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SOCIITB HISTORIQUE DE HAUTE-PICARDIE 

Historique du développement 
de la ville de Laon 

et description des anciennes maisons 
de cette ville 

$Explication des signes conventionnels 
Monuments : 

1) classQ : (+) 
2) inscrits A ,l’inventaire supplémentaire : ((X) 
3) ni classés ni inscrits (18 maisons, 

en italiques 
Actuellemeflt, tout le plateau de Laon est secteur sauve- 

N.B. : Les numéros entre parenthèses renvoient aux photos. 

portes ou ruines d‘églises) : 

gardé et protkgé à ce titre. 

Seuls les deux derniers renvoient aux notes. 

Laon entre dans l’histoire avec la création de l’évêché de 
Laon, vers 500 après Jésus-Christ, par saint ~Rkmi, archevêque 
de Reims. !Le diocèse de Laon est issu du démembrement de 
celui de Reims. A l’époque mhvingienne notre ville est 
limit6e à l’extrémité orientale du plateau où sont situes la 
cathédrale, le palais épiscopal, le cloître des chanoines et 
l’albbaye Notre-IDame qui précéda l’abbaye Saint-Jean fondée 
au XII” sikle. (La prkfecture est située à la place de cette 
abbaye). A ‘l’autre extrémité du plateau, tout A fait en dehors 
de la ville, se trouvait l’abbaye Saint-Vincent fondbe sous 
les mérovingiens comme ,Notre-Dame (c’est l’arsenal actuel). 

alais royal carolingien est construit à côté 

de la ville primitive de Laon. II est remplad au XI.II” siMe 
par un couvent de Cordeliers. Le palais royal est transférk 
à l’ouest par Louis VI1 et  Philippe Auguste sur l’emplacement 
de la mairie et des établissements Brémard actuels. 

Cette partie primitive de Laon, de la citadelle d la mairie 
actuelle, s’appelle la cité, du nom latin g: civitas )>. )Des monu- 
ments antérieurs à 1140, il ne ‘subsiste rien d’apparent si ce 
n’est un mur romano-mérovingien visible dans la cour de la 
glaci&re du palais épiscopal (2) (aujourd’hui palais de gu]$tice). 

Au x” siècle, Ale 
de l’abbaye Notre4 L ame et complèk l’ensemb’le ,des monuments 
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Par contre, d,e 1140 à 1300, on co,nstruisit 'successivement, la 
chapelle des T,emp;lier(s, les ,cha.pelle,s du palais épi,scopal, la 
cathédrale actuel~l~e, I'HÔtdaDieu primitif et la partie du palais 
épiscopal comprenant .la galerre sur la cour et les tourel1,es 
sur le rempart (la cour d'assi,ses actuelle). Tous ces m'onumennts 
subsistent actueNement et soat trEs connusi Mais sont générale- 
ment igEor6es 81,es corniches de deux égliees paroirssiales d u  
X61" siècle : Saint-Martin au Parvis près du n.ouveau Syndicat 
d'Initiatives .et ]Saint-\Pierre-au-Marché, dans la ;rne du même 
nom, oh habite ,M. Tombac, ramo'neur, ainsi que la façade 
latérale .de la chapelle Saint-Cornei,lle du XIII" siècle, rue 
Georges Ermant. 

11 faut citer, de même, d'anciennes maisons canoniales : 
celle .du numéro 3 de la ruelle Pourrier, .pr& d,e la nouvelle 
poste, avec ses deux cheminées cylind'rhques du XII" siècle, 
et une autre, rue du ICloître, dans l'ancien bâtiment ,de la 
Caisae de Crbdit Agrico,le, avec 'ses deux fenêtres murées du 
XIIV" siècle. Enfi.n, les ancien,s prieur& de .l'ordPe du Val des 
Écoliers et d,e Chantrttd (respectivement Délégation militaire 
départementalle *et manutention militaire, :rue Vinchon), ont 
auissi conserv6 des fenêtres et portes du XIII" siècle. Derrière 
les quatre f,enêtres (et portes du XUI" &%le 'de la cour de la 
Délégation, on peut voir ausisi une salle gothique d'e la même 
époque, voûtée sur croisées d'ogives. C'&ait peut-être la salle 
capitulaire du prieuré du Val des l3coliers. 

A parti-r du XW siècle, Laon ,se développa là I'oaest du 
plateou, dans un quartier appel6 le Bourg (.du nom allemand 
<<b.urg >> : château). C'est -à cette Cpoque lque fu t  fondCe 
l'abbaye Prémontré de SaintaMartin, dont I'eglIse d.e la deu- 
xième >moitié du XII" si6cle subsi,ste toujours. L'&lise coll&gial,e 
Saint-Jean du Bqurg &ait du debut du XIII" siècle. 1'1 en reste 
une albsi.de, une albsidiol,e, deux travées de collateral et deux 
piliers du carre du transept, le tout en partie enfoui dans 
un remcbIai. 

1Ce quartier s'étendit surtout aux XVI" et XVII" siècle's. On 
v trouve ,encore les maisons .de refuge des abbaves Saint- 
Vincent .et Saint-Nico,la.s, rues Saint-Martin et du 13 Octobre 
1918 (actuellement Of.fice ,du Tourisme et Agence des B.âti- 
ments d,e Franoe d'une part et Direction des IContributions 
hdirectes .de ,!'autre). E!Ies sont du XVI" 'siècle. De même, on 
peut y voir ,l'ancien muvent féminin de ,la Congrégation, Fondée 
lors de la Contre-\Réforme SGUS Louis XII1 (actuellement 
prison) et l'ancien 'hôpital général fondé 'sous Louis, XIV, & 
l'instar de .I'.h8pital gén6ral de iParis, pour y recueillir les 
pauvres et .les enfants abandon.né5. C'est actuellement la 
maison de retraite et *le fover d'enfants de la rue du 13 Oct,obre. 
Demis trois siècles ce bâtiment n'a .donc pas changé d'affec- 
tation. Dans ce quartier d.e l'ouest s'installent aussi A la fin 
du XVII" si6ele d'autres ordres de .la IContre-Réforme : les 
Frères de S,aint-Jean-Bapti.ste de la .Salle, dans .la rue des 
Freres, le's Saurs  ,de 'la Brovidence au Champ Saint-Martin, 
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les Capucins à la place de la Maternité. Les deux premières 
congrégations existent toujours, mais elles ont changé d’em- 
placement. 

