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DIRECTION DU PATRIMOINE



 1
•

 2
•



éd
it

o
Les Journées Européennes du Patrimoine 2022 constituent un temps fort national et européen 
autour de la valorisation du patrimoine dans toute sa diversité, qu’il soit bâti, écrit, muséal, culturel, 
naturel, mémoriel ou immatériel. 

La Ville de Saint-Quentin est fière de ce patrimoine qu’elle protège, sauvegarde et fait rayonner en 
France et à l’international. 

Cette année, nous avons l’honneur d’accueillir une délégation de San Lorenzo de El Escorial, ville 
jumelle depuis 35 ans. La Ville de Saint-Quentin n’a cessé d’organiser des projets communs et de 
nouer des coopérations à l’échelle européenne. 

Un grand concert inaugural à la Basilique et une bâche monumentale « Notre Patrimoine, Notre 
Europe », installée sur la façade de l’Hôtel de Ville, scelleront cette amitié et mettront à l’honneur 
l’Europe et les valeurs auxquelles nous sommes attachés. 

Au-delà de ce temps fort, Saint-Quentin révèle une nouvelle fois son ambition de rendre accessible à 
toutes et tous les joyaux du patrimoine qui constituent une fierté pour nos habitants. Ce patrimoine 
nous permet d’apprendre et de connaître chaque année un peu plus l’histoire millénaire de notre 
Ville. Réapprenons à lever les yeux et à voyager à travers le temps ! 

Nous souhaitons que ce week-end vous permette d’aller à la rencontre de ces trésors et des acteurs 
du patrimoine de notre ville. 

La Direction du Patrimoine vous propose de nombreuses activités autour des principaux sites et 
monuments de Saint-Quentin : visites libres ou guidées, parcours urbains ou randonnées pédestres, 
expositions, ateliers pour les enfants et les familles.   

Au-delà de cette riche programmation, nous vous offrons l’opportunité de découvrir ou de redécouvrir 
avec enchantement les richesses de votre Ville et nous vous invitons à vous réapproprier seul, en 
famille ou entre amis ce patrimoine, atout majeur pour l’attractivité de notre Ville d’art et d’histoire. 

Nous vous laissons vous émerveiller devant ce patrimoine qui fait la richesse de notre Ville, la fierté 
de nos concitoyens et la notoriété de Saint-Quentin à l’international.

Bernard DELAIRE
Conseiller municipal

chargé du Patrimoine 
culturel et historique

Maire-Laurence MAÎTRE
Maire-Adjoint

chargé de la culture et 
des centres sociaux

Alexis GRANDIN
Maire-Adjoint chargé des 
relations internationales, 
des commémorations et 
du monde combattant

Frédérique MACAREZ
Maire de Saint-Quentin
Présidente de l’Agglo
du saint-quentinois
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LANCEMENT DES 

EN PRÉSENCE DE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

San Lorenzo de el escorial
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Vendredi

septembre
16

Une bâche monumentale sera installée sur la façade de l’Hôtel de Ville (donnant sur 
la rue Emile Zola).
Tous les 2 ans, la Direction du Patrimoine de la Ville de Saint-Quentin vous propose 
d’ouvrir les Journées Européennes du Patrimoine en vous présentant une œuvre 
monumentale.
En 2022, nous vous invitons à découvrir une œuvre qui symbolise la richesse 
européenne sous toutes ses formes ! Un multiculturalisme pour ne constituer qu’un 
seul peuple ! Des liens qui nous unissent dans un esprit de paix et de fraternité.

Notre patrimoine, notre europe

Depuis sa création en octobre 2021, le Pôle Jeunesse, nouveau service de 
proximité de la Ville de Saint-Quentin à destination des jeunes de 16 à 25 ans, 
rencontre un nombre croissant de demandes de mobilité européenne et 
internationale sous différentes formes : engagement et volontariat, études, 
emploi et stages, chantiers internationaux…

Ce forum de la mobilité apportera des solutions aux jeunes concernés grâce à 
la présence de nombreux partenaires.

Place de l’Hôtel de Ville

Place de l’Hôtel de Ville

FOrum de la Mobilité
De 14h à 18h

Dans le cadre du projet Métamorphose...S, la compagnie L’Echappée a imaginé 
un dispositif permettant de diffuser les témoignages des habitants du quartier 
Europe. C’est le Récithon.

Le principe est simple : une cabine, le spectateur tire un numéro de témoignage, 
entre dans la cabine, s’assied, un rideau s’ouvre et une comédienne lui propose 
une lecture de 3 minutes du témoignage sélectionné.

