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La Ville de Saint-Quentin est labellisée Ville d’art et d’histoire 
depuis 2006 par décision du Ministère de la Culture. Ce label 
national vient récompenser des territoires qui mettent en œuvre 
des actions fortes de valorisation, de promotion et de préservation 
de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et du patrimoine.

À Saint-Quentin, le label est mis en œuvre par la Direction du 
Patrimoine qui propose une programmation riche et variée 
d’actions pour faire découvrir et explorer la Ville. N’hésitez pas 
à suivre son actualité par les pages Facebook et Instagram : Le 
patrimoine de Saint-Quentin (@lePatrimoineDeSaintQuentin).

Entre septembre et décembre, de nombreux rendez-vous 
attendent les visiteurs et les habitants parmi lesquels des 
visites insolites et gourmandes, des ateliers pour le jeune public 
et les incontournables comme la Basilique, les souterrains 
et le patrimoine Art déco. Les Journées Européennes du 
Patrimoine marqueront un temps fort de cette saison avec 
l’anniversaire des jumelages avec les villes de Kaiserslautern 
et San Lorenzo et l’ouverture de nombreux sites et monuments 
du saint-quentinois.
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Toutes les visites sont soumises à une réservation obligatoire auprès
de l’Office de Tourisme et des Congrès du Saint-Quentinois (à l’accueil ou en ligne).
Informations pratiques à retrouver p. 31.
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
16-17-18 septembre 

Les Journées Européennes du Patrimoine 

constituent un temps fort dans la vie patrimoniale 

française, permettant de lever le voile sur nos plus 

beaux trésors.

Pour cette 39e édition sur la thématique du patrimoine 

durable et des anniversaires des jumelages avec les 

villes de Kaiserslautern et San Lorenzo, la Direction du 

Patrimoine vous propose un programme riche sur de 

nombreux sites à travers la Ville afin de découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine de Saint-Quentin sous ses 

aspects les plus remarquables et, parfois même, les 

plus insolites. 

Le vendredi, le Forum de la mobilité apportera des 

solutions de mobilité européenne et internationales 

aux jeunes de 16 à 25 ans.

La journée du vendredi est dédiée aux scolaires avec un 

programme d'activités gratuites pour les écoles, collèges et 

lycées, dans le cadre des Enfants du patrimoine, opération 

pilotée par les Conseils d'architecture, d'urbanisme et de 

l'environnement (CAUE). Des visites gratuites pour les 

écoles, collèges et lycées sont organisées en lien  avec 

Journée Européenne du Patrimoine.

ÉVÈNEMENTS
NATIONAUX

LES COMMÉMORATIONS

Tout au long de l’année, la Ville de Saint-Quentin a 
à cœur de valoriser le patrimoine de mémoire, afin 
que chaque citoyen puisse participer au travail de 
mémoire et se souvenir des dates qui ont marqué 
notre Histoire.

• Vendredi 2 septembre
Libération de Saint-Quentin

• Dimanche 25 septembre
Journée nationale d’hommage aux Harkis et 
autres membres des formations supplétives

• Vendredi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice

• Lundi 5 décembre
Journée nationale d’hommage aux morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie.
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VISITES-DÉCOUVERTES

LE PATRIMOINE EN MÉMOIRE
L’ESPLANADE DU SOUVENIR

Esplanade du souvenir Colonel Maurice Dutel

Lieu de mémoire, de recueillement et de partage, 

l’esplanade du souvenir Colonel Maurice Dutel nous 

rappelle l’engagement de notre pays au cœur des 

guerres contemporaines. Découvrez l’histoire des 

différents monuments commémoratifs qui ravivent 

l’Histoire et le souvenir.

Dimanche 13 novembre – 14h

1h30     4,50 € / 2,50 € / gratuit

CONFÉRENCE - LE MONUMENT
AUX MORTS, PIERRE DE LA MÉMOIRE

Buffet de la gare, parvis de la gare

Le monument aux morts de Saint-Quentin, inauguré 

le 31 juillet 1927, est l’œuvre de trois artistes qui se sont 

rencontrés quelques années avant la Grande Guerre, à 

la Villa Médicis à Rome, alors qu’ils étaient tous les trois 

lauréats du Grand prix de Rome : l’architecte, Paul Bigot, 

auteur du plan de reconstruction de la ville et notamment 

du réaménagement du quartier de la gare, et deux 

sculpteurs, Henri Bouchard et Paul Landowski, ce dernier 

étant l’auteur de la célèbre sculpture du Christ qui domine 

la baie de Rio de Janeiro. Œuvre d’art, ce monument 

reste avant tout un monument commémoratif : au fil 

des années, aux 1326 noms de soldats et civils morts 

pour la France en 1914-1918, se sont ajoutés ceux des 

victimes des guerres qui ont suivi…

Conférence présentée par Frédéric PILLET, chargé 

d’études documentaires, Direction du Patrimoine.

Jeudi 10 novembre – 18h

1h30 Gratuit

LA RÉSISTANCE À SAINT-QUENTIN :
DE 1557 À DE GAULLE

Monument Albert Ier, place du Huit Octobre

L’histoire saint-quentinoise, à la fois riche et 
douloureuse, est jalonnée de guerres et d’invasions. 
Sur cinq siècles de conflits européens, sont nés des 
mouvements de résistance. Venez découvrir cette 

histoire palpitante, entre mythes et réalités.

Dimanche 4 septembre – 10h

1h30     4,50 € / 2,50 € / gratuit
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L’ART DÉCO
CAP SUR L’ART DÉCO

Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola

On le reconnaît à ses formes géométriques et épurées, 

ses motifs floraux et sa richesse des matériaux. L’Art 
déco s’épanouit à Saint-Quentin dans l’entre-deux-

guerres ; on le retrouve dans l’architecture des édifices 
publics, des commerces mais aussi des immeubles et 

maisons. Découvrez le temps d’une promenade guidée 

en centre-ville, les plus beaux trésors de ce style si 

emblématique de la ville.

