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Le mot « poussière » est de ceux qui appartiennent au vocabulaire courant. C’est aussi une matière bien 
connue de tous. Pourtant, la poussière n’a pas la même signification selon les personnes parce que chacun 
en a sa propre représentation. Ceci vient du fait que cette matière est à la fois visible et invisible à l’œil 
nu. Sa distribution granulométrique large lui permet d’être en suspension mais également de se déposer 
sur les objets. Ses origines sont multiples, à la fois naturelles et anthropiques. Ses modes de transport et 
de dépôt sont étroitement liés aux conditions atmosphériques et microclimatiques environnantes. Si elle 
produit des effets esthétiques, elle provoque ou elle favorise aussi des réactions physico-chimiques et elle 
a donc des conséquences directes sur le vieillissement des œuvres. 
L’objectif de cette conférence est de présenter cet agent d’altération particulier et son mode opératoire à 
travers les résultats d’une recherche menée sur des textiles exposés dans un environnement intérieur.  
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L’empoussièrement dans les archives est généralement considéré comme un risque à éliminer à cause des 
conséquences qu’il peut avoir sur la conservation des documents et sur la santé des personnes qui les 
manipulent. Toutefois face à la masse des archives il est parfois nécessaire de relativiser le problème pour 
apporter un ordre de priorité aux actions de dépoussiérage nécessaires.  
 
Nous montrerons, avec l’exemple d’évaluations sanitaires dans deux dépôts d’archives départementales, 
comment nous avons cherché à avoir une connaissance nuancée sur les besoins en dépoussiérage selon 
les types de poussière et le niveau d’empoussièrement. Dans un premier cas il s’agissait de préparer le 
déménagement d’un fonds et dans le second cas de lutter contre des contaminations biologiques 
récurrentes sur les documents. Les deux expériences nous ont confrontés à une double difficulté : celle 
de la méthode convenable pour analyser la répartition de la poussière et celle de la définition de critères 
fiables pour distinguer ce que l’on peut considérer comme « peu » empoussiéré de ce qui l’est « trop ». À 
l’issue de ces évaluations la technique de dépoussiérage la plus adaptée à la situation et aux besoins a 
également pu être définie grâce à des expériences comparatives réalisées en situation. 
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Parmi les risques auxquels sont exposés les fonds d’archives, ceux qui conduisent à une contamination 
microbiologique sont certainement les plus redoutés à cause de la facilité et de la rapidité de sa 
propagation, mais également à cause des impacts durables qu’elle peut avoir sur l’activité et les moyens  
d’un service.  
 
Pour minimiser ce risque, les professionnels savent bien qu’il faut maîtriser l’humidité de l’air et 
dépoussiérer, ce qui ne se fait pas sans rencontrer certaines difficultés qui peuvent devenir de vrais points 
de blocage : qui réalise le dépoussiérage ? comment ? avec quels moyens ? 
 
Seront exposés, lors de cette intervention, des exemples de services d’archives qui font du dépoussiérage 
un fondement de leur pratique en conservation préventive ou qui ont décidé de l’y intégrer devant de 
constants problèmes de contaminations.  
 
Le Service interministériel des Archives de France (SIAF) s’efforce d’accompagner ce mouvement et de 
développer les compétences dans ce domaine. Les actions et les outils qu’il met en place, l’exemple de 
cahiers des charges, de retours d’expérience et les mécanismes développés (tutoriels, conseils) seront 
également présentés. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

La métrologie de surface appliquée à la conservation. 
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De nombreuses études permettant d’évaluer l’impact des outils et des méthodes de nettoyage à sec sur le 
papier concernent les éventuels dépôts de résidus et leur stabilité chimique. Les altérations mécaniques 
et les modifications de surface (soulèvement de fibres, abrasion, compression) sont en revanche peu 
étudiées car elles appellent des observations qualitatives difficiles à mesurer et à caractériser. L’émergence 
de la métrologie de surface a permis d’intégrer des notions quantitatives et d’ouvrir le champ des possibles 
en matière de recherche appliquée à la conservation. C’est pourquoi, la Bibliothèque de Genève a mené 
une étude microtopographique et comparative des traitements de nettoyage à sec du papier et se propose 
d’en présenter les premiers résultats. Le but de cette étude est de déterminer dans quelle mesure la 
topographie de surface peut apporter des informations nouvelles et objectives concernant l’impact du 
nettoyage à sec sur le papier et fournir une aide à la décision en atelier. 
 
