
Hauts-de-France, Aisne
Saint-Quentin
Ville close
18 rue Antoine-Lecuyer, 9 rue Emmeré

Ancienne confection Huyart (actuelle annexe du lycée Saint-Jean de la
Croix)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02002866
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : patrimoine industriel la communauté d'agglomération de Saint-Quentin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : usine de confection
Appellation : Huyart
Destinations successives : lycée
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, bureaux

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2004. AS 276, 277

Historique
Entre 1946 et 1949, les établissements Huyart, implantés depuis 1930 rue du Général Foy, transfèrent sur ce site leur usine
de confection, spécialisée dans les vêtements pour enfants. En 1967, les ateliers sont agrandis, sur les plans de l'architecte
Henri Richard. L'usine cesse toute activité au début des années 1990. Les anciens ateliers ont été acquis et reconvertis par
le lycée Saint-Jean de la Croix, situé de l'autre côté de la rue Antoine-Lecuyer. L'usine emploie environ 45 salariés dans
les années 1960, 70 dans les années 1970, 74 en 1988.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle (?), 3e quart 20e siècle
Dates : 1967 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Henri Richard (architecte, attribution par source)

Description
Les ateliers les plus anciens, situés rue Emmeré sont construits en brique et couverts de quatre sheds, en tuile mécanique.
Ceux de 1967 sont en béton armé et briques creuses, avec couverture par une terrasse en béton armé. Les bureaux bordant
la rue Antoine-Lécuyer à étage carré et étage de comble en surcroît sont construits en briques masquées par un enduit et
couverts de toits à longs pans en ardoise.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; brique ; brique creuse ;  enduit ; béton armé
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, ardoise, béton en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Type(s) de couverture : terrasse ; shed ; toit à longs pans
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Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Saint-Quentin. Non coté. Copie de la matrice générale des contributions. 1961 - 1967.

• AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire. 216 - rue Emmeré. Huyart - Construction
d'un atelier - 1967.

• AD Aisne. 9409. Industrie - Etudes du Comité d'Etudes et de Liaison Interprofessionnel du Département
de l'Aisne - Recensement des industries pour 1960, 1964, 1966 et 1868.

• AD Aisne. 9410. Industrie - Implantations industrielles de 1964 à 1966 - Mouvement des entreprises :
1960, 1967 à 1969.

• BM Saint-Quentin. Fonds local. Annuaires et almanachs.
années 1934 à 1954
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Illustrations

Vue des ateliers, rue Emmeré.
Phot. Frédéric Pillet

IVR22_20050206064NUCA

Vue des bureaux, rue
Antoine-Lecuyer.

Phot. Frédéric Pillet
IVR22_20050206065NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Les établissements industriels et commerciaux de la ville close et des boulevards (IA02002971) Picardie, Aisne, Saint-
Quentin
Ancien tissage de coton Pelletier, grillage de tissus Lenain, puis usine de confection (IA02002843) Picardie, Aisne,
Saint-Quentin, Ville close, 6 place du Général-Foy, 2 à 6 rue du Général-Foy, 1 à 1 bis rue de la Tour Sainte-Catherine
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Pillet
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-
Quentin
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Vue des ateliers, rue Emmeré.
 
 
IVR22_20050206064NUCA
Auteur de l'illustration : Frédéric Pillet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue des bureaux, rue Antoine-Lecuyer.
 
 
IVR22_20050206065NUCA
Auteur de l'illustration : Frédéric Pillet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 5