Samedi 3 septembre – 14h30
Samedi 22 octobre – 14h30

1h30  4,50 € / 2,50 € / gratuit

LE PALAIS DE L’ART DÉCO
Espace Saint-Jacques, 14 rue de la Sellerie

Poussez les portes de ce lieu confidentiel et découvrez 
un joyau Art déco de Saint-Quentin : les anciens 

magasins des Nouvelles Galeries, ouvert en 1927. 

Effet waouh garanti !

Samedi 24 septembre – 10h30
Samedi 8 octobre – 10h30
Samedi 12 novembre – 14h
Samedi 17 décembre - 14h

1h  4,50 € / 2,50 € / gratuit
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LE CASINO
Devant le Casino, rue du général Leclerc

Le Casino, symbole du Faubourg d’Isle, fut tour à 

tour un cinéma, une discothèque et salle de concert, 

une salle de jeux et même un magasin de meubles ! 
Restauré entre 2020 et 2021, il ouvre ses portes, doté 

de ses plus beaux atours. Venez découvrir l’histoire 

mouvementé de ce patrimoine Art déco, symbole du 

Faubourg d’Isle.

Samedi 10 septembre – 14h
Jeudi 29 septembre – 18h
Dimanche 9 octobre – 10h
Jeudi 27 octobre – 14h
Dimanche 13 novembre – 10h
Dimanche 11 décembre – 10h
Jeudi 22 décembre – 14h

1h30 4,50€ / 2,50 € / gratuit

DU PARVIS AU BUFFET
DE LA GARE

Devant la gare

Des anciennes voies romaines aux fortifications de la 
ville, de l’abbaye d’Isle aux équipements industriels, 

traversez plus de 2000 ans d’histoire et d’archéologie 

à travers un voyage au cœur du parvis réaménagé en 

2016. À l’issue de la visite, découvrez les trésors cachés 

et insoupçonnés du Buffet de la gare, un des plus beaux 
écrins Art déco de la ville.

Dimanche 4 septembre - 14h
Samedi 29 octobre – 14h

1h30  4,50 € / 2,50 € / gratuit
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ZOOM
BASILIQUE

LES HAUTEURS DE LA BASILIQUE
Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola

Prenez de la hauteur en gravissant les marches de la 

basilique pour un parcours panoramique inoubliable 

et une vue imprenable sur la ville et son patrimoine.

Dimanche 11 septembre – 14h
Dimanche 25 septembre – 14h

1h30 4,50 € / 2,50 € / gratuit

AU SOMMET DE LA BASILIQUE
À LA TOMBÉE DE LA NUIT

Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola

Tout au long de la nuit, la Ville se pare de couleurs 

inédites : venez les apprécier du haut de la basilique 

lors d'un parcours panoramique inoubliable !

Samedi 3 septembre – 19h30
Vendredi 23 septembre – 19h30

1h30 4,50 € / 2,50 € / gratuit
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LA BASILIQUE DE FOND EN COMBLE
Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola

De sa construction dans les dernières décennies du 

XIIe siècle à ses restaurations du XXIe siècle, retracez 

l’histoire mouvementée de cet édifice dont l’architecture 
joue un rôle majeur dans le paysage gothique français. 

Cette visite comprend les hauteurs de la basilique, un 

parcours panoramique au sommet de la basilique avec 

une vue inoubliable sur le monument et la ville.

Dimanche 23 octobre – 14h

3h  5,50 € / 2,50 € / gratuit

LES VITRAUX DE LA BASILIQUE
Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola

Avec cette visite, vous aurez l’occasion de découvrir la 

basilique à travers un thème précis. Percez le secret des 

vitraux, véritables chefs-d’œuvre de verre, de lumière et 

de couleurs.

Dimanche 30 octobre – 14h
Dimanche 20 novembre – 14h
Dimanche 11 décembre – 14h

1h30 4,50 € / 2,50 € / gratuit
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VISITES 
GOURMANDES

LES PETITS DÉJEUNERS AU 
BUFFET DE LA GARE

Devant le Buffet, parvis de la gare

Comme au temps des années 1920, venez prendre 

votre petit déjeuner au sein du Buffet de la gare. Un 
moment convivial et historique vous attend au cœur 

d’un écrin Art déco d’exception.

Samedi 3 septembre- 10h30
Dimanche 25 septembre – 10h30
Samedi 1er octobre – 10h30
Dimanche 23 octobre – 10h30
Samedi 5 novembre – 10h30
Dimanche 20 novembre – 10h30
Dimanche 4 décembre – 10h30
Dimanche 18 décembre – 10h30

1h    5 € / 3 € / Gratuit 

LES GOÛTERS AU BUFFET
DE LA GARE

Devant le Buffet, parvis de la gare

Le Buffet de la gare vous invite à venir goûter à sa 

table, que vous soyez seul, entre amis ou en famille. 

Café, thé et gâteaux artisanaux reprenant les têtes de 

Jean qui rit et Jean qui pleure vous attendent pour 

partager, en compagnie d’un guide-conférencier, un 

moment riche en découvertes autour des décors de 

ce Monument Historique Art déco restauré en 2017.

Mercredi 28 septembre – 16h30
Mercredi 26 octobre – 16h
Samedi 26 novembre – 16h
Mercredi 7 décembre – 16h
Mercredi 28 décembre – 16h

1h 6 € / 3 € / gratuit
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VISITES 
INSOLITES 
LE PATRIMOINE SOUTERRAIN : 
VOYAGE AU CENTRE DE LA VILLE

Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola

Sous vos pieds, venez découvrir les richesses du 

patrimoine souterrain de Saint-Quentin des anciens 

cachots royaux aux galeries souterraines. Une 
invitation à descendre dans les profondeurs de la 

ville. Eté comme hiver, la température est constante 

dans les souterrains autour de 14 degrés.

