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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 : Saint-Quentin, Ville 

d'art et d'histoire.

De janvier à mars, une programmation de visites et d’ateliers 

inaugurera cette nouvelle année placée sous le signe de l’éveil 

et de la curiosité. Avec de nouvelles visites, une actualité vivante 

et des animations jeune public pendant les vacances, nous vous 

invitons à venir poser un autre regard sur la ville et son histoire.
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LA RESTAURATION DU TRANSEPT

SUD DE LA BASILIQUE

À partir de janvier 2023 et pour une durée de 12 mois, la Ville 
entame la restauration de la façade sud du grand transept, 
dont la construction s'est achevée à l'aube du XVe siècle, 
autour de 1400. Cette partie de l'édifice a particulièrement 
été touchée par les bombardements de la Première Guerre 
mondiale et a connu par la suite une importante campagne 
de restauration, incluant la reconstruction des éléments 
détruits. Les maçonneries qui souffrent d'importantes 
altérations vont être reprises, certaines seront remplacées. 
La mise hors d’eau du clos et du couvert (verrières, coursives, 
maçonneries) contribuera à stopper la disparition des décors 
peints intérieurs.
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LE CHANTIER DE FOUILLES 

ARCHÉOLOGIQUES

Depuis mars 2022, un chantier de fouilles 
archéologiques mené par l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives (INRAP) 
se déroule sur le parvis de la Basilique, dans le 
cadre du réaménagement de cet espace public. 
Découpé en plusieurs zones de fouilles, le 
chantier se poursuivra en 2023. Ces fouilles sont 
une occasion unique d’étudier les occupations 
humaines au cœur de la ville historique. Plusieurs 
éléments remarquables ont pu être mis au jour : 
vestiges de l’église Saint-André, sépultures de 
l'époque mérovingienne, fondations et sols de 
la galerie Nord du cloître, ensemble de dalles 
funéraires de chanoines du XIVe siècle, anciens 
moules ayant service à la fabrication des cloches 
au XVIIe siècle.

Pour en apprendre plus, inscrivez-vous aux 
animations programmées entre janvier et mars :

•  Pour les enfants :
Micro-chantier de fouilles !
▶▶▶ plus d’informations, p.20

•  Pour les adultes :
Visite « L’archéologie à Saint-Quentin »
▶▶▶ plus d’informations, p.17

LES COMMÉMORATIONS

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

• Vendredi 20 janvier
60ème anniversaire du Traité de l'Élysée.

• Samedi 11 mars
Journée nationale d’hommage aux victimes
du terrorisme.

• Dimanche 19 mars
61ème anniversaire de la Journée nationale du 
souvenir et du recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc.
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LE PALAIS DE L’ART DÉCO
Espace Saint-Jacques, rue de la Sellerie

Poussez les portes de ce lieu confidentiel et découvrez un joyau Art déco de Saint-Quentin : 
les anciens grands magasins des Nouvelles Galeries, œuvre architecturale la plus moderne et 
la plus avant-gardiste de la ville à son ouverture en 1927. De temple du commerce à dancing, 
cette merveille architecturale est ensuite tombée dans l’oubli avant de renaître aujourd’hui 
et d’être reconnue comme l’une des plus audacieuses réalisations saint-quentinoises des 
années 1920-1930.

Dimanche 8 janvier – 14h30
Dimanche 29 janvier – 14h30
Dimanche 5 février – 14h30
Dimanche 26 février – 14h30
Dimanche 12 mars - 14h30

1h30
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès

6 € / 3 € / Gratuit

VISITE-DÉCOUVERTES  
L’ART DÉCO
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LE CASINO
Casino, rue Général Leclerc

Le Casino 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 a rouvert ses portes, 
doté de ses plus beaux atours. Venez découvrir 
l’histoire mouvementée de ce patrimoine Art 
déco, symbole du Faubourg d’Isle.