Une fois ce moment terminé, le texte vous est remis comme saisi par 
l’instantané ! 

récithon
De 14h à 18h

Au sein d’un des plus beaux sites de la Ville, nous vous convions à un moment 
magique ! Laissez-vous porter par le son et envoûter par la lumière. Un duo 
allemand (Kaiserslautern) et un trio espagnol (San Lorenzo de el Escorial) 
partageront la scène avec les sœurs Berthollet …un rêve musical. Lors de cette 
soirée, laissez-vous enivrer par les sœurs Berthollet, par leur charme musical 
dans ce lieux somptueux qu’est la Basilique. Un souvenir empreint d’émotion 
pour débuter les festivités !

Basiliqueconcert
À 19h

Lancement des Journées Européennes du Patrimoine sur la place de l’Hôtel de 
Ville en présence de l’Ensemble Folklorique et de Variétés de Picardie.

À 17h30

lancement

GratuitRéservation à l'Office 
de Toursime

€R

1

Récithon © Amin Thoulors

© Simon Fowler

2020

2018

2016
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Antigone @ Isabelle -Jouvant

SAMEDI

septembre
17

Concert des frères Zapparata

concert
8 Place de l’Hôtel de Ville

Bruno et les frères Zapparata vous feront voyager et 
chanter... sous le soleil italien !

À 10h15 et 11h

8 Place de l’Hôtel de Ville

Dansez au rythme du Portugal avec l’association de danse folklorique.

À 12h30

16l’association creatif’art Rue St-André

Nous travaillons toutes les techniques de peinture et réalisons régulièrement 
des expositions. Réveillez l’artiste qui est en vous en venant nous rejoindre ! 

À partir de 10h

 existe depuis 35 ans !

8 Place de l’Hôtel de Ville

"ANTIGONE, une autre histoire de l’Europe" est une pièce-débat qui interroge 
l’avenir de la Cité et notre capacité à comprendre les enjeux de la politique 
actuelle. Les 4 artistes mobilisent toute leur énergie pour mieux faire émerger 
les corps en prise avec l’urgence de la décision, la maitrise, le dépassement de 
soi, le combat.
Présentée par Vincent Collet - Théâtre de Poche / Le joli collectif.

Antigone
À 15h et 18h

une autre histoire de l’Europe

Place de l’Hôtel 
de Ville

Venez partager les spécialités culinaires et culturelles de notre ville jumelle de 
San Lorenzo de El Escorial ainsi que de plusieurs pays européens : associations 
espagnoles, portugaises, françaises, de commerçants locaux.

De 10h à 15h

découverte des spécialités
 culinaires et culturelles européennes

8
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art décoDevant l’Espace 
Saint-Jacques
14, rue de la Sellerie 

la palais de l'art déco

Joyau emblématique de la Première Reconstruction, franchisez les portes 
du Palais et découvrez ce lieu incontournable de l’Art déco français à travers 
son histoire, son architecture et son décor.

Visite guidée sur réservation obligatoire à l’Office de TourismeR

À 10h et à 11h Samedi 17 et dimanche 18 septembre

En visite libreL
De 14h à 17h30 Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Sous les 
arcades
de l’Hôtel
de Ville

Des hommes, des matériaux, 
des savoir-faire : l’Art déco

L’Art déco est sans contexte le style le plus remarquable de la Ville à l’issue 
de la Grande Guerre. Il repose sur le savoir-faire des architectes, artisans 
et décorateurs qui ont œuvré, par leur audace, à la renaissance de Saint-
Quentin. Ouvrez grand vos yeux !

circuit guidé en centre-ville sur réservation 
obligatoire à l’Office de Tourisme

R

À 17h

À 10h et 11h

Samedi 17 septembre

Dimanche 18 septembre

Au cours du XIXe siècle, 
l’enseignement populaire de la 
musique, vocale et instrumentale, 
se met en place, au sein des écoles 
communales, des sociétés musicales, 
etc. La Ville de Saint-Quentin fonde 
une première école municipale en 
1876, dissoute en 1888, reconstituée 
en 1902. Anéantie pendant la Grande 
Guerre, reconstituée en 1920,  l’école 
municipale de musique prend un 
nouvel essor grâce au legs Cailleret, 
bienfaiteur saint-quentinois, qui 
donne l’opportunité à la Ville de 
Saint-Quentin d’offrir à son école de 
musique un nouvel écrin Art déco, 
œuvre des architectes Charavel, 
Enault et Mélendès, qui ouvre ses 
portes en 1929.