Samedi 10 septembre – 16h
Dimanche 25 septembre – 16h
Samedi 8 octobre – 14h
Dimanche 30 octobre – 16h
Samedi 19 novembre – 14h
Dimanche 27 novembre – 14h

1h30 4,50€ / 2,50€ / Gratuit 

LES CACHOTS DU ROY
Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola

Sous vos pieds, venez découvrir les anciens cachots 

de la prison royale, longtemps disparus et oubliés 

jusqu’à leur redécouverte au début du XXIème siècle.

Dimanche 4 décembre, 14h
Dimanche 18 décembre, 14h

1h 4,50€ / 2,50€ / gratuit
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LA BASILIQUE AU CRÉPUSCULE
Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola

Ce devait être quelque chose que de déambuler dans 

ces édifices immenses seulement éclairés par le clair de 
lune et une flammèche tremblante. C’est ce que nous 
vous proposons avec cette visite nocturne, où équipés 

d’une lampe-torche, vous suivrez votre guide pas à pas 

dans les couloirs du temps. Frissons garantis. (Lampe-

torche fournie).

Samedi 24 septembre - 19h30
Samedi 22 octobre – 19h
Samedi 5 novembre – 19h
Samedi 3 décembre – 19h

1h 4,50 € / 2,50 € / Gratuit 

TRÉSORS CACHÉS DE LA 
BASILIQUE : DE LA CRYPTE
À SAINT-MICHEL

Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola

Les portes habituellement fermées de certaines salles 

de la basilique, s’ouvrent exceptionnellement à vous : la 

crypte historique, la Vieille Trésorerie en passant par les 

chapelles Saint-Fursy et Saint-Michel. Offrez-vous une 
visite « VIP » à la découverte de ces salles.

Dimanche 16 octobre- 14h
Dimanche 6 novembre – 14h

1h30  4,50 € / 2,50 € / gratuit
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LES DÉCALÉES
CONCERT – TRIO « PAS SAGE »

Buffet de la gare, parvis de la gare

Il en va du passage de l’homme sur cette terre comme 

de la migration des espèces. Sur des compositions de 

David Catel, le trio vous emmène vers des contrées 

lointaines aux colorations acidulées et ethniques. 

L’univers du David C. Trio invite le spectateur à nouer 

une relation intime avec les espèces et les espaces 

vivants qui l’entourent. Un piano, une contrebasse 
et une batterie s’entremêlent langoureusement pour 

mettre tous vos sens en émoi. Âmes sensibles, ne 

surtout pas s’abstenir !

Samedi 15 octobre – 20h

Réservations : Espace Saint-Jacques, 14 rue de la Sellerie 
Par téléphone au 03 23 62 36 77

ou par mail billeterie@saint-quentin.fr

1h15  7 € / 5 €  

VISITE IMMERSIVE
L’ENVERS DU DÉCOR

Théâtre Jean Vilar

La compagnie la Particulière vous propose une visite 

immersive du théâtre Jean Vilar afin de découvrir les 
travaux de rénovation du système de machinerie. 

Dans 1h, le rideau va se lever pour la représentation du 

spectacle "Le songe d'une nuit d'été" de Shakespeare 

mis en scène par Carla Lecomte. Les comédiens 

s'activent, la metteure en scène voit les derniers 

réglages avec les techniciens... Venez vivre une plongée 

dans l'envers du décor, suivre la vie d'un théâtre une 

heure avant le lever de rideau. Quatre représentations 

exceptionnelles sont prévues le même jour !

Samedi 26 novembre – 11h30 / 14h / 15h30 / 17h

1h 6 € / 4,50 €
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SPECTACLE – LE ROMAN
DE MONSIEUR MOLIÈRE

Palais de l’Art déco, 14 rue de la Sellerie

Le collectif Voix des Plumes adapte et met en scène 

le roman de Mikhaïl Boulgakov, récit légendaire de 

la troupe de Molière ballotée entre les succès et les 

revers. Dans un décor exceptionnel, pour la première 

fois au Palais de l’Art déco, le spectateur assiste aux 

débuts chaotiques de l’Illustre Théâtre, à son ascension 

fulgurante, à la querelle du Tartuffe et à la fin solitaire 
de Molière, dans une version vivante et enlevée, 

entrecoupée de morceaux de Lully transposés au piano.

Vendredi 25 novembre – 20h

Réservations : Espace Saint-Jacques, 14 rue de la Sellerie 
Par téléphone au 03 23 62 36 77

ou par mail billeterie@saint-quentin.fr

1h10 7 € / 5 € 

BEAUJOLAIS AU BUFFET
Buffet de la gare

N’avez-vous jamais eu envie de découvrir le buffet 

de la gare comme à son origine ? Vous êtes au bon 

endroit ! L’Office de Tourisme et des Congrès du 
Saint-Quentinois vous propose une soirée beaujolais 

avec dégustation de deux crus et animation musicale 

(orgue de barbarie).

Un rendez-vous insolite de l’Office de Tourisme et des 

Congrès du Saint-Quentinois

Vendredi 18 novembre - 19h

Réservations : Office de Tourisme 3 rue Emile Zola. 
Téléphone 03 23 67 05 00

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

2h 9,5 €
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LES THÉMATIQUES 
DU PATRIMOINE

LA SOUS-PRÉFECTURE
Devant la sous-préfecture, 24 rue de la 

sous-préfecture

En 1983, les bâtiments administratifs de la sous-

préfecture investissent la demeure Art déco 

construite pour un particulier en 1923, dans l’une 

des plus belles rues du centre-ville. Découvrez son 

histoire et ses jardins !