Samedi 7 janvier – 11h
Jeudi 26 janvier – 17h
Samedi 11 février – 10h30
Jeudi 16 février – 16h
Jeudi 2 mars, 16h
Samedi 11 mars, 10h30

1h
Réservation obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme et des Congrès

6 € / 3 € / 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 22 janvier - 14h30
Dimanche 19 février – 10h30
Samedi 18 mars – 10h30

1h30
Réservation obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme et des Congrès

6 € / 3 € / Gratuit
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DU BUFFET AU CASINO
Devant la gare

Venez faire une plongée dans le Saint-Quentin des années 1920-1930 avec la découverte de 
deux lieux emblématiques de l’Art déco : le Buffet de la Gare et le Casino. Tous deux restaurés 
récemment, ces monuments s’offrent à vous avec leurs plus beaux atours pour une immersion 
totale dans l’Art déco.

Dimanche 12 février – 14h
Samedi 4 mars – 14h30

2h
Réservation obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme et des Congrès

7 € / 3 € / Gratuit
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LES GOÛTERS AU BUFFET DE LA GARE
Devant 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 11 janvier – 16h
Samedi 18 février – 16h
Mercredi 22 février – 16h  Visite traduite en Langue des Signes Françaises,
avec le partenariat de l’APAJH  
Dimanche 5 mars – 16h
Samedi 25 mars – 16h

1h 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès

6 € / 3,5 € / Gratuit

VISITES 
GOURMANDES
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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 galeries souterraines aux anciens cachots royaux. Une invitation à 
descendre dans les profondeurs de la ville. Eté comme hiver, la température y est constante.

Dimanche 15 janvier – 14h30
Samedi 21 janvier – 10h30
Samedi 4 février – 14h30
Samedi 18 février – 10h30
Mardi 21 février – 14h30 Visite traduite en Langue des Signes Françaises,

avec le partenariat de l’APAJH 

Dimanche 5 mars – 10h30
Dimanche 19 mars – 10h30

1h30
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès 

6 € / 3 € / Gratuit   

VISITES 
INSOLITES

10



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 26 mars – 14h30

1h30
Réservation obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme et des Congrès

6 € / 3 € / Gratuit

TECHNIQUES ET MÉTIERS
DU SPECTACLE AU THÉÂTRE
Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola

En compagnie du directeur et régisseur du 
Théâtre Jean Vilar, venez découvrir l’évolution 
des métiers et des techniques du spectacle 
ainsi que les dessous de la création du 
spectacle vivant. Ce sera aussi l’occasion 
d’en apprendre davantage sur les travaux 
de restauration menés récemment, les plus 
importants depuis la création du théâtre au 
XIXe siècle.

Vendredi 7 janvier - 10h
Samedi 11 février - 14h30
Mercredi 29 mars – 14h

1h30
Réservation obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme et des Congrès

6 € / 3 € / Gratuit

◆

Nouveau
◆
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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 !

Mercredi 25 janvier - 15h
Mercredi 15 février – 15h
Mercredi 15 mars – 15h

1h
Réservation obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme et des Congrès

6 € / 3 € / Gratuit

THÉMATIQUES 
DU PATRIMOINE  
Laissez-vous guider et découvrez toutes les facettes du patrimoine Saint-Quentinois
à travers des visites guidées ou des parcours urbains thématiques.
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LE PALAIS DE FERVAQUES
Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola 

Véritable Palais de la IIIe République au style 
éclectique, le Palais de Fervaques accueille au 
cours de son histoire plusieurs destinations 
(musées, tribunaux, école de dessin, lycée, 
bibliothèque, etc.) avant d’abriter aujourd’hui le 
Palais de justice, des bureaux et une exception-
nelle salle des fêtes et des cérémonies. Venez 
arpenter et découvrir l’histoire de ce lieu ainsi 
que de l’abbaye qui l’a précédé.

