
samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015

JOURNEES DU PATRIMOINE
“quartiers de patrimoine”

expositions, spectacles, conférences, concerts, 
visites guidées... dans les différents quartiers

+ d ’ i n f o s  :
w w w. v a l e n c i e n n e s . f r



Journées Européennes du
Patrimoine - Edition 2015
“quartiers de patrimoine”
Pour cette édition 2015, les quartiers de Valenciennes vous 
accueillent pour des visites guidées, des expositions…

Dans les quartiers
“Dutemple a bonne mine”
Dutemple - Salle polyvalente - Place des Charbonniers.
A partir des travaux de l’atelier patrimoine des habitants du quartier, une exposition 
en trois volets : la fosse du Temple et son chevalement en béton, un jeu de l’oie 
autour du monde de la mine et une évocation du patrimoine de la ville de 
Valenciennes. Tout est fait maison !
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. 



“De l’écorchoir à Beaujardin, par le Chauffour : le faubourg 
de Lille, malgré tout ! ”
Faubourg de Lille - Maison de Quartier Beaujardin - 73, rue du Chauffour.
La Compagnie des Mines d’Anzin transforme radicalement le quartier au 18ème 

siècle. La première révolution industrielle est en marche avec l’extraction du 
charbon. Une exposition et un rallye entre les anciens puits de mines font 
revivre un passé récent très actif.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h.

“De l’auberge de l’atargette aux Prix de Rome : au-delà 
de l’octroi !”
Faubourg de Cambrai - Centre social - Rue de la Targette
Zone longtemps agricole, le faubourg de Cambrai se transforme en quelques 
années après la démolition des remparts de Valenciennes au début du 20ème siècle. 
Séquence émotion pour l’exposition et la visite guidée à la redécouverte du 
quartier entre l'aérodrome de la Briquette et la riviére de la Tourelle.
Exposition : samedi 19 de 14h à 17h30 et dimanche 20 septembre de 10h à 17h.
Visites guidées du quartier : départ du centre social à 14h30 et 16h30 samedi 
et dimanche.



  
Acacias/Dampierre
En 1924, est inauguré devant l’église du Sacré Cœur, avenue Dampierre, le 
gisant de l’Abbé Delbecque, fusillé dix ans plus tôt. Disparue à la Seconde 
Guerre Mondiale une plaque sur la façade rappelait aussi les gens du quartier 
“Morts pour la France”. Gravée par les services de la Ville, une plaque identique 
retrouve les lieux. 

A quelques pas de là, dans le petit square de l’avenue Vauban, la sculpture d’Elie 
Raset, ”La jeune fille à la cruche“, toute pimpante après sa remise en état, trouvera 
là un havre de paix.

“Mémoire et respect”



Animation
Place Saint-Nicolas - Statue vivante - Un trompe l’œil surprenant 
Une divinité figée sur son socle qui esquive un regard, un geste…
Vendredi 18 septembre : rendez-vous à 14h30 et à 16h30 pour un spectacle de 
rue surréaliste.

Concerts
Voce Allegre - Bibliothèque Multimédia - Vendredi 18 septembre à 18h30

“Watteau et l’Italie”
Auditorium Saint-Nicolas - 1, rue Emile Durieux à 20h
L’orchestre Valentiana présente un programme de compositeurs du 18èmesiècle, 
français et italiens dont certains comme Etienne Bernard Barrière et 
Jacques-Philippe Lamoninary sont natifs du Valenciennois ou y ont œuvré. 

 

Ouverture des Journées du Patrimoine 
vendredi 18 septembre
Autour de la place Saint-Nicolas…



Expositions
Un triple espace patrimoine vous accueille du 7 au 25 septembre à l'hôtel de Ville. 
Cartes de Valenciennes, hommage à Lucien Brasseur (sculpteur et Prix de Rome) 
et des carnets de guerre écrits durant le conflit 14-18 par des Valenciennois.