Mardi 6 septembre – 15h
Mercredi 5 octobre – 15h
Mardi 8 novembre – 15h
Mardi 6 décembre – 15h

1h 4,50 € / 2,50 € / gratuit 

LE CANAL DE SAINT-QUENTIN
Devant la gare

Le canal de Saint-Quentin fait partie intégrante 

de l’histoire de la ville. Sans sa présence, ni son 

aménagement, Saint-Quentin aurait été bien 

différente… Venez flâner sur ses rives pour entendre 
l’histoire de sa création : de son inauguration par 

l’Empereur Napoléon Ier jusqu’à sa transformation 

en canal de loisirs.

Dimanche 11 septembre – 10h

1h30 4,50 € / 2,50 € / gratuit
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LES COULISSES DU THÉÂTRE
JEAN VILAR

Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola

Lieu du spectacle vivant de la ville, le théâtre a connu 

récemment d’importants travaux. Toute la machinerie 

scénique du théâtre a connu une restauration 

technique, la plus importante de son histoire depuis sa 

création au XIXe siècle. Le directeur et régisseur du 

Théâtre retracera cette évolution tout en dévoilant 

les coulisses des spectacles et les différents 

métiers en lien.

Samedi 10 septembre - 11h
Samedi 1 octobre - 14h30

1h  4,50 € / 2,50 € / gratuit

LE THÉÂTRE JEAN VILAR
Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola

Construit au milieu du XIXe siècle, le théâtre de la 

ville inscrit aux Monuments Historiques a rouvert 

récemment après une restauration. Accompagnés 

d’un guide-conférencier, venez redécouvrir cet édifice 
et son histoire, de sa façade néo-classique à son 

exceptionnelle salle à l’italienne en passant par les 

coulisses.

Samedi 19 novembre – 14h30

1h30  4,50 € / 2,50 € / gratuit

LES INCONTOURNABLES
DU CENTRE-VILLE

Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola

Le centre-ville de Saint-Quentin recèle les principaux 

monuments de la ville. Au gré des places et des rues, 

venez remonter le fil du temps pour découvrir l’histoire 
de l’hôtel de ville, de la basilique, du Palais de l’art déco, 

du théâtre Jean Vilar et du Musée des Beaux-Arts 

Antoine Lécuyer.

Samedi 24 septembre – 14h
Dimanche 16 octobre – 10h

2h  5,50 € / 2,50 € / gratuit

16

Nouveau !



ON SE MET AU VERT
Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola

Tout au long de son histoire, Saint-Quentin a aménagé 
des coins de nature, véritables poumons verts ! 
L’urbanisation et l’aménagement des villes sont un 
enjeu majeur pour nos sociétés contemporaines. 

Venez donc en apprendre plus sur ces thèmes, en 
découvrant la création du square Winston Churchill et 
des Champs-Élysées.

Dimanche 2 octobre – 10h30

1h30  4,50 € / 2,50 € / gratuit

DE L’HÔTEL DE VILLE
AUX CACHOTS

Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola

Visitez les anciens lieux de pouvoir de Saint-Quentin, 
entre justice et châtiments. Véritable symbole de 
l’histoire de la ville, l’Hôtel de ville résume l’histoire 
de Saint-Quentin du Moyen Âge à nos jours. De 

là, plongez sous terre pour découvrir les anciens 
cachots de la prison royale.

Dimanche 2 octobre – 14h

1h30  4,50 € / 2,50 € / gratuit

DE L’HÔTEL DE VILLE
À LA BASILIQUE

Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola

Les deux monuments emblématiques du cœur 
historique de Saint-Quentin se dévoilent à vous. 
Laissez-vous conter la basilique des parties basses 
aux hauteurs, fleuron de l’architecture gothique en 
Picardie, ainsi que l’hôtel de ville et son intérieur mêlant 
gothique flamboyant et Art déco.

Dimanche 9 octobre – 14h

2h  5,50 € / 2,50 € / gratuit

17



LE MUSÉE DES ORIGINES
DE LA TERRE À LA PRÉHISTOIRE

École Theillier Desjardins, 3 rue de Flandre

Venez découvrir en famille l’histoire vivante de 
nos origines : de la genèse de notre planète à son 
occupation par l’Homme. Le Musée présente sous 
une forme pédagogique, chronologique et attrayante 
la genèse de notre planète, avec les météorites, les 
roches, les fossiles et les premiers objets utilisés par 
l'homme, du quaternaire à l'époque Gallo-Romaine. 
Les gisements proviennent des alentours de Saint-
Quentin ainsi que du Sahara.

Samedi 15 octobre – Entrée libre de 14h à 17h
Samedi 12 novembre – Entrée libre de 14h à 17h
Samedi 10 décembre – Entrée libre de 14h à 17h

Gratuit En famille

LA MOSQUÉE ASSALAM
Rendez-vous rue Marcel Bugain

L’association A.I.C.A. vous accueille afin de vous faire 
découvrir les salles exceptionnelles de ce lieu de culte

Samedi 15 octobre – 14h30
Samedi 19 novembre – 14h30
Samedi 10 décembre – 14h30

1h30  4,50 € / 2,50 € / gratuit
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LES THÉMATIQUES 
DU MUSÉE

Chaque deuxième samedi du mois, de 15h à 16h30, le Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer propose une visite 
guidée autour d’un thème transversal, vous permettant de découvrir la richesse et l’ensemble des collections.

NATURES MORTES
Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer,
28 rue Antoine Lécuyer

Tel un instant suspendu, insufflez la vie aux natures 
mortes conservées dans les collections du musée. 
Partez à la découverte de ce genre pictural qui consacre 
la beauté des choses inanimées : aliments, fleurs, 
bouquets, trophées d’animaux, objets divers, etc. Un 
voyage esthétique et symbolique pour comprendre ce 
genre et son évolution au cours des siècles. 

