


Conférences 

"En scel !" Cycle de conférences autour des sceaux 

Musée des Beaux-Arts de Valenciennes - auditorium

Les hommes de fief sur plume de la comté de Hainaut 

et cour de Mons

Par Guillaume Broekaert, archiviste municipal
Moins spectaculaires et prestigieux que ceux des souverains et des établissements 
religieux, les sceaux d’hommes de fief témoignent d’une fonction typique du Hainaut 
sous l’Ancien Régime quand le notariat y était quasiment inexistant. 
Samedi 2 septembre 2017à 15h – durée 1h

Les sceaux des comtesses de Hainaut

Par Lucie Jardot étudiante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Jacqueline de Bavière et Marie de Bourgogne, toutes deux héritières dans des contextes 
politique et historique complexes, utilisèrent tous les moyens formels à leur disposition 
tels que l’emblématique, l’héraldique ou la sigillographie pour rendre compte de leur 
rang et de leur statut. 
Samedi 9 septembre 2017 à 15h - durée 1h

Sceau, cachets et armoiries en Hainaut, usages, traditions

et pratiques...

Par Dominique Delgrange de la société française d'héraldique et de sigillographie.
Loin d’être réservé aux nobles et aux prélats, l’usage du sceau et des armoiries, à partir 
du XIIIe siècle, concerne une très grande partie de la société. Les séries de sceaux, les 
armoriaux et de nombreux documents d’archives des XIIIe-XVIIIe siècles en témoignent. 
Samedi 16 septembre 2017 à 15h - durée 1h

Université site des Tertiales - caserne Ronzier amphitheâtre

PATRIMOINE et patrimoines - du "monument historique" aux lieux de mémoire
Par Daniel Capelle, conseiller municipal délégué au patrimoine.
L’intérêt pour la valeur patrimoniale des bâtiments, des objets d’art, des meubles 
a rebondi avec la Révolution française. Au fil des époques, il s’est organisé, administré, 
élargi. De familial, le patrimoine est devenu mondial, immatériel. Il s’écrit au pluriel dans 
une démarche planétaire. Il est aussi attaqué, bombardé, pour ce qu’il est, pour 
l’héritage o�ert à l’humanité.
Préserver – restaurer – inventorier – protéger – conserver : autant de verbes d’actions 
qui suscitent passions et émotions à toutes les époques. Nous passerons en revue les 
modes, les acteurs, les engagements qui ont guidé la défense et modelé les formes des 
patrimoines de nos jours. 
Jeudi 14 septembre 2017 à 18h - durée 1h30 

Expositions

Hall de l’hôtel de Ville - place d'Armes

Empreintes du passé 

Florilège des plus beaux sceaux des archives municipales 

L'apposition d'une marque sur la cire avec une matrice de sceau confirme l'origine, 
la validité ou l'authenticité de l'écrit. Depuis le début du XIIIe siècle, l'usage du sceau 
gagne progressivement toutes les classes de la société. Objet original ou personnel, le 
sceau porte et véhicule des signes reconnus et l'expression des mentalités. 

Sceau
d'homme de fief, XVIIe siècle

Sceau de la ville 
de Valenciennes, XVIe siècle

Sceau de Jacqueline
 de Bavière, XVe siècle

Au thème national des Journées européennes du patrimoine, "Jeunesse et Patrimoine", la 
Ville de Valenciennes a choisi d’enrichir son programme d’animations sur une thématique 
locale : "Cygnes et insignes". À travers des visites, des expositions et des ateliers, les 
Valenciennois sont invités à découvrir l’histoire des blasons et comprendre pourquoi le 
cygne a pris le dessus sur le lion du Hainaut des armoiries o¦cielles de la Ville.