Vendredi 27 janvier – 14h

1h
Réservation obligatoire auprès
de l’Office de Tourisme
et des Congrès

6 € / 3 € / 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 d'envergure. 
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 28 janvier – 14h30
Samedi 25 février – 14h30
Samedi 18 mars – 14h30

1h30
Réservation obligatoire auprès
de l’Office de Tourisme et des Congrès

6 € / 3 € / Gratuit

◆

Nouveau
◆
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LE MUSÉE DES ORIGINES DE LA 
TERRE À LA PRÉHISTOIRE
École Theillier Desjardins,
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 25 mars – De 14h à 17h

1h
Entrée libre

Gratuit

L’HÔTEL DE VILLE
Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola

Véritable symbole de la ville, l’Hôtel de Ville 
résume l’histoire séculaire de Saint-Quentin, 
du Moyen Âge à nos jours. De sa façade de style 
gothique flamboyant, à la salle des mariages du 
XVIe siècle et la salle du Conseil municipal Art 
déco, venez voyager à travers les siècles pour 
redécouvrir l’histoire locale.

Dimanche 22 janvier – 10h30
Dimanche 26 février – 10h30
Mercredi 1er mars – 16h

1h
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
et des Congrès

6 € / 3 € / Gratuit 
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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 18 mars – 14h30

1h30
Réservation obligatoire auprès
de l’Office de Tourisme et des Congrès

Gratuit 

DE L’HÔTEL DE VILLE AUX 
CACHOTS DU ROY
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 8 janvier – 10h30
Dimanche 12 février – 10h

1h30
Réservation obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme et des Congrès

6 € / 3 € / Gratuit
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LES PARCOURS
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 25 février – 10h
Samedi 4 mars – 10h30
Dimanche 26 mars – 10h

1h30
Réservation obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme et des Congrès

6 € / 3 € / Gratuit 

2000 ANS D’HISTOIRE
À SAINT-QUENTIN
Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola

Au gré des places, des rues et des monuments, 
venez dérouler le fil du temps à travers un 
parcours urbain autour de l'histoire de la 
ville et de son architecture. Du Moyen Âge à 
nos jours, laissez-vous conter les principaux 
joyaux de Saint-Quentin, témoins d’une 
histoire mouvementée.

Cette visite n’inclut pas la visite guidée des 
intérieurs des monuments.

Dimanche 19 février – 14h
Dimanche 12 mars – 10h30

2h
Réservation obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme et des Congrès

7 € / 3 € / Gratuit

◆
Nouveau

◆
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L’ARCHÉOLOGIE
À SAINT-QUENTIN
Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola

Saviez-vous que plusieurs chantiers de 
fouilles archéologiques ont été menés à Saint-
Quentin depuis trente ans ? Venez découvrir 
les vestiges archéologiques et les traces de 
l’histoire de Saint-Quentin depuis XIVe siècle à 
travers un parcours qui vous mènera du Musée 
archéologique de la Société Académique de 
Saint-Quentin au chantier de fouilles actuel 
sur le parvis de la Basilique.

Mercredi 22 mars – 14h30

1h30
Réservation obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme et des Congrès

6 € / 3 € / Gratuit 

UN DIMANCHE,
UN QUARTIER : REMICOURT
Kiosque des Champs-Élysées

Une visite guidée gratuite organisée un 
dimanche dans un des quartiers de la ville 
permet de refléter l’actualité et la diversité 
du territoire. Venez découvrir l’histoire 
du quartier Remicourt, du siège de 1557 à 
l’implantation des usines textiles à la fin du 
XIXe siècle en passant par les habitations 
ouvrières et à bon marché.

Dimanche 19 mars – 14h30

1h30
Réservation obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme et des Congrès

Gratuit

◆
Nouveau

◆

◆
Nouveau

◆
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LE CABINET DES 
ŒUVRES EN APARTÉ
Musée des Beaux-Arts Antoine 
Lécuyer, 28 rue Antoine Lécuyer

Franchissez les portes du 
nouveau cabinet d’art pour un 
voyage dans le temps qui vous 
emmène de l’Antiquité au XIXe 
siècle ! Du livre manuscrit de 
L’Authentique, témoignage 
inestimable de l’histoire 
millénaire de notre Ville aux 
précieux ivoires en passant 
par l’iconique Vierge à 
l’enfant dite de Saint-Quentin, 
l’histoire des collections du 
musée se raconte à vous ! 