UN nouveau focus sera à 
retirer à l’Office de Tourisme 

et au Conservatoire à 
Rayonnement Départemental 

lors du week-end des 
Journées Européennes du 

Patrimoine

Le conservatoirE

Devant le Buffet 
de la gare Le Buffet de la gare 

Dans les années 1920, le Buffet de la gare est un haut lieu de passage pour 
les Saint-Quentinois et les voyageurs. Depuis 2017, la Ville de Saint-Quentin 
est fière de vous présenter un Buffet entièrement restauré, rien que pour 
vous !

Visite guidée sur réservation 
obligatoire à l’Office de TourismeR

À 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h 

À 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h

Samedi 17 septembre

Dimanche 18 septembre

l’excellence au service
du voyageur 

Devant Le Casino,
rue du Général LeclercLe Casino

Au cœur du Faubourg d’Isle, le Casino vous ouvre ses portes. Découvrez sa 
façade restaurée, son histoire étonnante et son décor Art déco préservé. 
Une visite unique au cœur d’un lieu mythique du patrimoine Art déco de 
Saint-Quentin. 

Visite guidée sur réservation 
obligatoire à l’Office de TourismeR

À 14h et 16h Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Palais de l'Art Déco © Luc Couvée

Le Casino © Luc Couvée

Le conservatoire de 
Saint-Quentin dans les 
années 1930

Coll. Société Académique de 
Saint-Quentin
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Bla basilique
d’hier à aujourd’hui

des bâtisseurs
aux restaurateurs
une aventure humaine

trésors cachés de la basilique
de la crypte à la chapelle saint-michel

Au niveau du labyrinthe de la Basilique pour 
l’ensemble des visites

Les visites ne comprennent pas les hauteurs.

Haut lieu du gothique du nord de la France, la Basilique 
de Saint-Quentin constitue un édifice emblématique 
du patrimoine de la Ville. Des bâtisseurs de la fin du 
XIIe siècle aux restaurateurs du XXIe, voyagez dans le 
temps à travers cette aventure humaine.

Les salles, habituellement fermées de la Basilique, 
s’ouvrent exceptionnellement à vous. Une découverte 
unique des trésors insoupçonnés qu’elle conserve.

De 14h à 17h Dimanche 18 septembre

À 14h30, 15h30 et 16h30 Dimanche 18 septembre

Visite guidée
sans réservation

Visite guidée sur réservation
obligatoire à l’Office de Tourisme

Visite toutes
les 30 minutes1 R

R

🕙

Intérieur de la Basilique © Luc Couvée

Dalle représentant Dame Patrelote Gisants de Pierre d'Estourmel
et sa fille Adrienne

© Région Hauts-de-France – Inventaire Général 

Deux objets mobiliers exceptionnels viennent de 

faire l’objet d’une restauration complète dans les 

chapelles absidiales de la Basilique.

Partez découvrir le minutieux travail de restauration 

mené par la restauratrice Christine BAZIREAU et 

redécouvrez ces deux chefs d’œuvre de l’art funéraire 

du Moyen-Âge et de la Renaissance ! 
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le carillon

église 
saint-martin

chemin de feR
touristique du Vermandois

Francis Crépin, le carillonneur de Saint-Quentin, vous propose un 
répertoire éclectique du haut du campanile de l’Hôtel de Ville.

Place de l’Hôtel de Ville

Rue du parvis Saint-Martin

ZI Saint-Lazare (accès par le boulevard Camille Guérin).

Gare de Saint-Quentin, quai n°4

À 11h30 Dimanche 18 septembre

patrimoine ferroviaire

Les membres de l’association partageront leur passion et vous feront 
découvrir le patrimoine ferroviaire, les matériels sauvegardés et leur 
exploitation au cours des décennies.

Présentation d’une rame historique, la voiture restaurant art-déco.

De 14h à 17h

De 14h à 17h

Samedi 17 septembre

Samedi 17 septembre

Visite guidée sur réservation 
obligatoire à l'office de tourisme

Visite guidée sur réservation 
obligatoire à l'office de tourisme

Visite toutes
les 20 minutes

Visite toutes
les 15 minutes

Le père dehon, une 
religion du cœur

Les paroissiens de l’église Saint-
Martin vous accueilleront et vous 
présenteront cette exposition 
autour sur la création de la 
Congrégation des Prêtres du Sacré 
Cœur de Jésus, fondée en 1878 par 
l’abbé Léon Jean Dehon, à Saint-
Quentin.

De 14h à 18h

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Accès librE

© Chemin de fer Touristique du Vermandois

3
5

6

🕙

🕙

R

R

L Léon Jean Dehon

2
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g hLa galerie
saint-jacques

REPRODUCTION DU 
LOGO DREAMWORKS 
EN ART RECYCLÉ !

ATELIER ORIGAMI 
KUNG FU PANDA  

COLLAGE ET SILHOUETTES 
DREAMWORKS !  

