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Les interactions entre d’anciennes boîtes en bois utilisées pour le condition-
nement des archives, leur environnement et leur contenu ont été étudiées.
L’objectif était de déterminer si les composés organiques volatils (COV)
émis par les boîtes peuvent contribuer à diminuer la stabilité des docu-
ments cellulosiques ou des objets métalliques contenus. 288 boîtes prove-
nant d’archives municipales et départementales ainsi que des Archives
nationales de France ont été datées par dendrochronologie entre le XIVe et
le XXe siècle. Ces boîtes ne sont pas étanches à l’air, les faibles concentra-
tions en COV et leur distribution qualitative montrent que, quel que soit
leur âge, elles ne semblent pas présenter de risque particulier pour les
objets cellulosiques ou métalliques.

Mots clés : archives, bois, COV, dendrochronologie

The interactions between historic wooden archival boxes, their content
and the indoor environment were studied. The aim of the project was to
investigate whether the volatile organic compounds (VOC) emitted by the
boxes can impact the stability of the cellulosic documents and metallic
artefacts they contain. Through dendrochronology analyses 288 wooden
boxes from city and regional archives as well as from the French National
Archives were identified as dating from the XIVth to the XXth centuries.
The boxes were shown to be not airtight and to emit moderate concen-
trations of VOC. Regardless of their age, the boxes do not seem to repre-
sent a particular risk for cellulosic materials and metallic artefacts.
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Problématique
Depuis plusieurs siècles, les trésors des chartes sont conser-
vés dans des salles fortes construites et aménagées de
meubles, de fichiers et de « boëttes », layettes ou cassettes
en bois offrant une bonne protection contre la poussière et
l’eau et appréciées pour leurs qualités esthétiques. Mais ces
boîtes sont lourdes, leurs dimensions ne sont pas normali-
sées, et surtout elles sont supposées émettre des composés
organiques acides pouvant dégrader les documents qu’elles
sont censées conserver.
Ces inconvénients semblent l’emporter puisqu’aujourd’hui
les boîtes sont en danger et, avec elles, le témoignage
négligé ou perdu d’une tradition historique et d’une atten-
tion à l’esthétique mais aussi à la préservation : certains
services d’archives les ont jetées, d’autres les dissocient de
leurs contenus et en exposent un échantillon pour garder la
mémoire d’un savoir-faire ou pour servir de décor.
Les archives et les centres de recherche se sont donc concer-
tés pour vérifier la valeur historique des boîtes d’archives en
bois anciennes, mesurer leurs émissions de composés orga-
niques volatils (COV), vérifier qu’elles ne dépassent pas les
niveaux recommandés pour les magasins d’archives, étudier
les interactions entre les boîtes, leur environnement et leur
contenu et analyser en particulier leur éventuelle nocivité
sur les documents patrimoniaux cellulosiques.

Résultats
Valeur historique : archéodendrométrie
Lors de la consultation et des examens pratiqués dans neuf
services d’archives, près de 700  boîtes en bois ont été
dénombrées. En quelques mois, 288 ont pu subir des inves-
tigations archéodendrométriques, qui ont tout d’abord
permis de vérifier l’intentionnalité dans le choix des bois :
les essences mises en évidence révèlent un emploi délibéré
du chêne et du sapin, remplacé au siècle dernier par des
bois peu chers et plus légers comme le peuplier. Ces layettes

sont généralement supposées récentes et considérées sans
intérêt historique ; la datation par dendrochronologie du
bois qui les constitue couvre en fait une période allant du
XVe au XVIIIe siècle pour la majorité d’entre elles, et indique
une dendroprovenance forestière de proximité régionale,
information intéressante sur l’économie et le transport des
bois. L’approche dendromorphologique et l’étude des traces
de fabrication et d’usages dévoilent un savoir-faire particu-
lier, de la forêt à la mise en œuvre. La poursuite des travaux
sur les quelque 400 autres boîtes permettra d’affiner ces
résultats et de mettre en valeur un artisanat méconnu en
Europe (figure 1).