Pendant ce temps le vieux quartier de la cité diminue : 
Henri IV y installe sa citadelle à l a  place des halles et de 
la mairie. Mais il se transforme aussi : il s’y crée un couvent 
de la Contre-Rkforme sous Louis XII1 : les Minimes (aujour- 
d’hui Délégation militaire) à la place de l’ancien prieuré du 
Val des Bcoliers ; des refuges d’abbayes des environs : ICuissy 
(Direction des postes), Val Saint-Pierre (école des Frères), 
Vauclair (chez le plombier M. Bouderlique), tous rue Vinchon ; 
Le Sawoir (Syndicat des boulangers) rue Marcel Bleuet ; 
enfin, -le grand séminaire rue Saint-(Pierre-au-Marché (actuelle- 
ment le Conservatoire municipal). Ce grand seminaire avait 
éte créé en application du Concile de Trente, au XVII” siCcle. 

Laon, aux XVqIo-XVIIIe siècles, avait 5.000 âmes ou habitants. 
Presque tous vivaient sur le plateau à l’intérieur des remparts 
entre la rue Deviame et la Citadelle. Il y a moins d’hatbitaqts 
sur cette partie du plateau actuellement. Il est intéressant 
d’étudier la société laonnoise de cette époque rapidement. Car, 
ce sont les maison6 des Laonnois de ces siècles que l’on 
retrouve actuellement, les constructions antérieures ayant 
disparu presque toutes sauf les églises e t  les monuments 
religieux dont nous avons déjà parlé e t  les remparts. Mais 
les maisons d’habitation sont généralement des XVI”-XVIII@ 
siècles, tout au plus de la fin du Xv”. 

La société laonnoise a été complètement transformée par la  
Révolution. Avant celle-ci, il n’y avait pas moins de 237 
ecclésiastiques sur le plateau : 114 séculiers, 123 réguliers, 
dont un évêque et 84 chanoines dans I’église-cathédrale, 12 
paroisses dont trois desservies par des chapitres de chanoines, 
trois abbayes, quatre couvents, trois ordres enseignants et 
hospitaliers, sans compter quelques maisons de refuge d’abbayes 
et de commanderies, Certes toutes les villes de France, avant 
la Révolution, comptaient beaucoup d’ecclésiastiques. Mais Laon 
en avait, semble-t-il, proportionnellement plus : ainsi le cha- 
pitre cathédral de Soissons n’avait %que 50 chanoines. Toutefois 
dans cette ville, se trouvaient sept abbayes médiévales contre 
seulement quatre à Laon. 

La seconde activité du Laon d’Ancien régime était la 
justice. Plusieurs juridictions occupaient plus d‘une centaine 
de gens de robe : la principale, le bailliage présidial créé 
par Henri II avait 30 magistrats. En outre, à côté de ce 
prksidial, il y avait toute une série de juridictions secondaires 
s’occupant à la fois de la répartition des impôts et du jugement 
des fraudeuns du fisc. Il n’y avait pas en effet, à cette Ppoque, 
de séparation des pouvoirs administratifs e t  judiciaires. D’autres 
juridictions étaient des justices seigneuriales, puisque le roi 
n’avait pas le monopole de la justice. 

Autour de ces tribunaux gravitaient de nombreux avocats, 
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procureurs (c’est-à-dire avoués), sergents (c’est-à-dire huissiers) 
et greffiers. On a compté 110 4 gens de robe B à Laon e n  
1709. Il y avait en outre, de nombreux notaires. 

Tout ce monde ecclbsiastique et judiciaire f i t  construire de 
beaux hôtels particuliers de 1500 à 1789, dont il subsiste des 
restes intéressants : 
On peut étudier ceux-ci en les classant par catégories : les 

portes monumentales sur rue, les façades 8 pignons, les façades 
ordinaires, les escaliers. 

2% 
Les portes monlrnrenlfdes ou cochères sur rue très décorées 

sont nombreuses. La plupart sont des XVII’ et XVIIIe s:ècles. 
Mails quelques-unes sont du Xv” ou du début du XVI” siècle 
en style gothique flamlboyant. 

BI s’agit d’abord, de celle du numéro 53 de la rue Sérurier, 
où se trouve l’Office des Prisonniers de guerre (+). La porte 
est surmontée d‘un arc surbaissé ou en anse de panier, flanqué 
de deux demi-tourelles d’escalier en encorbellement. Celles-ci 
sont ajourées et leurs décorations ressemblent à des flammes : 
c’est donc du style flamboyant. La deuxième porte du même 
style est celle de I’école actuelle des Frères, 40 rue Vinchon, 
surmontée d’un arc en accolade, caractéristique de cette 
époque (X). C’était l’entrée de la maison de refuge du couvent 
des chartreux du Val-Saint-Pierre, en Thiérache, Zi côté de 
Vervins. 

Mais toutes les autres portes sont classiques. Elles sont 
surmontées par un arc en plein cintfie encadré par toute une 
végétation de feuillage et de fleurs, plus ou moins fournie. 
Des pilastres couronnts de chapiteaux entourent la porte. Le 
tout est surmonté par un entaiblement et même parfois par un 
fronton généralement circulaire. La plupart forment des 
groupes : Trois se font vis-à-vis dans la rue Saint-Martin 
aux No” 15, 16 et 24 (ancienne banque Journel, notaire Dareau, 
marchand d’objets d’art Juda) (X X X). Une autre se trouve 
dans une cour au ND 9 de cette rue. Mais la plus jolie de ce 
quartier est située dans la rue des Frères voisine, au No 2 
(Ecole d’Infirmières) (X). Elle lest sculptée des deux cbtée. 
Sur la rue, un fronton circulaire la couronne avec des feuillages 
encadrant l’emplacement d’armoiries. Enfin, on ira voir dans 
la rue voisine du 13 Octobre 1918, au No 18, un grand portail 
daté de 1694 qui servit d’entrée au couvent des Dames de la 
Congrégation jusqu’en 1790 (X). Il est actuellement iso1.6 par 
l’ouverture de la rue Kennedy. 
Un autre groupe de portes est situé dans un quartier très 