Le logo DreamWorks est un logo qui 
parle à tout le monde. Amusez-vous 
à le reproduire sur toile (Format 
A4) en utilisant des matériaux de 
récupération ! L’occasion de repartir 
avec une création originale et 
engagée !

Découvrez cet art japonais du papier 
plié et réalisez un des personnages 
phare des studios DreamWorks : Po 
le panda ! 

Choisissez la silhouette d’un ou 
plusieurs personnages DreamWorks 
proposés sur carton et amusez-
vous à la remplir à l’aide de chutes 
de magazines ! Une manière de 
développer votre créativité et de 
créer une œuvre insolite !

De 14h30 à 16h De 16h30 à 17h30 De 15h à 16h30
Samedi 17 septembre Samedi 17 septembre Dimanche 18 septembre

Sur réservation, 
places limitées

Sur réservation, 
places limitées

Sur réservation, 
places limitées

Informations et réservations par mail : 
clara.saintcyr@saint-quentin.fr

14 rue de la Sellerie

Développer, valoriser et promouvoir 
les activités des artistes et artisans 
d’art ainsi que toute production 
relative à la création, voilà ce qu’offre 
la Galerie Saint-Jacques. Espace qui 
se veut ludique et pédagogique afin de 
sensibiliser un large public. La Galerie 
Saint-Jacques a pour mission de 
créer des expériences personnelles 
et collectives, de vous proposer 
d’expérimenter une visite comme un 
temps de contemplation, de détente.7

R

R

R

R

DREAMWORKS 25 ANS D’ANIMATION
Le prestigieux studio DreamWorks Animation, fondé par Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg et David Geffen fête 
ses 25 années ! En collaboration avec le musée des Arts ludiques, l’exposition s’exporte hors les murs et s’arrête 
pour six mois à la Galerie Saint-Jacques. 
Plus de 200 œuvres, dessins originaux et peintures numériques issus des films iconiques du studio, parmi lesquels 
Shrek, Kung Fu Panda, Dragons, Madagascar ou Les Trolls, accompagnés d’interviews exclusives des artistes ayant 
participé à leur création, seront exposés à la Galerie Saint-Jacques.
Vous découvrirez au fil de la visite l’esprit « d’impertinence » qui caractérise certains grands chefs d’œuvre du 
studio, mais aussi les spécificités qui définissent sa personnalité.

De 14h à 17h 25 juin 2022- 8 janvier 2023

Accès libreL

Les bacôves © Luc Couvée
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h L’Hôtel de Ville, lieu incontournable de Saint-Quentin, recèle plus de 
500 ans de mystères. Le temps d’une visite, découvrez ses illustres salles, 
dont le bureau de Madame le Maire, et voyagez au cœur de ce monument 
citoyen de notre cité à travers les siècles.

hôtel de ville
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche 18 septembre

Visite guidée
sans réservation

un bâtiment citoyen
au cœur de la Cité

Sous les arcades de l’Hôtel de Ville8 R

À l’occasion du

de la naissance
de Molière 

400ème
anniversaire

une exposition sur les grilles 
de l’Hôtel de Ville retrace

le parcours de l’homme et 
de l’artiste.

maison
du parc

Avenue Léo Lagrange

Balades en bacôves
en Réserve Naturelle
Visite commentée d’une heure à bord d’un bacôve (em-
barcation traditionnelle en bois) à la découverte de la 
faune, de la flore et des travaux de gestion de la Réserve 
Naturelle Nationale des Marais d’Isle de Saint-Quentin.

À 10h45, 14h30, 16h et 17h30
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Sur réservation obligatoire auprès de la Maison 
du Parc au 03 23 05 06 50

R

Salle du conseil municipal © Luc Couvée

Les bacôves © Luc Couvée
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MÉTIERS D’ANTAN
et musée Motobécane

médiathèque
guy de maupassant

 5, rue de la Fère 

9, rue des Canonniers

Animations diverses et variées par nos bénévoles en 
habit d’époque dans l’enceinte du musée. Dictée dans 
notre salle de classe avec écriture à la plume comme 
autrefois (voir les créneaux horaires à l’entrée du musée 
– inscription sur place). L’après-midi, des danses et 
chants picards vous seront proposés sur la place du 
village. Pause gourmande pour le goûter autour de la 
pomme (à la charge du visiteur en plus du droit d’entrée).

Un joueur de cornemuse vous accueillera au sein du 
musée.