Dans le cadre de cette étude, des échantillons de référence caractérisant différentes altérations typiques 
du papier ont été produits ainsi qu’un échantillon combinant toutes ces dégradations. Plusieurs 
techniques et plusieurs outils, tels que gommes et brosses douces, couplées ou non à une aspiration, et 
communément employés dans le domaine de la conservation d’art graphique, ont été évalués. Des 
mesures ont été réalisées avant et après intervention sur le même échantillon. Les résultats ont été 
comparés entre eux et mis en regard des données produites par les échantillons de référence. 
La microtopographie génère une multitude de données relatives aux surfaces. Cette étude met en 
évidence la nécessité de les considérer dans leur ensemble et non de manière individuelle. La complexité 
des résultats est indéniable et suggère que les données quantitatives soient analysées de manière statistique 
afin d’en faciliter l’interprétation. 
 
Au travers de cette présentation, les techniques de nettoyage à sec seront présentées ainsi que les résultats 
démontrant les modifications de surface causées par les différents moyens d’intervention. 
 
 

  



 
 
 

Les poussières de plomb de l’incendie de Notre-Dame de Paris. 
Contamination des vestiges de la crypte archéologique de l’île de la Cité. 
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Le 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont la flèche était en cours de restauration, est 
touchée par un terrible incendie. L’embrasement et la destruction de l’intégralité de la toiture provoque 
le dégagement dans l’air de 400 tonnes de plomb tout autour du monument. Cette dispersion d’un 
matériau supposé toxique va entraîner une pollution dont les conséquences et les mouvements ne sont 
comparables à aucune expérience connue. 
 
Située devant la cathédrale, la crypte archéologique de l’île de la Cité est dans le périmètre le plus 
directement atteint par les poussières de plomb. Ce site archéologique conservé sous le parvis abrite et 
présente une partie des vestiges issus des fouilles réalisées entre 1965 et 1972 à l’occasion du projet de 
construire un parc à voitures souterrain. La crypte, ouverte au public depuis 1980, s’apparente à un musée 
de site. Les vestiges sont visibles depuis un parcours de visite enrichi de vitrines d’exposition et de 
dispositifs de médiation.  
L’annonce d’une possible pollution au plomb sur le site, espace fermé et en sous-sol, a déclenché une 
série de mesures de sécurité spécifiques, qui se sont ajoutées aux dispositifs mis en place sur le parvis lui-
même. 
 
Il ne s’agit pas de présenter ici les multiples conséquences de l’incendie, en terme de dispersion des 
poussières, mais de s’interroger sur cette confrontation à la poussière de plomb et de la faire connaître.  Si 
les effets toxiques du plomb ingéré sont connus depuis des siècles, ce n’est pas le cas du plomb inhalé. 
La contamination des sites et des sols par le plomb fait l’objet d’une attention particulière depuis les 
années 2000. Poussière invisible, elle peut affecter l’atmosphère des espaces publics extérieurs trottoirs, 
chaussées, jardins. On ignore comment cette poussière se déplace, se propage et se dépose en extérieur. 
Sur l’être humain elle se mesure par la plombémie, sur les objets on ne sait pas encore. En ce sens, le récit 
de l’expérience vécue à la crypte archéologique n’est qu’un témoignage de nos interrogations et de nos 
observations sur l’état des pierres après le dépôt d’une telle poussière. 
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(Conservation treatment of burnt historical paper using nanocomposite 
materials) 
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The preservation of fire-damaged paper documents in libraries and archives is still an open issue. Due to 
their extreme fragility and their tendency to fragmentation, the application of traditional conservation 
materials and techniques on charred books and documents has so far been unsatisfactory. As a result, a 
large amount of information is excluded from access and even from simple handling.  
This contribution presents the results of a research project aimed at developing an innovative green 
chemistry conservation treatment for the strengthening of burnt paper. The specific focus is handmade 
rag paper, which was the support for writing and printing from the 13th to the 19th century in the western 
Latin world. The proposed methodology makes use of a nanocomposite formulation based on 
nanocelluloses and polysiloxanes, highly compatible with the matrix of the burnt paper. When applied 
with an airbrush, it limits the fragmentation and loss of material, as assessed by the critical folding angle 
measurements carried out on handmade samples, using a simple tailor-made tool. Physico-chemical 
characteristics of the treated paper samples evaluated using FTIR, SEM-EDS and XRD ensured the 
persistence of the original cellulosic material, as expected from the minute amount of nanocomposite 
introduced. The tests carried out on charred historic written documents showed that the readability of 
the information 'hidden' in the blackened areas was perfectly accessible using multispectral imaging 
techniques. Consequently, this mechanical reinforcement can effectively contribute to securing the 
written cultural heritage victim of fire, allowing cautious and safe access to the text for the purpose of 
their reproduction and the benefit of the wider scholarly community. 

