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Vendredi 2 août : Saint Quentin, profondément blessée durant la première guerre mondiale la ville
reconstruite dans les années 1920 reste l'un des plus beaux fleurons de l'architecture "ART DECO".
La gare et son buffet, magnifique création du maître verrier mosaïste Auguste Labouret : sol en
mosaïque, murs recouverts de mosaïque en pâte de verre, le comptoir est drapé de grès cérame
d'opaline et d'émaux de Venise.

Comptoir du buffet de la gare
L'une des 6 mosaïques de la grande poste
La poste reconstruite en 1936 à l'emplacement de la maison natale de Maurice Quentin de la
Tour par l'architecte René Delannoy avec 6 mosaïques évoquant :
L’évolution des transmissions : le marathonien, les phares et le télégraphe de Chappe.

Hôtel de Ville
Salle du Conseil municipal
Hôtel de ville joyau de l'art gothique flamboyant de 1331 à 1409 avec 173 sculptures en façade
et un campanile de 1924 qui abrite un carillon de 37 cloches. La salle du Conseil municipal de
1925 dans le plus pur style "Art Déco" avec ses placages de bois précieux qui évoquent les
métiers manuels, ses ferronneries d'une grande finesse et ses lampes Tiffany.

La basilique Notre Dame bâtie sur le tombeau du martyr romain Caïus Quintus du XIIème au
XVème. Elle possède une flèche de 82m, un labyrinthe de 260 m, un Arbre de Jessé sculpté du
XVIème et des bas-reliefs illustrant le martyre de Saint Quentin.

Basilique Notre Dame
La flagellation de Saint Quentin jeté en prison
Samedi 3 août 2019 : Homblières
Le presbytère en 1918 était le poste de commandement du général français Debeney
commandant de la 1 ère armée. Les plénipotentiaires Allemands furent accueillis et après un
court repas la délégation Allemande fut conduite à Rethondes à 70 km.

Rencontre du 8 novembre1918 au presbytère
Le château de Guise
Guise: Le château fort du Xème domine la ville, transformé au XVIème par les Ducs de Guise
, remanié par Vauban , 1000 ans d'histoires militaires que des bénévoles restaurent.

Jean Baptise André GODIN

Le Familistère 500 logements pour 2000 habitants

L'industriel Jean Baptiste André GODIN 1817 -1888 fondateur des usines fabriquant des
appareils de chauffage et de cuisson construit pour ses ouvriers 3 pavillons d'habitation
formant le Palais Social. Avec un souci d'hygiène et de confort : eau courante, toilettes et vide
ordures. Également un théâtre à l'italienne de 630 places, une école mixte, un lavoir, une piscine
et un économat ainsi qu'un jardin et son kiosque.

GRONARD Eglise fortifiée
Le Sourd Cimetière Franco - Allemand
De tout temps les routards ont traversé cette région aux marches du royaume, ce fut des
batailles incessantes. Les militaires se servant sur le pays, les habitants décidèrent de se
protéger ainsi que leurs récoltes. Les églises du XIème étant de solides bâtiments, ils
ajoutèrent des fortifications afin de pouvoir y vivre quelques temps : donjon, poste de guet
échauguettes et meurtrières.
Le Sourd, nécropole nationale Française et cimetière militaire Allemand. Ici reposent 2088
corps : 1333 Français, 727 Allemands ,25 Russes, 21 Italiens et un Roumain. De grands noms
de la noblesse Impériale Allemande dont le petit fils de Bismarck. Un des seuls cimetières
Franco -Allemand de France.
Dimanche 4 août 2019 : LAON
La vieille ville carolingienne est perchée sur un rocher de plus de 100 m. Les Rois de France ont
résidé près de la porte d’Ardon. Hugues Capet s'empare de Laon et chasse la descendance de
Charlemagne, il est sacré le 3 juillet 987 à Noyon.

Porte d'Ardon du XIIIème
Chapelle des Templiers du XIIIème
La ville est entourée de 7 km de remparts avec 3 portes fortifiées. La porte de Soissons
la porte des Chenizelles qui donne accès à la cuve Saint Vincent où étaient cultivées des vignes
et la porte d'Ardon qui ouvrait sur le Palais Royal carolingien.
La chapelle des Templiers vers 1140 bâtie sur le modèle du Saint sépulcre de Jérusalem.

Cathédrale Notre Dame terminée en 1230, l'une des plus anciennes cathédrales gothiques de
France. 5 tours de 60 à 75 m et 16 statues en hommage aux bœufs qui ont permis sa
construction grâce à leur courage. Tour lanterne de 40 m.
Le palais épiscopal c'est Gauthier de Mortagne, évêque en 1155 qui entreprend sa construction
: 2 chapelles superposées et une grande salle gothique. Au XIIIème siècle avec 83 chanoines
le chapitre était le plus important de France.
L'évêque possédait l'ampoule d'Huile Sainte servant au sacre des Rois.

Les bœufs statufiés sur les tours
L'Icône de la Sainte face
L'Icône de la Sainte face est le symbole du Christianisme de l'Orient et de l'Occident
Peinte sur 2 planches de cyprès rajustées, elle provient d'un pays slave du XIIème siècle.

32 adhérents ont parcouru 1000 ans
d'histoire dans une région au riche passé
Avec la grande compétence de nos guides
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