Hall de l’hôtel de Ville

“Valenciennes, d’une carte à l’autre”
De belles et grandes reproductions de cartes de Valenciennes, éditées du 16ème 

siècle à nos jours, montrent l’évolution de la ville au confluent de l’Escaut et de 
la Rhonelle, dans et au-delà des remparts. Chacun pourra essayer de replacer 
les monuments qui font le patrimoine de la ville.



  “Carnets de Guerre”

Dans la continuité des Journées du Patrimoine 2014, trois familles valenciennoises 
ont spontanément proposé les carnets de notes rédigées par leurs aïeux durant 
la Grande Guerre. Ils sont prisonnier civil, otage ou caporal au front. Textes, 
photos et dessins pour se souvenir.

Exposition ouverte du 7 au 25 septembre du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h30. Le samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 18h. 
Visites commentées sur demande
Valenciennes Tourisme & Congrès propose des visites guidées les mercredis 
9 et 25 septembre à 15h00. Durée 1h30. Sur réservation et renseignements au 
03 27 28 89 10 ou sur www.tourismevalenciennes.fr



En clin d’œil au musée des Beaux-Arts qui rouvre le 24 septembre, une grande 
bâche installée sur le sol du kiosque à musique reproduit la fresque peinte par 
Lucien Jonas au plafond du vestibule. Une occasion inédite de (re)découvrir 
les détails de cet hommage aux artistes du Valenciennois. 
En association avec la Société des Amis du musée des Beaux-Arts de Valenciennes
Samedi 19 et dimanche 20 septembre. 
 

Bibliothèque multimédia 

La bibliothèque de Valenciennes propose une double exposition. Composées de 
documents surprenants et méconnus tirés des archives et du legs Louis Chéré 
(1859-1920), elles invitent à découvrir le combat des caricaturistes contre Napoléon 
et à se replonger dans la difficile occupation de Valenciennes en 1815.

Kiosque - Place Verte “Renversant Jonas”



“Napoléon gravé à l’acide, une coalition de caricatures !”
L’exposition présente le fonds de caricatures napoléoniennes légué par le général 
Louis Chéré à la bibliothèque. Les images satiriques anglaises, italiennes, espagnoles et 
françaises qui y sont conservées se distinguent par leur rareté et leur qualité. Reflets 
des alliances changeantes et des bouleversements politiques, elles tracent un portrait 
tragi-comique de l’Empire.

“1815-1818 : Valenciennes à l’heure anglaise”
Après la défaite de Napoléon à Waterloo en juin 1815, Valenciennes est occupée 
par les Anglais. Plusieurs garnisons anglaises ne quitteront la ville qu’en novembre 
1818. Cette occupation a laissé de nombreuses traces, parfois inattendues, dans les 
archives municipales.
Expositions ouvertes du 18 septembre au 17 octobre.



Hommage
Lucien Brasseur : retour d’un Prix de Rome en terre 
valenciennoise
La dépouille de Lucien Brasseur (1892 - 1960) rejoint le caveau familial au cimetière 
Saint-Roch. Formé aux Académies de Valenciennes, diplômé de sculpture et de 
musique, Lucien Brasseur est Premier Prix de Rome en 1905, membre de 
l’Institut et Chevalier de la Légion d’Honneur. Plusieurs de ses œuvres sont 
disposées à Valenciennes. 

Un hommage en deux temps :

Concert par l’Octuor à vents Eugène Bozza (Lucien Brasseur jouait du hautbois).
8, rue Ferrand - bibliothèque du Conservatoire
Samedi 19 septembre à 15 h. 

Dépose d’une plaque sur la tombe de Lucien Brasseur 
Cimetière Saint-Roch - avenue Saint-Roch
C’est désormais le 18ème Prix de Rome inhumé au cimetière Saint-Roch.
Dimanche 20 septembre à 11 h.