  



 
 
 

Le dépoussiérage des pastels et autres tracés pulvérulents. 
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Les pastels sont considérés parmi les objets graphiques les plus fragiles, en raison de la faible adhésion 
du medium a son support (papier, parchemin, toile, etc.). Cette nature poudreuse et cette fragilité 
intrinsèque du medium, ils les partagent avec les tracés pulvérulents, tels que les fusains et craies sèches.  
 
La surface rugueuse et fragmentée des pastels en fait un piège idéal pour les particules de poussière et un 
terrain de développement facile à contaminer pour les micro-organismes. La poussière crée ainsi un voile 
hygroscopique et parfois même une réserve de nutriments pour les moisissures. En outre, les pastels sont 
le plus souvent encadrés, comme des peintures, afin de protéger le medium. Certains encadrements, 
exposés à des taux d’humidité relative et de température fluctuants peuvent favoriser la formation d’un 
microclimat autour du pastel et accélérer ainsi le développement des micro-organismes. Poussière et 
développements microbiologiques sont donc intimement liés et posent un problème récurrent pour les 
pastels des collections privées et publiques. 
 
En s’appuyant sur des traitements de conservation-restauration menés en France et à l’étranger, cette 
communication a pour but de présenter les défis que posent le dépoussiérage et le retrait de micro-
organismes sur des surfaces poudreuses. Elle dressera un aperçu des méthodes développées au fil du 
temps pour traiter les tracés pulvérulents, avec plus ou moins de succès, pour finir par des considérations 
pratiques sur les méthodes actuelles.  
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En 1862, les fonds anciens et modernes de Bordeaux ont été gravement endommagés par l’incendie du 
Palais Rohan où ils étaient conservés. Près de 150 ans plus tard, l’objectif visé est de reclasser et dresser 
un inventaire de ces fonds, pour les rendre communicables au public. Pour ce faire, depuis 2018, une 
étude préalable suivie d’une expérimentation de terrain en recherche appliquée a été mise en place : on a 
utilisé des papiers identiques aux différents types d’originaux détériorés, récupérés dans les documents 
destinés au pilon.  
Une première étape a consisté à identifier et analyser un document de référence, le registre des 
délibérations de la jurade 1673-1674, coté Bordeaux BB 67. On a identifié les matériaux et les techniques 
de consolidation mises en œuvre afin d’évaluer l’état de conservation du registre et de différencier les 
altérations et dégradations occasionnées par le sinistre de 1862 et les interventions ultérieures réalisées à 
partir de 1873. 
 
