
samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016

JOURNÉES DU PATRIMOINE
“ Hospitalités”

expositions, spectacles, conférences, 
concerts, visites guidées... 

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



“ Hospitalités”
La transformation d’une grande partie de l ’Hôpital du Hainaut en tant qu’hôtel 
et logements, le chantier de fouilles de l’ancien Hôtel-Dieu sur les terrains du passage 
Boca, rue Derrière la Tour, rappellent l’histoire des lieux qui ont permis depuis le Moyen- 
Âge d’accueillir, d’enfermer voire de soigner les pèlerins, les voyageurs d’abord et aussi 
les pestiférés, les démunis, les malades, les orphelins, les enfants trouvés ou les personnes 
âgées.

Plusieurs de ces lieux (Hôpital Général, Hôtel-Dieu, Chartriers, Hôtellerie) existent toujours. 
Leur usage au fil du temps,  leurs "petites histoires" seront à l’honneur pour l’édition 2016 
des Journées européennes du patrimoine à Valenciennes dont le thème est  Hospitalités.

Ouverture exceptionnelle au public
Site archéologique de l’ancien Hôtel-Dieu 

Le service archéologique de la Ville de Valenciennes propose de visiter le site en cours 
de fouilles de l’ancien Hôtel-Dieu (fondé vers 1430) et d’un ensemble de maisons al-
lant du XIe siècle à nos jours. Sont également présentés des objets découverts sur ce 
site, des documents iconographiques, ainsi que des plans de diverses 
époques montrant l’évolution du lieu. Les méthodes de fouilles, 
d’études, d’analyses, de restaurations des objets sont également 
abordées lors de la visite.
Rendez-vous à l’entrée de la rue Derrière la Tour :
Samedi 17 & dimanche 18 septembre - 10h > 17 h



Expositions
Hall d’exposition de l’hôtel de Ville

“Hospitalités”
L’ histoire de l’Hôpital Général, l’Hôpital du Hainaut, ("l’tot bleu") depuis sa création en 
1751 jusqu’à nos jours.

Cet énorme bâtiment d’architecture civile, bien loin d’accueillir la population pour la 
soigner, est d’abord prévu comme lieu d’enfermement pour les mendiants et autres dému-
nis. Son tour d’abandon (boîte où l'on déposait les bébés) verra passer des centaines 

d’enfants jusqu’au milieu du XIXe siècle. Civils et militaires se partageront 
les lieux selon les soubresauts de l’Histoire, la grande comme la pe-

tite. Documents, plans, photographies, reconstitutions s’animent pour 
mieux appréhender les règlements, la vie et les formes d’hospitalités 
à l’intérieur des espaces jusqu’à nos jours.

Cette exposition est présentée en parallèle de celle de la bibliothèque 
et en complément des visites et animations sur place.

Déclaration de Gabriel Sénac de Meilhan que tous les enfants exposés 
ou trouvés devront être amenés à l’Hôpital Général



Hall d’exposition de l’hôtel de Ville
“HÉRITAGE”
PATRIMOINE ou patrimoines
Une responsabilité pour notre passé devant l’avenir

La prise en compte de la valeur patrimoniale des monuments, des objets d ‘art, du mo-
bilier … est née avec la Révolution française. Au fil des époques successives, elle s’est 
organisée, administrée et les domaines concernés ont été élargis. Cette exposition propose 
un tour d’horizon des personnes, des lieux, des  textes qui à Valenciennes comme dans le 
reste de la France mettent l’accent sur la nécessité et la difficulté des choix permettant 
de conserver, faire vivre un héritage dont nous sommes responsables.

“ACCUEILLIR LA DIFFÉRENCE”
Animation croisée d’hier à aujourd’hui autour des "Hospitalités"
Cette année, les centres sociaux du faubourg de Lille, Dutemple, Saint-Waast, faubourg 
de Cambrai  et Chasse Royale se sont associés pour animer des ateliers patrimoines du-
rant l’année. Les habitants présentent leurs travaux au travers  d’une exposition originale 
qui tournera ensuite dans les quartiers. Quand se croisent, s’affrontent ou se poursuivent 
les formes d’accueil et de prise en charge de la différence d’hier à nos jours.