Samedi 8 octobre - 15h

1h15   4,50 € / 2,50 € / gratuit

ALFRED JANNIOT,
DE L'ATELIER AU MONUMENTAL

Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer,
28 rue Antoine Lécuyer

Comptant parmi les chefs de file de l’Art déco, Alfred 
Auguste Janniot est l’un des grands sculpteurs officiels 
de la génération des artistes figuratifs de l’entre-deux-
guerres. Partez à la rencontre de cet artiste et de son 
œuvre de renommée internationale, à travers un 
ensemble de ses plus belles créations.

Dans le cadre de l’exposition Alfred-Auguste Janniot 

(1889-1969), génie de l’Art déco.

Samedi 15 octobre - 15h
Samedi 19 novembre - 15h

1h15   4,50 € / 2,50 € / gratuit
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L’ART EN GUERRE
Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer,
28 rue Antoine Lécuyer

La guerre occupe traditionnellement une place 

saillante dans les arts, aussi bien figuratifs que 

littéraires. De tous temps, les artistes ont représenté 

des scènes de guerre ou de combats, s’intéressant 

aux combattants et aux civils, aux bourreaux et 

aux victimes, à la violence et aux souffrances. Des 
combats mythologiques et antiques aux guerres 

contemporaines, découvrez comment l’Art s’est 

approprié le phénomène guerrier à travers les 

collections du musée.

Samedi 12 novembre 2022 - 15h

1h15   4,50 € / 2,50 € / gratuit

DIEUX ET HÉROS
Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer,
28 rue Antoine Lécuyer

Si l’Antiquité a marqué de son empreinte la littérature, 

elle a également fortement inspiré l’art occidental, 

du Moyen-Âge à nos jours. Venez percer les secrets 

de la mythologie antique et partez à la rencontre des 

Dieux grecs et des héros mythiques qui peuplent les 

collections du musée. Un voyage qui vous emmène 
jusqu’à l’Olympe !

Samedi 10 décembre - 15h

1h15  4,50 € / 2,50 € / gratuit
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Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer

Programme juillet - décembre 2022
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Retrouvez toute la programmation du Musée 
des Beaux-Arts Antoine Lécuyer dans la 
plaquette semestrielle du Musée.

Ernest AMAS (1869 - 1959)
Portraits de prisonniers de guerre au camp
de Münster, 1916 et 1917
Fusain, sanguine et rehauts de blanc sur papier
Inv. BA 127, Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer 
Acquis par la Ville de Saint-Quentin, 1936



 

JEUNE PUBLIC
LES APPRENTIS 
ANTHROPOLOGUES MÈNENT 
L’ENQUÊTE

Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer,
28 rue Antoine Lécuyer

Quand un squelette est découvert pendant des fouilles 
archéologiques, les anthropologues cherchent à 
rassembler des informations sur son identité. Cette 
fois-ci, c’est à toi de jouer ! Découvre les collections 
archéologiques du musée, puis mène l’enquête pour 
en savoir plus sur le squelette du musée !

25 octobre – 14h30

2h  4 € de 8 à 12 ans

LES PETITS ARTISANS
DU MOYEN- ÂGE

Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer,
28 rue Antoine Lécuyer

Au Moyen-Âge, la fibule était un accessoire de mode 
très tendance ! Viens découvrir les objets et bijoux 
archéologiques du musée, puis fabrique ta propre 
fibule, l’ancêtre de la broche !

26 octobre – 14h30

2h  4 € de 8 à 12 ans

LES PETITS FANTÔMES AU MUSÉE !
Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer,
28 rue Antoine Lécuyer

C’est Halloween ! Paré de ton plus horrible costume de 
fantôme, de loup-garou ou de sorcière, viens découvrir 
le musée à la lampe torche, écouter des histoires 
effrayantes et manger des friandises !

29 octobre – 14h30

2h  4 € de 6 à 12 ans
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LES PETITS EXPERTS DU PATRIMOINE



 

LES ARTISANS RELIEURS
EN HERBE

Archives municipales, 53 rue Henri Dunant 

Venez découvrir en famille les archives de Saint-
Quentin, puis confectionnez votre propre carnet en 

parchemin grâce aux conseils de Morgane Pieters, 
artisan relieur.

2 novembre – 14h30

2h  4 € En famille

SUR LES PAS DE MOLIÈRE
Hôtel de Ville, place de l’Hôtel de Ville 

Cette année, Molière fête ses 400 ans ! C’est l’occasion 
de redécouvrir son univers grâce à la visite d’une 
exposition suivie par un atelier d’improvisation 
théâtrale. Pour ce stage, tu auras besoin de ton corps, 
de ta voix et de ton imaginaire pour marcher dans les 
pas de Molière !

3 novembre – 14h

3h  4 € De 9 à 12 ans

SI LE MUSÉE M’ÉTAIT CONTÉ
Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer,
28 rue Antoine Lécuyer

Sophie Verdier est conteuse. Depuis deux ans, elle 
créée des contes en s’inspirant des œuvres du musée 

des Beaux-Arts Antoine Lécuyer. Elle vous invite à la 
suivre dans son univers onirique lors d’un parcours 
conté exceptionnel qui enchantera aussi bien les petits 
que les grands !

17 décembre – 16h30

1h  4 € En famille
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APPRENTI MAÎTRE-ENLUMINEUR
Hôtel de Ville, place de l’Hôtel de Ville 

Armé d’une pointe à écrire en acier et d’une feuille de 
papier comme bouclier, viens apprendre les techniques 
avancées des maîtres de l’enluminure, technique 
d’autodéfense ancestrale des moines européens !

22 décembre – 14h30

2h  4 € De 8 à 12 ans

LES PETITS EXPERTS TYPOGRAPHES
Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer,
28 rue Antoine Lécuyer

Le musée est peuplé de personnages plus 
extraordinaires les uns que les autres. Après avoir 
visité les collections du musée, laisse libre cours à ton 
imagination et écris un petit texte sur l’œuvre de ton 
choix. Puis, compose ton texte grâce à des caractères 

d’imprimerie et imprime-le grâce à une ancienne 
presse. Une manière ludique et poétique de découvrir 
une technique d’impression ancestrale !