Samedi 14 janvier – 15h

1h30
Réservation obligatoire
auprès de l’Office de Tourisme
et des Congrès

6 € / 3 € / Gratuit

LITTÉRATURE EN ART
Musée des Beaux-Arts Antoine 
Lécuyer, 28 rue Antoine Lécuyer

De tous temps, les artistes ont 
été influencés par la littérature 
sacrée et profane. Partez à la 
lecture des scènes de l’Ancien 
Testament d’Antoine Coypel, 
à la rencontre de Salammbô 
- héroïne du roman de 
Gustave Flaubert-, mais 
aussi de Racine, Voltaire et 
Chateaubriand. Une invitation 
à découvrir les collections 
permanentes sous la forme 
d’un parcours littéraire et 
artistique.

Samedi 11 février – 15h

1h30
Réservation obligatoire
auprès de l’Office de Tourisme
et des Congrès

6 € / 3 € / Gratuit 

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

Artiste, héroïne, muse, égérie 
ou anonyme, la femme 
occupe une place importante 
dans la production artistique 
française et internationale. 
Voyagez au cœur des siècles 
pour redécouvrir leur rôle 
dans l’Histoire et leur 
représentation dans les 
collections permanentes. 

Samedi 11 mars - 15h

1h30
Réservation obligatoire
auprès de l’Office de Tourisme
et des Congrès

6 € / 3 € / Gratuit 

Retrouvez toute la programmation

du Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer

dans la plaquette semestrielle du Musée.

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.

M
u

sé
e 

d
es

 B
ea

u
x-

A
rt

s 
A

n
to

in
e 

L
éc

u
ye

r 
-

 P
r
o

g
r
a

m
m

e
 j

a
n

vi
e
r
 -

 j
u

in
 2

0
2

3

Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer

Programme janvier - juin 2023
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MICRO-CHANTIER DE FOUILLES !
Hôtel de ville, sous les arcades

Devant la Basilique, des archéologues 
ont installé un chantier de fouilles. Viens 
découvrir leur travail, puis participe toi aussi 
à un micro-chantier de fouilles. Une véritable 
initiation aux différentes facettes du métier 
d’archéologue !

Mardi 14 février – 14h

2h
Réservation obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme et des Congrès

4 € par enfant, gratuit pour l’accompagnant
À partir de 6 ans

LE MUSÉE À PETITS PAS
Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer,
28 rue Antoine Lécuyer

Une exploration sensorielle du musée pour les 
petits de 3 à 7 ans. On découvre les œuvres en 
écoutant des musiques, en sentant des odeurs, 
en jouant et en échangeant tous ensemble. 
Les parents aussi sont les bienvenus !

Jeudi 16 février – 10h30

1h
Réservation obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme et des Congrès

4 € par enfant, gratuit pour l’accompagnant
De 3 à 7 ans

LES PETITS EXPERTS
DU PATRIMOINE
JEUNE PUBLIC
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LES PETITS CHEVALIERS CRÉENT 
LEUR BLASON !
Hôtel de ville, sous les arcades

Dès le Moyen Âge, les chevaliers et les 
seigneurs ont leur propre blason ! Découvre 
l’histoire du blason de la ville de Saint-
Quentin, puis crée les armoiries de ta famille 
et repars avec ton blason personnalisé !

Mardi 21 février – 14h

2h
Réservation obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme et des Congrès

4 € par enfant
De 7 à 12 ans

IL ÉTAIT UNE FOIS…
LES PETITS ÉCRIVAINS EN HERBE
Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer,
28 rue Antoine Lécuyer

Le musée est peuplé de personnages aux histoires 
plus extraordinaires les unes que les autres. Après 
avoir écouté des contes sur les œuvres du musée, 
à ton tour, invente une histoire sur l’œuvre de ton 
choix et découvre la magie qui se cache derrière 
l’écriture d’un conte !