Ex-libris Boussus

Quand le cygne s’impose au lion 

Histoire des armoiries de Valenciennes

Depuis le XVIe siècle et l’apparition de la légende du "Val des cygnes" sous la plume 
d’historiens locaux, le cygne a joué un rôle identitaire de plus en plus important pour les 
habitants de la ville au point d’éclipser le lion sur ses armoiries.
À travers des objets, des documents d’archives et des pièces d’archéologie, cette 
exposition retrace l’évolution des armoiries de la Ville de Valenciennes et les multiples 
usages qui en ont été faits.

Expositions ouvertes du samedi 16 au samedi 23 septembre 2017
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Le samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 de 10h à 12h et de 14h à 18h

Dimanche 17 septembre 2017 atelier sur les techniques et conditions d'utilisation du sceau.
Par Dominique Delgrange de la société française d'héraldique et de sigillographie.

Bibliothèque multimédia - 2 rue Ferrand - salle des Jésuites

Les empreintes de bibliophilie : marques de passion et possession
Les livres anciens s’ornent de signes extérieurs qui leur ajoutent un caractère unique. 
La bibliothèque présente ces ex-libris, cachets, reliures précieuses qui font la richesse 
de ses fonds, par leur beauté, leur histoire. En dévoilant les propriétaires successifs, ils 
révèlent le parcours des ouvrages, l’évolution du goût et l’attachement à Valenciennes.  

Ex-libris de Maurice Bauchond

 Almanach royal, 1772
avec les armoiries de Louis-Gabriel Taboureau des 

Réaux, intendant de Valenciennes

Discours sur l'histoire universelle à Monseigneur le 
Dauphin, de Bossuet, avec les armes du duc de Croÿ 



Gardiens des plaisirs citoyens - grand hall de la bibliothèque

Les artistes valenciennois, célèbres ou inconnus, ont toujours illustré les petites 
publications que sont les ephemera. Menus, programmes musicaux, diplômes sont parés 
des armoiries de la Ville, où l’on découvre que cygnes et lion se disputent l’espace et 
la place d’honneur. 

Expositions ouvertes du vendredi 15 septembre au mardi 4 octobre 2017
Du mardi au samedi aux horaires d’ouverture de la bibliothèque 
Ouverture exceptionnelle dimanche 17 septembre 2017 de 10h à 12h et de 14h à 18h

Lieux de patrimoine

Hôtel de Ville 

Visites guidées de l’hôtel de Ville, du bureau de 
Monsieur le Maire, de la salle du conseil municipal, 
du grand salon et de la salle des mariages.
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 de 14h30 à 16h30  
Accueil dans le hall de l’hôtel de Ville
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 de 14h30 à 16h30  

Musée des Beaux-Arts 

Le musée vous ouvre ses portes et vous fait découvrir ses collections
Visites guidées le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2017 à 10h et à 15h 

Cimetière Saint-Roch - 52, avenue Saint-Roch

Visites guidées le samedi 16 septembre 2017 à 15 h 
et le dimanche 17 septembre 2017 à 10h et à 15h 
Visites libres le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2017 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
A découvrir : une exposition de photographies sur 
la signification des innombrables symboles présents sur 
les monuments funéraires.

Cimetière Saint-Jean - 44, rue Malplaquet 

Visites libres le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2017 de 9h à 12h et de 14h à 17h

Bibliothèque multimédia - 2 rue Ferrand 

Visite de la "salle de la bibliothèque 
des Jésuites, "véritable joyau du XVIIIe siècle
Visite libre le samedi 16 et le dimanche 17 septembre
2017 de 14h à 18h.
Visites guidées les deux jours à 14h30 h et 16h30

Le Phénix, scène nationale - boulevard Harpignies 
Découvrez les coulisses du Phénix scène nationale, pôle européen de création. 
Montez sur le plateau du grand théâtre, familiarisez-vous avec le fonctionnement 
technique d’une machinerie d’envergure, visitez les loges et rencontrez l’équipe du Phénix.
Dimanche 17 septembre lancement de la saison 2017-2018 du Phénix.  Une journée 
festive de spectacles gratuits avec les compagnies Yoann Bourgeois et Racines Carrées,  
Fugue / Trampoline Crazy Car sur le parvis du Phénix à partir de 11 h  puis à 14h30, 16h30
Sur réservation sur www.lephenix.fr ou par téléphone au 03 27 32 32 32



