nfin arrivés ! Une nouvelle aventure commence…
D’abord l’obscurité, puis des mouvements, des bruits et de l’agitation… Et à nouveau des
mouvements. Et enfin… La lumière !
Archi et Lyra – Bienvenue au Centre des mémoires B 10 998 !
B 10 998 – Bonjour les amis ! Merci.
Ouaouh ! Quel changement ! Qu’est-ce que c’est grand !
Archi – Oui ! Que ce soit pour le personnel ou pour les documents
d’archives, il y a de la place…
Lyra – … Et n’oublie pas les futurs visiteurs, Archi ! Les chercheurs, les
passionnés, les élèves et les généalogistes…
Archi – Tu as raison, Lyra !
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B 10 998 – Mais est-ce que vous savez où on va m’emmener ? Le
Centre des mémoires est tellement grand !
Lyra – Oui ! Tu vas aller dans un de ces magasins dont voici la photo !
Archi – Et tu vas t’y sentir bien et protégé surtout !

B 10 998 – Protégé ? Oui mais de quoi ? De qui ?
Vous savez, les amis, j’ai plus de 300 ans ! J’en ai vu passé !
Lyra – Oui B 10 998, mais il faut que tu restes en bon état encore longtemps et c’est
pour cela qu’il faut te conserver dans les meilleures conditions possibles et retarder
ton vieillissement.

Archi – Lyra a raison. La conservation est une partie importante du travail des
archivistes. Elle a pour objectifs principaux de retarder le phénomène de vieillissement
des archives et d’empêcher la détérioration des documents.

B 10 998 – C’est vrai que je suis sensible et que je n’aime pas trop la lumière, la
poussière et encore moins les petites bêtes et les rongeurs !
Lyra – Oui c’est vrai, et dans les magasins, il faut surveiller la température et l’hygrométrie…
B 10 998 – … La quoi ? La gogométrie ? C’est quoi la gogométrie ?
Archi – Non ! L’HYGROMÉTRIE ! C’est la mesure du taux d’humidité dans l’air. Pour te conserver dans
de bonnes conditions, il faut maintenir une température entre 16° et 22° et une humidité comprise entre
45 et 55 %.
B 10 998 – Merci ! Je comprends mieux.
Lyra – Et toutes ces conditions seront réunies dans les magasins de conservation où nous allons te
déposer dès maintenant avec les autres boîtes de la série B. Peut-être feras-tu de belles rencontres…