Jeudi 23 février – 14h30

2h
Réservation obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme et des Congrès

4 € par enfant
De 8 à 12 ans
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MOMENTS D’HISTOIRE
Sur les grilles arrière de l’Hôtel de ville, 
rue du petit butin

S’inspirant du calendrier des commémorations 
nationales établi par France Mémoire, 
service de l’Institut de France, la Direction du 
Patrimoine invite chacun à découvrir, en trente 
dates, les personnalités et événements qui 
fêteront en 2023 leurs anniversaires :  depuis 
l’édification du Mont-Saint-Michel en 1023, 
à la publication de L’Archipel du goulag par 
Alexandre Soljenitsyne en 1973, en passant 
par la naissance du corsaire René Duguay-
Trouin en 1673 ou encore la mort de Gustave 
Eiffel en 1923. À travers ces commémorations, 
l’exposition invite à questionner les enjeux 
actuels de l’Histoire et de la Mémoire.

Du 27 janvier au 3 mars

SAINT-QUENTIN AU FÉMININ
Sur les grilles arrière de l’Hôtel de ville,
rue du petit butin

Elles ont été infirmières, résistantes, sportives 
de haut niveau, actrices, peintres, etc. Elles 
sont nées ou décédées à Saint-Quentin, elles 
y ont travaillé, y ont séjourné ou encore elles 
y ont laissé des traces, parfois discrètes ou 
oubliées, de leur passage. Qui sont ces figures 
féminines de notre ville qui ont marqué 
l’histoire ? C’est ce chemin de mémoire que 
vous propose d’emprunter la Direction du 
Patrimoine avec cette exposition consacrée à 
ces Dames locales du temps jadis.

Du 10 mars au 26 mai

EN AUTONOMIE
EXPOSITIONS
EN PLEIN AIR
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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 !



EXPLORATEURS
ART DÉCO
Office de Tourisme,
3 rue Emile Zola

Après avoir retiré ton livret-jeux 
à l’Office de Tourisme, part à la 
découverte des plus beaux trésors 
de l’architecture Art déco du 
centre-ville.  Un voyage dans le 
temps qui te plonge, il y a 100 ans, 
à l’époque de la reconstruction de 
la Ville, au lendemain la Première 
Guerre mondiale.

1h
Gratuit
De 9 à 12 ans

LE PORTAIL DES VILLES 
ET PAYS D’ART DES 
HAUTS-DE-FRANCE
vpah-hauts-de-france.fr 

Ce portail numérique, développé 
par la DRAC des Hauts-de-France, 
met en avant les ressources des 
« Villes et Pays d’art et d’histoire » 
de la Région avec des entrées 
thématiques ou par territoire. Pour 
Saint-Quentin, chaque monument 
et lieu emblématique ont fait l’objet 
d’une fiche historique agrémentée 
de nombreuses images d’archives 
et d’aujourd’hui. Venez explorer, 
approfondir, farfouiller pour en 
apprendre plus sur les Villes et Pays 
d’art des Hauts-de-France.

LA CHASSE AUX 
DÉCORS ART DÉCO
Point de départ :
devant l’Hôtel de ville

Venez jouer 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. Spirales, 
roses, palmettes, volutes et bow-
windows sont omniprésents et 
disséminés sur les édifices de la 
ville. Munis de votre smartphone, 
vous devrez relever des défis 
à l’aide d’indices visuels, qui 
vous permettront de débloquer 
des anecdotes sur l’histoire des 
bâtiments. L’application vous 
guide grâce à la géolocalisation 
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 !
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CALENDRIER
 Visite guidée   Exposition  Jeune public

JANVIER
Samedi 7

 10h Techniques et métiers du spectacle au 
théâtre • p.9

 11h Le Casino • p.7

Dimanche 8
 10h30 De l’Hôtel de ville aux cachots du Roy • p.15
 14h30 Le Palais de l’Art déco • p.6

