Règlement destiné aux utilisateurs des objets de la collection
d’archives textiles
Une sélection d’objets de la collection d’archives textiles est à la disposition des
chercheurs au Centre d’études du MNS. Comme il s’agit d’objets précieux et le plus
souvent très fragiles, il est demandé aux utilisateurs de tenir compte des mesures
de sécurité que nous imposons et de respecter les points suivants:
Généralités
 Pour votre protection et celle des objets, lavez-vous les mains AVANT et APRÈS
votre recherche ou utilisez les gants mis à votre disposition.
 N’humectez pas vos doigts de salive pour pouvoir tourner plus facilement les
pages.
 Laissez les objets consultés dans l’ordre où ils étaient lorsqu’ils vous ont été
confiés.
Manipulation des albums d’échantillons
 Pour tourner les pages, placez de préférence les doigts au milieu de la feuille et
non sur le coin inférieur droit, de façon à éviter de déchirer le papier abîmé.
Tournez les pages une à une, avec précaution. Ne feuilletez pas le document
comme s’il s’agissait d’un folioscope: vous risqueriez de l’endommager
gravement.
 Les épingles, trombones et agrafes qui se trouvent dans les albums et les
liasses d’échantillons ne doivent pas être enlevées. Faites attention car vous
pourriez vous blesser à leur contact! Si vous remarquez que certains éléments
se sont détachés, cela est sans doute dû au fait que la colle est trop vieille et ne
tient plus. Le cas échéant, placez l’un des marque-pages prévus à cet effet pour
indiquer l’endroit. Faites-le aussi pour les pages déchirées.
 Veillez à ce que les marque-pages ne tombent pas de l’album d’échantillons lors
de vos recherches.
 Pour des raisons de conservation, plusieurs pages ou parties de page sont
masquées et ne peuvent donc pas être examinées. Nous vous prions de ne pas
enlever ni déplacer de languettes en papier kraft gris ou en plastique
transparent.
En vous remerciant de respecter le présent règlement, nous nous tenons à votre
entière disposition pour toute question ou clarification supplémentaire.
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