tranquille, à l’autre bout du plateau, dans I’extremité orientale 
de la rue Vinchon. Avec la porte gothique, dont nous avons 
déjà parlé plus haut, il n’y a pas moins de cinq entrees 
monumentales qui se suivent du même cÔt4 de la rue. Trois 
surtout présentent de l’intérêt: 1% deux de la Direction des 
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PGstes aux No" 36 et 38 (XX) (la .première était l',entrée du 
refuge ,d,e ,l'abbaye d,e (Cuissy s u r  Le Chemin des Dames9 et 
celle .du bâtiment de la DPlégati,on militaire au No 44 que le 
couvent dqes ,Minimes o'ccupait au XV1:II" sièc1,e ~(x). La premiPre 
est en style dorique (chapiteau de ce style et frise avec tri- 
glyphes et métopes) contrairement aux autres et la dernière 
est encadrée par quatre ,pilastres cannelé's, 'deux de chaqme 
côté. C'est la plus importante de Laon. La cinqui&ne porte 
(le Na 28 bis, chez un glo!mbier, M. Bolrrderdique) est beaucoup 
moins ornéte que les précédentes. :Elle e'st datée de 1699 et 
'servait autrefois d'entrk au refuge dIe l'abbaye d,e Vauclair, 
en cas de guerre, qu'on appelait le !Petit Vauclair. 

On voit 'que dan's ce coin de 'rue se succédai,ent troiis 
rehges d'abbayes ou -de couvent ,(Vauclair, .Cuilssy et le  Val- 
Saint-Pierre) et un couvent, celui ,des Minimes. Entre le refuge 
du Val-Saint-Pierre et le couvent ,d,es Minimes s e  trouvait 
encore un prieuré dépendant ,d'une abbaye .de Tournai en 
Belgique : le .prieuré de Chantrud. Il n'en reste qu'une knêt.re 
condamnée d arc ibrisé gothique. 42'es.t acfuel1,ement .la manu- 
te'ntion militaire. 

P0u.r term,iner cette revue des port,es monum.entales sur rue 
de Laun, cm peut mentionner .quelque,s entrées classiques 
isol6es. 

La principale est celle ,de la mairie d'avant la IRCvolution 
au No 31 de la rue Sérurkr (+). Ellle :est surmontée d'un petit 
étage .percé d'une $enêtre sur lequel a été installé un fronton 
circulaire. De chaque côté de la fenêtre se trouvent des trophphCes. 
Les armoiries roya1e.s du centr,e du fronton ont été martelées 
c0mm.e la plupart d,es arm'oiries, lors de la IRévolution. Sous 
.la voûte, .à .droite, on remarquera des étalons de vieilles 
mesures. Les valeurs de celles-ci changeaient suivant les 
localitéa et les marchands arrivant à Laon pouvaient connaître 
ainsi les mesures en usage dans cett,e ville. 

D'autres .entrées monumentales i:solées se  trouvent de l'ouest 
à l'.est mais sont plutôt groupéses dans .l'est de la vi1l.e entre 
la cathBdrale, la .préfecture et la mairie : 13 rue du P k e  Mar- 
quette, à la Direction départementide de l'Enregis.trement, et 
à côté, au 11 à l'entrée d',une teinturerie (X) ; 31 lrue Châte- 
laine, prhs d'un bouch'er (X) ; 2 ru,e Clerj'ot, à 1'In'stitution d,e 
la Providence ,(au revers ,de .la porte, on trouve la  date de 
1,686) '(X) ; 13 rue de -Signi,er, A l'entrke dte la Direction 
départementale des [Contrijbutions Directes ; 26 rue .dm Corde- 
liers, au Syndicat des méd.ecins de l'Aisne ~(x) ; 6 rue du 
Cloître, chez un chirurgien-dentiste ,(X) ; 1 rue Marcel Bleuet. 
(C'est l'ancien refuge de l'abbaye du Sauvoir, .puis un asile 
de prêtres Ag&). 

Mai's,, l a  plus intéressante d,e ces portes classiques isolées 
est celte do 2, m e  Sainf-P$erre-au-Mmché, .actudleineht 
chez un médecin pkdidre. !Elle 'est .en fait clans 'une .imlpa'sse. 
Extkrieurement, elle n'a rien d''extraordinaire. Mais intérieure- 
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ment, on voit .la scène du Chrimst au Jardin des Oliviers sculptée 
en bals-relief sur le f,ront,on semi-circulaire (1) : Le.s apôtres 
sont endormis à gauche. Au centre le (Christ est prosterné 
devant un ange. Au som,met, un autre ange porte ,la Croix. 
Enfin, de minu,scules personnages, debout au fond, derrière 
les apôtres, endormis, représent'ent sans doute les servit,eurs 
du grand p r ê h  venus arrGter Jésus. A ma connaissance, c'est 
un des deux seu1.s fr,ontons ou tympans de porte, <( hist,oriés >> 
ou décorés de personnages à Laon, avec celui de l'hôtel du 
Lion d'Or rue Béru,rier, reprélsentant des anges (voir plus loin 
aux portes d'escaliers donnant sur les cours). Les autres ne 
sont déco.r&s que .de ieuillages et dve fleurs. 

Une porte un peu différente n'esf pas placée Ci l'entrée &une 
maison, mais d'une ruelle: celle des Templiers, en face du 
musée. Les vantaux ont disparu, mais on apergoit encore l'arc 
surmontant la porte, ainsi que les gon.ds supérieurs de pierre 
de chaque côté de E t  arc, à l'intérieur de la ruelle. ,Cette 
porte servait à ferm,er le soir la .ruelle des Templiens jusqu'à 
la iR6volution. Celle-ci faisait partie, en effet, avec la rue du 
Cloître, ,du qmrtier ré.servé aux chanoines de la cathédra1,e. 
Ainsi ceux-ci étaient à l'abri, derrière lteulrs portes, des assauts 
dves habitants de la commune .de Laon aux XII" $et XIIIO &&cles. 

x 
*.:# 

La deuxième grande curiosit,é des maison's d'e Laon >est consti- 
tuée par fin certain n0mbr.e de vieilles fagodes sur rue, ou sur 
cour. 

