
 
                                RAISMES      Histoire 
 

Raismes est née de la forêt, immense massif entre l’Escaut et la Scarpe. Au début du XIIème siècle, 
s’érigent les premiers fondements d’une abbaye de Prémontrés au lieu dit « Vicoigne ». Afin de la 
protéger, ainsi que son comté du Hainaut, Baudouin l’Edifieur fait construire un château fort qui sera à 
l’origine de Raismes. L’abbaye sera le fleuron de la ville jusqu’à la révolution, elle s’est développée au 
point de devenir un centre d’études et de formation religieuse de haute renommée ; elle sera démolie 
à la Révolution et les derniers vestiges disparaitront au XXème siècle. Par un  privilège extraordinaire, il 
reste un  témoin de l’église abbatiale : une suite de cinquante huit panneaux de bois sculptés destinés 
à orner les stalles du chœur, ils devinrent en 1824 la propriété de l’église Saint Géry de Valenciennes 
et sont actuellement dans les réserves du musée des Beaux Arts. 

 
Plusieurs familles de Seigneurs se 
succéderont, des châteaux seront 
construits, en particulier celui 
d’Augustin-Marie le Danois, plus 
connu sous le nom de « Marquis de 
Cernay », dont un vestige est 
encore visible dans le parc du 
Château Mabille de Poncheville, 
maison de maître qui a gardé le 
nom de son dernier propriétaire 
André Mabille de Poncheville, 
homme de lettres, bien connu à 
Valenciennes. Le Marquis de 
Cernay fit construire également en 
1752 l’église Saint Nicolas sur la 
Grand- Place ; il fonda aussi, avec d’autres notables de l’époque 

la Compagnie des Mines d’Anzin. 
 
Le château de la princesse a été construit en 1829 par la famille d’Arenberg. Ernest Arenberg, 
propriétaire terrien et administrateur des mines y séjourna souvent avec son épouse. La princesse 
Sophie, décédée en 1901 à Salzbourg, est inhumée dans la chapelle seigneuriale de l’église Saint-
Nicolas. Le dernier propriétaire du château de la Princesse est le Prince Gustave de Croÿ. 
La mine a une très grande importance dans l’histoire de Raismes, les premiers puits sont creusés sans 
succès au début du XIXème siècle. Ce sera la Compagnie des mines de Vicoigne qui fera la première 
découverte en 1839. Dès lors, des usines s’installeront et ce sera le début d’une grande aventure 
métallurgique…La fosse Sabatier, et son terril le plus haut du valenciennois à plus de 103 mètres sont 
connus, bien au delà de la région. Les mines fermeront définitivement en 1990, entrainant la fermeture 
de nombreuses usines. 
Aujourd’hui, Raismes reste une ville aux nombreuses activités et espère se développer avec un grand 
parc touristique basé dans la forêt. 
Raismes est divisé en six quartiers : Vicoigne, Sabatier, La Grange, Le Petit Paris, Arenberg et le 
Centre. 
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 Vicoigne vers 1950 

 
Le quartier minier de Vicoigne 


