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Bilan numérisation concertée 2017 
 
 
4 structures participantes : 
 

➔ La bibliothèque de Beauvais. 
➔ La bibliothèque de Clermont. 
➔ La bibliothèque de Noyon. 

 
 
 
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 de Clermont : Ouvrages et documents iconographiques locaux concernant principalement la région 
du Clermontois. Le fonds principal numérisé étant celui légué par Jean-Dominique Cassini à la bibliothèque de 
Clermont. La famille Cassini est composée de quatre astronomes et cartographes renommés. Le premier des Cassini, 
Jean-Dominique fut appelé en France par Louis XIV sur les conseils de Colbert et devint le créateur et le premier 
directeur de l'Observatoire de Paris. Il se maria avec la fille du Lieutenant-Général du baillage de Clermont et 
s'implanta dans l'Oise. 
 
La bibliothèque de Noyon : Fonds composés de recueils édités par Pierre Attaignant en 1534. Imprimeur et libraire 
français installé rue de la Harpe à Paris il est le premier en France à se spécialiser dans l'édition musicale dès 1528. Il 
invente un procédé permettant d'imprimer la musique en une seule impression contre trois auparavant.  
 
 
 
Nombres de documents et de pages numérisés :  
 
La bibliothèque de Beauvais : 54 ouvrages – 11 500 pages / 31 documents iconographiques  
La bibliothèque de Clermont : 18 ouvrages – 5 600 pages / 31 documents iconographiques 
La bibliothèque de Noyon : 4 ouvrages manuscrits – 2 170 pages 
 
 
 
Mise en ligne des documents sur l’Armarium :  
 
Les documents numérisés en 2017 ont été mis en ligne sur l’Armarium au cours de l’année 2018 accompagnés de 
leur notice.  
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