Auditorium Saint-Nicolas - 1 rue E. Durieux 

Ancienne église du collège des Jésuites 
construite au XVIe siècle
Visites libres le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 
2017 de 10h à 12h et de 14h à 18h

La Cité des Congrès - Rives Créatives de l’Escaut

Découvrez le nouveau centre d'expositions et de congrès.
4 visites de 50 personnes sont proposées par jour, uniquement sur inscription sur 
www.weezevent.com/journees-du-patrimoine-2017-cite-des-congres-valenciennes
Ouverture des portes au public le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2017 de 14h à 18h

Eglise réformée - place Saint-Nicolas 

Visites libres le samedi 16 septembre de 14h à 18h et le dimanche 17 septembre de 14h à 18h

Eglise Saint-Géry - rue de Paris 

Visites libres pour la Neuvaine du Saint Cordon
Visites libres le samedi 16 septembre et le dimanche 17 septembre 2017 de 14h à 17h

Eglise Saint-Michel - avenue de Liège 

Visites libres le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2017 de 9h à 18h

- Rives Créatives de l’Escaut

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 
avec son oratoire aux peintures originelles et sa chapelle néogothique achevée en 1860.
Visites libres le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2017 de 14h à 18h

Maison scaldienne - 94 rue de Paris 

Maison typique de l’architecture traditionnelle du Moyen-Âge. Conserver, restaurer, 
aménager : trois passions que les bénévoles du Comité de sauvegarde du patrimoine 
valenciennois vous font partager au travers de la visite de l’une des trois "maisons 
espagnoles". Cave typique de tisserand, puits intérieur, escaliers… restaurés avec rigueur 
et tradition.
Visites toutes les demi-heures le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2017 de 15h à 17h

L’hôtel de Carondelet - 10 place Verte 
Plus ancienne maison de la Ville (1445-1460), ces lieux vous feront remonter le temps.
Visites guidées le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2017 chaque heure de 10h à 19 
heures (sauf 12h et 13h)
Visites courtes possibles par groupe de 5 à 10 personnes de 10h à 12h et de 14h à 19h
(départ à chaque groupe constitué)

Mont-de-Piété - place Verte 
De l'édifice de briques et de pierres d'architecture flamande, le Mont-de-Piété a traversé 
les siècles et les conflits sans défaillir à sa noble mission : lutter contre l'usure et venir 
en aide aux pauvres.
Érigé au XVIIe siècle, il reste à Valenciennes l'un des rares témoins de son époque. Il 
tourne aujourd'hui une nouvelle page de son histoire pour devenir le cadre d'un très beau 
lieu de vie grâce au projet de restauration du groupe Histoire & Patrimoine.
Mise en valeur des lieux et du projet le dimanche 17 septembre 2017 de 10h à 17h 

Chapelle "Marie Immaculée" - 145 rue de Famars (entrée par la rue Delsaux)

Présentation de la chapelle en cours de restauration  (vitraux incrustés de médaillons, 
tabernacle, fresque type arts décoratifs…).
Visites guidées le dimanche 17 septembre 2017 de 14h à 18h



Sous-préfecture - 4 rue Notre Dame

Autour du thème national "Jeunesse et Patrimoine", s'enchaineront des démonstrations 
de gravure sur pierre et des visites guidées de la Sous-Préfecture. Une double exposition 
présente le Monument aux morts, boulevard Carpeaux à Valenciennes ainsi que le 
château de l'Arsenal à Condé-sur-l'Escaut.
Visites guidées le dimanche 17 septembre 2017 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Valenciennes Métropole 

