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Bilan numérisation concertée 2019 
 
4 structures participantes : 
 

➔ La bibliothèque municipale de Laon. 
➔ La bibliothèque patrimoniale de Saint-Amand-les-Eaux. 
➔ La bibliothèque du Château de Chantilly. 
➔ La Société académique de l’Oise. (Société savante). 

 
Fonds numérisés :  
 
La bibliothèque municipale de Laon : Le fonds patrimonial de la bibliothèque municipale de Laon possède un 
ensemble de documents liés à l’Histoire locale de la ville et de sa région. Une sélection de documents a donc été faite 
pour valoriser cette thématique et mettre en avant des documents locaux, notamment des documents permettant de 
retracer la généalogie des familles de Laon et de sa région. Ce fonds se compose ainsi de « nobiliaires » et de 
« mémoires de généralités » de l’Aisne et de Picardie. 
 
La bibliothèque patrimoniale de Saint-Amand-les-Eaux : Le fonds patrimonial de la ville de Saint-Amand-les-Eaux 
possède un ensemble de documents liés au thermalisme, à son histoire et son développement. Il se compose de 
manuscrits, livres imprimés, brochures et périodiques datant de 1682 à nos jours. Une sélection de documents a donc 
été faite pour valoriser cette thématique et mettre en avant des documents locaux. Une deuxième sélection a été établie 
sur des documents manuscrits, d’un intérêt historique pour la ville de Saint-Amand-les-Eaux.  
 
La bibliothèque du Château de Chantilly : Plans dressés au cours du chantier de reconstruction du « Grand Château » 
au XIXe siècle 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 : La Société académique de l’Oise conserve un fonds d’ouvrages sur l’histoire locale 
et notamment sur l’histoire de la ville de Beauvais et de sa région. Une sélection a été faite pour mettre en avant 
l’histoire de la ville de Beauvais ainsi que l’histoire de l’Abbaye de Saint-Germer-de-Fly fondée au VIIe siècle. 
 
Nombres de documents et de pages numérisés :  
 
La bibliothèque municipale de Laon : 10 ouvrages – 6840 pages 
La bibliothèque patrimoniale de Saint-Amand-les-Eaux : 21 ouvrages dont 5 ouvrages manuscrits et 16 ouvrages 
imprimés – 3000 pages 

La bibliothèque du Château de Chantilly : 900 documents iconographiques (cartes et plans) 
La Société Académique de l’Oise : 3 ouvrages manuscrits – 3930 pages  
 
Mise en ligne des documents sur l’Armarium :  
 
Les documents numérisés en 2018 sont accessibles et mis en ligne sur l’Armarium accompagnés de leur notice.  
Les plans de la bibliothèque du Château de Chantilly numérisés en 2018 ne sont pas encore tous en ligne au vu du 
nombre important de numérisations (1800 numérisations en 2018). 
Les documents numérisés en 2019 seront mis en ligne sur l’Armarium au début de l’année 2020 (jusqu’à 2021 pour 
les plans de Chantilly). 
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