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CATTP de Lambersart

LIEUX A LIRE, 
LIEUX A VIVRE
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Regard sur notre patrimoine 

Le Centre d’  Accueil Thérapeutique à Temps Partiel de Lambersart a investi des 
lieux de culture qui relient l’ histoire et le présent. De l’ Acte de fondation de 
l’ hospice Comtesse de Lille rédigé en 1237, conservé aux Archives départementales 
du Nord, à la Médiathèque de Harnes tout juste sortie de terre, huit siècles défilent 
sous nos yeux. 
       
Nous avons retenu cinq lieux situés dans le Nord Pas-de-Calais : la médiathèque 
Simone Veil de Valenciennes et ses fonds anciens, la médiathèque La Source à 
Harnes, la Bibliothèque d’  Agglomération du Pays de Saint-Omer et ses fonds 
anciens, la médiathèque Till l’  Espiègle de Villeneuve d’  Ascq et les Archives 
départementales du Nord à Lille.

Ce travail photographique a été réalisé par les usagers de l’ atelier soin à médiation 
photographie du 59G20, EPSM Lille Métropole.

Lieux à lire, lieux à vivre
CATTP de Lambersart
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Bibliothèque d’ agglomération 
du pays de Saint-Omer
Les fonds anciens et d’ Etat
Les collections de livres anciens de la Bibliothèque d’ agglomération sont 
d’ abord constituées par les bibliothèques religieuses du district de Saint-Omer 
et celles des quelques familles nobles de la région (Laurétan, D’ Haméricourt) 
qui ont émigré pour fuir la Révolution. Ces bibliothèques sont nationalisées 
avec l’ ensemble des biens du Clergé le 14 avril 1790.

Une bibliothèque publique est créée à Saint-Omer en 1799, en complément 
de la bibliothèque de l’ Hôtel de Ville qui accueillait jusque-là les souscriptions 
municipales comme L’ encyclopédie de Diderot et D’ Alembert, acquise dès 
1751. Les livres sont alors installés dans l’ ancien collège des Jésuites Wallons, 
où l’ on remonte les boiseries du XVIIIe siècle de la bibliothèque de l’ Abbaye de 
Saint-Bertin. La Bibliothèque ouvre ses portes en 1805.

Les collections s’ enrichissent ensuite régulièrement d’ autres achats publics, de 
dons ou de legs.

La diversité de ces collections est représentative de la longue tradition qui fait 
la réputation de Saint-Omer comme centre d’ érudition depuis le Moyen Âge.
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Les fonds de livres anciens de la Bibliothèque d’ Agglomération du Pays de Saint-Omer comprennent trois grands types d’ ouvrages :  les manuscrits, dont les plus 
anciens ont été copiés dans la seconde moitié du IXe siècle, les incunables, dont un exemplaire de l’ ancien testament de la Bible à 42 lignes, imprimée sur les presses 
de Johannes Gutenberg et Peter Schoeffer à Mayence entre 1454 et 1455 et les imprimés anciens du XVIe siècle à la première moitié du XXe siècle.

Sources : http://www.patrimoines-saint-omer.fr/

Ci-dessus : Ancien Testament, Saint-Omer, 2e ½ du XIe siècle (Saint-Omer, BA, ms. 2), Ancien Testament, Saint-Omer, milieu du XIIe siècle (Saint-Omer, BA, 
ms. 1), Ancien Testament, Saint-Omer, 2e ½ du XIe siècle (Saint-Omer, BA, ms. 3)
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99Bibliothèque d’ Agglomération du Pays de Saint-Omer. Le récolement des fonds anciens. 9
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Bibliothèque d’ Agglomération du Pays de Saint-Omer. Ancien Testament, 
Saint-Omer, fin du XIIe siècle (Saint-Omer, BA, ms. 41).
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Bibliothèque d’ Agglomération 
du Pays de Saint-Omer. Les fonds anciens.
Ancien Testament, Saint-Omer, 2e ½ du XIe siècle. 
(Saint-Omer, BA, ms. 2). 11



1212            Médiathèque Till l’ Espiègle. Villeneuve d’ Ascq.

Les volumes

Espaces de découverte

Des architectures majestueuses abritent ces lieux de savoir que sont 
les médiathèques. La connaissance s’ expose dans toute sa splendeur. 
Les espaces évoluent avec le temps et proposent de nouveau espaces de 
convivialité.
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1414 Médiathèque Till l’ Espiègle. Villeneuve d’ Ascq.
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1616 Médiathèque La Source. Harnes.
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1818 Médiathèque Simone Veil de Valenciennes.18
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La convivialité par le mobilier

Les nouveaux salons de lecture

Médiathèque La Source. Harnes.

Loin de l’ image traditionnelle des tables alignées dans les salles 
de lecture, les médiathèques choisissent des mobiliers qui allient 
confort et détente. Les formes ergonomiques parfois surprenantes 
invitent les lecteurs à s’ installer durablement. Les enfants trouveront 
également des espaces dédiés adaptés à leur morphologie.
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2525Médiathèque Till l’ Espiègle. Villeneuve d’ Ascq. Médiathèque Simone Veil de Valenciennes.



2626 Médiathèque La Source. Harnes.



2727Médiathèque La Source. Harnes.
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2929Médiathèque La Source. Harnes.
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3232 Médiathèque Simone Veil de Valenciennes.
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3434 Médiathèque Simone Veil de Valenciennes.