La plus ancienne façade, dse .loin, es,t le mur romano- 
mérovingien dans la cour de la glacière du palais de justice 
au piea d,u ch,evet de la cath6drale (2) (+). Son appareil est 
en arêtes de poisson, ou en épi de blé, ou en feuille de fougère. 
C'est le mur 'du palaie primitif d'un général romajn, au V 
siecle après J6susJChrist. 

IMais, apres, nous ne trouvom plus de façad,es entières avant 
les XIII" .et XIV" siècles (puisque de I'épolque romane il ne 
subsiste que des parties supérieures d,e faqade : des cornich,es, 
des cheminées). 

Il  s'agit fout d'abord des deux fenêtres gojthiqrres "?es 
du XIV" siècle de Pmcien bdtiment de la Caisse Régionale de 
Cre'dit Agricote, 17 rue du Cloître, puis de la fenêtre gothique 
mude de la Mandention mifitaire, 42 rue Vinchon, .des 4 
fenêtres du XIII" siècle, enmre ouvertes, dans la cour de la 
Délégation militaice, 44 rue Vinch'on (X), et de l'arcade brisCe 
murée au fond de ,la cour du bâtiment annexe de la préfecture, 
rue de Signier (X). -Celle-ci faisait partie du Couvent des 
Corddiers. 

Bour les Xv" :et XVI" 'si&cles, nous truuvons beaucoup 
de maisons ci pignons sur rue. En effet, comme la place man- 
quait dans .les villes m6diPvaks et d,e la Renaissance resserrks 
dan's leurs muIrailles, ,il fallait présenter les maimsons sur la  
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rue par leurs ,plus petits c ô t k  Dans le cours du XIX" siècle, 
les deux plus belles maisona à pignon sur  rue de Laon : celle 
du châtelain, à l'angle des rues Paul-Doumer et Châtelaine, 
et le grenier du chapitre, 15 bis rue du ICloitre, ont maiheureuse- 
ment disparu. Mails il sulbsiste encore, 60 rue Châtelaine 
(magasin e A la bonneterie troyenne >) (X) une maison A deux 
encorbellements superposés et deux grandes bandes verticales, 
décorées de rinceaux. Au 34 rue Séruriar, se trouve une grande 
maison à trois Btages ci pignon. La fenêbre du milieu du 2" 
éta@ est surmontee ,d'un fronton brisé et d'un cartouche avec 
la date de 1587. Au-dessus des fenêtres de droite et de gauche 
sont sculptées les armes des deux époux qui ont fait construire 
cette maison. 5 rue de la Charpenterie, ou plutôt place Aubry, 
est située la derni6r.e maison en bois de Laon (Etude de M" 
Delteil, huissier) (X). Sa taçade à pignon donne su~r  la rue 
Sérurier. Elle possède un encorbellement. Comme autres mailsons 
à pignon, nous pouvons citer celle qui se trouve à Pextrémitt! 
de la rue du Cloître et dans l'axe de cetfe rue. La fenetre de 
son grenier est encerclée par une moulure ovale. Cefle de 
l'ancien O: Chêne Massif D, 24 rue Châtelaine, est dat6e d e  1597 
et décorée d'une tête sculptée. 

,Les maisons à pignon disparaissent au XVII' 0;iè.ol.e. En 
effet, ,elles présentaient beaucoup de difficulté pour l'&a- 
cuation des eaux pluviales rejetées le long des murls mitoyens 
et le retour à l'architecture antique faisait préférer les lignes 
horizontales. Toutefois, dès la fin du Xv" et ,le début du XVI' 
siècle, la façade d lignes horizontdes existait aussi, Les murs 
gouttereaux, c'est-à-dire les murs supportant les gouttières, 
faisaient face aux rues et aux cours. Ainsi, le petit Saint- 
Vincent (+), ou  maison de refuge des moines de Saint-Vincent- 
hors-les-murs, au N o  1 rue Saint-Martin, e t  le petit Saint- 
Nicolas au No 8 de la rue du 13 IOctobse 1918 (Direction des 
Contributionls Indirectes), maison de refuge de #l'abbaye de 
Saint-Nicolas-aux-Boiis dans la forêt de Saint-Gobain, ont 
tous les deux des façades à lignes horizontales du début du 
XVI" siècle. Chacune de cm façades est ornée ,de deux. tou- 
relles en encorbellement. Mais cellfes du petit SaintdNicolas 
ont leurs bases en spirales. Celles du petit Saint-Vincent, par 
contre, ont leurs sommets couronnés d'une toiture conique ou 
en poivrière. Le tracé des anciennes fenêtres primitives du 
Petit Saint-Vincent a kté retrouvé par ,les Monuments Histo- 
riques : Elles étalent encadrées de nervures de section pris- 
matique, caractbristiques du gothique flamboyant de la fin du 
Xv" et du dbbut du XVI" siMe. Il en e'sf de même de la maison 
au No 47 de la ruSe Sbrurier, entre la SociCté cG6nPral.e e t  le 
Crédit du {Nord (X) : La porte et les fenêtres du premier ont 
des nervures prismatiques. Cel~les du second ont en plu's un 
meneau vertical qui #les recoupe en deux. Ce sont ces meneaux 
verticaux et horizontaux, en forme de croix latines, que les 
Monuments Historiques ont restitues aux fenêtres du ,Petit 
Saint-Vincent. 



(1) Revers d 3  In parte cl?sGaue, 2, rue Saint-Pierre- 
au-Marché : Fronton reprksentsrt le Christ au jzrdin des 

Oliviers. 

(2)  W c r  rsmano-mérovingien dans la cour de la glacière 
d;l pelais d.? justice, au pied du chevet de ,lu cahh6drale: 

apparieil en arêtes dle poisson. 





(5) Ccrniche romsile de l'ancienne élglisa Saint-Pierre-au- 
Marché, 8, rue du même nom, dans la cour. 