14 > 27 septembre - lundi > vendredi - 10h > 12h & 14h > 17h30 
Samedi 17 septembre & dimanche 18 septembre - 10h > 12h &14h > 18h
Accessible également aux jeunes publics. Visites commentées sur réservation auprès de la mairie

Carte postale ancienne de la Tapisserie du Tournoi (XV esiecle) 
 Musée des Beaux-Arts de Valenciennes
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Kiosque à musique sur la place Verte 

"DE BRONZE ET DE PIERRE"
Mémoire et souvenir de la Grande Guerre
Les sculpteurs valenciennois à l’ouvrage ici et ailleurs

Durant les années 20 vont être érigés et inaugurés dans presque chaque commune 
française des "monuments aux morts" de la Grande Guerre.
Les sculpteurs nés dans le Valenciennois, passés par nos écoles académiques seront 
largement sollicités à Valenciennes, dans le Nord et ailleurs en France. 
Leur talent, leurs sentiments croisent les requêtes de leurs commanditaires.
De belles photographies en couleurs animent la rotonde du kiosque du musée des Beaux-arts 
dans une scénographie originale. Juste émouvant et surprenant...
Samedi 17 & dimanche 18 septembre - 10h > 17h

Lucien Brasseur 
pour Tourcoing (détail)

Albert Patrisse 
pour Saint Amand (détail)

Elie Raset 
pour Bavay (détail)

Félix Desruelles 
pour Dunkerque (détail)



Bibliothèque multimédia - 2 rue Ferrand

“CHARITÉ DÉSORDONNÉE”
Les institutions hospitalières et charitables à Valenciennes avant la Révolution
Hôpitaux, hospices, bonnes maisons, aumônes et charités de paroisse, Valenciennes au 
XVIIIe siècle ne comptait pas moins d’une vingtaine d’institutions hospitalières et 
charitables. Accueil des malades, des pauvres et des orphelins, distribution de nourriture, 
de vêtements ou d’argent, qu’elles soient administrées par des religieux ou des laïcs, leurs 
missions étaient nombreuses et complémentaires.

Ces institutions ont laissé des fonds d’archives remarquables, dont certains remontent 
au XIVe siècle. À travers une sélection de cartulaires, de titres de propriété, de chartes 
scellées et de registres de comptabilité, les archives municipales proposent de décou-
vrir l’histoire de ces établissements, dont la fusion à la Révolution donna naissance au 
Centre Hospitalier d’aujourd’hui.

Jeudi 8 > jeudi 22 septembre, aux heures d'ouverture de la bibliothèque
Ouverture exceptionnelle samedi 17 & dimanche 18 septembre - 10h > 12h & 14h > 18h
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Conférences
Musée des Beaux-Arts (auditorium) 
MONUMENTS AUX MORTS DE LA GRANDE GUERRE
Par Martine AUBRY, Ingénieur de Recherches à l’Institut de Recherches Historiques du 

Septentrion (IRHiS) à l’université de Lille 3.

Plus de 16 000 monuments sont présentés sur la base de données en ligne de l’Institut, 

représentant un travail de collecte passionnant pour un travail collaboratif, accessible 

gratuitement à chacun. Cette conférence s'inscrit dans le prolongement de l’exposition 

de la Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale au Panthéon et du 

catalogue associé , édité par les Editions du Patrimoine.