Installée dans les dépendances de l’Hôpital du Hainaut, la Communauté d’agglomération 
occupe les bâtiments annexes autrefois indispensables à la vie du personnel et des 
malades. Valenciennes Métropole ouvre ses portes pour faire découvrir l’architecture 
remarquable de cette partie inédite du bâtiment et notamment son hall d’accueil, sa 
cour intérieure et son salon d’honneur. 
Des visites guidées sont assurées par Valenciennes Tourisme & Congrès 
(30 personnes) le dimanche 17 septembre 2017 - chaque heure de 10h à 17h - durée  45 
min - visite libre de 10h à 18h

Renseignements et réservations auprès de l’O¦ce de Tourisme : 03 27 28 89 10
Programme complet sur www.tourismevalenciennes.fr 

Bibliothèque universitaire - site des Tertiales (ancienne caserne Ronzier) 
La bibliothèque universitaire située dans l’ancienne caserne Ronzier ouvre pour la 
première fois ses portes au public. Venez découvrir cette bibliothèque ouverte à 
tous depuis 20 ans et replongez-vous un siècle en arrière avec les reproductions 
de cartes postales de la caserne. Seront mis à l’honneur le don d’un médiéviste 
de renommée internationale, Robert Fossier, ainsi que des ouvrages de référence 
sur le thème, "cygnes et insignes" et  le patrimoine de la région.
Visites guidées le samedi 16 septembre de 8h à 18h30 - visites courtes toutes les 15mn

Animations autour du patrimoine

Ecluse des Repenties - parking Lacuzon 

Un des rares et derniers vestiges des fortifications de Valenciennes.
Organisation : Comité de Sauvegarde du Patrimoine Valenciennois
Visites guidées le dimanche 17 septembre 2017 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 le samedi 16 septembre à 21h30 face à l’hôtel de Ville (durée 1h)

Jeu de piste "autour de l'hôpital général"

par le Comité de Sauvegarde du Patrimoine Valenciennois
Départs réguliers à chaque groupe constitué. Des cadeaux seront o�erts aux meilleures 
réponses par des commençants partenaires.
Départ devant l'hôtel de Ville le samedi 16 et le dimanche 17 septembre de 15h à 17h

Parcours sonore "sculpteurs de lumière"

Valenciennes Tourisme & Congrès propose de découvrir la richesse des sculptures du 
centre-ville de manière insolite à travers un parcours conté et musical (audio-guide).
Le visiteur est invité à suivre les pas de Jean-Baptiste Carpeaux à la rencontre des 
sculpteurs pour comprendre leurs secrets, connaître leur histoire.
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 - au départ de l’hôtel de Ville - durée : 1h15 
En visite libre les deux jours 
Renseignements à l’O¦ce de Tourisme : 03 27 28 89 10 www.tourismevalenciennes.fr

Fouilles place de la Barre (sous réserve)
Dans le cadre des travaux du Programme National de Requalification des Quartiers 
Anciens Dégradés (PNRQAD), portés par Valenciennes Métropole, la Direction Régionale 
de l'Archéologie a demandé au Service Archéologique Municipal de diagnostiquer cette 
place. Cette opération, qui démarrera quelques jours avant les Journées du patrimoine, 
sera l'occasion de présenter pour tous les méthodes et les différentes thèmes de 
l'archéologie urbaine à Valenciennes. 
Les samedi 16 septembre de 14h à 17h et dimanche 17 septembre 2017
de 10h à 12h et de 14h à 17h



Ateliers pour tous

Bibliothéque multimédia - 2 rue Ferrand 

Créer un ex-libris ou un blason 

Vous rêvez d’avoir des armoiries ou d’orner vos livres préférés d’une image de marque 
personnalisée ? Venez créer à partir d’éléments traditionnels ou d’un dessin d’imagination, 
une gravure que vous imprimerez suivant les conseils d’un professionnel. Atelier animé 
par l’artiste Antonio Buondelmonte.
Limité à 15 personnes, sur réservation au 03 27 22 57 00 
Samedi 16 septembre 2017 de 10h-12h ou de 15h-17h  

