorées 
(contenants 
inadaptés) 

Annexe

Ce que vous pouvez faire