Études au laboratoire
Pendant une semaine, 4 boîtes provenant des archives
départementales des Hautes-Pyrénées et du Lot ont été
conditionnées dans un volume de 1 m3 à 23 °C et 50 %
d’humidité relative (HR).

Étanchéité et comportement hydrique des boîtes
Des tests, réalisés sur 5 boîtes (conditionnées à 21 °C et
50 % HR) et basés sur la méthode du taux de fuite d’un gaz
traceur (CO2), indiquent qu’elles ne sont pas étanches, quel
que soit le système de fermeture. Le renouvellement d’air
est de l’ordre de 1 à 2 volumes par heure. L’état de conser-
vation (fentes, trous d’envol, lacunes…) et le mode de
fermeture influent sur l’étanchéité : les systèmes à rabats
semblent plus performants que ceux à glissières.
Un suivi du comportement climatique et des variations de
la masse de ces boîtes en fonction de HR montre qu’elles
assurent toujours des transferts de vapeur d’eau avec leurs
milieux interne et environnant. Malgré une très faible étan-
chéité, les propriétés hygroscopiques du bois permettent
toujours aux boîtes de remplir, pour les documents qu’elles
contiennent, leur rôle tampon vis-à-vis des variations hygro-
métriques extérieures.

Figure 1. Caractérisation des essences et datation des 288 boîtes des
archives départementales de Loire-Atlantique, de Meurthe-et-Moselle, du
Puy-de-Dôme et de Vaucluse. © C. Lavier
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Concentrations en COV
Afin de procéder aux analyses quantitatives et qualitatives
des aldéhydes et des BTEX, des capteurs Radiello® ont été
exposés à l’intérieur des boîtes puis dans l’air ambiant des
salles. Les analyses par chromatographie liquide et chroma-
tographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse
(Radiello®-HPLC et Radiello®-CG/SM) ont ensuite été effec-
tuées. L’analyse qualitative des COV émis par certaines des
boîtes sélectionnées a été réalisée par micro-extraction sur
phase solide (fibre DVB-CAR/PDMS 50/30 μm exposée
durant 15 jours) couplée à la chromatographie gazeuse et à
la spectrométrie de masse (SPME-CG/SM) selon un protocole
développé et appliqué à des problématiques patrimoniales.
À titre d’exemples, les COV identifiés par SPME-CG/SM à
partir de 3 boîtes conservées aux Archives nationales de
France (A/69, A/293 et une layette de la Constitution de 1790
conservées dans le Grand dépôt de Paris) présentent une
distribution comparable et appartiennent à une large gamme
de familles de composés organiques dont, majoritairement : 
■ des alcanes linéaires nC11:0 à nC20:0, des BTEX, des
hydrocarbures aromatiques polycycliques et des phtalates ;
ces composés ubiquistes ne présentent que peu d’intérêt ;
■ des aldéhydes linéaires nC6:0 à nC12:0 et des acides
carboxyliques linéaires nC1:0 à nC9:0 présents en faibles
concentrations relatives ;
■ le furfural et la vanilline, composés caractéristiques du bois ;
■ enfin, des dérivés cinnamiques et benzéniques spécifiques
des émissions de la cire d’abeille ont été détectés pour la
layette de la Constitution renfermant des sceaux en cire
(figure 5).
Les données analytiques obtenues par SPME-CG/SM
montrent qu’aucun COV potentiellement nocif pour les
documents archivés n’a été identifié.
De même, les données obtenues par Radiello®-HPLC et
Radiello®-CG/SM ont montré que les concentrations de
BTEX sont toujours négligeables, celles des aldéhydes globa-
lement faibles, et que celles de BTEX et d’aldéhydes sont
équivalentes à l’intérieur des boîtes et dans l’air ambiant
des salles (figure 2).

