
Hauts-de-France, Aisne
Saint-Quentin
faubourg Saint-Martin
23 rue de la Pomme-Rouge, 20 rue de Bagatelle

Ancien travail à ferrer, puis usine de pâtes alimentaires Sinagra-
Vermicellerie Saint-Quentinoise, puis entreprise de plomberie et
menuiserie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02002945
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : patrimoine industriel la communauté d'agglomération de Saint-Quentin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : travail à ferrer, usine de pâtes alimentaires
Appellation : Sinagra, Vermicellerie Saint-Quentinoise
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, entrepôt industriel, logement patronal, bureau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2006. AM 346, 370

Historique
En 1920, Gauthier Goubet, maréchal-ferrant, fait reconstruire son atelier de maréchalerie endommagé durant la Première
Guerre mondiale. Cette activité, attestée dès 1898, cesse quelques années après la reconstruction. Vers 1940, le site est
repris par Henri Sinagra, pour y transférer son usine de pâtes alimentaires située de l'autre côté de la rue (fondée en 1934).
Les ateliers sont agrandis en 1945, 1948 et 1951, suivant les plans de l'architecte Eugène Lesur. L'usine ferme en 1968.
Les ateliers sont alors repris par une entreprise artisanale de plomberie et menuiserie.
L'usine de pâtes alimentaires emploie une quinzaine d'ouvriers dans les années 1960.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle, 3e quart 20e siècle
Dates : 1920 (daté par source), 1945 (daté par source), 1948 (daté par source), 1951 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Eugène Lesur (architecte, attribution par source)

Description
Les ateliers, construits partiellement sur cave, sont dotés de deux étages carrés, couverts de toits terrasses et de toits à un
pan. Leur structure est en béton armé, à remplissage de briques enduites. Le logement se compose d'une cave, d'un étage
carré et d'un étage de comble. En brique enduite, il est couvert d'un toit à longs pans à croupe en fibro-ciment ou matériau
synthétique. La façade est formée d'un pignon coupé surmonté d'une demi-croupe. L'entrée principale de l'usine rue de la
Pomme-Rouge est surmontée d'une structure en béton armé reposant sur deux massifs piliers en brique enduite, portant
l'inscription "Ets SINAGRA - VERMICELLERIE ST-QUENTINOISE".

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; béton ;  enduit ; béton armé
Matériau(x) de couverture : ciment amiante en couverture, matériau synthétique en couverture, béton en couverture
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Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 2 étages carrés
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à un pan ; toit à longs pans brisés ; demi-croupe

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. Matrices cadastrales - 3e série - 1911/1926, [les mêmes matrices sont
conservées aux archives départementales : AD Aisne. 4 P 691/2 à 9].
Goubet Gauthier - Cases 2515 et 2526

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

• AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 511 - Rue de la
Pomme-Rouge : 1920 - M. Goubert ; 1945 et 1948 - M. Sinagra.

• AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 57 - Rue et
boulevard de Bagatelle.
1951 - M. Sinagra.

• 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.

• BM Saint-Quentin. Fonds local. Annuaires et almanachs.
années 1898 à 1954

Documents figurés

• Propriété de M. Goubet - 23-25 rue de la Pomme-Rouge - St-Quentin. Plan, tirage, 1 : 100, 68,5 x 36 cm,
15-07-1920 (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 511
- Rue de la Pomme Rouge).

• Propriété de M. Sinagra Henri - 23-25 rue de la Pomme Rouge à St-Quentin - Construction d'un premier
étage sur bâtiments "fabrication et sécherie" et aménagements des façades. Plan, tirage, 1 : 50, 65 x
41 cm, 22-03-1945, par Lesur Eugène (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de
construire. Dossier n° 511 - Rue de la Pomme Rouge).

• Propriété de M. Sinagra Henri - 23-25 rue de la Pomme Rouge à St-Quentin - Projet de construction
d'un premier étage sur bâtiments "fabrication et sécherie" - Façade sur cour. Plan, tirage, 1 : 50, 95 x
37 cm, 30-11-1944, par Lesur Eugène (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de
construire. Dossier n° 511 - Rue de la Pomme Rouge).