(6)  Pcnte gothique flrmlboysnt, €11 bas d ' u i  escalier à vis, 
dans la deuxibme cour du 41, rue Sérurier (actuellement 

hotme FrançoisiCIatherine) 



(7) Absidble méridionale de 1’6glise-collégiale Saint-Jean- 
dc-Bourg (XIIIe s. ) ,  Ci, rue du Cloître (SainL-Jean. On aperçoit, 
‘%LI fond, un contrefort de l’a>bsidle, sortant d’un auvent 

molderne. 

(8) Voilte du  collatéral sud de l’église saint-Jean-du-Bourg 
enterr6e dans le jardin du 5, rule Tkilbmesard. 
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Les fenêtres du milieu du XVI” siècle, lors de la [Renaissance, 

ont moins de nervures prismatiques. Celles-ci sont en partie 
remplacées par des rinceaux de feuillages. Tel est le cas de 
la f a ç d e  sur cour du N o  17 de.la rue du Cloître (3) (ancien,ne 
Caisse RégionaJe de  Crédit Agricole). En outre, ces fenêtres 
sont génkralement encadrées de médaillons représentant des 
têtes de .personnages : I l  en est ainsi, au même en.droit et sur 
la façade de la cour de la Bilbliothèque municipale (X). Cette 
dernière est datée de 1579. Ici, les fenêtres du premier Ctage, 
qu’encadrent les Imédaillms (rajoutés au XIX’ siècle), ont été 
wurées. 

La façade de l’ancienne poste, 45 rue Ghâtselaine O<), est 
également de style ,Renaissance. Elle porte, du reste, dans sa 
partie supérieure, la date de 1571. Au-dessus des grandes 
arcades du rez-de-chaussée ‘se trouvent une série de pilastres 
terminés par des chapiteaux ioniques surmontés de corbeaux 
représentant des têtes d’animaux. 

Beaucoup de  maisons de Laon datent de l’&poque de Louis 
XIII  et du dObut de celle de Louis XIV. On les reconnaîl 
facilement parce que leurs murs  sont en briques et  ,l’encadre- 
ment de leurs fenêtres et  portes en pierres ainsi que les angles 
des façades. Ces encadrements et angles en pierres de taille 
s’appellent des chaînes de pierre. Celles-ci sont appareiallées 
en harpes, c’est-à-dire, faites de pierres de largeur inégale 
faisant saillie au-dessus des briques. Ainsi sont construites 
les maisons de la place des Vosges, ancienne place Royale, 
à Paris, dans le quartier du Marais, et celles dte da place 
ducale à iCharleviMe. La plus jolie de ces misons  Louis XII1 
est cdle du no 29 rue Saint-Martin. Non seulatnent tes portes 
et fenêtres sont encadrkes de pierres, mais au-dessus de 
chaque étage, il existe une frise formée de cinq quadrilobes 
(ou tr6fles à quaire feuilles) de briques environnées de pierre. 
Les clefs des cintres des fenêtres sonf aussi bien décorées. La 
lucarne est surmontée d‘un vase et encadrée de deux volutes. 
Une aufre assez jolie fa@e Louis XIII est celte dn no 45 
rue Vinchon. Outre les chainuges de pierre encadrant tes 
fenêtres, on en crperçoit d’outres les séparant. C’est la m h e  
chose qui se passe 36 rue cllu 13 Octobre 1918. Une de ces 
f o p l e s  Louis XIII ,  dont mdheureusement les briques ont eté 
recouvertes de crkpi, porte lu date de 1641. Il s’agit d‘une 
maison 3 rue de Ia Herse, entre une boulangerie et un marchmd 
de radios. 

Dons ta cou8 de la vnanutention imilftoire, 42 rue Vinchon, 
on peuf vair deux grandes façudes Louis XIII ,  dhposées 
d’éguerre. C’est un ancien prieuré fondé en 1605 par #l’abbaye 
Saint-Martin de Tournai. On l’appelait la maison de Chantrud 
du nom d’une ferme qu’il possédait au nord de ILaon. IPresqu’en 
face, au numgro 45, se troluve une aa€re maison Louis XII I  
avec des c’haînages de pierres encadrant les fenêtres et  d’autres 
verticaux décorant simplement les murs. Le sous-préfet de Laon 
y rbsida de 1810 A 1815. Enfin, *la façade de l’ancien pda is  



‘1 épiscopal de I’aibbaye Saiant-Martin est aussi du même style (X). 
Elle se trouve vis-A-vis de l’.entrPe de ~l’hÔpita.1. 

{Par la .suite les façades redeviennent entièrement ,en pierre. 
Ainsi ce1l.e de la cour du No 12 de la rue des ~Cor~delieas, qui 
faisait partie avant la   révolution du couvent d u  ,même nom, 
n’a pas de ,briques. EN,e est décorée de pil.astits avec chapi- 
teaux doriqujes et d‘une frise du même ordre (X). Une 
lucarne voisine de cette façade, .est datée de 1658. Au 19 rue 
Saint-Jean, par-dessus :la vitrine d’une modi&e, s e  trouve une 
maison du XVFII” siècle (X). La fenêtre du premier étage est 
encadrée à sa base par deux v,olut,es. Le toit abrite des man- 
sar.des qui sont éclairées par une lucarne et deux ceils de 
bmuf en pierre. Enfin, 6 rue de la Porte d‘Ardon, il existe une 
façade du XVIIP siècle (X) ornée d’une niche de &due et de 
quatre ,œils de bierrf en pierre. Les appuis des fenêtres sont 
en fer forgé .décolrés des outils de chorpentiw. 

