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VALENCIENNES. À quoi
ressemblait Valenciennes, au
Moyen Âge ? Déjà, elle s’appelait
« Valenchiennes ». Elle était en-
tourée par des remparts, qui ont
été détruits en 1898 pour désen-
claver la ville. « Ils se trouvaient
sur les actuels boulevards, ex-
plique Stéphanie Huart, docto-
rante à la faculté de Valen-
ciennes. Il suffit de creuser, pas
trop profond, pour en trouver les
traces ». La tour de la Dodenne,
aujourd’hui en piteux état, en est
le dernier vestige. L’eau était om-
niprésente (l’Escaut n’était pas
encore canalisé) avec une dizaine
de ponts (ça fait rêver). Au nord
est de la ville, du côté de l’actuelle
place Poterne, on entrait dans
« un quartier peu prisé car mal-
odorant : celui de l’immense tan-
nerie, une mini-ville dans la ville
avec son propre conseil munici-
pal ».
Comment s’organisait la vie ?
« Contrairement à ce qu’on ima-
gine, il y avait de la vie à l’inté-
rieur des remparts mais aussi à
l’extérieur avec beaucoup d’habita-
tions, de moulins qui se massent
aux portes de Valenciennes. » Rue
de Famars, un grand bâtiment
réunissait les magistrats. Tout à
côté de l’actuelle place d’Armes,
se trouvaient la halle au blé et la
halle aux draps, les deux ri-
chesses de la ville. Valenciennes
avait obtenu le droit de frapper sa
propre monnaie.
Quelle était la réputation des Va-
lenciennois ? Ils n’avaient peur de
rien. « En 1481, ils parviennent à
tenir bon face à Louis XI. Ils ont
cette réputation de ne pas se laisser

faire. À tel point que les soldats ar-
rivant devant Condé sont accueillis
par des habitants qui crient “Va-
lenciennes ! Valenciennes !” du
haut des remparts pour leur faire
croire qu’ils sont à Valenciennes et
non à Condé. Les soldats prennent
peur et s’en vont. Ce sont des op-
portunistes, toujours dans la négo-
ciation et le conflit. »
Qui était leur maître ? Le comte
du Hainaut qui s’appelait alter-
nativement Guillaume et Jean.
« Les Valenciennois l’aidaient à
éponger ses dépenses. En contre-
partie, ils obtenaient des droits. À
chaque fois que c’était possible, ils
entraient dans la brèche et es-

sayaient de gratter tout ce qu’ils
pouvaient. » Le comte n’habitait
pas à Valenciennes. Il s’y rendait
de temps en temps, surtout pour
célébrer des mariages rue salle
Lecomte. Il préférait habiter dans
l’un de ses châteaux du Quesnoy,
plus calmes et à proximité d’es-
paces de chasse. Les Valencien-
nois ont obtenu « le droit d’aba-
tis » : si une personne s’en pre-
nait à un bourgeois, celui-ci avait
le droit de faire abattre sa mai-
son. « C’était extrêmement
violent. » Tout cela s’arrête à la
fin de la guerre de Cent ans, avec
la concurrence anglaise pour les
draps et les céréales. Les Valen-
ciennois n’ont plus les moyens
d’acheter leur comte. Ils perdent
alors leurs privautés.

Les Valenciennois, « opportunistes,
bruyants, violents »… au Moyen Âge
Stéphanie Huart finit actuellement sa thèse de doctorat sur Valenciennes entre le XIIIe et le XVe siècle.
Elle cherche à montrer les atouts et les faiblesses de la ville, qui peut se targuer d’avoir eu des
habitants hauts en couleur. Rencontre.

« Contrairement à ce qu’on imagine, il y avait de la vie à l’intérieur des remparts mais aussi à l’extérieur. » PHOTO THOMAS LO PRESTI

À chaque fois
que c’était possible,
ils entraient
dans la brèche et
essayaient de gratter
tout ce qu’ils pouvaient.”

Combien comptait-on d’habi-
tants ? « Les premiers registres de
baptême remontent au XVIe siècle.
Avant, donc pendant la période que
j’étudie, il est très difficile de le sa-
voir car il n’y a aucun écrit à part
les actes notariés. Grosso modo, ils
auraient été 15 000. Pour compa-
raison, ils étaient 40 000 à Lille ;
entre 200 et 300 000 à Paris. »
Le cygne en était l’emblème ?
« Non, ce symbole a été créé bien
plus tard. » Sur son sceau, Valen-
ciennes mettait sa muraille en
avant, fière de l’avoir érigée en
pierre et non en bois. « Cette mu-
raille, c’était toute l’identité de la

ville, son élément moteur, qui lui a
permis pendant des siècles de se
maintenir. »
En plus de la thèse, un projet ?
« Sur Facebook, j’ai créé une page
nommée « Val’ancienne » avec des
anecdotes du moyen âge. Sur Twit-
ter, je poste aussi des messages
@MarieCasteloise, une dame de
cette époque qui commente ce qu’elle
vit. Enfin, je travaille sur un projet
d’exposition au musée. Je pourrais
faire appel à une artiste pour donner
à voir Valenciennes et son quotidien
d’après ce que je lis dans les ar-
chives. Le projet avance. Peut-être
pour 2020… »

Une expo au musée ?

Marguerite de Hainaut et Charles
d'Anjou recevant les clés de la ville. 

Le sceau de Valenciennes. « Il est apposé sur une charte datée de 1296 conservée
aux Archives départementales du Nord sous la cote B 1195. »