Lieux de patrimoine
Hôtel de Ville  (nouveauté)
Visites guidées de l’hôtel de Ville, du bureau de Monsieur le Député-Maire, 
de la salle du conseil municipal, du grand salon et de la salle des mariages.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h30 et à 17h.  
Rdv devant l’hôtel de Ville.

Patrimoine funéraire 
Cimetière Saint-Roch - 52, avenue Saint Roch
Visites guidées samedi 19 à 15 h et dimanche 20 septembre à 10h et à 15h. 
Visites libres samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Cimetière Saint-Jean - 44, rue Malplaquet
Visites libres samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Bibliothèque  multimédia 
Visite de la bibliothèque des Jésuites, véritable joyau du 18ème siècle. 
Visite libre samedi 20 et dimanche 21 septembre  de 14h à 18h.
Visites guidées à 15h samedi et dimanche. 

  Parcours de mémoire 14-18

Un parcours en souvenir des lieux majeurs du conflit 14-18 à Valenciennes 
(monuments, plaques, bâtiments, sculptures) est proposé. Illustré par un livret, 
édité en partenariat avec Valenciennes Tourisme et Congrès, le cheminement 
accompagne le visiteur dans sa découverte de quatre années d’occupation très 
éprouvantes, tant pour la population que pour les lieux.



Eglise réformée - Place Saint Nicolas 
Visites libres samedi 19 de 14h à 18h et dimanche 20 septembre de 14h à 18h.

Eglise Saint-Géry - Rue de Paris 
Visites libres samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 17h.

Eglise Saint Michel - Avenue de Liège 
Visites libres samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 18h.
Visite guidée dimanche 20 septembre à 15h.

Auditorium Saint-Nicolas - 1 rue Emile Durieux
Ancienne église du couvent des Jésuites construite au 16ème siècle
Visites libres samedi 19 de 12h à 18h et dimanche 20 septembre de 10h à 15h.

Le Phénix, scène nationale - Boulevard Harpignies
Visites guidées du théâtre, des deux grands plateaux, du studio et des coulisses… 
Samedi 19 à 11h et à 17h et dimanche 20 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h. 
Animation sur le parvis du Phénix.



Maison du pain de vie - 9 place Verte
Lieux où se mêlent et s’apprivoisent histoire sainte, histoire de l’art, histoire de 
la ville. A ne pas manquer parmi les édifices remarquables qu’offrent la place 
Verte et ses alentours, un oratoire aux peintures originelles et une chapelle 
néogothique (terminée et bénie en 1860) constituent deux beaux havres de paix.
Visites commentées de la Chapelle Saint-Joseph samedi 19 et dimanche 20 
septembre de 14h à 18h. Visite libre aussi les deux jours. 

Ma Maison - 104 avenue Duchesnois
La communauté des Petites Sœurs des Pauvres ouvre ses portes pour une visite 
guidée samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h.

L’Hôtel de Carondelet - 10 place Verte
Plus ancienne maison de la ville (1445-1460). 
Ces lieux vous feront remonter le temps.
Visites guidées samedi 19 et dimanche 20 septembre, chaque heure, de 10h à 19 h 
(sauf 12h et 13h).

Chapelle Marie Immaculée - 145 rue de Famars 
(entrée par la rue Delsaux)
Présentation de la Chapelle (vitraux, tabernacle, fresque…).
Dimanche 20 septembre de 15h à 17h.

Sous-préfecture - 4 rue Notre Dame
Visites guidées des lieux en matinée et après-midi.

Le Musée diocésain d’art sacré 
Espace Bertholin - 21, rue Abel de Pujol 
Double expositions de peinture
Visites guidées samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h. 