Samedi 10 septembre - 15 h 

Bibliothèque (salle polyvalente) 
PAUVRETÉ ET ASSISTANCE À VALENCIENNES
La diversité des réponses institutionnelles et charitables dans une époque troublée
Par Philippe GUIGNET, Professeur émérite en histoire moderne à Lille 3, président du 
cercle archéologique et historique de Valenciennes.
Mercredi 14 septembre - 15 h & vendredi 16 septembre - 18h30

Hôtel d’agglomération Valenciennes Métropole 
(Salon d’honneur) 
HOSPITALITÉS
Les clés pour comprendre l’histoire, les concurrences ou les complémentarités entre les 

établissements hospitaliers et charitables.

Par Daniel CAPPELLE, conseiller municipal, délégué à la valorisation du patrimoine.

Un concert du Valenciana Orchestra suivra la conférence dans les mêmes lieux.

Dimanche 18 septembre - 14h30 



Concerts - par le Valentiana Orchestra

L’“ hospitalité en musique”
Œuvres pour orchestre à cordes de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècles avec la 
participation de Didier Kerckaert, comédien qui mettra en scène la lecture de textes du 
patrimoine issus de nos archives municipales.
Deux représentations :
Auditorium Saint-Nicolas – 1 rue Emile Durieux - samedi 17 septembre - 20h
Salon d’honneur de la Communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole
2, place de l’Hôpital Général - dimanche 18 septembre - 15h30

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 17 & dimanche 18 septembre 
14h30 & 17h - Rdv devant l’hôtel de Ville 

Musée des Beaux-Arts – boulevard Watteau
Le musée ouvre ses portes et fait découvrir ses collections.
Visites libres : 10h > 18h
Visites guidées : samedi 17 & dimanche 18 septembre - 10h & 15h 
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Patrimoine funéraire

Cimetière Saint-Roch - 52, avenue Saint-Roch
Visites guidées ou libres : 
Samedi 17 septembre - 15 h 
dimanche 18 septembre - 10h & 15 h 

Cimetière Saint-Jean - 44, rue Malplaquet
Visites libres : 
Samedi 17 septembre - 15h
dimanche 18 septembre - 10h & 15h

Bibliothèque multimédia  - 2 rue Ferrand 
Visite de la "salle de la bibliothèque des Jésuites", véritable joyau du XVIIIe siècle
Des pharmacopées et livres de médecine anciens provenant des couvents valenciennois 
seront également présentés.
Visites libres : samedi 17 & dimanche 18 septembre - 10h > 12h &14h > 18h
Visites guidées : 11h & 15h les deux jours

Auditorium Saint-Nicolas - 1 rue Emile Durieux 
Ancienne église du couvent des Jésuites construite au XVIe siècle
Visites libres : samedi 17 & dimanche 18 septembre - 10h > 12h & 14h > 18h

Hôpital du Hainaut - 2, place de l’Hôpital Général
Plus grand  monument historique en rénovation 
en France avec des fonds privés, l ’ancien 
Hôpital Général accueillera mi-2017 un hôtel 
et des logements de standing ainsi que des 
équipements haut de gamme. 32 000 m2 de 
surface, 1 km2 désormais de toiture en ardoise, le 
bâtiment en brique et pierre bleue sera ouvert à 
la visite durant les journées du patrimoine. Inédit !

Visites par groupes de 20 personnes maximum



Le Phénix scène nationale  - boulevard Harpignies 
Découvrez les coulisses et la saison 2016-2017 du Phénix scène nationale à 
Valenciennes !
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.
Visites guidées et présentation de la saison : 
samedi 17 et dimanche 18 septembre 11h, 14h, 16h & 18h

Les églises
Eglise réformée - place Saint-Nicolas 
Exposition "L’ émergence de la liberté religieuse jusqu’à aujourd’hui" 1517 – 2017 : 
500 ans de réforme religieuse 
Visites libres : samedi 17 septembre - 14h > 18h 
& dimanche 18 septembre - 14h > 18h
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Eglise Saint-Géry - rue de Paris 
Visites libres pour la Neuvaine du Saint-Cordon : dimanche 11 septembre
Visites libres : samedi 17 septembre & dimanche 18 septembre - 14h > 17h