3535Médiathèque Simone Veil de Valenciennes.
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Que la lumière soit !

L’ éclairage est un savant dosage entre la lumière du jour qui donne vie 
à l’ espace et la lumière artificielle qui permet en toute circonstance et 
en tout lieu de pouvoir lire un ouvrage. Ce savant dosage s’ accompagne 
d’ une recherche esthétique et d’ une créativité presque sans fin.      

Médiathèque La Source. Harnes

Fiat lux !



3737Médiathèque Till l’ Espiègle de Villeneuve d’ Ascq Médiathèque Simone Veil de Valenciennes.
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Et la lumière fut !
Quod lux erat !

Médiathèque Simone Veil de Valenciennes.38
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Matières et matériaux

Verre, acier, bois, galets de bord de mer, ces matières bénéficient de 
technologies innovantes qui permettent leur assemblage dans les 
constructions modernes. Au-delà de la symbolique des matières, celles-
ci répondent à une fonction spécifique : jeux de reflet, écran face à la 
chaleur du soleil, adaptation aux courbes, réceptacle des eaux de pluie...
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4242 Médiathèque La Source. Harnes.42
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Médiathèque La Source. Harnes. 45
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Les archives départementales 
du Nord

Entre 2013 et 2016, 60 km d’ archives avaient été regroupés dans un nouveau bâtiment 
à énergie positive construit par le Département pour les Archives départementales à 
Lille. Ce bâtiment s’ inscrit dans une démarche de haute qualité environnementale et 
vise un bilan d’ énergie positif avec une production interne d’ énergie supérieure aux 
besoins.

Les Archives départementales, créées en 1796 et rattachées aux Départements en 1986, 
collectent, conservent, classent et communiquent au public l’ ensemble des archives 
des organismes publics existant ou ayant existé sur le territoire du département, dès 
lors qu’  elles présentent un intérêt pour la justification des droits de chacun et comme 
source de la recherche historique.
Sources : https://archivesdepartementales.lenord.fr/
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68 km d’ archives accessibles à Lille 
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Les archives départementales du Nord.48
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Acte du chapitre Saint-Géry de  Cambrai  et des abbayes 
du Saint-Sépulcre et d’ Anchin portant association 

temporelle contre les archidiacres de Cambrai 
à l’ occasion de l’ exercice du droit de procuration 

pratiqué par Paul Beye, grand archidiacre (1429).

Archives départementales du Nord. Côte 3H14/173.50



5151   Archives départementales du Nord. Côte AH1, pièce 2. 

Acte de fondation de l’ hospice Comtesse de Lille (1237)



5252 Médiathèque Simone Veil de Valenciennes.

Les marches 
vers la connaissance



5353Médiathèque Simone Veil de Valenciennes. 53



5454                Médiathèque Till l’ Espiègle. Villeneuve d’ Ascq.54
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A la fin du XVIe siècle, inquiète de la 
montée du protestantisme, la ville de 
Valenciennes favorise l’ implantation 
de la Compagnie de Jésus qui y 
fonde un collège en 1591. Les pères 
jésuites font construire un bâtiment 
pour l’ accueillir. Ils y créent une 
bibliothèque. 

Les fonds anciens de la Bibliothèque 
municipale classée de Valenciennes 
se répartissent en quatre grands en-
sembles : la bibliothèque de l’ ancien 
collège des jésuites, les confiscations 
révolutionnaires, les dons et legs de 
particuliers avec notamment le fonds d’ histoire napoléonienne Louis Chéré et les fonds locaux et régionaux. 

Les collections les plus prestigieuses sont issues des saisies révolutionnaires, avec notamment la Cantilène de Sainte Eulalie, 
premier poème de la littérature française composé vers 880 et conservé à l’ abbaye de Saint-Amand. 
Sources : https://gallica.bnf.fr/edit/und/bibliotheque-numerique-de-valenciennes

Bibliothèque 
de Valenciennes
Les fonds anciens
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Bibliothèque municipale de Valenciennes. Les fonds anciens. 57
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5959Bibliothèque Simone Veil, Valenciennes. Les fonds anciens.

Manuscrit « Enarrationes in Psalmos »* de Saint Augustin (0354-0430), 
copié à Saint-Amand peu avant 1087 (11e siècle) [côte Ms. 0039].

*  Commentaires sur les Psaumes 59
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6161Bibliothèque municipale de Valenciennes. Les fonds anciens.

Ci-contre et deux 
pages précédentes  :
Ce manuscrit 
« Enarrationes in 
Psalmos » 
de Saint Augustin 
(0354-0430) contient 
l’ « Index minor », 
le catalogue de la 
bibliothèque scolaire 
de l’ abbaye de 
Saint-Amand.

Référence de l’ ouvrage : 
côte Ms. 0039.
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Etablissement Public de Santé Mentale Lille Métropole
Unité 59G20

Cet album a été réalisé par les usagers du CATTP de Lambersart
    

Nous remercions particulièrement
Anita, Béatrice, Jean-Claude, Matthieu, Thierry, Philippe, Denis, 

Louise, Josiane et Marie-Paule, 

Denis et Stéphanie, infirmiers, pour leur appui ;

Marc Helleboid, photographe, pour ses conseil techniques.

La reproduction et la diffusion des photographies de cet album 
sont soumises à autorisation.

Contact : 03 20 18 12 59

Création 2022. Tous droits réservés.

Lieux à lire, lieux à vivre