Visites accompagnées
“Valenciennes au-delà des remparts”
Valenciennes Tourisme et Congrès et l’antenne Valenciennoise de Droit au Vélo 
proposent un vélo-tour : visite des faubourgs de Paris, quartier des Acacias,  
Dampierre… Départ samedi 19 septembre, à la Maison Espagnole à 14h. 
Inscriptions et renseignements au 03 27 28 89 10 
ou contact@tourismevalenciennes.fr

“Si Valenciennes m’était contée par la marquise de 
Valencygne” 
La marquise de Valencygne vous invite à découvrir Valenciennes et ses sites 
historiques au travers d’une balade guidée (circuit pédestre).
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 15h à 16h (départ place Froissart).

Ecluse des Repenties - Parking Lacuzon 
Visites guidées d’un des rares et derniers vestiges des fortifications de Valenciennes,
à l'initiative du Comité de Sauvegarde du Patrimoine Valenciennois.
Dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h. 

“Valenciennes à la lampe de poche” - Place d’Armes
“L’histoire d’une ville” : une visite guidée de l’hyper-centre de Valenciennes en 
nocturne. 
Rendez-vous samedi 19 septembre à 21h face à l’hôtel de Ville (durée 1h).

Visite guidée du parcours de mémoire 14-18 
Samedi 19 septembre à 17h (départ place d’Armes). 
Livret de visite disponible sur le village patrimoine, place d’Armes, dimanche 20 
septembre.



Campement et spectacles médievaux 
Une véritable immersion dans la vie médiévale avec reconstitution historique de 
la vie du 13ème et 14ème siècles. 
Samedi 19 septembre après midi - Place d'Armes

Campement médiéval
      Présentation de l’équipement défensif et offensif du chevalier, du soldat et  
      de la piétaille du 13ème et 14ème siècles,
     Atelier de la pratique de l’escrime médiévale (atelier ouvert dès 7 ans),
       Atelier explicatif de la théorie et de la pratique de l’archerie médiévale (dès 7 ans),
      Présentation de la fabrication de la forge, des armes et des outils médiévaux,
      Atelier de travail du bronze, du laiton et de l’étain,
      Fabrication des tissus au Moyen-âge, présentation des différentes étapes,                           
      Arts de la table au Moyen-âge, présentation et dégustation possible.

“Fuir ou périr” - Place d’Armes
Spectacle burlesque : 3 soldats déserteurs décident de revendre les armes qu’ils 
ont “empruntées” à leurs amis décédés sur le champ de bataille afin de se 
mettre au vert.
Durée 30 minutes – Rendez-vous pour un premier spectacle à 15h30 et un 
second à 17h30.

Combat “Lo Ceucle” - Place d’Armes+
Un spectacle au cour duquel s’affrontent avec brio et fracas deux chevaliers 
combattants en harnois complet.
Durée 25 min – Rendez-vous pour un premier combat à 14h30 et un second à 16h30.



Tous en selle ! - Val’en cycles 
L’antenne valenciennoise de Droit au Vélo, partenaire de la balade à vélo 
“Valenciennes au-delà des remparts” vous invite nombreux à fêter le vélo.
De 10h à 17h : essai de vélos fantaisie, stands d’information, marquage des vélos 
contre le vol, parade familiale... et ”Broc’à vélo“ pour vendre et acheter des 
vélos d’occasion ainsi que des accessoires.

Ne manquez pas la parade familiale.
Rendez-vous à 10h30 pour le départ du joyeux cortège ! 
Plus d’informations sur www.droitauvelo.org

“Autour de la place du Neuf-Bourg”
Un jeu de piste trés ludique autour des détails architecturaux et de l’histoire 
de la Ville, organisé par le Comité de Sauvegarde du Patrimoine Valenciennois.

Participez à cette animation et remplissez le questionnaire qui vous sera remis  
dans le cadre des deux visites guidées samedi 19 et dimanche 20 septembre de 
15h à 17h (départ devant l’hôtel de Carondelet 10 rue de la Viewarde).

Questionnaire également disponible chez les commerçants partenaires, à l'hôtel 
de Ville et Valenciennes Tourisme et Congrès. Les meilleures réponses seront 
récompensées par des cadeaux offerts par les commerçants partenaires. 
Samedi 19 septembre - Place d’Armes de 10h à 19h.

