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La bibliothèque des archives départementales de l’Oise 

est essentiellement une riche bibliothèque historique 

consacrée à l’histoire locale et générale. Mais elle inclut 

également une bibliothèque administrative, constituée 

des éditions du Journal officiel, des publications 

officielles de la préfecture et du Conseil général 

(recueil des actes administratifs, budgets, débats 

de l’assemblée, rapports, etc.) et une bibliothèque 

professionnelle composée d’ouvrages et de périodiques 

juridiques, d’archivistique ou relatifs aux métiers liés 

à l’activité des archives (action culturelle et éducative, 

numérisation, reliure, restauration, photographie…).

La bibliothèque des archives a pour mission de conserver toutes les publications relatives à l’Oise et à la Picardie. 

Comme dans toute bibliothèque de conservation et patrimoniale, la consultation des ouvrages et des périodiques se 

fait dans les mêmes conditions que pour les documents d’archives : uniquement en salle de lecture, le prêt à domicile 

n’étant pas autorisé.

La bibliothèque des archives de l’Oise compte environ 25 000 documents allant du XVe au XXIe siècle, dont près d’une 

centaine de documents multimédia (cassettes vidéos, CD, DVD, CD-Rom). Le fonds ancien de la bibliothèque est 

constitué de deux recueils d’incunables (ouvrages imprimés entre 1450 et 1499), 23 ouvrages du XVIe siècle, 230 du 

XVIIe siècle, 1 004 du XVIIIe siècle, 5 735 du XIXe siècle et 2 087 entre 1900 et 1920.

Les ouvrages d’histoire locale touchent des domaines variés tels que l’histoire des communes, les biographies, 

l’histoire de l’art, l’architecture, l’archéologie, la géographie, l’économie, la botanique, la géologie… locales ou 

régionales, à l’exception des œuvres littéraires. Néanmoins, certains ouvrages d’auteurs locaux sont conservés. Les 

ouvrages d’histoire générale, outre de nombreux dictionnaires et encyclopédies, sont centrés sur des domaines précis : 

histoire des institutions et des administrations, ouvrages en lien avec les spécificités locales et les sujets conservés 

dans les fonds d’archives (culture de la betterave, histoire du papier-peint…), généalogie, inventaires des autres 

services d’archives, etc.
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La bibliothèque comprend également plus de 2400 titres de périodiques vivants ou morts : journaux essentiellement 

locaux du XVIIIe siècle à nos jours, périodiques locaux (bulletins des sociétés savantes, des associations historiques 

et généalogiques de l’Oise, mais aussi de Picardie, annuaires et bottins de l’Oise), périodiques d’histoire généraliste 

ou de généalogie et de nombreux bulletins municipaux, paroissiaux, d’entreprises, d’associations… La collection de 

périodiques a été constituée depuis le XIXe siècle par le biais du dépôt légal, du dépôt administratif en préfecture, des 

envois gracieux et des abonnements.

La bibliothèque des archives départementales trouve son origine dans l’ancienne bibliothèque administrative de la 

préfecture, créée dans tous les départements à partir de 1837, et complétée par les acquisitions et dons successifs. 

Elle se compose également de deux fonds distincts d’environ 1200 ouvrages chacun : la bibliothèque du tribunal de 

Beauvais et la bibliothèque du séminaire.

La bibliothèque du tribunal est entrée aux archives en 1973, lors de la construction de l’actuel palais de justice 

de Beauvais, et se compose de livres de droit du XVe au XXe siècle. La bibliothèque du séminaire est entrée aux 

archives au moment de la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905 et se compose de bibles et de livres à caractère 

essentiellement religieux datant du XIVe au XIXe siècle.

Actuellement, la bibliothèque des archives s’enrichit toujours par l’achat de livres neufs et anciens, ainsi que par des 

dons et des abonnements.
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A l’exception des quelques 750 ouvrages de référence 

disponibles en accès libre dans la salle de lecture, la 

majorité du fonds de la bibliothèque est consultable sur 

demande après interrogation du catalogue informatisé 

en salle de lecture ou par internet (archives.oise.fr/faire-

une-recherche/catalogue-de-la-bibliotheque/). 

ACCÈS ET CONSULTATION :

➔  Contact : 
Morgane Robquin 
Tél. : 03 44 10 42 00

Morgane Robquin, bibliothécaire aux archives 
départementales, présentant un ouvrage du XIXe siècle 

concernant les monuments religieux du Beauvaisis.