De 9h à 12h et de 14h à 18h

De 14h à 18h

À partir de 15h

Samedi 17 septembre

Dimanche 18 septembre

Dimanche 18 septembre

Visites guidées
et visites libres 

Tarif réduit : 5 €
et gratuit pour 
les – de 6 ans

L €

C’est la période de récolte des graines ! Petit ou grand 
jardinier, amateur ou confirmé, découvrez le principe 
du troc de graines au sein de notre grainothèque et 
contribuez à cultiver et enrichir le jardin participatif 
de la médiathèque. Exposition, projection, ateliers, jeux 
éducatifs et lectures accompagneront cette journée.

De 14h à 18h Samedi 17 septembre

Accès libreL M
© Musée d'Antan
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mosquée
assalam

musée des 
origines
de la terre
à la préhistoire

Devant la Mosquée, rue Marcel Bugain

École Thellier Desjardins, rue de Flandre 

L’Association A.I.C.A fut créée en 1987 alors que les 
musulmans priaient au sous-sol de l’église du quartier 
de Vermand. Afin d’avoir leur propre lieu de Culte, 
les musulmans ont acheté les anciens locaux d’un 
magasin (Goulet-Turpin) qui sont devenus la mosquée 
actuelle située au quartier de Vermand. La mosquée de 
l’association ASSALAM fut la première de l’Aisne.    

Venez découvrir en famille des pièces uniques retraçant 
l’histoire vivante de nos origines : de la genèse de notre 
planète à son occupation par l’Homme.

À 10h, 11h, 14h et 15h Samedi 17 et dimanche 18 septembre

À 14h, 15h et 16h Samedi 17 et dimanche 18 septembre

visites guidées sur 
réservation obligatoire
à l’Office de Tourisme

Visites guidées sur 
réservation obligatoire
à l’Office de Tourisme

R

RM 12

13
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musée des beaux-arts
antoine lécuyer28, rue Antoine Lécuyer

Visite libre

la tête
dans les nuages

Tout au long du week-end, venez flâner 
au cœur du parcours permanent du 
musée à la découverte des collections, 
du XVIe siècle à nos jours.

Dans les jardins du musée, partez à 
l’observation des taches du soleil et 
de ses protubérances au télescope 
en compagnie l’association Saint-
Quentin Astronomie. Plongez dans une 
atmosphère rêveuse !

De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

De 14h à 18h 

De 14h à 18h 

De 14h à 17h30 

Samedi 17 septembre

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Samedi 17 et
dimanche 18 septembre

Dimanche 18 septembre

du musée et de ses collections

En compagnie d’un membre de la Société 
des Amis du musée Antoine Lécuyer, 
replongez dans l’exceptionnel fonds 
d’atelier de Maurice-Quentin de La Tour 
et dans l’histoire de cette technique, de 
son âge d’or au XVIIIe siècle jusqu’aux 
audaces du XXe siècle.

Les pastels
témoignages d’une aventure
humaine artistique singulière
au cœur du musée 

Alfred Janniot,
génie de l’Art déco

Comptant parmi les chefs de file de l’Art 
déco, Alfred Janniot est l’un des grands 
sculpteurs officiels de la génération 
des artistes figuratifs de l’Entre-deux-
guerres. En compagnie d’un guide 
conférencier, partez à la rencontre de 
cet artiste et de son œuvre de renommée 
internationale.

À 10h30 et 14h30 Samedi 17 septembre

M
Visites guidées 

Visites guidées 
G

G
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Raconte-moi le musée
Découvrez le musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer et ses collections à 
travers de petits jeux regroupés dans un livret disponible gratuitement, sur 
demande, à l’accueil. Une approche ludique pour visiter le musée tout en 
vous amusant !

De 14h à 18h Samedi 17 et dimanche 18 septembre

qui est-ce ?
Jeu en libre-service tout au long du week-end.
Le musée vous met à votre disposition un jeu de société inspiré de 
l’emblématique jeu de société « Qui-est-ce ». Celui-ci vous fera découvrir, 
sous un autre angle et de manière ludique et amusante, les personnages 
représentés dans la collection des pastels. Venez le tester et vous amuser !

De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

De 14h à 18h 

Samedi 17 septembre

Dimanche 18 septembre

SPECTACLE HYPOTYPOSE DE LA COMPAGNIE IN CAUDA

Les regards de Jean-Michel Hannecart, peintre et professeur à l’École 
Supérieure d’Art et de Design de Reims et Godefroy Ségal, comédien et 
metteur en scène, se tourneront vers les œuvres et l’histoire du célèbre 
pastelliste Maurice-Quentin de La Tour pour vous proposer un spectacle 
d’images peintes et contées. 
Les œuvres seront présentées d’une façon si frappante que vous croirez 
les vivre !