Outre les façades de maisons particulières, il faut signaler 
ies f a p d e s  d’églises ou de chapeIles classiqlres désaffectée.s 
0.u non. Celle d,e .l’ancien théâtre, anci,enne église Saint-,Remy 
au Velouns ou d la IPlace est très connue (X). Mais celle de 
l’an ci en ne chapelle de  la Congréga ti.on #( actu eldemen t prison), 
rue du même nom, ,l’est moins ~(x). Cette façade est couronnee 
d’un large fronton semi-circulaire, et .encadrée d.e deux grandes 
volutes. Au centre ‘et au niveau du sol, on peut  voir une porte 
murke encadrée de pilastres et surmo,ntée d’un ‘entablement, 
et d’un fronton bris& #Par ailleurs, la ohapeile de l’ancien 
,hôpital général, actuel.l.ement maison d,e retraite et foyer 
d‘enfants, rue du 13 Octobre 1918, est cachke sur cett.e .rue 
par une ol8ture en ,pierre ,d,u XVII” siècle décor& de pilastres 
surmontés de chapiteaux ion.iques réunis par ‘une gu.irlan,de de 
feuillage. Le tout est couronné par .un entablement et un frunton 
triangulaire. 

$4** 

*En ,wgardant QU sommet .de cerfain,es f a ç d e s ,  on aperçoit 
des détails intéressants, alors que la parti,e basse ne présente 
aucun caractère parlfculier. ,On peut voir ain’si des &aIcons, 
des échmgueffes, ,des touretles en encorbetlement, des lucarnes, 
des cornich,es, des cheminées anciennes. 

Le bdcon en bois cowert de tl’ancienne hôtellerie du 
dauphin, dans la cour des 7-11 rue du ,Change, peut-être ,daté 
du XVI“ siècle (X). Un,e échmguefte en pierre du Xv” aiècle 
se trouve A l’angle dc rempart SaintARémy et de #la place de 
l’Hôtel de Ville (X). Une autre en briques et pierres, de style 
Louis XI.11, est viaib1.c A gauche ,d,e l’entrée de l’Hôtel-Dieu, 
rue Marcelin Berthelot ,(X). 

Gomme &carnes intéressantes, nous pouvms citer celles du 
XVIP  siPcte de 10 Trésorerie GLnérinte, 20 .rue Sain.t-Mmtin 
et celles du dooteur Bertemx, 36 rue du 13 Octobre 1918, 
dont l’une porfe la date de 1641. {Au ,ND 12 .rue des iCcrrddiers, 
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f! reste de l’ancien couvent du même nom une lucarne .datée 
de 1658. 

Mais la pluts belle d,e ces lucarnes est celle qui se trouve, 
accompagn6e d’une tourelle ,en encorbellement, dans la cour 
de la quincaillerie Ri,quet, 21 rue Saint-Jean. EWe porte la 
date de 1635 (4). Tout à côté, la tourelle, (8 l’angle de deux 
bâtiments e n  Bquerre, repose sur mune voûte .en trompe ‘(ou 
moitié .de cône). El1.e est en style Louis XZII, comme .les d,eux 
façades dont elle cachae l’angle : .mur ,en briques avec chaînes 
de pierres (+). 

Certaines cornitches de ,toit .de Laon .remontent à I’é,poqu,e 
romane. Il s’agit essentiellement de celles d,es ancienn.e’s églises 
paroissiales de Saint-Martin-audParvis, à droite du nouveau 
Syndicat d’Initiatives ,(X) et de Saint-Pi,erre-au-Marché (5) 
(X), 8 rue du m6me aom où réside ‘M. Tombac, ramoneur. 
Ces corniches sont souknues par des modillons ou corb,eaux 
OÙ sont représentées d,es têtes d’animaux lsculptés. iCe1,les de 
SaintaPierre-au-IMarché sont placées en bas de triangles de 
pierre, sortes de .mitres d’évgques renversées. C’est caracté- 
ristiques .de l’art du Laonnois, à ,l’époque romane : ces mitres 
renver’sées se  retrouvent à l’église de Vaux, à la chapelle des 
Templiers, etc ... IOn peut dire aussi que ces mod.ilbons eont 
&par& par des arcs en ,forme de mitres. 

Les deux cheminées %(+) du 3 r u d e  IPourrier remontent aussi 
,l’&poque romane ,(XIIe siècle). Elles ’sont cylindriqu.es et re- 

posent chacune sur un.e base avec gorge entre deux bourrelets 
(en termes archéologiques : scotie entre d,eux tore’s), comme 
!‘es colonnes des Pglives des XII” et XLII” ‘siècles. 

a *  ** 

Nous ,allon,s maintenant étudier quelques escaliers, en enfront 
dans les cours des misons.  

A .l’époque gothique, ll’escdier ci uis .&tait le plus uti.lid. 1.1 
est plus facile à loger ‘que l’escalier droit et se prête à l’ouver- 
ture de portes dan’s toutes le’s directions e t  .A toutes .les 
hauteurs. ‘En bas des tourelles d’escalier ont et6 ouvertes de 
tr&s jolies petites porfes gothi:ques flamlb,l,oyantes (fin XV- 
début XVI“ siècle). 

Celles des .No“ 41 rue Sérurier (Home Françoise-Catherine) 
(6) {X) et 14 rue Saint-Marti.n ‘(X) sont trds aemblalbljes. .Elles 
sont surmontées chacune d’un arc ,en accolade garn’i d,e <( choux 
fris& YI. La porte .et cet arc .sont encadrés par deux pilastres 
surmontés de pinacle‘s. La .port,e de la toure1l.e de la cour du 
dauphin, rue du Change, n’-est d&or& que par l’arc e n  accolade 
(7-11 rue du Change) (X). Tous ces arcs f’lamboyants sont A 
rapprocher d.e ceux des portes de l’I3cole des Frcres, rue 
Vinchon, dont nous avons d4jà p a M  

Au 7 rue Sérùrier cHô%el d.u Lion d’Or) O<), l’arc sur- 
montant 1.a porte .de la tour,elle est decapité. Mais bes nervures 
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prismatiques qui encadrent la porte ou constitu,ent I’arc, la 
font dater d,es XV-XVP isiècles to,ut dle même. E.n outre, cet 
arc présente la :particul,arité d’avoir un tympan scullpté, alors 
que les trois précédents ont un tympan nu. S,ur ce tympan 
sont représentbs ,deux anges à genoux tenant Iles armoiries 
royales, à trois fleurs de lys, .martelées .A la Révolution. #On 
a actuel4ement construit un mur devant cette porte au XIX” 
siBcle et ce joli tympan n’est visible que dans une buanderie. 

