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Bilan numérisation concertée 2021 
 
 
4 structures participantes : 
 

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

 
 
Fonds numérisés : 
 
La bibliothèque du Château de Chantilly : Le choix de documents proposé porte sur 13 ouvrages manuscrits d’intérêt 

cantilien et régional. On y trouve 2 manuscrits autographes d’Henry de Bourbon (1586-1646), 3 manuscrits d’Isaac de 

la Peyrère (1596-1676) érudit proches de Louis II de Bourbon-Condé, ainsi qu’une sélection de manuscrits permettant 

de compléter les fonds déjà numérisés par la bibliothèque. La numérisation de ces volumes permettra de rendre les 

ressources en histoire locale plus accessibles aux chercheurs. 

La bibliothèque municipale de Douai : Il a été proposé de numériser 2 ensembles. 1/ Trois recueils de Duthilleux, une 
compilation de documents iconographiques sur la ville de Douai. Les Duthilleux sont une famille d’imprimeurs 
Douaisiens. 2/ Deux manuscrits sur l’histoire de la noblesse du nord de la France, de Flandre et d’Artois du 18e siècle 
appartenant à une collection de Ferdinand-Ignace Malotau de Villerode, conseiller provincial du Hainaut, composés de 
notes manuscrites, de dessins et d’armoiries à la plume. 
 
La bibliothèque municipale de Laon : Il a été proposé de numériser au sein du fonds patrimonial de la bibliothèque de 

Laon un ensemble de 10 ouvrages inédits, du XVIIe au XIXe siècle, sur l’Histoire de la ville de Laon. 

 
La bibliothèque municipale de Soissons : Il a été proposé de numériser tout un ensemble de documents (imprimés et 
manuscrits) concernant l’histoire locale entre autres sur les arquebuses, les anciennes corporations d'archers, 
d'arbalétriers, de couleuvriniers et d'arquebusier de la région.  

 
 
Nombres de documents et de pages numérisés :  
 
La bibliothèque du Château de Chantilly : 14 manuscrits – 3 108 pages 
La bibliothèque municipale de Douai : 5 manuscrits – 1 290 pages 
La bibliothèque municipale de Laon : 11 ouvrages dont 8 manuscrits – 4 982 pages 
La bibliothèque municipale de Soissons : 18 ouvrages dont 4 manuscrits – 2 890 pages 
 
Mise en ligne des documents sur l’Armarium :  
 
Les documents numérisés en 2021 seront mis en ligne sur l’Armarium au cours du 1er semestre 2022. 
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