Aujourd’hui, en collaboration avec le département de la conservation des Archives nationales, une 
seconde étape d’expérimentation de terrain est en cours dont l’objectif est d’établir un protocole de 
traitement pour leur restauration et leur conservation : la microscopie optique et la microscopie 
électronique couplée à l’analyse élémentaire (EDX), sont particulièrement bien adaptées pour caractériser 
les différents dépôts présents à la surface des documents, particules carbonisées, poussières et phases 
néoformées, issues simultanément de la combustion des supports papier et des locaux où ils étaient 
conservés lors de l’incendie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Nettoyage d’une peinture à l’encaustique sur carton : 
évaluation de l’efficacité de plusieurs hydrogels. 
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Dans le cadre d’un mémoire de master à l’Institut national du patrimoine, j’ai travaillé à l’étude et à la 
conservation-restauration d’une peinture à l’encaustique exécutée sur les deux faces d’un carton, la muse 
Melpomène et la muse Uranie, œuvre conservée au département des Arts graphiques du musée des Arts 
décoratifs de Paris. Son auteur, Henry Cros, a appliqué à cette peinture les principes qu’il expose dans 
son traité paru en 1884, L’encaustique et les autres procédés de peintures chez les antiques. Les analyses par 
chromatographie de prélèvements effectués sur l’objet ont révélé l’emploi de cire d’abeille additionnée de 
résine diterpénique. Cette double connaissance historique et technique a permis une meilleure 
compréhension des spécificités et des altérations de la peinture.  
 
L’œuvre entrée au musée en 2015 était recouverte d’une épaisse couche de crasse dont le nettoyage a 
formé le sujet d’une étude scientifique menée avec l’aide de Mme Alice Gimat, maître de conférences au 
Museum d’histoire naturelle. Des expériences ont été effectuées sur deux catégories d’éprouvettes, en 
cire-résine et en carton, encrassées artificiellement pour modéliser la peinture. Les tests de nettoyage 
effectués sur ces éprouvettes ont permis de comparer l’action de plusieurs tensioactifs employés sous 
forme d’hydrogels de gomme xanthane et d’acide polyacrylique. Plusieurs critères d’évaluation ont été 
pris en compte : l’efficacité du nettoyage a été quantifiée grâce à un logiciel de traitement d’images et des 
mesures de colorimétrie ; la présence de résidus et la pénétration du gel dans le carton ont été mises en 
évidence par pesée des éprouvettes. En conclusion, l’application du système sélectionné au nettoyage des 
deux faces du carton a permis de retrouver un aspect proche de l’état originel de l’œuvre et d’apprécier 
de nouveau les subtils effets de matière si propres à la peinture à l’encaustique.   
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La conservation des tissus synthétiques soulève de nombreux problèmes dans les musées, notamment 
celui du nettoyage. Dans le cadre d’un mémoire de fin d’études à l’Institut national du patrimoine, nous 
avons eu l’occasion de chercher comment il serait possible de nettoyer une robe de mariée en nylon 
empoussiérée, conservée au Musée de la mode de la ville de Paris. 
 
Nous avons remarqué que les zones les plus empoussiérées de cette robe coïncidaient avec les zones les 
plus lacunaires. Nous avons tenté de recréer cette dégradation, puisqu’il était possible que la poussière ait 
catalysé la dégradation du nylon. Nous étant procuré un tissu en nylon de la même gamme, nous avons 
établi un protocole pour l’empoussiérer. Comme le nylon est une fibre synthétique lisse et moins 
hygroscopique que les fibres naturelles, il est facile d’en retirer la poussière. 
 
Nous avons ainsi réalisé une série de vieillissements artificiels associés à des empoussièrements. Après de 
nombreux essais de vieillissement, nous avons trouvé la manière la plus adéquate d’altérer la fibre tout 
en y fixant la poussière. Nous avons ensuite testé plusieurs solutions de lavage réalisées à partir de tensio-
actifs non ioniques, de triammonium citrate, de carboxylméthylcellulose et d’une solution tampon.  
 
Le pouvoir nettoyant des solutions de lavage s’est avéré efficace pour les tests réalisés. Cependant, nous 
avons observé un soulèvement des fibres à la suite du lavage sur la majorité des éprouvettes. Nous en 
concluons que le pouvoir nettoyant couplé à l’action mécanique du lavage est nocif pour le nylon.  
 
 