Mercredi 11 
 16h Les goûters au Buffet de la gare • p.9

Samedi 14 
 15h Le Musée à 360° : le cabinet des œuvres en 

apARTé • p.18

Dimanche 15
 14h30 Les souterrains : voyage au centre de la ville 

• p.10

Samedi 21
 10h30 Les souterrains : voyage au centre de la 

ville • p.10

Dimanche 22
 10h30 L’Hôtel de ville • p. 14
 14h30 Du parvis au Buffet de la gare • p. 7

Mercredi 25
 15h La Sous-préfecture • p. 12

Jeudi 26
 17h Le Casino • p. 7

Vendredi 27
 14h Le Palais de Fervaques • p. 13

Samedi 28
 14h30 Le Théâtre Jean Vilar • p. 13

Dimanche 29
 14h30 Le Palais de l’Art déco • p. 6

FÉVRIER
 
Samedi 4

 14h30 Les souterrains : voyage au centre de la 
ville • p.10

Dimanche 5 
 14h30 Le Palais de l’Art déco • p.6

Samedi 11
 10h30 Le Casino • p.7
 14h30 Techniques et métiers du spectacle au 

théâtre,  • p.11
 15h Le Musée à 360° : Littérature en Art • p.18

Dimanche 12
 10h De l’Hôtel de ville aux cachots du Roy • p.15
 14h Du Buffet au Casino • p.8

Mardi 14
 14h Micro-chantier de fouilles • p.20

Mercredi 15 
 15h La Sous-préfecture • p. 

Jeudi 16
 10h30 Le musée à petits pas • p.20
 16h Le Casino • p.7 

Samedi 18 
 10h30 Les souterrains : voyage au centre

de la ville • p.10
 16h Les goûters au Buffet de la gare • p.9 

Dimanche 19
 10h30 Du parvis au Buffet de la gare • p.7 
 14h 2000 ans d’histoire à Saint-Quentin • p.16

Mardi 21
 14h Les petits chevaliers créent leurs blason • p.21
 14h30 Les souterrains : voyage au centre de la ville 

(trad. LSF) • p.10
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Mercredi 22
 16h Les goûters au Buffet de la gare (trad. LSF) • p.9 

Jeudi 23
 14h30 Il était une fois... Les petits écrivains

en herbe • p.21 

Samedi 25
 10h Cap sur l’Art déco • p.16
 14h30 Le Théâtre Jean Vilar • p.13 

Dimanche 26
 10h30 L’Hôtel de ville • p.14 
 14h30 Le Palais de l’Art déco • p.6 

MARS
Mercredi 1

 16h L’Hôtel de ville • p.14 

Jeudi 2
 16h Le Casino • p.7 

Samedi 4 
 10h30 Cap sur l’Art déco • p.16 
 14h30 Du Buffet au Casino • p.8 

Dimanche 5
 10h30 Les souterrains : voyage au centre

de la ville • p.10 
 16h Les goûters au Buffet de la gare • p.9 

Samedi 11
 10h30 Le Casino • p.7 
 15h Le Musée à 360° : Femmes • p.18

Dimanche 12
 10h30 2000 ans d'histoire à Saint-Quentin • p.16 
 14h30 Le Palais de l'Art déco • p.6 

Mercredi 15
 15h La Sous-préfecture • p.12

Samedi 18
 10h30 Du parvis au Buffet de la gare • p.7 
 14h30 La mosquée Assalam • p.18 
 14h30 Le Théâtre Jean Vilar • p.13 

Dimanche 19 
 10h30 Les souterrains : voyage au centre

de la ville • p.10 
 14h30 Un dimanche, un quartier :

Remicourt • p.17 

Mercredi 22
 14h30 L’archéologie à Saint-Quentin • p.17 

Samedi 25
 14h/17h Le Musée des Origines de la Terre

à la Préhistoire • p.14 
 16h Les goûters au Buffet de la gare • p.9 

Dimanche 26
 10h Cap sur l’Art déco • p.16 
 14h30 Trésors cachés de la Basilique :

de la crypte à Saint-Michel • p.11 

Mercredi 29
 14h Techniques et métiers du spectacle

au théâtre • p.11 
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Avoir 8 ans en 1914 : Raconte-moi  

la Grande Guerre de A à Z

(1914-1918)