• Propriété de M. Sinagra Henri - 23-25 rue de la Pomme Rouge à St-Quentin - Plan d'ensemble de l'usine.
Plan, tirage, 1 : 100, 92 x 57 cm, 28-05-1948, par Lesur Eugène (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de
l'Urbanisme ; Permis de construire. Dossier n° 511 - Rue de la Pomme Rouge).

23 mai 2023 Page 2



Hauts-de-France, Aisne, Saint-Quentin, faubourg Saint-Martin, 23 rue de la Pomme-Rouge, 20 rue de Bagatelle
Ancien travail à ferrer, puis usine de pâtes alimentaires Sinagra-Vermicellerie Saint-Quentinoise, puis entreprise de plomberie et menuiserie

IA02002945

Illustrations

Plan de reconstruction des ateliers
et logement de M. Goubet,
1920 (AC Saint-Quentin).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20060205571NUCAB

Façade sur cour de l'usine, par E.
Lesur,1944-1945 (AC Saint-Quentin).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20060205573NUCAB Façade antérieure de l'usine, par E.

Lesur, 1945 (AC Saint-Quentin).
Phot.  Pillet Frédéric

IVR22_20060205572NUCAB

Plan des ateliers, par E. Lesur,
1948 (AC Saint-Quentin).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20060205574NUCAB

Vue aérienne du site en 1989.
Phot.  Pillet Frédéric, Autr. Phot'R

IVR22_20060205575NUCA

Façade antérieure.
Phot. Frédéric Pillet

IVR22_20070205089NUCA

Portail d'entrée de la vermicellerie.
Phot. Frédéric Pillet

IVR22_20070205090NUCA

Une partie des ateliers
de la vermicellerie vue

depuis la rue de Bagatelle.
Phot. Frédéric Pillet

IVR22_20070205091NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les usines agro-alimentaires de la Première Reconstruction en Hauts-de-France (IA99000005)
Les usines de produits agro-alimentaires de Saint-Quentin (IA02002967)
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Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Les établissements industriels du faubourg Saint-Martin (IA02002976) Picardie, Aisne, Saint-Quentin
 
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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Plan de reconstruction des ateliers et logement de M. Goubet, 1920 (AC Saint-Quentin).
 
 
IVR22_20060205571NUCAB
Auteur de l'illustration :  Pillet Frédéric
(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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Façade sur cour de l'usine, par E. Lesur,1944-1945 (AC Saint-Quentin).
 
 
IVR22_20060205573NUCAB
Auteur de l'illustration :  Pillet Frédéric
(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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Façade antérieure de l'usine, par E. Lesur, 1945 (AC Saint-Quentin).
 
 
IVR22_20060205572NUCAB
Auteur de l'illustration :  Pillet Frédéric
(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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Plan des ateliers, par E. Lesur, 1948 (AC Saint-Quentin).
 
 
IVR22_20060205574NUCAB
Auteur de l'illustration :  Pillet Frédéric
(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 aérienne du site en 1989.
 
 
IVR22_20060205575NUCA
Auteur de l'illustration :  Pillet Frédéric
Auteur du document reproduit : Phot'R
Date de prise de vue : 1989
(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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Façade antérieure.
 
 
IVR22_20070205089NUCA
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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Portail d'entrée de la vermicellerie.
 
 
IVR22_20070205090NUCA
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 11



Hauts-de-France, Aisne, Saint-Quentin, faubourg Saint-Martin, 23 rue de la Pomme-Rouge, 20 rue de Bagatelle
Ancien travail à ferrer, puis usine de pâtes alimentaires Sinagra-Vermicellerie Saint-Quentinoise, puis entreprise de plomberie et menuiserie

IA02002945

 

 
Une partie des ateliers de la vermicellerie vue depuis la rue de Bagatelle.
 
 
IVR22_20070205091NUCA
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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