En partenariat avec Christine Brisset Le Mauve des 

Éditions de l’Arbre

20 décembre – 14h30

2h  4 € De 8 à 14 ans
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EN AUTONOMIE
EXPOSITIONS EN PLEIN AIR
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MOLIÈRE
Sur les grilles arrière de l’Hôtel de ville,
rue du petit butin

Pour célébrer les 400 ans de la naissance de Molière, 

la Direction du Patrimoine vous invite à redécouvrir 

l’homme de théâtre le plus représenté lu et traduit 

dans le monde entier : l’homme, l’auteur, le metteur 

en scène, le comédien, le mythe.

Du 9 septembre au 30 novembre

JOUETS D’HIER
Sur les grilles arrière de l’Hôtel de ville,
rue du petit butin

Automates, peluches, statuettes, trains électriques, 

déguisements… : quelle histoire nous racontent les 

jouets d’autrefois, qui firent le bonheur de nos aïeux ? 
A quoi donc jouaient-ils, nos lointains ou proches 

ancêtres, quand ils étaient enfants ? Pour célébrer Noël, 

la Direction du Patrimoine invite petits et grands à une 

plongée dans le monde merveilleux des jeux d’antan.

Du 30 novembre au 31 janvier 

Une programmation variée d’expositions temporaires sont proposées et accessibles à tous sur les grilles 
arrière de l’Hôtel de Ville de Saint-Quentin. Ouvrez l’œil !



1922 – 2022. CENTENAIRE DE 
L’AVIRON SAINT-QUENTINOIS

Sur les grilles du club d’aviron, Base Nautique 
Henri Richard, Avenue Léo Lagrange

La Direction du Patrimoine réalise aussi des expositions 

en lien avec les actualités et les anniversaires de sites 

patrimoniaux dans la ville. Jusqu’à la fin de l’année, 
retrouvez sur les grilles du club d’aviron, l’exposition 

réalisée pour le centenaire du club mêlant histoire et 

sport à Saint-Quentin.

Jusqu’en décembre

LA CHASSE AUX DÉCORS
ART DÉCO

Point de départ : devant l’hôtel de ville

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 anecdotes sur l’histoire des bâtiments. L’application 

guide les utilisateurs grâce à la géolocalisation et aux 

indices sur un parcours d'une dizaine d'étapes en 

centre-ville.

1h30  environ

Gratuit, téléchargeable sur l'application Baludik

▶ Téléchargez Baludik sur
Google Play ou l'App Store

▶ Choisissez le parcours
Art déco Saint-Quentin

▶ Démarrez l’aventure !

Une équipe de l’Aviron Saint-Quentinois en 1932, en 4 de pointe juniors : de droite à gauche, Jean Badal, Charles Lollieux, Henri Richard et Victor Lefèvre.
Coll. Archives municipales de Saint-Quentin, Fonds Lollieux-Soignard

Carte d’adhérent à l’ASQ, section Aviron, années 1920.
Coll. Société Académique de Saint-Quentin

CENTENAIRE DE L’AVIRON 
SAINT-QUENTINOIS

1922 2022

RÉALISATION : VILLE DE SAINT-QUENTIN, DIRECTION DU PATRIMOINE
Frédéric Pillet / Aviron Saint-Quentinois, Jean-Jacques Cambrelin

ASQ
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SEPTEMBRE

Samedi 3 septembre
 10h30 - Les petits déjeuners du patrimoine, p.10

 14h30 - Cap sur l’art déco, p.6

 19h30 - Les hauteurs de la Basilique (nocturne), p.8

Dimanche 4 septembre
 10h – La résistance à Saint-Quentin : de 1557 à De Gaulle, p.5

 14h – Du parvis au Buffet de la gare, p.7

Mardi 6 septembre
 15h – La sous-préfecture, p.15

Samedi 10 septembre
 11h – Les coulisses du Théâtre Jean Vilar, p.16

 14h – Le Casino, p.7

 16h – Le patrimoine souterrain : voyage au centre de la terre, p.11

Dimanche 11 septembre
 10h – Le canal de Saint-Quentin, p.15

 14h – Les hauteurs de la Basilique, p.8

Vendredi 16 septembre 
Dimanche 18 septembre

  Journées Européennes du Patrimoine, p.4

Vendredi 23 septembre
 19h30 – Les hauteurs de la Basilique (nocturne), p.8

Samedi 24 septembre
 10h30 – Le Palais de l’Art Déco, p.6

 14h – Les incontournables du centre-ville, p.16

 19h30 – La Basilique au crépuscule (nocturne), p.12

Dimanche 25 septembre
 10h30 – Les petits déjeuners du Buffet, p.10
 14h – Les hauteurs du Basilique, p.8

 16h – Le patrimoine souterrain : voyage au centre de la Ville, p.11

Mercredi 28 septembre
 16h30 – Les goûters au Buffet de la gare, p.10

Jeudi 29 septembre
 18h – Le Casino, p.7

OCTOBRE

Samedi 1 octobre
 10h30 – Les petits déjeuners du Buffet, p. 10
 14h30 – Les coulisses du Théâtre Jean Vilar, p.16

Dimanche 2 octobre
 10h30 – On se met au vert, p.17

 14h – De l’Hôtel de ville aux cachots du Roy, p.17

Mardi 5 octobre
 15h – La sous-préfecture, p.15

Samedi 8 octobre
 10h30 – Le Palais de l’Art déco, p.6

 14h - Le patrimoine souterrain : voyage au centre de la terre, p.11

 15h – Natures mortes, p.19

Dimanche 9 octobre
 10h – Le Casino, p.7

 14h – De l’Hôtel de ville à la Basilique, p.17

Samedi 15 octobre
 14h/17h – Le Musée des Origines de la Terre à la Préhistoire, p.18

