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Scanner les ouvrages précieux, les documents fragiles, les archives anciennes afin de les
protéger, ce n'est pas encore devenu une priorité. Mais, les premiers balbutiements de la
numérisation des archives font leur apparition dans la cité des Pastels.
Loin de l'image d'Epinal où l'on s'attacherait à protéger en premier lieu les livres anciens, ce
sont les extraits de naissance et autres mariages qui ont ouvert le bal de la numérisation à
Saint-Quentin. « On vient juste de réaliser l'état civil de 1913 à 1944, explique Dominique
Barrère, conservatrice du Patrimoine chargée des archives municipales. Et l'on devrait mettre
à disposition des généalogistes amateurs deux postes à la rentrée de septembre afin qu'ils
puissent les examiner. Ce sera plus pratique. Par exemple, on tapera Dupont, 1930, SaintQuentin… et tous les Dupont nés en 1930 s'afficheront à l'écran. Il sera même possible d'en
avoir une copie… payante bien sûr ! »
2013-2018 : numériser la Première Guerre mondiale
Si les archives départementales ont déjà réalisé une partie de ce travail, les règles sont
strictes. Impossible de compulser en ligne quel qu'état civil que ce soit s'il n'a pas plus de
120 ans. Injonction de la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés). Et sur
place, aux archives municipales*, seuls les descendants directs peuvent consulter l'état civil
d'une personne née il y a moins de 75 ans. De toute façon, « rien ne remplacera les conseils
des archivistes », argue Dominique Barrère.
Pour le reste, un projet important pourrait voir le jour. Mais, rien n'est moins sûr. « Nous
souhaiterions lancer la numérisation de nos collections d'iconographies, confie la
conservatrice. Nous possédons des gravures, des cartes postales, des plans, des cadastres,
etc. qui représentent la ville à diverses époques. Par exemple, le pont des remparts, la
bataille de 1557… Les images et les iconographies en général sont attendues et très
recherchées par les gens… Mais, nous n'avons pas encore l'avis de la mairie, ça n'a pas été
annoncé. »
Reste qu'un programme national a été mis en place par la Drac (Direction régionale des
Affaires culturelles) et cette dernière « est intéressée par la numérisation de notre
iconographie dans l'optique du centenaire de l'armistice de 1918, se réjouit Dominique
Barrère. Ce sera donc plus facile puisque celle-ci veut des documents en rapport avec la
Première Guerre mondiale. Tout cela n'est pas encore au point mais nous aimerions débuter
en 2013 afin d'être prêts pour 2018. Mais, il faut d'abord reclasser la collection
iconographique. Puis trier les photos et les cartes postales d'avant et d'après-guerre… »
L'occasion pour les archives municipales de préparer une exposition sur la Guerre 14-18
avec l'aide de la population. « Au moment opportun, on fera un appel aux photos. Pour
l'instant, nous en possédons environ 250. » Mais, il y a toujours des trésors à dénicher dans
les greniers des particuliers.
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* 53, rue Henry-Dunant. Ouvert du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30. Tél. :
03-23-06-32-30.

EN CHIFFRES
> Près de 2,7 km d'archives sont recensés à Saint-Quentin. Un tiers n'est pas encore classé.
> 2025. C'est la date à laquelle il est prévu que les 4,5 km de rayonnage soient totalement
remplis. « ça sera effectif avant », annonce Dominique Barrère.
> Environ 12 m3 d'archives sont éliminées chaque année.
> Cinq kg. C'est le poids du plus précieux document répertorié. Un cartulaire du XIIIe siècle
où sont recueillies les différentes chartes.
> 1167 : le plus vieux document date de cette époque. C'est un droit de passage du sieur de
Coucy aux lépreux prenant la route de Laon.
Photos / vidéos
Auteur :
Légende : L'extrait de baptême de l'un des plus célèbres Saint-Quentinois : « Le
cinquième de septembre de 1704 a été baptisé Maurice Quentin de La Tour… »
Visuel 1:

Auteur :
Légende : Le « beffroi » de l'église Saint-Jacques d'où était tiré le feu d'artifice du
14-Juillet.
Visuel 2:

Auteur :
Légende : Le saint des saints saint-quentinois. Un cartulaire du XIIIe siècle, lui-même une
copie de la charte accordée par Herbert de Vermandois en 1080. (Photos : G.H.)
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