Blasonner son salon

Venez faire vous-même le tirage d’une vraie gravure que vous emporterez. Une dizaine 
de minutes su¦ront pour encrer et imprimer votre estampe souvenir. 
Dimanche 17 septembre 2017 de 10h à 11h et de 15h à 16h

Donner des couleurs à son écu

Pour les petits, des modèles de blasons, simples cadres ou animaux fantastiques, 
attendent impatiemment qu’on leur donne vie en les coloriant, d’azur, de gueule ou d’or. 
Les prince(sse)s repartent avec leur trophées !
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 de 10h à 12h et de 14h à 18h 

L’Odyssée - 180 rue Lomprez 

L’héraldique pour tous 

Atelier de créations plastiques destiné tout spécialement au jeune public,  mêlant à la 
fois la notion d’héraldique et histoire de Valenciennes. 
Samedi 16 septembre 2017 à 14h et à 16h

Musée des Beaux-Arts de Valenciennes

Plumage, mon beau plumage !

Par Yveline Bertaux, plasticienne, qui propose une animation autour de la technique du 
modelage et des techniques mixtes.
Samedi 16 septembre 2017 à 10h, 14h et 15h30 
Dimanche 17 septembre 2017 à 10h, 14h et 15h30

Dès12 ans 

Pour
tous

Dès6 ans 

Dès
6 ans 

Dès5 ans 

Je crée mon blason

Par Gaëlle Cordier. Atelier sur la thématique du découpage, collage et réalisations au 
feutre noir.
Samedi 16 septembre de 16h à 17h30

Mon beau fronton !

Par Françoise Dehont, conférencière. Parcours ludique proposant de lever les yeux sur 
notre patrimoine. 
Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre 2017 à 14 h 30

Hôtel de Ville

Jeux d’armes

Par Carine Guybert. Un atelier d’arts plastiques ouvert aux petits comme aux grands afin 
de créer vos propres armoiries. Réalisation sur papier à la technique du crayon et du 
feutre dilué à l’eau.
Dimanche 17 septembre à 10h, 14 h et 16h
Une œuvre de l’artiste intitulée "L’Over : Tulipe d’abîme rose aux cygnes d’argent sur sable" 
est présentée dans l’exposition de l'hôtel de Ville.

Des animations à partager 

en famille  

Valenciennes d’hier et d’aujourd’hui

Installés partout en ville, 
des agrandissements de photographies 
anciennes pour découvrir le Valenciennes 
d’il y a un siècle. Deux parcours sont 
proposés pour découvrir le Valenciennes 
d'hier et d'aujourd'hui.

Dimanche 17 septembre 2017 
à 10h30 et 15h - durée : 1h30
Renseignements à l’O¦ce de Tourisme : 03 27 28 89 10
www.tourismevalenciennes.fr

Dès
4 ans 

Dès8 ans 

Dès
6 ans 

Valenciennes d’hier et d’aujourd’hui



Val’Enquête

Un vol est commis au musée des Beaux-Arts de Valenciennes, L'Enjôleur d'Antoine 
Watteau a été dérobé.
L'inspecteur Val' se lance à la recherche du tableau. Son enquête le mènera dans des 
lieux importants du patrimoine de Valenciennes tels que la Tour de la Rhonelle, l’Aiguille 
de la place d’Armes, le square Jehan-Froissart, l'église Saint-Géry ou encore la basilique 
Notre-Dame du Saint-Cordon. 
Saurez-vous l'aider à restituer le tableau au conservateur du musée ?