 14h30 – La Mosquée Assalam, p.18

 15h – Alfred Janniot, génie de l'Art déco, p.19

  20h – Concert Trio « Pas Sage », p.13

Dimanche 16 octobre
 10h – Les incontournables du centre-ville, p.16

 14h – Les trésors cachés de la Basilique, p.12

Samedi 22 octobre
 14h30 – Cap sur l’art déco, p.6

 19h – La Basilique au crépuscule (nocturne), p.12

Dimanche 23 octobre
 10h30 – Les petits déjeuners du Buffet de la gare, p.10
 14h – La Basilique de fond en comble, p.9

Mardi 25 octobre
 14h30 – Les apprentis anthropologues mènent l'enquête, p.21

CALENDRIER
Visite guidée
Conférence

Exposition
Animation
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Mercredi 26 octobre
 14h30 –Les petits artisans du Moyen-Age, p.21

 16h – Les goûters au Buffet de la gare, p.10

Jeudi 27 octobre
 14h – Le Casino, p.7

Samedi 29 octobre
 14h – Du parvis au Buffet de la gare, p.7
 14h30 - Les petits fantômes au musée, p.21

Dimanche 30 octobre
 14h – Les vitraux de la Basilique, p.9

 16h – Le patrimoine souterrain : voyage au centre de la Terre, p.11

NOVEMBRE
Mercredi 2 novembre

 14h30 – Les artisans relieurs en herbe, p.22

Jeudi 3 novembre
 14h- Sur les pas de Molière, p.22

Samedi 5 novembre
 10h30 – Les petits déjeuners du Buffet de la gare, p.10
 19h – La Basilique au crépuscule (nocturne), p.12

Dimanche 6 novembre
 14h- Les trésors cachés de la Basilique, p.12

Mardi 8 novembre
 15h – La sous-préfecture, p.15

Jeudi 10 novembre
 18h – Le Monument aux morts, pierre de la mémoire, p.5

Samedi 12 novembre
 14h/17h – Le Musée des Origines de la Terre à la Préhistoire, p.18

 14h – Le Palais de l’Art déco, p.6

 15h – L'art en guerre, p.20

Dimanche 13 novembre
 10h – Le Casino, p.7

 14h – L’esplanade du souvenir, p.5

Vendredi 18 novembre
  19h – Beaujolais au Buffet, p.14

Samedi 19 novembre
 14h – Le patrimoine souterrain : voyage au centre de la Terre, p.11

 14h30 – Le Théâtre Jean Vilar, p.16

 14h30 – La mosquée Assalam, p.18

 15h – Alfred Janniot, génie de l'Art déco, p.19

Dimanche 20 novembre
 10h30 – Les petits déjeuners du Buffet de la gare, p.10
 14h – Les vitraux de la Basilique, p. 9

Vendredi 25 novembre
  20h – Le roman de Monsieur Molière, p.14

Samedi 26 novembre
  11h30/14h/15h30/17h – L'envers du décor, p.13

 16h – Les goûters du Buffet de la gare, p.10

Dimanche 27 novembre
 14h – Le patrimoine souterrain : voyage au centre de la Terre, p.11

DÉCEMBRE

Samedi 3 décembre
 19h – La Basilique au crépuscule, p.12

Dimanche 4 décembre
 10h30 – Les petits déjeuners du Buffet de la gare, p.10
 14h – Les cachots du Roy, p.11

Mardi 6 décembre
 15h – La sous-préfecture, p.15

Mercredi 7 décembre
 16h – Les goûters au Buffet de la gare, p.10

Samedi 10 décembre
 14h/17h – Le Musée des Origines de la Terre à la Préhistoire, p.18

 14h30 – La mosquée Assalam, p.18

 15h – Dieux et héros, p.20

Dimanche 11 décembre
 10h – Le Casino, p.7

 14h – Les vitraux de la Basilique, p.9

Samedi 17 décembre
 14h – Le Palais de l’Art déco, p.6

 16h30 – Si le musée m’était conté, p.22

Dimanche 18 décembre
 10h30 –  Les petits déjeuners du Buffet de la gare, p.10
 14h – Les cachots du Roy, p.11

Mardi 20 décembre
  14h30 – Les petits experts typographes, p.23

Jeudi 22 décembre
 14h – Le Casino, p.7

  14h30 – Apprenti maître-enlumineur, p.23

Mercredi 28 décembre
 16h- Les goûters du Buffet de la gare, p.10
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Avoir 8 ans en 1914 : Raconte-moi  

la Grande Guerre de A à Z

(1914-1918)

Explorateurs. Saint-Quentin

et l’Art Déco. Gratuit

Raconte-moi l’Archéologie

de A à Z. Gratuit

Saint-Quentin 1918 : 

Lettres à ma fille

Raconte-moi les instruments  

de musique dans le patrimoine

Raconte-moi

les commémorations. Gratuit

Maurice Quentin de La Tour

de A à Z

8€

8€

5€

3€

EXPLORATEURS

SAINT-QUENTIN

ET L’ART DÉCO

DIRECTION DU PA
TRIMOINE

LIVRET DÉCOUVE
RTE

9/12 ANS

PUBLICATIONS
Dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire, la Direction du Patrimoine a pour mission de valoriser et 
promouvoir le patrimoine de Saint-Quentin par l’édition de documents et d’ouvrages scientifiques. 
Ainsi, il s’engage dans une politique de connaissance, de recherche et de diffusion de ses travaux 
auprès de tous les publics.

JEUNE PUBLIC

Les livres et brochures réalisés dans le cadre du 

label Ville d’art et d’histoire sont disponibles au 

Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer.
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PARCOURS GRATUITS
Les collections « Focus » et « Parcours » réalisées par la Direction du Patrimoine dans le cadre du label 
Vile d’art et d’histoire, sont disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme, ou en téléchargement 
sur le site saint-quentin.fr, rubrique Culture, Sports & loisirs / patrimoine.