Eglise Saint-Michel - avenue de Liège 
Visites libres : samedi 17 septembre
& dimanche 18 septembre - 9h > 18h
Visites guidées : dimanche 18 septembre - 15h

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. À ne 
pas manquer parmi les édifices remarquables qu'offrent la place Verte et ses alentours. 
Deux beaux havres de paix : un oratoire aux peintures originelles et une chapelle 
néogothique (terminée et bénie en 1860)
Visites libres :  samedi 17 septembre & dimanche 18 septembre - 14h > 18h



Ma maison  - 104 avenue Duchesnois
La communauté des petites sœurs des pauvres ouvre ses portes.
Visites guidées : samedi 17 septembre & dimanche 18 septembre - 14h > 18h

L’Hôtel de Carondelet  - 10 place Verte 
Plus ancienne maison de la Ville (1445-1460),
ces lieux feront remonter le temps.
Visites guidées : samedi 17 & dimanche 18 septembre 
chaque heure - 10h > 19 h (sauf 12h & 13h)
Visites courtes par groupe de 5 à 10 personnes :
10h > 12h & 14h > 19h
(départ à chaque groupe constitué)

Sous-préfecture - 4 rue Notre-Dame
Une exposition sur le thème des bustes de Marianne
Visites guidées : samedi 17 septembre - 10h > 12h & 14h > 18h
Cette exposition a été mise en place avec la participation des communes environnantes.



Le Musée diocésain d’art sacré - 21, rue Abel de Pujol
Un espace muséographique dédié à la présentation des merveilles de la basilique 
Notre-Dame du Saint-Cordon
Samedi 17 & dimanche 18 septembre - 14h30 > 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 feront partager 
au public pour l’une des trois "maisons espagnoles"
encore en place. Cave typique de tisserand, 
puits intérieur, escaliers : tout reprend forme avec
rigueur et tradition.
Visites toutes les demi-heures  : 
samedi 17 et dimanche 18 septembre - 15h > 18h

Ouverture des espaces de Valenciennes Métropole 
2, place de l’Hôpital Général
Installée dans la partie droite de l’Hôpital du Hainaut, la Communauté d’agglomération 
ouvre les portes de son jardin, de sa cour intérieure et de son salon d’honneur.
Visites libres : dimanche 18 septembre - 10h > 17h

Visites guidées (par Valenciennes Tourisme et Congrès) de l’espace sur le thème du 
passé hospitalier du bâtiment
Une présentation de la Communauté d’agglomération, son fonctionnement, ses do-
maines d’intervention est également assurée.
Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme : 03 27 28 89 10
Dimanche 18 septembre - 10h > 17h à heure fixe (durée 45 min)



Monuments et sculptures du 
centre-ville
Ecluse des Repenties et site de la citadelle de Valenciennes   
parking Lacuzon 

Visites guidées, gratuites, d’un des rares et derniers vestiges des fortifications de 
Valenciennes
Organisation : Comité de Sauvegarde du Patrimoine Valenciennois
Dimanche  18 septembre - 10h > 12h & 15h > 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
Rdv samedi 17 septembre - 21h face à l’hôtel de Ville (durée 1h)
 



Spectacles 

Il était une fois “LA RENAISSANCE”

La compagnie du “Lion de Flandre” emmène le public pour une aventure à 
travers le temps.

À découvrir, une riche reconstitution de décors historiques, de collections de costumes, 
d’accessoires, des spectacles, des animations de jonglerie…
Place d’Armes samedi 17 septembre - 10h > 19h

“Inventorius”
Représentations théâtrales 3 séances de 50 minutes - sans réservation 
Représentations - 11h > 17h

Animations
Jeu de piste pour un parcours ludique
"Béguinage" 
Jeu de piste autour du béguinage et de ses environs depuis le stand du comité de 
sauvegarde du patrimoine
dimanche 18 septembre - 10h > 18h sur la place d’Armes (départs 15h, 16h & 17h)



Les métiers d’art s’exposent…
La Ville de Valenciennes et l ’association Artisanale invitent à la découverte du 
"savoir-faire des métiers d’art" au travers d’ateliers de démonstration.

