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Bilan numérisation concertée 2020 
 
3 structures participantes : 
 

➔ La bibliothèque municipale de Laon. 
➔ La bibliothèque du Château de Chantilly. 
➔ La bibliothèque municipale de Soissons. 

 
 
Fonds numérisés :  
 
La bibliothèque municipale de Laon : Il est proposé de numériser au sein du fonds patrimonial de la bibliothèque de 
Laon une sélection de documents sur l’abbaye de Prémontré. En 2020, l’ordre de Prémontré fête ses 900 ans 
d’existence. La bibliothèque de Laon a sélectionné plusieurs ouvrages imprimés et manuscrits sur l’abbaye ou sur l’ordre. 
Ces documents faisaient partis de la bibliothèque de l’Abbé Lecuy, dernier abbé général de l’ordre de Prémontré, au 
moment de la révolution. Ils contiennent des informations sur les statuts de l’ordre, un cartulaire, l’histoire de l’ordre 
et de l’abbaye ainsi qu’un herbier sur la flore autour de l’abbaye.  
 
La bibliothèque municipale de Soissons : La bibliothèque municipale de Soissons propose de numériser 24 albums et 
livres sur un ensemble de documents de la collection Caranda. Frédéric Moreau (1798-1898), notable de l’Aisne 
entreprit des fouilles en Picardie et il confia à Jules Pilloy le soin de reproduire sa collection en couleur. Frédéric Moreau 
fit paraître de 1877 à 1893 une série de fascicules non paginés associant les planches de Pilloy à un commentaire 
succinct. Cet ensemble est connu sous le nom d’Album Caranda.  Elle propose aussi de numériser un ensemble de 5 
livres imprimés sur les canaux en Picardie. Et enfin un ensemble de livres imprimés et de quelques manuscrits sur 
l’histoire locale de Soissons et des environs.  
 
La bibliothèque du Château de Chantilly : Le choix de documents proposé porte sur onze ouvrages manuscrits 

d’intérêt cantilien et régional, ayant trait aux chasses, aux animaux et à la ménagerie des Condé au XVIIIe siècle. 

Chantilly est aux XVIIIe et XIXe siècles une zone de chasse majeure et accueille à ce titre les grands nobles et la cour.  Il 

porte ensuite sur deux grands manuscrits littéraires féminins, l’Ysotep de Marie de France et Le miroir des simples 

Ames de Marguerite Porete. Il porte enfin sur des Livres provenant de la bibliothèque de Jean Vergnet-Ruiz. Ces 

volumes, souvent publiés à Beauvais et à Compiègne, sont l’œuvre d’érudits locaux. Leur numérisation permettrait de 

rendre les ressources en histoire locale plus accessibles aux chercheurs. 

Nombres de documents et de pages numérisés :  
 
La bibliothèque municipale de Laon : 18 ouvrages dont 12 manuscrits – 6 950 pages 
La bibliothèque municipale de Soissons :  47 ouvrages dont 5 manuscrits – 3 874 pages 
La bibliothèque du Château de Chantilly : 16 ouvrages dont 13 manuscrits – 3 026 pages 
 
Mise en ligne des documents sur l’Armarium :  
 
Les documents numérisés en 2020 seront mis en ligne sur l’Armarium au cours du 1er semestre 2021. 
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