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Saint-Quentin, Ville d’art et d’histoire
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La Poste
Ce sont ici les savants jeux de briques qui frappent l’attention. 
La brique réputée monotone se trouve ici magnifiée par des 
appareillages variés : chevrons ou effets tressés donnent un 
effet visuel remarquable.
A l’intérieur : Entrez voir le lustre typiquement art déco ainsi que 
les mosaïques aux influences cubistes symbolisant les moyens 
de transport et de communication.

Ancien cinéma Le Carillon (Rue des Toiles)
Une vaste baie à pans coupés est surmontée d’un bas-relief 
aux tons ocres où les motifs floraux foisonnent. A ce décor 
végétal se mêlent des cloches évoquant la tradition  
campanaire de la ville. 
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18-24 rue de la Sellerie (Monoprix)
Cet ensemble se situe dans une rue commerçante entièrement 
reconstruite. Sa façade percée de nombreuses ouvertures 
est rehaussée d’une large frise florale que couronnent deux 
édicules, sortes de phares du commerce. 

19-23 rue de la Sellerie (en face de Monoprix)
Le commerce est une nouvelle fois symbolisé par le médaillon 
sur l’édifice d’en face sur lequel on devine un échange entre 
deux femmes.
La façade majestueuse de briques et pierres voit ses éléments 
en saillie, bow-windows, corniche et balcon mis en valeur par 
l’usage de la pierre et du béton.
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7 - 9 rue Adrien Nordet
L’association brique et béton est omniprésente dans la ville  
et permet un effet de contraste réussi. Ces deux édifices  
mitoyens proposent une utilisation inversée des deux  
matériaux. Bien que deux frontons carré et triangulaire se  
juxtaposent, l’ensemble n’en garde pas moins une réelle unité. 
13 rue Adrien Nordet
La construction en brique prédomine dans le Nord et la  
Picardie. Ce bâtiment en est un bel exemple et traduit  
l’influence du régionalisme à travers le pignon à redents,  
ou « pas-de-moineaux », interprété comme une véritable  
citation flamande. 
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Levez les yeux et découvrez la subtilité

de l’Art Déco Saint-Quentinois. 
Une visite surprenante, gaie et lumineuse !

Mosaïques colorées, frises florales, fer forgé
ou encore bow-windows...  

un style simple, pur... Art Déco !

Ancienne criée municipale destinée  
à la vente à la criée du poisson (Place Baboeuf)
Le béton, conçu à l’origine comme matériau destiné à  
l’industrie, se révèle un élément indispensable à la  
reconstruction de Saint-Quentin après la Première Guerre  
Mondiale. Il offre ici, à travers l’imposante dalle, une  
harmonieuse souplesse et surpasse dans ce domaine tous  
les matériaux de construction antérieurs. 

Pharmacie (Rue Croix-Belle-Porte)
Le bow-window ou oriel, est d’origine anglaise. Cette avancée 
vitrée est un élément récurrent de l’Art Déco saint-quentinois. 
Il offre une luminosité accrue, accentuée ici par une large baie 
à pans coupés.
Remarquez également le motif « jet d’eau » très présent dans 
le répertoire décoratif Art Déco.
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Carrefour des Quatre-Vents (angle de la rue de la
Sellerie, rue Anatole France et rue d’Isle)
Ce carrefour offre un aperçu de constructions éclectiques  
où se côtoient d’un côté le style néoclassique faisant appel  
à la pierre de taille, de l’autre le béton pour un édifice affichant 
une tourelle d’angle surmontée d’un dôme. A l’angle de la rue 
d’Isle et de la rue Anatole France apparaissent de multiples 
bow-windows.

A l’angle des rues de Lyon  
et de la Sous-Préfecture 
Les larges ouvertures sont ici rythmées par des pilastres 
couronnés de chapiteaux à palmettes. L’Art Déco marie la 
modernité dans sa conception et les références au passé dans 
son répertoire décoratif.
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11 rue de la Sous-Préfecture
L’étroite façade présente des balcons en fer forgé où les fleurs 
se déroulent en guirlandes de part et d’autre d’une corbeille. 
Quelques fleurs en béton moulé apportent une touche colorée 
à l’ensemble.

19-21 rue de la Sous-Préfecture
Cet édifice fait également référence à l’architecture flamande 
car on retrouve le pignon à « pas-de-moineaux » typique. Les 
décors sculptés dans le béton sont omniprésents au-dessus 
des baies, dans un style où les motifs floraux abondent. 
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33 rue de la Sous-Préfecture
Cette façade associe le béton enduit de peinture blanche  
avec la brique pour offrir un ordonnancement d’une grande 
régularité. La lucarne axiale apporte un important effet de  
verticalité. En façade apparaît le garage, signalant l’entrée  
dans l’ère de l’automobile.
Les remarquables décors de céramique en partie supérieure 
contribuent à l’effet de polychromie recherché par l’alliance 
des matériaux.
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Vitraux Art Déco
Dans la Basilique sont visibles deux vitraux réalisés à l’aube 
des années 30, placés dans deux chapelles en vis-à-vis. 
D’un côté les couleurs fauves, de l’autre le motif de la rose 
stylisée, la rose Iribe, trahissent l’influence du courant Art Déco 
en plein essor.
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Maison des Corporations 
(angle rue Saint-André et Place de l’Hôtel de Ville)
Cet édifice évoque, par ses bas-reliefs représentant entre 
autres des femmes au rouet et au métier à tisser, le passé 
textile de la ville. L’Art Déco s’exprime ici à travers le  
graphisme des scènes évoquées sur les bas-reliefs.

Salle du Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville
Suite à la réorganisation opérée au sortir de la Première  
Guerre Mondiale, la salle du conseil municipal se voit dotée 
d’un ensemble où se mêlent bois précieux, luminaires et  
ferronneries dont la beauté exceptionnelle réside dans  
l’équilibre des lignes courbes et rectilignes. Cette salle est 
classée monument historique depuis 1982.
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www.saint-quentin-tourisme.fr

Office de Tourisme
du Saint-Quentinois

Les audio-guides  
sont disponibles gratuitement  
à l’accueil de l’Office de Tourisme
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