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Bilan numérisation concertée 2018 
 
4 structures participantes : 
 

➔ La bibliothèque de Beauvais. 
➔ La bibliothèque d’Abbeville. 
➔ La bibliothèque de Chantilly. 
➔ La Société Académique de l’Oise. (Société savante). 

 
Fonds numérisés :  
 
La bibliothèque de Beauvais : Ouvrages et documents iconographiques locaux concernant principalement la région du 
Beauvaisis. Ces ouvrages concernent des thématiques telles que l’Architecture, le Patrimoine industriel, l’Archéologie. 
Certains documents concernent des personnages illustres de la région dont Jeanne Hachette. 
 
La bibliothèque d’Abbeville : 7 volumes manuscrits du XVIIe siècle de l'héraldiste et historien Pierre Waignart né à 
Abbeville en 1571 et mort à Abbeville en octobre 1631. Ces manuscrits présentent les armoiries coloriées des mayeurs 
et échevins d'Abbeville, de nombreuses familles de petite et grande noblesse et de la bourgeoisie de Picardie, du 
Beauvaisis et du Ponthieu. 
 
La bibliothèque de Chantilly : Plans dressés au cours du chantier de reconstruction du « Grand Château » demandé 
par le Duc d’Aumale et par l’architecte Honoré Daumet et son agence. Plans conservés dans les archives du Château 
de Chantilly. Ce fonds documente l’intégralité du chantier, du dessin d’architecte au gabarit utilisé par les tailleurs de 
pierre en passant par les différentes coupes et des plans pour chaque assise. 
 
La Société Académique de l’Oise : Planches destinées à un Atlas des antiquités celtiques, gallo-romaines et romanes et 

des monuments du Moyen Âge inédits ou peu connus du département de l'Oise et planches sur les Monuments de 

Champlieu, lieu-dit de l’Oise, dans la région de Compiègne. Ces planches sont l’œuvre de Woillez, Emmanuel (1799-
1871), contrôleur et inspecteur de l'administration des contributions directes et aussi peintre, dessinateur, 
archéologue et historien de l'art. Il fut membre de la Société Académique de l’Oise et de la Société des Antiquaires de 
Picardie. 
 
Nombres de documents et de pages numérisés :  
 
La bibliothèque de Beauvais : 37 ouvrages – 6360 pages / 54 documents iconographiques  
La bibliothèque d’Abbeville : 7 ouvrages manuscrits – 5500 pages 
La bibliothèque de Chantilly : 1800 documents iconographiques (cartes et plans) 
La Société Académique de l’Oise : 200 documents iconographiques  
 
Mise en ligne des documents sur l’Armarium :  
 
Les documents numérisés en 2017 sont accessibles et mis en ligne sur l’Armarium accompagnés de leur notice. 
Les documents numérisés en 2018 seront mis en ligne sur l’Armarium au cours de l’année 2019 (jusqu’à 2020 pour 
les plans de Chantilly). 
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