uand B rencontre C…
B 10 998 a rejoint les autres boîtes de la série B dans les nouveaux magasins du Centre des
mémoires.
Archi et Lyra viennent lui rendre visite. Alors qu’ils se rendent sur le rayonnage où devrait se
trouver B 10 998, nos deux apprentis archivistes ne découvrent qu’un petit mot de leur ami :
« J’ai un rendez-vous chez C 177 » …
Archi – Grâce à ce « fantôme », B 10 998 nous prévient qu’il est absent. Mais quelle est l’adresse de
C 177 ?
Lyra – Nous avons besoin d’un ordinateur et du logiciel de récolement pour le savoir. Celui-ci va nous
renseigner précisément sur le lieu où habite C 177 !
Informés de l’emplacement de la boîte, les amis se dirigent vers le magasin A1-M3…
Archi – …Ecoute Lyra ! Tu entends ?
Lyra – Oui. Une discussion !
Au détour d’un rayonnage, Archi et Lyra aperçoivent B 10998 et…C 177. Les deux boîtes semblent
très proches l’une de l’autre…
Nos deux archivistes se regardent et tendent l’oreille pour écouter la discussion.
B 10 998 – …Je suis content de t’avoir rencontré. Archi et Lyra, mes amis que tu as peut-être vus aux
archives, rue de la Monnaie, m’ont parlé d’autres archives anciennes et
d’autres séries.
C 177 – Oui, toi et moi faisons partie des archives anciennes, regroupant
les documents datant d’avant 1790 comme les séries D, E, F, G et H.
Chaque série porte sur un grand thème en particulier : toi, B 10 998 et les
tiens, vous regroupez tous les documents émis par les Cours et les
juridictions et nous, les boîtes C, nous contenons les documents émis
par les administrations provinciales.
B 10 998 – Ouaouh ! Tu sais beaucoup de choses C 177 et j’aime
bien t’écouter… Et je suis sûr que tu contiens des documents très
intéressants.
C 177 – Tu es adorable, B 10 998 ! Oui, regarde… Je protège
des documents sur les fêtes à l’occasion de la construction de la
statue de Louis XV, les règlements pour les incendies. Et toi ?
B 10 998 – C’est très riche ! Moi je contiens des documents encore plus
anciens, près de 200 parchemins, émis par des seigneurs !
C 177 – Incroyable B 10 998 ! Tu peux me les montrer s’il te plaît ?...

… Alors que nos deux boîtes deviennent de plus en plus proches, Archi et Lyra décident de laisser
nos deux tourtereaux continuer à se faire la cour et retournent à leurs préparatifs.
Oui, il reste encore beaucoup de travail pour être enfin prêts à accueillir les visiteurs !

