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Conserver l’Histoire  
 
 
 

Renseignements 
supplémentaires  

 
Termes courants concernant la conservation  
La compréhension de ces termes peut vous aider à prendre de meilleures décisions concernant la 
conservation de documents et d’objets. 

 
D’archives  

Se dit d’un matériau chimiquement stable et permettant une conservation sûre. 
 

Lignine  

Substance chimique contribuant à la dégradation du papier. Évitez d’utiliser du matériel 

comportant cette substance. 
 

pH  

(de potentiel hydrogène). Niveau d’acidité/d’alcalinité sur une échelle de 0 à 14. Conservez vos 

documents et vos objets dans des contenants non acides. 
 

  Acide : pH inférieur à 7 

  Alcalin : pH supérieur à 7 

  Neutre : pH égal à 7 

  Sans acide : pH égal ou supérieur à 7  
 

Provenance  

Nom de la personne en possession d’un document ou d’un objet et renseignements la concernant. 
 

HR  

Humidité relative. Essayez de conserver un taux d’humidité relative de 33% à l’endroit où se 

trouve vos documents et objets. L’humidité relative se mesure à l’aide d’un baromètre. 
 

Pour trouver des fournisseurs de matériel d’archivage  
1.   Prenez contact avec les bibliothèques locales, en particulier les bibliothèques publiques ou 
nationales les plus importantes. 

2.   S’adresser à leur service de conservation. Lors de votre entretien avec leur spécialiste de la 

conservation, expliquez-lui que vous créez un système d’archives et que vous souhaitez 

utiliser du matériel d’archivage pour les conserver. 

3.   Ces spécialistes devraient être en mesure de vous aider à trouver les meilleurs fournisseurs de 
matériel d’archivage de votre région. 
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Exemple de plan de conservation 
Sœur Jones a reçu une boîte pleine de documents et d’objets de son arrière-grand-mère, Mae Smith. Elle 

souhaite les conserver de façon à ce qu’elle et sa postérité puisse les étudier et en profiter. Elle décide 

de prendre les mesures suivantes. 
 

  Avant de manipuler les objets dans leur boîte, elle débarrasse la table de sa cuisine et 

la recouvre d’une toile de protection. Elle met des gants, puis dispose la boîte sur la 

table. 

  Elle fait aussi attention que possible en manipulant les objets. Elle place chaque objet sur la 

table sur sa partie la plus stable. 

  Une fois qu’elle a disposé tous les objets, elle note une brève description de chaque 

objet ainsi que tout ce qu’elle sait de sa provenance. 

  Quand elle a terminé sa liste, sœur Jones classe les objets en trois catégories générales : 

documents, objets en trois dimensions et photos. Elle poursuit le classement des objets 

dans chaque catégorie. Voici à quoi ressemble sa liste organisée : 

o Documents 

  1887‐1900 

  1901‐1920 

  1920‐1950 

  1950‐1976 

o Photos 

  de Mae Smith 

  de membres de la famille de Mae Smith 

  de collègues ou amis de Mae Smith 

  Divers 

o Objets en trois dimensions 

  Créés par Mae Smith 

  Appartenant à Mae Smith 

  Sœur Jones décide de conserver chaque article dans un contenant plus adapté. 

o Pour les photos, elle utilise des pochettes d’archivage de photos qu’elle dispose dans un 

classeur à trois anneaux 

o Elle range les documents dans des chemises d’une matière non acide, une 

chemise pour chaque groupe de documents. Elle place ensuite ces chemises 

dans des boîtes d’archivage. 

o Elle enveloppe chaque objet dans du papier non acide et le range dans une boîte 

adaptée pour la conservation et la protection d’objets fragiles. 

o Cependant, elle souhaite exposer certains de ces objets chez elle. Elle choisit donc un 

endroit sûr loin des fenêtres et hors de portée des enfants. Elle se procure des cadres, 

des chevalets et des supports pour poser et disposer et protéger chaque objet. 

  Enfin, sœur Jones range ces nouveaux objets dans un placard de son domicile. Elle sait que cet 

endroit est sûr et stable parce qu’il est hors de la lumière directe du soleil et que l’humidité 

relative est assez constante. Il est loin des sources de vapeur et d’eau. Elle étiquette et range 

chaque boîte de manière à pouvoir identifier son contenu ultérieurement. 
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Documentation en ligne 

 Canadian Conservation Institute [Institut canadien de conservation 

(CCI)] : Conserver mon patrimoine 

http://www.preservation.gc.ca/howto-comment/grid-eng.asp 

  Library of Congress (Bibliothèque du Congrès) : 

Prendre soin de vos collections. 

http://www.loc.gov/preservation/care 

 American Institute for Conservation 

(Institut américain de la 

conservation) 

http://www.conservation-us.org 

http://www.preservation.gc.ca/howto-comment/grid-eng.asp
http://www.loc.gov/preservation/care
http://www.conservation-us.org/