!D’autres escaliers à vis ne sont Pa6 pourvus de portes w r -  
montées d’un arc. II s’agit de celui du 34 rue du Cloître (chez 
M. D,edcanrpe, géomètre). La porte n’est décoirée à sa partie 
supérieure que de moulures prismrrfiques horizontides. La 
t.ourelle de l’escalier à vis du ,Petit Saint-Vincent, 1 rue Saint- 
Martin, n’a pas d,e porte du tout (X). 

D&s le Moyen Age, on employait aussi I’esctdier drolit, 
comme sous la !Renaissance. Ainsi l’,escalier conduisant au 
dort& des moines de l’abbaye d.e Vauclair était un  ,escalier 
droit bris6 (c’.est-A-dire en Y). D,e mêm.e, un  escalier droit 
brisé ‘se trouve dans le pavi*llon en sail1i.e du corps d,e logis 
donnant sur la mur, au ’Petit Saint-Vincent. Cet escalier est 
brisé parce qu’il .a plusi.eurs volées (série de d,egrés allant d’un 
palier à un autre ou le’s diverses parties, droite,s ou courbes, 
d’un escalier) perpndiculaim les unes aux autres. L’,exté- 
rkeur de ce paviMon d’escakr est particulièrement joli (+) : 
Au-dessus d’une porte .encadré.e de nervures prismati.que’s, 
s’étagent six fenêtres géminées et ,séparées par un meneau 
central formé de $trois nervures prismatiqu,es. Celles-ci ‘se pour- 
su.ivent verticalement ‘sur la muraille voisine et vont, dans une 
belle ;enVdk, du linteau de la porte jusqu’à l’entab1,ement 
séparant les quatre fenêtres supérieures. Elles sont recoupées 
par d’autres nervuoes horizonta1,es encadrant les fenêtres ou 
dCc0ran.t Zes murs. ILS a s t e s  de’s ,angles de ce pavi1,lon sont 
garnies de deux pilastres. Enfin, El est couronné par un fronton 
triangulaire encadre de deux personnages : un hommle et un.e 
femme. 

Dans la ville de Lam se trouvent d,eux autres escali.ers 
droits brisés monumentaux, ceux-ci du XVIII“ siècle. Ils pré- 
sentent la partiCularit6 d’être construits en porte-là-faux, .puis- 
qu’ils sont simplemerit accrochés aux murs qui forment ,Jes 
cages des .scatl.iers et qu’ils ne s’appuient sur au,cun piliier. 
Les pierres .des voûtes qui 1.8s supportent ont eté ‘savamment 
appareitll4es. Il s’agit de l’escalier ,d.e l’Hôtel-Dieu (X), installé 
dans .l’ancienne abbaye Saint-Martin jusqu’.en 1944, et d,e celui 
du pavil1,on du rConseil Genéral à la Préfecture, p lade  dans 
l’ancienne abbaye Saht-Jean (X). 

i** 
[Pour terminer cette description des différ.ents 6lé.ments 

pittoresques des vieilles ma’isons laonn,oise’s, il reste à par1,er 
d.e ce qdon h u v e  dans les cours et jmiins, en-dehocs des 
tourelles d’escalier. 
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1.1 a’agit, e n  ,particulier, des vestiges d‘une importdnte égli‘se 

coilégide goithique des XIII” et  XV-XVI“ siècles, celle de 
Saint-J,ean-&J-Bourg. Ils sont partag4,s actuellement entre au 
muinCs trois propriétaires, 6 rue du Cloître-Saint-Jean, 5 et 7 
rue Thibesard. 11 .en subs,iste, 6 rue du qCl,oître Saint-Jean les 
parties ]basses, enferrées de 2 à 3 m, de l’abside et  de l’absidiole 
mérid.ionale (7) (X). ,Celle-ci a conservé sa vofite d’ogiws et 
ses chapiteaux qui ,sont j u sk  au-dessus du SOI actuel, alor’s 
que l’intérieur de I’absi.de était complètement refait au X.Ix” 
sièc1.e. 

Par ailleuns, au 5 rue Thibesard, oln trouve enterrées dms 
le jardin, 2 travèes voûtées d’ogives du colhtérad méridional, 
attenantes à l’abSidiolle déjà amen2ioln,n6e (8). Ces deux travées 
disparaimat curieusement sous le sol, actuel, parce qu’il y a 
une dénivellation de 3 m entre le jardin du 5 rue Thibesard 
et celui du 6 rue du ,Cloître-Saint-J,ean, ce dernier &tant en 
contrebas. Ce coldatéral est lui-même rempli de remblai6 
jusqu’au-dessus des chapit,eaux. Un di.stillateur vandale a même 
installe, dans une travee, une cuve en béton, vers 1920, pour y 
recueillir les ,déchets d,e sa fab.rication ! ! Au4essus de cette 
cuve, la voate d’ogives est traversée par de nombreux tuyaux 
de vidange ! ! 

Le niveau primitif du tsol d,e I’église n.e devait pas &tre tres 
loin de celui du boulevard Michelmet de .l’autre côt6 du rempart. 
L,es remb1ai.s du X I P  siMe sont donc Cnormes. 

Enfin, au 5 rue Thibesard, on trouve englobés dans une 
maison du XIX” siècl,e, les vestiges des deux piliers septen- 
friontrux du carré du frtrnsepf. Ceux-ci etalent aussi epais que 
ceux d.e la cathédrale : 181s devaient donc supporter un clocher 
considerahle. Par tiilleurfi, ids sont situes à la m6me distance, 
l’un de Vautre, que ceux de la cathédrale. Donc cette église 
Ctait tr6s importante primitivement. 

Mais elle a da être en grande partie detruite Dendant la 
guerre de Cent Ans, parce que, sms  doute. sifu4,e prbs du 
rempart. Aussi la ne.f reconstruite aux XV-XVI” siecles Ctait- 
elte tr&s c0urt.e : Elle n’avait, probablem’ent, que deux 31 trois 
travées entre la rue Thibesard et le remDart. Ses vestiges : 
pieds-droits de fenêtres gothiques flamboyantes se voient aux 
5 .et 7 de ‘cette rue. 