De 14h à 17h30

Invitation à la danse
Le temps de quelques heures, le centre de danse Catherine Petit se déplace 
au musée pour nous dévoiler les coulisses d’un cours de danse classique. Au 
cœur des collections, les élèves de l’école participeront à un cours de danse 
chorégraphié au musée.
Venez partager une expérience insolite dans ce lieu magique !  

De 15h30 à 17h30 Samedi 17 septembre

Dimanche 18 septembre

 « Figure de style consistant en une description animée, 
une peinture vive et frappante »

À table, on dessine !
Venez-vous exprimer librement sur la table à dessin disposée dans la grande 
galerie. L’occasion de marquer votre passage au musée par un dessin ou un 
message inspiré du lieu et des collections. Laissez parler votre créativité, à 
vos crayons ! Vos créations seront diffusées via nos réseaux sociaux. 

De 14h à 18h Samedi 17 et dimanche 18 septembre

En accès libre tout au long du week-endL
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pDans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 
le musée des papillons vous propose de découvrir le 
travail effectué d’ordinaire dans ses coulisses.
Que ce soit le dépoussiérage, la surveillance ou 
la réparation de potentielles fissures dans les 
boîtes, l’activité sur les collections est vaste autant 
qu’indispensable pour le musée.
Aurore, la médiatrice et Alain, le chargé des collections, 
vous recevront dans la salle des consuls pour une 
démonstration à deux voix.

papillons
musée des

14, rue de la Sellerie

De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

À 11h, 14h30 et 16h30

De 14h à 18h 

À 14h30, 15h30 et 16h30

Samedi 17 septembre

Samedi 17 septembre

Dimanche 18 septembre

Dimanche 18 septembre

Sur réservation au musée des papillons
au 03 23 06 93 93, places limitées.

Sur réservation au musée des papillons
au 03 23 06 93 93, places limitées.

Salle des Consuls

Salle des Consuls

Les collections, quel travail !

L’Herbier, un art tout naturel

Saviez-vous que le Musée possède un merveilleux herbier ?
Datant de la fin du XIXème, il regroupe une importante 
collection, environ 2000 plantes collectées pour la 
plupart dans notre magnifique région.
Certaines planches, malgré les années, n’ont rien perdu 
de leur exceptionnelle beauté ! Esthétiques, elles sont 
aussi pédagogiques. En effet, nous pouvons y découvrir 
les usages et les potentielles vertus médicinales de ces 
herbes sauvages.
Aurore se fera un plaisir de vous les conter et vous 
proposera de réaliser votre propre planche.

R

R
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18

16

17 P
La Ville de Saint-Quentin peut 
s’enorgueillir d’un patrimoine 
souterrain d’exception, de formes 
et d’usages différents selon les 
époques. 
Découvrez les anciens cachots du 
Roy et les galeries souterraines de la 
rue Saint-André, en compagnie des 
membres de l’association Quintinus, 
bénévoles passionnés, qui vous font 
revivre cette aventure souterraine à 
l’histoire millénaire et aux mystères 
insoupçonnés.

De l’aménagement du parvis de 
la gare à la reconstruction des 
années 20, cette randonnée vous 
invite à découvrir, une fois le pont 
franchi, l’histoire du canal et de 
la Réserve naturelle. Traversez 
ensuite le quartier de Remicourt où 
se côtoient cités ouvrières, usines, 
béguinages et habitations cossues. 
Le passage par les Champs-Élysées, 
véritable poumon vert, vous fera 
regagner le coeur de la ville dominée 
par la Basilique et son patrimoine 
Art déco. La descente de la rue 
d’Isle vous ramènera vers votre 
point de départ après une halte sur 
la Place du Huit Octobre.

Seul, en famille ou entre amis, découvrez le riche 
patrimoine naturel de la Ville à travers les Champs-
Élysées et le Jardin horticole Elie Delval.

naturel 

Le Patrimoine Patrimoine 
souterrain et sport

Au cœur du patrimoine 

De 14h à 17h30 À 9h30 

À 11h

De 10h à 11h30 et de 14h à 17h30

Départ toutes les 30 min

Samedi 17 septembre

Dimanche 18 septembre

Dimanche 18 septembre

Dimanche 18 septembre

Visite guidée sur réservation
à l’Office de Tourisme

Visite guidée sans réservation

Visite guidée sans réservation

Tenue adaptée souhaitée

Devant la gare de Saint-Quentin

Kiosque des Champs-Élysées

Rue Saint-André

16 Rue Anatole France

Les cachots du Roy

Les galeries
souterraines de
la rue Saint-André

Randonnée du 
centre-ville aux 
Marais d’Isle

Au cœur du patrimoine
 naturel 

R

L
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q19

19

19

19

19

19

QUARTIERS

Devant la pharmacie, 139 rue Georges Pompidou

Centre social Europe

Le Casino, rue du Général Leclerc

Salle du Nain d’Alsace

Salle du Nain d’Alsace

Salle Paringault, rue Kennedy

 École Ernest Lavisse, 218 rue de Paris

Circuit Europe

Exposition Europe

Circuit Faubourg d’Isle

Circuit quartier
Remicourt 

Circuit Saint-Jean

 Exposition Saint-Martin

Europe

Faubourg d’Isle

Remicourt

Saint-Jean

Saint-Martin

Circuit guidé par les conseillers de quartier.
Partez sur les traces du chemin de fer du Cambrésis.