Val'Enquête est une application ludique géolocalisée et tout public, disponible gratuitement 
sous Android. Elle permet aux utilisateurs de mener une enquête dans les rues de 
Valenciennes et d'en découvrir son patrimoine.
dimanche 17 septembre 2017 de 10h à 18h place d’Armes

Valenciennes en petit train

Venez découvrir Valenciennes, ses monuments, et son patrimoine architectural lors de 
visites commentées.
Le petit train vous donne rendez-vous place d’Armes premier départ prévu à 11h  
Balade programmée toutes les 45 minutes. dimanche 17 septembre 2017 

Jeux estaminets 

Jeux d’hier, d’ici et d’ailleurs. Une animation ludique pour tous.
Des jeux traditionnels à découvrir en famille.
(jeux de sociétés, de stratégie...)
dimanche 17 septembre 2017 de 10h à 18h place d’Armes

Concerts

La jeunesse en musique

Par Julien Eouzan, récital au piano 
Conservatoire Eugène Bozza de Valenciennes - 8, rue Ferrand (salle Rameau)

Samedi 16 septembre 2017 à 15h
Par l’Octuor à vent Eugène Bozza
Salon d’honneur  de Valenciennes Métropole, 
2 place de l’Hôpital Général
Dimanche 17 septembre 2017 à 11h - durée 1h

Les musiques des grandes cérémonies valenciennoises

Par le Valentiana Orchestra  
Auditorium Saint Nicolas - rue Emile Durieux

Samedi 16 septembre 2017 à 20h30 - durée 1h
Salon d’honneur  de Valenciennes Métropole, 
2 place de l’Hôpital Général 
Dimanche 17 septembre 2017 à 15h – durée 1h

Spectacles

"Potion Mag’ Hic" - théâtre de rue

Le célèbre "Nostradamus", astrologue, chimiste, 
gourou et le non moins célèbre "Cagliostro", 
aventurier, magicien, et surtout charlatan, 
racontent leur légendaire histoire !
Tantôt craints de tous, parfois écoutés par les 
puissants ils vous emmèneront dans une aventure 
sans pareil.
Par La compagnie "Les Charles à temps"
3 séances de 50 minutes 11h – 14h30 - 16h30
Place d'Armes (gratuit - sans inscription)



Parcours conté

Voici une visite guidée insolite et 
humoristique de la ville avec une relecture 
décalée des monuments et sites 
patrimoniaux, une promenade curieuse 
ponctuée de petites histoires locales 
vraies, à moitié vraies ou presque 
vraies… 

Rendez-vous avec ces conteurs de rue 
le dimanche 17 septembre 2017
à 11h - 14h30 - 16h - durée 1h, départ de la 
visite depuis la place d'Armes

Village patrimoine 

La Ville de Valenciennes et l’association L'Artisanale invitent à la découverte du 
"savoir-faire des métiers d’art" au travers d’ateliers de démonstration.
Le dimanche 17 septembre 2017 toute la journée.

Atelier d’ébénisterie 

Par Virginie et David Monvoison - www.ebeniste-monvoisin.fr

Atelier d’iconographie

Par Geneviève Cartigny - http://atelier-icone-pa.pagesperso-orange.fr/

Atelier de sculpture et céramique 

Par Maryvonne Clara - www.maryvonne-clara.fr

Atelier de restauration et de conservation de mobilier et

encadrement de tableaux 

Par Bernard Bizoux - www.atelier-palissandre.com

Atelier de calligraphie 

Par Murielle Verstichel - association "le Cahier allant vers". Initiation à l’écriture ancienne à la plume 
et à l’encre (atelier jeune public)

Dès10 ans 
Atelier de facture d’orgues 

Par Daniel Decavel. exposition d’orgues et démonstration de la mise en peau d’un 
souÀet.

Atelier de gravure 
Avec des créations artistiques par Antonio Buondelmonte

Maxime Delhaye, tailleur de pierre

Représentant la 4e génération d’une famille de marbriers 
et tailleurs de pierre, Maxime Delhaye s’est très tôt 
passionné pour la sculpture et le travail de la pierre. 
Après 5 années de formation et une expérience dans la 
réalisation de cheminées de style, il met aujourd’hui son 
talent au service de l’entreprise familiale. 

