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POUR LES FUTURS ARCHIVISTES 

Travaux pratiques-— Les anciens feudistes consacraient 
un chapitre de leur manuel à la mise en état des chartes et 
papiers. Est-il permis de dire que l'enseignement de l'Ecole 
des chartes, d'où sortent la plupart des archivistes, n'avait 
malheureusement pas de mon temps d'enseignement pratique 
de cette nature, qui manque, ce me semble, à beaucoup. Sa¬ 
vons-nous conserver ? Je veux dire, détruire vers et insectes 
rongeurs, démonter une vieille reliure soupçonnée de recels, 
encoller, repasser des papiers déliquescents, reconstituer des 
papiers en loque, décoller papiers et parchemins agglomérés 
par l'humidité, mouler un sceau et tirer des épreuves du creux, relier ou cartonner sommairement ; tous travaux utiles 

pour lesquels faute de personnel et de crédits, les archivistes 
ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Les livres peuvent 
apprendre la diplomatique carolingienne, et la composition du 
fonds de l Echiquier, mais pour ce que je viens d exposer un petit apprentissage me paraît nécessaire. Je soumets très ami¬ 

calement la question au nouveau professeur du cours de biblio¬ 
thèque et d'archives de l'Ecole. 

De même en archéologie, car les archivistes doivent être 
souvent en province des Maîtres Jacques. Une leçon de moins 
sur les écoles gothiques serait avec profit compensée par des 

exercices de photographie, la visite d'une fouille la pioche à la main, un court stage dans un atelier de restaurateur, et, si c'était possible, de faussaire... 

F.-R. 
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