Atelier de restauration et de conservation de mobiliers anciens
Création en ébénisterie par David et Virginie Monvoisin 

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

Atelier mosaïque 
Des mosaïques travaillées principalement avec le verre Albertini (fabriqué artisanalement 
en France) par Virginie Zapadka.

Atelier sculpture et céramique association "Un petit brun de terre"
Animé par Catherine Brun

Atelier restauration de mobilier et encadrement de tableaux 
Animé par "Palissandre"  www.atelier-palissandre.com

Atelier de sculpture sur pierre
Animé par "Pierre et sculpture" - elegance-pierrebleue.com

Atelier de restauration des tableaux 
Restaurer un tableau, les différentes étapes, animé par Alain Durand 

Atelier de chapelier – Modiste – Formier 
Les différentes étapes de la création d’un chapeau animé par "Bochapo" 

Le Musée des dentelles et de broderies de Caudry 
Vous invite à découvrir son patrimoine dentellier et les arts textiles du caudrésis.
Présentation d’échantillons divers de dentelle illustrant la fabrication de la dentelle sur 
métiers Leavers, spécificité de Caudry.
Présentation de créations textiles à base de dentelles



Passionnés et défenseurs 
du patrimoine
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 XVIIe 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…

L’authentique dentelle de Valenciennes 
Au XVIIe siècle, la dentelle de Valenciennes séduit toutes les cours d’Europe. Aujourd’hui, 
la dentelle demeure un art, une passion, un loisir que l’on vous propose de découvrir au 
travers d’un atelier de démonstration.
Atelier d’initiation à la prestigieuse dentelle de Valenciennes - dimanche 18 septembre 

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-Âge.
Visites toutes les demi-heures  
Samedi 17 & dimanche 18 septembre - 15h > 18h

Cercle archéologique et historique de Valenciennes 
L’histoire régionale de Valenciennes

Les Amis du Musée
Créée en 1948, cette association regroupe plus de mille sympathisants et vous propose 
de partager leurs connaissances, leurs voyages…

Association de restauration de la Basilique Notre-Dame 
L’histoire de la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon



Des animations à partager en 
famille 
Place d’Armes - dimanche 18 septembre

“Valenciennes en petit train” 
Venez découvrir Valenciennes, ses monuments, et son patrimoine architectural au travers 
de visites commentées.
Rendez-vous pour un  premier départ prévu à 11h.
Balades programmées toutes les 45 minutes.

Place d’Armes - dimanche 18 septembre

“Jeux estaminets” 
Jeux d’hier, d’ici et d’ailleurs. Une animation ludique pour tous.
Des jeux traditionnels à découvrir en famille - 10h > 18h
Ouverture de nos boutiques Métiers d’arts 
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 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…).
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) 
Samedi 17 septembre - 10h > 12h & 14h > 18h
Dimanche 18 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 : mardi > samedi - 9h > 12h & 14h > 19h
Accueil du public pour une démonstration : dimanche 18 septembre - 14h > 18h

Au fil du temps 
121, rue de Famars 
Vêtements, accessoires en laine, dentelle au crochet, broderie
Agréé artisan d’art. Démonstration prévue. 
Ouverture au public : dimanche 18 septembre - 10 h > 12 h & 14 h > 19 h

"Photos souvenir, souriez ! "
Dix cartes postales grandeur nature sont installées partout en ville. Passez-y votre tête et 
prenez la photo ! Vous voilà plongé(e) dans une autre époque !
Faites-nous partager vos clichés via la page Facebook de la Ville.
Les photos les plus réussies seront publiées (lots à gagner)



Flashez pour retrouver le patrimoine de Valenciennes    