Nos boutiques métiers d’art 
vous accueillent pour des ateliers de démonstration 
 

L’atelier du doreur  - 123 rue de Famars

Maître artisan en métiers d’art, Sylvie Marez conserve et restaure les bois dorés 
polychromes (meubles, cadres, statues, objets d’art…).
Elle utilise les techniques traditionnelles ancestrales de la dorure à la feuille d’or (colle 
de peau de lapin, blanc de Meudon…) et celles de la polychromie (pigments naturels) 
Rendez-vous le samedi 16 de 10h à 12h et de 14h à 18h et 
le dimanche 17 septembre 2017 de 10h à 12h et de 13h à 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  2017 de 9h à 12h et de 14h à 19h
Accueil du public le dimanche 17 septembre 2017 de 14h à 18h

Avec des créations artistiques par Antonio Buondelmonte



Passionnés et défenseurs 

du patrimoine

Association Généalogique Flandre-Hainaut 

L’association Généalogique & Historique Flandre-Hainaut de Valenciennes est située à 
la Maison Des Associations. Elle a pour but l’entraide généalogique, la promotion de 
l’histoire du Hainaut et la publication de travaux spécialisés. 

L’authentique dentelle de Valenciennes 

Au XVIIe siècle, la dentelle de Valenciennes séduit toutes les cours d’Europe. Aujourd’hui, 
la dentelle est un art, une passion, un loisir que l’on vous propose de découvrir au travers 
d’un atelier de démonstration. Cette dentelle est toujours enseignée à l’école des 
dentellières, située à la Maison Des Associations. 
Initiation le dimanche 17 septembre 2017

Comité de sauvegarde du patrimoine de Valenciennes 

Cette association a pour but de protéger, conserver et rénover les monuments, 
immeubles, sites appartenant au passé de notre cité et témoignent de notre histoire. 
Le CSPV vous présente les travaux de la restauration du 94 rue de Paris classé 
"Maison scaldienne", typique de l’architecture traditionnelle du Moyen-Âge.

Cercle archéologique et historique de Valenciennes 

Fondé en 1926, le cercle a pour but de donner un nouvel essor aux études historiques, 
archéologiques et artistiques relatives à Valenciennes et à l’ancien Hainaut par le biais 
de conférences, d’excursions et de publications.

Les amis du musée 

Créée en 1948, cette association, qui regroupe plus 700 membres œuvre à la connaissance 
et à la reconnaissance du musée des Beaux-Arts et participe ainsi à l'enrichissement 
de ses collections.

Passionnés et défenseurs 
Association de la basilique Notre-Dame 

L’association, créée en 1997, a pour objet de participer aux e�orts conjugués pour 
sauver, restaurer et rénover la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon, sanctuaire 
d’un pèlerinage millénaire. Elle veille à faire connaître cet emblématique édifice du 
patrimoine, inscrit aux monuments historiques et abritant des grandes orgues classées 
et bon nombre d’œuvres témoignant de la riche activité artistique de Valenciennes.

Club philatélique de Valenciennes 

Issu d'une ancienne société de timbrologie créée en 1893, le club a été fondé en 1930. Il 
informe sur les nouveautés et évènements philatéliques, cartophiliques et numismatiques 
et apporte des conseils pour organiser des collections. Le CPDV possède une bibliothèque 
spécialisée en catalogues philatéliques et cartophiliques consultables et empruntables 
gratuitement.

Fondation du patrimoine

Cet organisme privé a pour mission de promouvoir la connaissance, la sauvegarde et la 
mise en valeur du patrimoine national, des monuments historiques, aussi du patrimoine 
bâti des particuliers pour des rénovations spécifiques classées.
Présentation des activités de la Fondation du patrimoine, le 17 septembre 2017 à 15h 
musée des Beaux-Arts (auditorium).

Urban Trail (sous réserve)

Lancez-vous à l'assaut du patrimoine de la ville de Valenciennes et venez participer à 
l’Urban Trail.
Le samedi 16 septembre 2017 à 19h30
Renseignements et inscriptions sur :
www.urbantrail-tour.fr/
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Flashez pour retrouver le patrimoine de Valenciennes