Saint-Quentin 1918 : 

Lettres à ma fille

Raconte-moi les instruments  

de musique dans le patrimoine

Maurice Quentin de La Tour

de A à Z

Pop-up Le Casino

Bienvenue au Musée

Antoine Lécuyer

8€

8€

5€

3€

10€

5€

PUBLICATIONS
Dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire, la Direction du Patrimoine a pour mission de 
valoriser et de 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 », « Parcours »  et « Explorateurs » 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

EXPLORATEURS 
Les « Explorateurs » sont conçus comme

des livrets découvertes sur une thématique

du patrimoine de 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.

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

Laissez-vous conter la Mémoire des Anciens,
Ville de Saint-Quentin – 5 €

Aux origines de Saint-Quentin. De la tradition littéraire à 
la réalité archéologique, Musée Antoine Lécuyer – Ville de 
Saint-Quentin, 2011 – 19 €

Saint-Quentin le Guide, Éditions du patrimoine / 
Centre des monuments nationaux, 2009 – 12 €
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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 €

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

Alfred Janniot. Monumental, Editions 
Norma, 2022 – 45 €
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CATALOGUES
D’EXPOSITION

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

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

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 € 

Le Grand Magasin. Mode & art de vivre des 
années 1920-1930, Ville de Saint-Quentin, 
2021 – 20 €

Les Armes de la séduction. Accessoires 
de mode et de beauté au siècle des 
lumières, Ville de Saint-Quentin, 2021
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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-saintquentin.fr

HORAIRES

Du 1er janvier au 31 mai

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

Jour fériés de 14h30 à 17h 

Fermé les 1er janvier, 1er novembre, 11 novembre, 
25 décembre

INFOS
PRATIQUES

CONDITIONS TARIFAIRES

Tarif plein : applicable aux 18 ans et plus

Tarif réduit : applicable aux étudiants, demandeurs 
d'emploi, personnes en situation de handicap, 
seniors de plus de 65 ans, détenteurs du « Pass 
éducation »

Gratuité : applicable aux moins de 18 ans, 
guides-conférenciers, mécènes, partenaires, 
membres des Amis du musée Antoine Lécuyer, 
presse, lauréats de jeux concours organisés par 
la ville, invitations (sur justificatif), porteurs
de la carte ICOM.

Billeterie en ligne
www.destination-saintquentin.fr/boutique/ 
Les Conditions générales de vente
sont consultables sur : 
www.destination-saintquentin.fr/
conditions-generales-de-vente 
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Le label « Ville ou Pays d’art et d’histoire » 
est attribué par l'État, représenté par 
le préfet de région, après avis de la 
commission régionale du patrimoine 
et de l'architecture. Il  qualifie des 
territoires, communes ou regroupements 
de communes qui, conscients des enjeux 
que représente l'appropriation de leur 
architecture et de leur patrimoine par les 
habitants, s'engagent dans une démarche 
active de conservation, de médiation et 
de valorisation.

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.

Direction du Patrimoine
Hôtel de Ville

BP 345 - 02 107 Saint-Quentin Cedex
m 03 23 64 95 76

K www.saint-quentin.fr
k patrimoine@saint-quentin.fr

Retrouvez toute l'actualité du 
Patrimoine sur nos réseaux :

Saint-Quentin, Ville d'art et d'histoire

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

À PROXIMITÉ
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.

«  C’EST DANS LES VILLES QUE
SE FORGE L’HISTOIRE DES 
HOMMES. ELLES SONT LE GRAND
LABORATOIRE DE L’HUMANITÉ. »

Paul Chemetov, 20 000 mots pour la ville, 1996

Copyright : Luc Couvée ; Frédéric Pillet ; NASCA ; Fernanda Sanchez-Paredes ; DRAC Hauts-de-France