Test normalisé en chambre d’émission
Des mesures complémentaires de COV et de composés
carbonylés ont été réalisées en chambre d’émissions
(51  litres) sur 7  échantillons de bois de chêne (surfaces
d’émission comprises entre 0,11 et 0,22 m²) datés du XIVe au
XXe siècle. Des prélèvements passifs sur 28 tubes Radiello®
145 et 165 ont été menés dans des conditions climatiques
constantes (25 °C / 55 % HR) selon la norme NF EN ISO
16000-9 pendant 7 jours. Les analyses ont été réalisées par
TD/CG-SM (COV) et HPLC/UV (composés carbonylés).
Une quarantaine de composés organiques volatils ont été
identifiés. Il s’agit principalement d’alcanes linéaires (nC9:0
à nC14:0), d’aldéhydes linéaires (C5H10O à C9H18O), de
cétones (dont l’acétone), de BTEX, de terpènes (dont l’α-
pinène) et de dérivés furaniques (dont le furfural). Tous ces
composés sont présents dans l’analyse à blanc de la
chambre d’émission, mis à part le furfural qui est un
produit de dégradation des hémicelluloses du bois de chêne
(figure 3). Ce composé ne peut pas être considéré comme
potentiellement dégradant pour les documents archivés.
Les émissions de composés carbonylés sont infimes voire
nulles, les concentrations mesurées dans la chambre d’émis-
sion en présence des échantillons de bois sont du même
ordre que celles déterminées lors de l’analyse à blanc.

Études in situ
Qualité de l’air
L’effet de l’environnement sur le cuivre (sensible aux varia-
tions d’humidité, aux acides et à la plupart des molécules et
radicaux organiques) et sur l’argent (sensible aux composés
soufrés et aux halogènes) a été étudié en exposant
27 coupons Purafil aux archives municipales de Charleville-
Mézières, Montpellier et Toulouse, aux archives départemen-
tales des Ardennes, de Haute-Marne, des Hautes-Pyrénées,
de Loire-Atlantique, du Lot, et aux Archives des musées
nationaux.
Globalement la corrosivité de l’air est identique dans les
boîtes et dans l’ambiance, que ce soit pour l’argent ou pour
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▲ Figure 2. Les concentrations d’aldéhydes dans les boîtes et dans l’envi-
ronnement aux Archives nationales de France. © A. Lattuati-Derieux et
T. P. N’Guyen

▲ Figure 3. Concentrations moyennes en BTEX et furfural (en équivalent
toluène) dans la chambre d’émission pour les 7 échantillons de bois de
chêne analysés. © C. Rogaume et E. Masson
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le cuivre. La corrosion du cuivre met en évidence une impor-
tante pollution extérieure à Toulouse. La corrosion de l’argent
permet d’identifier une pollution interne par le soufre dans le
magasin B5 des archives départementales des Ardennes et
aux archives municipales de Montpellier (figure 4).
COV totaux
La présence des COV totaux a été mise en évidence par une
lampe à décharge de gaz, dans différents locaux des
Archives nationales (bibliothèque, réserve du CARAN et
Grand dépôt). Les teneurs en COV totaux sont très faibles,
et du même ordre de grandeur dans les boîtes et dans leur
environnement immédiat. Toute comparaison directe, entre
les divers locaux, des niveaux de COV est difficile en raison
de l’hétérogénéité des paramètres climatiques (température,
HR) et de la présence ou non de ventilation.

Aldéhydes et BTEX
Les concentrations en aldéhydes, benzène, xylène et toluène
ont été quantifiées en exposant 35 tubes Radiello aux
archives municipales de Montpellier et de Toulouse, aux
archives départementales des Ardennes, de Haute-Marne,
des Hautes-Pyrénées, de Loire-Atlantique, du Lot, du
Vaucluse, et aux Archives des musées nationaux pendant
une semaine. Les concentrations de BTEX sont négligeables,
les concentrations d’aldéhydes sont globalement faibles, du
même ordre de grandeur à l’intérieur des boîtes et dans l’air
ambiant des salles.

