
 

 

 

Mission en Italie (Rome) 

 

Sauvegarde et préservation des archives de 
l’Associazione nazionale per soccorrere i 

missionari italiani (ANSMI) : 

 

Sécurisation des fonds ancien, conseils et formation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 au 27 juin 2019 

 

Benjamin Paradis et René Pigier 



Du 24 au 27 juin 2019, une première mission est intervenue auprès de l’Association nationale pour le 
secours des missionnaires italiens (ANSMI). Permise grâce à la collaboration de l’Université de Leiden 
et de l’Ecole française de Rome 1, la mission avait pour objectif de garantir, par des opérations menées 
sur les archives et la formation du secrétaire de l’association, la pérennité du fonds historique. 

L’ANSMI, créée à la fin du XIXe siècle et très active dans le domaine scolaire et hospitalier sur tout le 
pourtour méditerranéen, a recentré ses missions ces dernières années au vu des restrictions de 
personnel. Si des fonctions archivistiques étaient assurées jusqu’au début des années 1980, le fonds 
historique et les nouvelles archives définitives ne sont plus gérés depuis. Suite à un transfert tardif 
d’un fonds d’archives d’une autre branche de l’association, l’actuel siège est à saturation. 
L’intervention de deux archivistes d’ASF s’avérait nécessaire afin d’aider le secrétaire à mieux prendre 
en charge ces archives d’une richesse incontestable.  

Le fonds ancien, relativement bien conservé, ayant été répertorié et partiellement reconditionné lors 
d’une campagne menée par une entreprise spécialisée au cours du mois de juin, la mission de 4 jours 
s’est orientée sur un volume (conséquent et donc responsable de la saturation) de documents non 
identifiés. Ce traitement a permis :  

- De trier sommairement près de 40 mètres linéaires d’archives, publications, documentations 
et fournitures afin de distinguer les volumes à conserver de ceux à détruire. La rédaction de 
deux bordereaux, préalable à toute destruction effective des documents sélectionnés, avaient 
pour objectif de poser les bases d’un instrument de gestion (identification, localisation...) ; 

- De mettre à jour des archives qui, transférées dans les années 1970 depuis un local de Turin, 
n’avaient depuis jamais été consultées. Cette découverte inattendue est une des plus 
importantes dans la mesure où les archives ont été produites non pas par l’association dans le 
cadre de ses activités traditionnelles mais plutôt par une branche axée sur le soutien aux 
Italiens expatriés dans le monde en particulier occidental (États-Unis, Europe, Russie) dans le 
premier tiers du XXe siècle : l’Italica Gens. 

- De réaliser une première opération de nettoyage et de reconditionnement de ces archives qui 
étaient à l’origine conservées dans de mauvaises conditions (au regard du niveau 
d’empoussièrement et des traces de moisissures). Ce processus doit se poursuivre afin de 
pouvoir les valoriser et les communiquer aux chercheurs. 

Les archivistes ont pu compter sur la forte implication du secrétaire de l’association pour obtenir des 
informations souvent exhaustives sur l’histoire de l’ANSMI et ainsi enrichir finement le bordereau 
d’archivage. Les chercheuses K. S. Summerer et A. Turiano ont apporté aussi leur précieuse aide sur 
l’identification et le nettoyage des archives. 

Si la formation du secrétaire n’a pu se tenir sur le temps disponible, consacré prioritairement au tri des 
archives, les outils élaborés ont été transmis et des conseils sont désormais fournis à distance pour 
l’accompagner dans la gestion des archives. 

Par ce premier travail mené conjointement et l’importance du fonds mis au jour sur l’histoire de 
l’émigration italienne, de nouvelles interventions pourraient être envisagées. En effet pour rendre les 
archives accessibles et valoriser les informations qu’elles contiennent sans risquer des dégradations 
supplémentaires, la collaboration entre les 2 associations que sont l’ANSMIE et ASF serait des plus 

 

1 Représentées respectivement par Karène Sanchez Summerer et Annalaura Turiano. 



bénéfiques. Elle permettrait ainsi d’affiner l’identification et de renforcer la sécurité matérielle des 
archives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’espace de stockage concerné par 
l’intervention : un empilement 
d’archives, de publications, de 
documentation et de fournitures. 

Exemple de reconditionnement sommaire opéré 
lorsque le contenant initial était trop endommagé. 
Les quelques boîtes d’origine, solides et en bon 
état, ont été dépoussiérées pour être réutilisées. 

L’achat dans un premier temps de boîtes archives 
standard du commerce a été proposé afin 
d’assurer une protection minimum au support 
papier. 

Chaque liasse a été identifiée en suivant le 
       
            

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traces de moisissures observées sur les archives 