Exposition sur l’histoire du quartier.

Circuit guidé par les conseillers de quartier à la découverte 
du Faubourg d’Isle : béguinages, l’église Saint-Eloi etc.
Exposition sur l’histoire du quartier dans la salle des 
rencontres du Casino.

Circuit guidé du quartier Remicourt par les 
conseillers de quartier à la découverte des 
béguinages, de l’Eglise et de l’histoire du 
quartier.

Exposition sur l’histoire du quartier Remicourt 
et des quatre brasseries saint-quentinoises.

Circuit guidé par les conseillers de quartier sur l’histoire 
du quartier Saint-Jean. Exposition et chasse aux trésors.

Exposition sur la découverte de l’ancien patrimoine 
industriel du quartier Saint-Martin et de Œstre.

À 15h

À 10h

Samedi 17 septembre

Dimanche 18 septembre

De 10h à 12h et de 14h à 17h

De 14h à 17h

À 15h

De 10h à 17h

De 10h à 17h

De 10h à 18h

De 10h à 17h

Samedi 17 septembre

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Dimanche 18 septembre
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s20

20

21

société académique

sous-préfecture

Cimetière Saint-Jean, rue Georges Pompidou

Société Académique, 9 rue Villebois Mareuil

Devant la Sous-Préfecture

Société Académique, 9 rue Villebois Mareuil

Histoire et patrimoine du cimetière
Saint-Jean

De clochers en clochetons

La Sous-Préfecture de Saint-Quentin 

La Société Académique vous propose un voyage dans le temps, plus de deux 
siècles d’histoire à découvrir au sein du cimetière Saint-Jean qui abrite de 
nombreuses personnalités.

Entre 1870 et l’an 2000, les architectes ont conçu des lieux de culte bien 
différents pour répondre au mieux au attentes du clergé et des paroissiens.

« De l’indicible au sublime, du malheur causé par la Fronde, la guerre civile, 
à l’action de Vincent de Paul au secours des détresses. » Dominique Morion 
conservateur du Musée.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Sous-Préfecture 
de Saint-Quentin vous ouvre ses portes. Découvrez l’un des sites Art déco 
le plus remarquable de la rue de la Sous-Préfecture à travers son histoire, 
son architecture et ses joyaux intérieurs.

À 10h

De 14h à 18h

De 14h à 18h

 À 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30 et 12h 

Samedi 17 septembre

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Samedi 17 septembre 

Saint-Vincent de Paul : 
témoignage sur une pierre
gravée avec évocation du personnage

Visites guidées sur réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

Exposition en accès libre

visites guidées sur réservation 
obligatoire à l’Office de Tourisme

Exposition en accès libre

L

R

L
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22

23

Le cœur historique de notre Ville a la chance 
d’accueillir un chantier exceptionnel de fouilles 
archéologiques qui a débuté mi-mars 2022.

Plusieurs secteurs ont déjà été fouillés. Les 
archéologues ont notamment mis au jour les 
fondations de l’ancienne église Saint-André, 
les structures du projet de façade occidentale 
(fin 15e-début 16e siècle), des restes de maisons 
canoniales ou encore l’îlot qui se trouvait côté rue 
Quentin de La Tour jusqu’à la veille de la Première 
Guerre Mondiale, avec la succursale de la Banque 
de France (1938-1917).

À la veille du changement de zone de fouilles 
archéologiques, les archéologues terminent de 
dégager les derniers vestiges de la Zone 3B sud 
(mai-septembre 2022) pour ensuite se diriger vers 
le transept Sud de la Basilique et fouiller une zone 
de 500 m². Ils s’attendent notamment à découvrir 
une partie du cloître de la Collégiale ainsi que des 
sépultures de chanoines.

?LE SAVIEZ-VOUST THÉÂTRE 
JEAN VILAR

Accompagné d’un technicien coté 
plateau et d’un guide-conférencier, 
venez découvrir la face cachée et 
l’histoire du Théâtre Jean Vilar.

