VISITEZ LA
BIBLIOTHÈQUE
DES JÉSUITES
L’un des plus beaux exemples de bibliothèque du 18e siècle en France !
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- HISTOIRE Un collège jésuite devenu une médiathèque
moderne
Fin 16ème 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 et dans lequel ils créent une bibliothèque.
En 1765, les Jésuites sont expulsés de France. La
Ville reprend le collège, qu’elle transforme en lycée.
À la Révolution, la bibliothèque s’enrichit des livres
confisqués aux nobles et aux abbayes.
Devenue municipale, la bibliothèque ouvre au public
dès 1801 et le prêt de livre débute en 1840. Une fois
le lycée fermé en 1912, la bibliothèque s’étend et
crée un service pour les enfants dès 1938, "l’Heure
joyeuse". En 1994, la médiathèque s’agrandit grâce à
la construction de la verrière.
Labélisée "Bibliothèque numérique de référence",
les espaces sont réaménagés en 2019 pour proposer
tous les services d’une médiathèque du 21ème siècle.

La chapelle du collège jésuite dessinée par Simon Leboucq
en 1650 dans son "Histoire ecclésiastique de Valenciennes"
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- ARCHITECTURE L’histoire des bâtiments
Côté rue, la façade de la médiathèque se détache
entre l’ancienne chapelle des Jésuites, transformée
en auditorium, et le conservatoire de Valenciennes.
De style Régence, elle est ornée de fenêtres en œilde-bœuf fleuris. Un grand porche permet d’accéder
à une cour intérieure, aujourd’hui recouverte par la
verrière.
Sur les côtés, les corps de bâtiments, construits à
des époques différentes, ont conservé une réelle
harmonie.
La construction de l’aile la plus ancienne par les
Jésuites s’est achevée vers 1614, date à laquelle une
plaque y fût apposée. Suite aux dommages causés
par les guerres et les inondations, l’aile côté rue est
édifiée entre 1735 et 1751 par l’architecte douaisien
Michel-François Playez.
Après un incendie en 1908, une nouvelle aile est
construite en 1933. Enfin, en 1994, les espaces de la
médiathèque sont unifiés et agrandis par la construction
de la verrière.

"Le plan du collège jésuite au 18e siècle."
Archives de Valenciennes
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- LA BIBLIOTHEQUE DES
JESUITES La salle des Jésuites :
une somptueuse bibliothèque d’étude
La salle des Jésuites est l’une des rares bibliothèques
à n’avoir subi aucune modification depuis sa création.
Richement décorée, l’harmonie de ses lignes et de
ses couleurs invite à l’étude.
Les deux grands tableaux placés aux extrémités
témoignent de la volonté des Jésuites d’unifier les
cultures classique et chrétienne.
Au-dessus de la grande porte, le peintre lillois
Bernard-Joseph Wamps s’est inspiré de l’École
d’Athènes de Raphaël pour rendre hommage aux
scientifiques et philosophes de l’Antiquité. Au-dessus
de la petite porte, la Dispute du Saint-Sacrement
représente les Docteurs et Pères de l’Église.

Pedro Ribadeneyra présente le portrait de saint Ignace
de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus ; à
gauche le Père Bourdaloue, prédicateur ordinaire du roi.

De chaque côté, les 12 tableaux représentent 36
savants et pédagogues jésuites. Il s’agit "d’un
catalogue en image" qui indiquait où se trouvaient les
livres selon la spécialité des personnages représentés :
théologie, mathématique, physique…

Christophorus Clavius, mathématicien, à l’origine du
calendrier actuel.
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- LES COLLECTIONS Extraordinaires collections valenciennoises
Dès la fondation du collège, les Jésuites rassemblent
une bibliothèque. En 1765, lors de leur départ, la
bibliothèque compte près de 6 000 livres, destinés
d’abord à l’étude et à la pédagogie.
Avec les livres confisqués à la Révolution, la bibliothèque
s’enrichit de ses plus précieux trésors. Par la suite,
des Valenciennois, comme le sénateur Girard, ou
des artistes, font des dons à la bibliothèque. Celleci complète également ses collections patrimoniales
par des achats réguliers.
Les collections valenciennoises conservent plus de
50 000 livres anciens, dont 2000 manuscrits. Elles
comptent aussi des journaux depuis 1788, plusieurs
milliers d’estampes, dessins, photographies, cartes
postales et même des dentelles
Trésor des trésors, la Cantilène de sainte Eulalie,
datée de la fin du 9ème siècle, est le premier poème en
langue française qui nous soit parvenu.

"La Cantilène de sainte Eulalie" (abbaye de Saint-Amand,
vers 882), raconte le martyr de la jeune Eulalie.

La médiathèque conserve aussi des manuscrits
richement ornés, comme les trois Vies de saint
Amand, (11 ème et 12 ème siècles), une Apocalypse
figurée (début 9ème siècle), un portulan de 1572 ayant
appartenu aux princes de Croy, ainsi que des œuvres
contemporaines.
Tour de la Dodenne, Notre-Dame du Saint-Cordon. Plaque
photographique stéréoscopique du fonds Péraud, vers 1930
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- INFORMATIONS PRATIQUES Médiathèque Simone Veil

4, rue Ferrand 59 300 Valenciennes
• site internet : mediatheque.ville-valenciennes.fr
• 03.27.22.57.00		
• mediatheque@ville-valenciennes.fr

Accès

Train : Gare de Valenciennes
Tramway : Arrêt Clémenceau
Parking : rue Flamme à Valenciennes (gratuit les 1ers et 3ème samedis

du mois)

Visites de la Salle des Jésuites
Visite libre : mercredi de 14h à 17h (sauf jours fériés)
Visites guidées les samedis à 11h et 14h30 (gratuit - réservation conseillée)
Visites de découverte pour les groupes sur réservation
Valenciennes Tourisme & Congrès propose des visites guidées de la Ville incluant
la Bibliothèque des Jésuites : www.tourismevalenciennes.fr.

Expositions et animations

Programme à retrouver sur le site de la médiathèque.
La consultation des documents anciens se fait uniquement sur rendez-vous, sous conditions :
mediatheque.patrimoine@ville-valenciennes.fr

Découvrez les collections de la médiathèque sur :

patrimoine-numerique.ville-valenciennes
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