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Située au confluent de la 
Rhonelle et de l’Escaut, 
Valenciennes deviendra une 

cité riche, florissante, trés influente.
Le premier texte historique qui parle 
de Valenciennes date de 693.
À ce moment là , la ville est devenue 
une résidence royale et les rois 
mérovingiens y possèdent un palais. 
En effet, en l’année 695, Clovis III 
tient séance dans son palais de 
Valenciennes.
Dans la seconde moitié du XIème 
siècle, les activités principales sont 
consacrées au commerce et à 
l’artisanat. Le célèbre règlement 
de la «karite», un des plus anciens 
statuts de guilde marchande, 
atteste l’existence d’une draperie 
déjà très active. En effet, la draperie 
fit de Valenciennes un centre 
d’exportation de produits de qualité. 
Le draperie est avec le négoce, 

le poumon économique de 
la cité.

Un liste en date de 1357, 
mentionne 38 metiers dont 11 
relèvent des activités textiles, 
drapiers, tisserands, teinturiers, 
fouleurs, couturiers, fripiers, 
apprêteurs... 30% des actifs sont 
dans le textile. Le grand commerce 
du vin s’est également développé 
dès le XIIIème siècle, les citadins 
se méfient de l’eau susceptible 
de transmettre des épidémies. Ils 
consomment la cervoise et une 
bière utilisant le houblon dès le bas 
moyen-âge, mais leur préférence va 
au vin de la région, certes médiocre, 
une piquette connue sous le nom 
de «Verjus». Valenciennes exploite 
ses propres vignobles, les vins de 
Bordeaux arrivent par l’Escaut.

Le 17 mars 1677, Valenciennes est 
prise à l’issue d’un siège trés court 
par Louis XIV. Le rattachement à la 
france va ébranler la manufacture 
de la draperie, déjà chancelante 
à la fin de la période espagnole. 
Les mulquiniers, tisseurs de 
batiste, la branche majeure de la 
manufacture textile sont eux aussi 
atteints. Valenciennes subit un 
profond marasme mais préserve 
son rayonnement commercial.
Les activités textiles de Valenciennes 
sont concurrencées par des 
fabriques rurales à faible coût 
salarial.

Valenciennes et son histoire                         
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À partir de 1760, les blanchisseries 
connaissent un véritable envol, des 
fortunes se constituent, la confection 
des dentelles a beaucoup contribué 
au renom de Valenciennes au 
siècle des lumières. À la fin du 
règne de Louis XIV, les dentelles 
s’assurent une clientèle privilégiée. 
Mais cette industrie de luxe connaît 
un essoufflement au temps de Louis 
XVI et de Marie-Antoinette, en raison 
d’un retour à la simplicité.....
Les charbonnages vont contribuer 
à la notoriété de la région, le 
vicomte Jacques desandrouin est 
«l’inventeur» du bassin minier.

Et vient le Révolution.... en 1793, le 
siège de la ville par les autrichiens est 
une tragédie La cité est bombardée 
pendant 42 jours, des quartiers entiers 
n’existent plus. L’occupation dure treize 
mois puis Valenciennes va connaître 
la terreur rouge. Plus de 60 personnes 
seront guillotinées sur la grand 
place. Dans une ville intra-muros 
insalubre, la population est frappée 
par des épidémies de Choléra. Le 
maire Monsieur Bracq se résout à 
faire rentrer l’eau dans la ville. La 
saturation de l’espace urbain mènera 
au démantèlement des fortifications 
(1890). L’aventure sucrière naît en 
1823 et la première sucrerie s’installe 
dans la cour du vert soufflet, rue des 
cannoniers. Une distillerie d’alcool de 
betterave est construite impasse du 
Jolimetz, au faubourg de Paris.

La première transformation 
des métaux n’échappe pas à 
Valenciennes, la production des 
tubes est sa spécialité, Escaut et 
Meuse, tubes de Valenciennes.

En 1906 le textile ne fournit de 
l’activité qu à 200 personnes mais 
la densité commerciale atteint 
des sommets sur la place d’armes 
et dans les rues qui la jouxtent. La 
première ligne de tramway est 
ouverte en 1884.
Valenciennes, pendant la première 
guerre mondiale, sera occupée dès 
le 26 août 1914 et pendant 51 mois.
La population souffre de malnutrition 
et en novembre 1918, les libérateurs 
canadiens découvrent «des enfants 
anémiques et des personnes âgées 
qui paraissent très vieux».
Çe n’est qu en 1924 que le niveau 
d’activité de 1913 est retrouvé.

C’est en mars 1927 que sont 
inaugurées les usines de Denain, 
usines monstres. La population 
se redresse, le commerce 
également. On dénombre 2500 
professionnels du commerce et 
48% sont propriétaires de leur fond 
de commerce. Quelques grands 
magasins ont pignon sur rue. Dans 
les années 30 a lieu l‘inauguration 
des «magasins modernes», grand 
magasin à deux niveaux ou on 
y trouve de tout. On dénombre 
encore 13 petites brasseries et des 

huileries et minoteries. La fabrication 
de la chaussure, installée rue de la 
poterne, fait travailler 180 ouvriers.

En 1940, éclate la seconde guerre 
mondiale et l’exode commence 
pour nombre de Valenciennois.
Une occupation de 1500 jours dans 
une ville dévastée par un incendie 
monstre, le centre-ville brûle en mai 
40 pendant 14 jours
Les commercants du centre-ville 
payent un lourd tribut et obtiennent 
l’installation de salles de vente 
sur la place d’armes, la place du 
commerce et la place Saint Jean.

En 1944, les bombes alliées ont 
atteint prés de 300 autres édifices. La 
guerre terminée, la Ville va mettre15 
années à reconstruire ses quartiers. 
Le commerce reprend vie...

Dans les années 1980,
l’effondrement industriel est 
alarmant mais en 1990 des signes 
de renouveau sont décelables.
L’expansion des années 1997-2000 
permet de reprendre espoir et 
le recensement de 1999 indique 
que la ville s’inscrit sur la voie du 
renouveau. La métamorphose de la 
place d’armes va s’inscrire dans un 
vaste projet appelé «Coeur de Ville» 
dans le but de renforcer l’attraction 
commerciale...

Texte écrit par Christine Yackx
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Salon Maison & Déco – 5 au 7 octobre

d’aménagement
qu’il

d’ateliers
d’informations

Valenciennes Game Arena – 13 et 14 octobre

l’événement
d’informations

Salon Ainergie, nouvelle génération 
seniors – 17 et 18 novembre

c’est

d’aménagement

d’informations
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BROCANTE
LUNDI 10 SEPT.
PLACE D’ARMES
PARKING GRATUIT

PARKING
GRATUIT
SAMEDI 8 SEPT.