Place de l’Hôtel de Ville

À 13h30, 15h et 16h30 
Dimanche 18 septembre 

TEMPLE
PROTESTANT

Visites guidées sans réservation

1, rue du Docteur 
Claude Mairesse

De 9h à 12h et de 14h à 17h

De 14h à 17h

Samedi 17 septembre

Dimanche 18 septembre

l'envers du décor

Visites Sur réservation obligatoire
à l’Office de Tourisme

R
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?

focuS
parcours

Venez jouer en famille et entre amis dans les rues de Saint-Quentin avec les décors de l’Art 
déco grâce à ce jeu de piste numérique conçu par la Direction du Patrimoine et GéoMOTifs. 
Spirales, roses, palmettes, volutes et bow-windows sont omniprésents et disséminés 
sur les édifices de la Ville.

Munis de votre smartphone, vous devrez remplir des missions à l’aide d’indices 
visuels, qui vous permettront de débloquer des contenus sur l’histoire des 
bâtiments et des anecdotes. L’application guide les utilisateurs grâce à la 
géolocalisation et aux indices sur un parcours de quelques kilomètres en 
centre-ville scindés en une dizaine d’étapes. 

la chasse aux décors  art déco
Devant l'Hôtel de Ville

Gratuit, téléchargeable sur l’application Baludik.1h30 environ.🕙 €

SCAN LE QR CODE !

SCAN LE QR CODE !

6
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BASILIQUE 

GARE ET SON BUFFET

LE CARILLON

LE CASINO 

CHEMIN DE FER TOURISTIQUE 
DU VERMANDOIS

EGLISE SAINT-MARTIN

GALERIE SAINT-JACQUES ET 
PALAIS DE L'ART DÉCO
 
HOTEL DE VILLE

MAISON DU PARC

MEDIATHEQUE GUY DE 
MAUPASSANT

MÉTIERS D’ANTAN ET MUSÉE 
MOTOBÉCANE

MOSQUÉE ASSALAM

MUSÉE DES ORIGINES DE LA 
TERRE À LA PRÉHISTOIRE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
ANTOINE LÉCUYER

MUSÉE DES PAPILLONS

PATRIMOINE SOUTERRAIN
Cachots du Roy et Rue Saint-
André

PATRIMOINE NATUREL

PATRIMOINE ET SPORT

QUARTIERS P.16
EUROPE (à l'Est)
FAUBOURG D'ISLE (au Sud) 
REMICOURT (au Nord-Est) 
SAINT-JEAN (au Nord-Ouest)
SAINT-MARTIN (à l'Ouest)

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE

SOUS-PRÉFÉCTURE

STADE PHILIPPE ROTH

TEMPLE PROTESTANT

THÉÂTRE JEAN VILAR

1

12

5

14

3

13

6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

21

23

22

24

Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2022

patrimoineVos rendez-vous
patrimoine du weekend ! 

2

4

OFFICE DE TOURISME

6

12

19

19

13
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Retrouvez l’actualité
du Patrimoine sur 

E Le Patrimoine de 
Saint-Quentin

Depuis 2006, la Ville de Saint-Quentin détient le label Ville d’art et d’histoire, par décision du ministère de la Culture.

La Direction du Patrimoine veille quotidiennement à la valorisation du patrimoine et à la sensibilisation des publics 
autour de l’histoire, l’architecture, le paysage et l’urbanisme de la Ville. 

En ce sens, elle organise et pilote les Journées Européennes du Patrimoine avec le concours bénévole des guides 
conférenciers et en partenariat avec les associations patrimoniales. 

Si vous souhaitez continuer la découverte de nos joyaux et prolonger votre expérience patrimoniale en toute 
autonomie, la Direction du Patrimoine vous propose de retirer gratuitement ses éditions à l’Office de Tourisme. Une 
opportunité rêvée pour en savoir plus sur nos monuments et leur histoire, ainsi que sur la richesse de nos quartiers !

Direction du Patrimoine
Hôtel de Ville - BP 345
02107 Saint-Quentin Cedex

📞03 23 06 93 73 
 patrimoine@saint-quentin.fr

Pilotage et coordination

Office de Tourisme et des Congrès du Saint-Quentinois
3, Emile Zola, 02100 SAINT-QUENTIN

📞03 23 67 05 00
 tourisme@saint-quentin.fr
⌕ www.destination-saintquentin.fr

Réservations

Le samedi 17 et dimanche 18 sept. 2022 de 8h30 à 18h30
Le lundi de 13h30 à 18h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Le dimanche de 13h30 à 17h30

Horaires d’ouverture

Sous réserve de modifications selon les consignes sanitaires.

DIRECTION
DU PATRIMOINE