Animations



Village des métiers d'art
Dimanche 20 septembre de 10h à 18h - Place d’Armes
Les métiers d’art s’exposent…

Atelier restauration et conservation de mobiliers anciens

Atelier vitraux d’art
L’art du vitrail traditionnel depuis sa conception et les différentes étapes de 
réalisation.

Atelier verrerie d’art
Une alchimie se crée pour faire fondre des baguettes de verres colorées et pour 
former des perles de toutes formes et de toutes couleurs à l’aide d’un  mandrin. 
Venez découvrir cet art du travail du verre au travers de quelques réalisations.

Atelier mosaïque
Des mosa ïques trava i l lées principa lement avec le verre Albertin i 
(fabriqué artisanalement en France).

Atelier sculpture et céramique
Des réalisations en terre cuite habillée d’Email-Raku ou de Patine. 

Atelier restauration de tableau et encadrement
Restaurer un tableau, les différentes étapes  

Atelier de calligraphie
L’histoire de l’écriture ancienne, la base de l’alphabet latin des Romains.

Atelier de travail du cuir
L’artisanat du cuir, la couture, le repoussage, la teinture du cuir.



L'authentique Dentelle de Valenciennes
De la dentelle au fusain… Démonstration du travail de la prestigieuse dentelle 
de Valenciennes par l’école des dentellières. Le patrimoine de Valenciennes depuis 
le 17ème siècle. 

Comité de Sauvegarde du Patrimoine de Valenciennes 
Exposition des travaux prévus pour la restauration du 94 rue de Paris 
classée “Maison Scaldienne”. Maison typique de l’architecture traditionnelle 
du Moyen-Age.

Cercle archéologique et historique de Valenciennes
L’Histoire de Valenciennes et de ses environs.

Les Amis du Musée
Créée en 1948, cette association, qui regroupe près de mille adhérents, propose 
de partager ses connaissances, ses voyages…

Passionnés et défenseurs du patrimoine
Dimanche 20 septembre de 10h à 18h - Place d’armes

Association Généalogique Flandre-Hainaut
Les mémoires de Valenciennes, les hommes et dames célèbres, le relevé des registres 
de différentes paroisses de Valenciennes, des dénombrements de population du 17ème 

siècle et autres sources archivistiques, l’histoire des bâtiments : l’hôpital général, 
la caserne Vincent… des artistes, des hommes de lettre comme Florian
Parmentier, des monographies de villages autour de Valenciennes, Jules et 
Raphaël Mohr morts pour la France 1915-1916…



Á partager en famille
“Valenciennes en petit train”
Venez découvrir Valenciennes, ses monuments et son patrimoine architectural 
au travers de visites commentées.
Le petit train vous donne rendez-vous place d’Armes : premier départ prévu 
à 10h, balade programmée toutes les 45 minutes, dimanche 20 septembre.

Jeux d'estaminets
Jeux d’hier, d’ici et d’ailleurs. 
Une animation ludique pour tous.
Des jeux traditionnels à découvrir.
Place d'Armes, dimanche 20 septembre.

Nos boutiques métiers d'art 

L’atelier du doreur - 123 rue de Famars
Maître artisan en métiers d’art, Sylvie Marez restaure et conserve les bois dorés 
polychromes (meubles, cadres, statues, objets d’art etc…).
Rendez-vous samedi 19 : 10h-12h/14h-18h
et dimanche 20 septembre : 10h-12h/13h-18h.

Dufour Frères – tapissier - décorateur - 111 rue de Famars
Des tissus de style ancien, du mobilier restauré et garni en atelier…
Ce tapissier vous accueille du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Accueil du public pour une démonstrationle dimanche 20 septembre de 14h à 18h.



w w w. v a l e n c i e n n e s . f r


