
l ne fait jamais trop chaud pour 

travailler aux archives !
Alors que la température estivale monte en ces jours d’été et que la chaleur 
se fait sentir dans le parc du Centre des mémoires, Archi et Lyra aiment 
retrouver la fraicheur à l’intérieur des couloirs et des magasins. 

Archi – Ah ! Il fait meilleur à l’intérieur ! 

Lyra – Tu as raison, Archi. La surveillance de la température est très 
importante et nos archives ne doivent pas souffrir de la chaleur. 

Archi – Tout à fait, pour retarder le vieillissement des documents et empêcher 
leur détérioration, il faut absolument contrôler la température… 

Lyra – … Et l’humidité, la luminosité et la bonne qualité de l’air. Contrôler ces conditions fait 
partie du volet « conservation » des missions des archivistes. La conservation préventive 
consiste à protéger les documents par des mesures appropriées comme un 
conditionnement adapté. 

Archi – Lyra, allons voir B 10 998 et C 177 pour savoir quelle est la température dans 
les magasins du Centre des mémoires. 

Archi et Lyra se rendent dans le magasin où 
se trouvent nos deux boîtes, toujours aussi 
complices et bien sûr à l’abri des fortes 
chaleurs. 

Archi et Lyra – Bonjour C 177 et B 10 998 ! 
Comment allez-vous ? Vous n’avez pas trop 
chaud ? 

C 177 – Chaud ? Non, pourquoi ? Il fait très 
bon dans les magasins ! 

B 10 998 – Cc (le petit nom que B 10 998 a trouvé pour sa nouvelle amie…) a raison. Nous 
sommes à l’abri de la chaleur ici.  

Archi – Regardons la température. Il fait 18° C ! C’est l’idéal. 

Lyra – Tu as raison, Archi. Pour une conservation optimale des archives, la température de 
conservation doit être comprise entre 16° et 22° C. Il faut aussi que les magasins soient 
bien isolés du reste des locaux pour éviter les amplitudes thermiques trop importantes, 
c’est-à-dire les écarts de température. 

Archi – Vous êtes dans de bonnes conditions alors ! Et vous avez de la chance. Toutes les 
archives du monde ne sont pas aussi bien protégées que vous. 
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B 10 998 – Ah bon ! Que veux-tu dire ? 

Archi – Il existe des pays dans lesquels les documents anciens ne sont pas aussi bien 
conservés que vous. 

Lyra – En Mauritanie, par exemple, c’est malheureusement le cas. 
Regardez ! Je vous montre où cela se situe sur le planisphère et je vous 
explique… 

…À Chinguetti, une ville de Mauritanie, plusieurs bibliothèques abritent 
des documents rares et précieux datant du Moyen Âge. Ils sont 
simplement conservés dans des boîtes en carton ! 

Archi – Et pour les protéger de la chaleur, les archivistes n’ont qu’un seul 
moyen pour faire baisser la température : poser des seaux d’eau froide à côté des étagères. 
La température monte quand même à 35° C, ce qui est très mauvais pour les 
archives… 

Lyra – … Sans compter le sable ! 

C 177 – C’est incroyable, cette histoire ! Nous avons de la chance mon Bb (le petit nom que 
C 177 a trouvé pour son nouvel ami) ! 

B 10 998 – Oh oui ma Cc ! Merci Lyra, merci Archi pour cette histoire sur les archives dans le 
monde. 

Archi et Lyra – Ce n’est rien les amis. Nous allons vous laisser et nous allons boire un 
petit rafraichissement ! À Bientôt ! 

Cc et Bb – À bientôt ! 
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