FOCUS 
Les « Focus » sont 
des publications 
thématiques 
portant sur un 
monument

PARCOURS 
Les « Parcours » sont conçus 
comme des itinéraires de
découverte à travers la ville
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OUVRAGES 
HISTORIQUES
En plus des brochures et des livrets, la Ville de Saint-Quentin réalise et édite des ouvrages 
scientifiques approfondissant des thématiques en lien avec l’histoire et l’actualité de la Ville.

Le Casino et l’histoire du 
cinéma., Ville de Saint-Quentin, 
Direction du patrimoine, coll. 
L’Art Déco un patrimoine 
d’exception, 2021 - 20 €

Les nouvelles galeries Saint-
Quentin, Ville de Saint-Quentin, 
Direction du patrimoine, coll. 
L’Art Déco un patrimoine 
d’exception, 2020 (2ème 
édition) - 15 €

Des jardins dans la Ville, Ville 
de Saint-Quentin, Direction du 
patrimoine, 2016 – 10 €

14-18 Saint-Quentin La 
pierre de mémoire, Ville de 
Saint-Quentin, Direction du 
patrimoine, 2017 – 20 €

14-18 Saint-Quentin Le champ 
du repos, Ville de Saint-Quentin, 
Direction du patrimoine, 
2015 – 15 €

14-18 Saint-Quentin Une ville 
occupée, Ville de Saint-Quentin, 
Direction du patrimoine, 
2014 – 20 €

Saint-Quentin Art Déco, Ville de 
Saint-Quentin, 2012 - 34 €

350 000 ans d’histoire – 
Découvertes archéologiques 
dans le Saint-Quentinois, 
Illustria, 2011 – 25 €

Saint-Quentin, Histoire et 
patrimoine industriels, Cahiers 
du patrimoine n°89, 2009 – 20 €

Laissez-vous conter la Mémoire 
des Anciens, Ville de Saint-
Quentin – 5 €
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Toutes les visites guidées sont sur réservation obligatoire à l’Office de Tourisme
et des Congrès du Saint-Quentinois :

3, rue Emile Zola 02100 SAINT-QUENTIN

Tél. 03 23 67 05 00

Mail : tourisme@saint-quentin.fr

www.destination-saint-quentin.fr

HORAIRES

Jusqu’au 30 septembre :

Lundi : de 13h30 à 18h

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h

Samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Dimanche : de 13h30 à 17h30

Du 1er  octobre au 31 décembre :

Lundi : de 13h30 à 18h

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h

Samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Dimanche : fermé

CATALOGUES
D’EXPOSITION

INFOS PRATIQUES

Aviation – La Belle Envolée Art 
déco, Ville de Saint-Quentin, 
Direction du Patrimoine, 2019 
– 15 €

L’Art déco et Saint-Quentin 
- L’invention d’un style 
international, Ville de Saint-
Quentin, Direction de la Culture 
& du Patrimoine, 2015 – 18 €

Au cœur du geste – Patrimoine 
et Métiers d’Art, Ville de Saint-
Quentin – 5 €

CONDITIONS TARIFAIRES

Tarif plein : applicable aux 18 ans et plus

Tarif réduit : applicable aux enfants de 5 à 17 ans, 
étudiants, demandeurs d'emploi, personnes en 
situation de handicap, seniors de plus de 65 ans

Gratuité : applicable aux enfants de moins de 5 ans, 
guides-conférenciers, mécènes, partenaires, lauréats 
de jeux concours organisés par la ville, invitations (sur 
justificatif)

Les conditions générales de vente
sont consultables sur : 

www.destination-saintquentin.fr/conditions-generales-de-vente 
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Sous la direction d’Émmanuel BRÉON et Victorien GEORGES

SAINT-QUENTIN

Ville d’art et d’histoire 

www.saint-quentin.fr

Aviation
LA BELLE ENVOLÉE ART DÉCO



Le label « Ville ou Pays d’art et d’histoire » est attribué par le ministre de la Culture 
après avis du Conseil national des Villes et Pays d’art et d’histoire.

La Direction du Patrimoine organise de nombreuses actions pour permettre la 
découverte des richesses architecturales et patrimoniales de la Ville par ses habitants, 
jeunes et adultes, et par ses visiteurs avec le concours de guides-conférencier 
professionnels.

RENSEIGNEMENTS
Direction du Patrimoine

Hôtel de Ville
BP 345 - 02 107 Saint-Quentin Cedex

Tél. 03 23 64 95 76
www.saint-quentin.fr

Mail : patrimoine@saint-quentin.fr

Retrouvez toute notre actualité sur Facebook et Instagram :
E Q Le Patrimoine de Saint-Quentin

RÉSERVATIONS :
Office de Tourisme et des Congrès du Saint-Quentinois
3, rue Émile Zola
Tél : 03 23 67 05 00
www.destination-saint-quentin.fr
Mail : tourisme@saint-quentin.fr 
Informations pratiques et conditions générales de vente à retrouver en page 31.

Pour les spectacles : Espace Saint-Jacques, 14 rue de la Sellerie 
Par tel. au 03 23 62 36 77 ou par mail billeterie@saint-quentin.fr

A PROXIMITÉ :
Le réseau VPAH comprend les villes et pays de Beauvais, Boulogne-sur-Mer, Calais, 
Cambrai, Chantilly, Laon, Lille, Noyon, Roubaix, Soissons et Tourcoing bénéficient de 
l’appellation Ville d’art et d’histoire ; Amiens Métropole, Lens-Liévin, Pays de Saint-Omer, 
De Senlis à Ermenonville, Santerre Haute-Somme bénéficient de l’appellation Pays d’art 
et d’histoire.

« L'HEURE DE LA FIN DES
DÉCOUVERTES NE SONNE JAMAIS. »

Sidonie-Gabrielle Colette, Le Blé en herbe, 1923

Copyright : Luc Couvée ; Frédéric Pillet; Sam Bellet