Papiers modèles
L’impact de l’environnement de boîtes en bois anciennes
des Archives nationales sur des papiers modèles a été
évalué par des mesures physicochimiques. Le degré de poly-

mérisation viscosimétrique (DPv) de la cellulose permet de
quantifier les coupures de chaînes cellulosiques (norme ISO
5351) et l’indice de cuivre permet de doser l’oxydation
carbonylée (norme TAPPI T 430 cm-99). Les papiers, dont
certains ont été affaiblis, pour les présensibiliser, par oxyda-
tion chimique au NaClO (à 0,13 % et 0,26 % de chlore
actif), ont été déposés pendant 14 mois dans les 3 boîtes
datées du XVIIIe siècle : 2 boîtes identiques en chêne, l’une
vide (A/295) et l’autre remplie de papiers de pâte de chiffon
en bon état de conservation et pour la plupart supportant
des encres ferrogalliques (A/293) ; le contenu de la troi-
sième boîte en peuplier (A/69) est mixte (papier, cire,
métal ; figure 5). 
Ces boîtes sont conservées en climat non contrôlé. En guise
de référence, des papiers ont aussi été placés dans une boîte

▲ Figure 5. Layette de la Constitution de 1790, en peuplier, contenant
papier, cire et métal. Archives nationales, salle 117, A/69, mezzanine.
© A. L. Dupont

▲ Figure 4. Classement des environnements en fonction de la corrosivité du cuivre et de l’argent (coupons Purafil). © M. Dubus
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en carton neutre (B) gardée à 23 °C et 50 % HR pendant la
même période. À l’issue de celle-ci, il est observé que les
papiers placés dans les boîtes A/293 et B, pré-oxydés ou
non, n’ont pas subi de dégradation (pas de diminution de
DPv) (figure 6).
Toutefois le papier le plus pré-oxydé (NaClO 0,26 %) placé
dans la boîte A/69 a subi un nombre de coupures des
chaînes cellulosiques légèrement plus important que les
autres (diminution du DPv de 8 % supérieure aux autres
papiers). Quant à une éventuelle oxydation de la cellulose
après 14 mois, les papiers modèles pré-oxydés au NaClO
(0,13 % et 0,26 %) placés dans les boîtes A/69 et A/293

apparaissent légèrement moins oxydés que ceux placés dans
la boîte B. Bien que des essais d’exposition de papiers
modèles sur des durées plus longues eussent été nécessaires
pour les confirmer, ces résultats témoignent d’une faible
agressivité de l’environnement des 3 boîtes testées pour les
papiers. Néanmoins, l’hétérogénéité des boîtes et des envi-
ronnements nécessite de nuancer ces résultats. En effet, des
papiers pré-oxydés au NaClO 0,26 %, placés dans une boîte
datée du XXe siècle, ont perdu 23 % de leur DPv, ce qui est
assez considérable.

Conclusions
Les datations absolues, effectuées par dendrochronologie,
montrent que les boîtes sont beaucoup plus anciennes que
supposé puisqu’elles couvrent les cinq derniers siècles. Les
essences sont peu variées, ce qui témoigne d’une intention-
nalité essentiellement portée, suivant les régions, sur le
chêne (XVe-XVIe s.), le sapin (XVIe-XIXe s.) puis le peuplier
(XVIIe-XXe s.).
Dépendant de la menuiserie, cet artisanat méticuleux et
précis, spécifique et évolutif, était adapté aux documents
d’archives en France. Ce savoir-faire est toutefois méconnu,
oublié, voire ignoré alors qu’il semble sans équivalent en
Europe.
Quel que soit leur âge, les boîtes ne semblent pas pour la
plupart être un danger pour les collections constituées de
papier ou de métaux car, très peu étanches à l’air, elles ne
favorisent pas le confinement des COV. En revanche, des
sources de pollutions intérieures ou extérieures ont été
mises en évidence. ▼
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▲ Figure 6. Degré de polymérisation de papiers modèles préalablement
 vieillis . © A.-L. Dupont


