BIBLIOTHEQUE DU CHAPITRE DE LA BIBLIOTHEQUE DE SAINT CLAUDE
Suite d’un chantier de sauvegarde entrepris depuis 2000, conséquence d’un incendie de la cathédrale en 1985.
Les ouvrages sont entreposés dans le local de la bibliothèque et dans les coursives, sous le clocher de la
cathédrale, accessibles à tous, ils moisissaient. L’agence ACCOLAD, sur demande de la DRAC, a engagé un
processus de sauvegarde de l’ensemble de la bibliothèque (documents, objets) : fait désinfecté, dépoussiéré et
nettoyé les ouvrages, procédé à un inventaire en format unimarc avec le logiciel Orphée, restauré quelques
pièces du XVIe s, suivi les déplacements entre la cathédrale, le dépôt dans les salles du marché couvert de la
ville et dans la cathédrale. Des travaux de restauration de vitraux ont amené l’Inventaire à déplacer de nouveau le
fonds, accueilli par les AD du Jura depuis janvier 2004 en attente d’un lieu définitif à Saint-Claude, où s’élabore
le projet d’une nouvelle bibliothèque municipale.
En mai 2013, la Drac de Franche-Comté a contacté l’ ACCOLAD afin d’observer les documents en dépôt aux
AD du Jura. Suite à un dysfonctionnement des dispositifs de climatisation, d’une défaillance de la ventilation et
de fuites d’eau, les 8 étages des silos ont subi une humidité relative de plus de 60 % à 80 % pendant plusieurs
mois. Au niveau 7, les documents confinés dans les cartons, révèlent plusieurs développements de penicillium et
des marques d’asper niger. Les dégâts sont cependant limités. Un nouveau chantier de sauvegarde est mis en
place. La ville de Lons-le-Saunier accepte d’héberger en dépôt le fonds, dans la nouvelle médiathèque ECLA.
L’ACCOLAD est chargée de la mise en place et du suivi de chantier.
Novembre 2013
Les premiers tris, échantillonnage et prélèvements sont réalisés à des fins d’analyse et d’identification sur 3
substrats par 2 laboratoires. Les résultats ne sont pas alarmants.
Hiver 2014
Après observation de l’ensemble des cartons et des lieux d’accueil, l’ACCOLAD et un technicien des AD du
Jura procèdent aux tris des cartons et documents sains, moisis, douteux.
Printemps été 2014
Les documents moisis sont pris en charge par la société A2C, afin d’être désinfectés à l’oxyde d’éthylène chez
Arelab/ MXM à Vallauris puis dépoussiérés et conditionnés par A2C.
Emmanuel Marine, directeur de ECLA et son personnel, vérifient le local d’accueil, acquièrent et installent des
étagères et des capteurs thermo-hygromètres.
Automne et hiver 2014
Déplacement.
Le déplacement des documents est réalisé en deux étapes avec la participation des AD du Jura. L’ACCOLAD
recrute des vacataires (deux fois deux semaines), Vincent Ferreri et Pascale Milly (ACCOLAD) vont trier,
classer les documents en septembre sur le fonds sain, et en novembre sur le fonds assaini revenu du sud. Soient
10 travées, 37 étagères et 216 rayons plusieurs fois déplacés. Les rayonnages sont éloignés du sol à plus de 10
cm, les ouvrages les plus « précieux » ne sont pas entreposés contre les murs.
Classement
A la demande d’Agnès Morteau, directrice de la bibliothèque de Saint Claude, le classement par inventaire
informatisé, est modifié (classement général par format, époque).
Les ouvrages sont alors classés par époque, format, autant que possible par tomaison et séries. Les périodiques
sont mis à part. Les pièces reliées des XVI, XVIIe, sont classées par titres les pièces reliées des XVIIIe, XIX,
XXe siècles sont classées par séries, par titre dans la mesure du possible. Les brochés du XIX sont regroupés
par format. Les périodiques classés par titre et année, les brochures du XVIII et du XIXe rassemblées.
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Conditionnement
Les ouvrages les plus précieux (reliures à plaque du XIX par exemple), les plus fragiles sont mis autant que
possible en boite de conservation en polypropylène. Les grands et épais volumes n’ont pu être conditionnés, A2C
n’a jamais reçu le matériel souhaité.
Environnement surveillé
Le local est propre, équipé de capteurs thermohygromètres et d’un déshumidificateur, tous les appareils sont
surveillés régulièrement par le personnel de la médiathèque. Le local est fermé à clef.
Pertes : Quelques ouvrages sont définitivement dégradés (transformés en blocs ou illisibles par les tâches de
moisissures. L’ACCOLAD a relevé les titres ou les n° d’inventaires des 67 documents perdus, mis à part dans un
carton, en attente de destruction sur avis favorable de l’Etat.
Hiver printemps 2015
L’ACCOLAD a récupéré l’inventaire du fonds, en collaboration avec la bibliothèque de Vesoul qui est équipée
d’une ancienne version du logiciel Orphée (sous maintenance). Depuis le 10 avril 2015, la bibliothèque de SaintClaude a intégré les 7 228 notices avec l’aide de la société AFI. (18 notices sont absconses, support vu comme ax
ou .m ou. au lieu d’imprimé ou périodique).
En attente:
Après étude du fonds en collaboration avec les conservateurs d’Etat, les responsables des bibliothèques
diocésaines de Besançon et de Montciel, il est suggéré un tri, voire le désherbage de documents (les périodiques
très lacunaires, les brochés en multiples exemplaires dans les bibliothèques en et hors Franche-Comté, les séries
lacunaires, les ouvrages dégradés mécaniquement etc.).
En attente, le déplacement du fonds de Lons le Saunier à Saint Claude
En attente, le classement puis la cotation des ouvrages.
En attente, le catalogage des brochures des XVIIIe et XIXe s. Les corrections de l’inventaire. L’exemplarisation
des documents.
En attente, le conditionnement des gros volumes des XVII et XVIIIe, fragiles, parfois dégradés (plats libres, dos
semi arraché, cuir fragile, etc.).
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
Tri janvier 2014

Aux AD 39, tri de 359 cartons, sain, douteux, moisis ex 1 carton collé moisi au plat cuir d’un livre.

Tri mars avril 2014

Préparation des ouvrages à désinfecter, à placer debout si possible, non serrés, aérés par des tubes papier.

Nettoyage à l’alcool à 70 % du matériel, repérage des cartons sains, mis à part en quarantaine des cartons douteux.

Septembre 2014 déplacement AD 39 vers ECLA

Déplacement AD 39 vers ECLA, kompactus AD 39 vides, 1ers cartons dans le couloir face au local et au cinéma.
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1eres installations des documents, des cartons, des repérages de documents.

2nde étape septembre 2014

Aux AD 39, les déshumidificateurs en activité, les étagères kompactus vides en totalité.

Poursuite, les volumes sont préclassés.

Les travées des 17e et 18e mieux ciblées.

Décembre 2014

Arrivée du camion de A2C et des cartons documents assainis, rangement serré des cartons.
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Rangements des cartons, des volumes et des périodiques.

Tri et quarantaine des ouvrages perdus, bloc papier, dentelles, tâches.

Locaux, couloirs propres, libres, accès, dépôt des cartons propres, déshumidificateur en activité.

Rangement par format, époque et série.

Rangement des périodiques, les liasses sont en boites de conditionnement.
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