La sdle gothique donnant .A gauche d,e I’entrCe .sur la cour 
de la IDCICgation Militaire DCpartem.entale, 44 rue Vinchon, 
par $Quatre fenêtres ou portes s u r m o n t h  d’arcs b r l s b  (X), 
est, e1l.e au.ssi, enterrk d’un m6tr.e au m,oin’s. 1.1 n’v a donc plus 
de !bases aux colonnes. Elle doit dater du X W ‘  sihcle. Elle 
est formCe de deux vai,sseaux paralleles d’hauteur Pgale, de 
quatre travées chacun. Une partie est occupee par l,es archives 
de la .DCl.égation cet du Génie .Militaire. 

Comme 1.e~ deux vaisseaux ‘sont identiques, il ne s’agit pas, 
sanjs d0ut.e’ d’une @$ifse ou d’une chapelle, mais de la salle 
capitula’ire ou du réfectoire >du prieuré Saint-Nicolas de l’ordre 

.x 
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du Val des Écoliers, installé 14 au XIII" csiède, remplacé au 
XVII" par le couvent des Minimes et au XIX" par h coll4ge 
municipal jusqu'à 1880 (c'est là que sChampf4eury et Lavisse 
firent leurs étudses secondaires). 

  nous avons B parler maintenant d'un petit pmillon de jardin 
unique en son genre : il s'agit du c vide boateilles )D qui se 
trouve dans le jordin potager de I'HBtel-Dieu. C'était là, 
qu'aux XVII" et XVIII" siècles, les a b t h  commendataires de 
Saint-Martin recevaient leurs amis pendant les beaux jours du 
printemps et de l'éte et leur offraient des collations (d'où ce 
nom pittoresque). C'est un pavillon de style Louis XIII avec 
murs en briques let chaînes de pierre. Ses fenêtres géminées 
ou non et ses portes ne sont pas pourvues de vantaux e t  de 
châssis vitrés. 

IPour compléter cet exposk, il resterait A parler des caves, 
des ,salonis ( 1 )  et des cheminées (2) anciennes de Laon. Mais 
les reaseigntements nous manquent. Il faut dire du reste que 
beaucoup de caves, tout au moins les deuxih"  ou troisièmes 
souterrains sont simplement d'anciennes carrikes, sans voûte 
apparei~llk. 

On remarquera, par ailleurs, que de nombreuses curiosités 
sont situCes près des toitures : lucarnes, cornichey cheminées, 
tourelles, dates, etc ..., alors que lels parties basses ne présen- 
tent pas grand intérêt, surtout si elles ont eté défigurees par 
des magasins plus ou moins ultra-modernes. 

Enfin, on constatera que l'imnrense nrcrjolrfft des moisons 
civiles de Laon. datent des XVI". X V I P  et XVI IP  si2cles ou, 
tout au plus, de la fin du Moyen Age eii surtout de lu période 
1500-1650. Seulcs Iquebquas anciennes Pglises, prieur&, mai- 
sons canoniales remcntent plus haut, julsqu'au XII" siècle. 
Auparavant, on ne peut citer qu'un mur romano-barbare. 

Il faut du reste dire qu'aucune ville de France, à commencer 
par Paris, n'a un ensemble de maisons civilles m6diévale.s. Cet 
ensemble du XVI" e t  du début du XVII" es+ dkjà assez rare, 
surtout dans le nord de la  France, où beaucoup de maisons 
ont kté détruites pendant les deux guerres mondiales. 

G .   DUM MAS, 
Directeur des Archives 

de l'Aisne. 



B1BLI.OQRA'P.H 1.E 
La seule étude arti:stique et archéobgique de vieilles mai- 

sons de Laon est .celle de I%rchitecte Georges .Marquiset : 
G.eo,rges Marquiset, (< L05n : éggEise Sainf-Rénri-lrru-Veloutrs. 

- Porbe de l'ancien hôtel de ville de Laon. - Coluvent de la 
Congrégation Notre-Dame. - Ancien cololmbier des évCques 
à Vmx-sous-Laon. - Eglise Saint-Martin-u-Parvis. - Porte 
Saint-Martin,% (Six édifices) p. 16 à 31 du tome XXXII (1905 
à 1909) du Q: Bulletin de la So:ciété acadtMque de L ~ o n .  B 
(avec plans, élévations et coupes). 

Ideni, Q: L'amien couvent des Co.rdeliers de Laon >> p. f36 A 70 
du terne XXX1.V du a Bulletin de Irr Socidfé acuddmique de 
Laon B (avec plans, C1P-vations et  coupes). 

En effet, Lu.cien Broche, clam Ile < C o n g b  archéologique 
de Reims > (1911), tome 1, p. 1% là 249, n'a gu6re &tudié que 
les grands édifices dos XII" et XIII" s. : cathédrale, chapelles 
de ,l'bêché, balise Saint-Martin, chapelle des Templiers. Il  
parle tr&s rapi,de.ment des portes de ,la vi,lle aux pages 160 et 
161, et  des maisons anciennes aux pages 245 et 246. 

Par contre l'avocat Jean Marquket et  Maxime de Sars ont 
&rit sur 130s vieilles maisons de Laon, surtout au point de 
vue historique : 

1) Jean Marquiset, Q: A travers le vieux Laon )) (Laon, 1909, 

2) Maxime de Saas, e Histoire des rues et des mai'sons de 
199 p). 

Laon (Laon, 1932, 451 .p.). 
-- 

SOURCEIS 
1) Planchles de .Georges M,arquiset, architecte sur l'ancien 

Hôtel-Dieu des XII"-XIII" 6. (Chambre des notaires) et son 
sous-sol ; I'église Sai.nt- Jean-du-.Bourg ; .le pavillon de ,l'arque- 
buse ; la chapelle d,es Templiers; la mai,son du XII" si&cle, 
ruelle Pourrier ; la porte Saint-Martin $six édi,fices : plans, 
coupes, élévationls). $Cela fait douze édifices avec .ses art,icles 
de , la ,  Soci6té académiqu-e c i t h  plus haut, dont onze Pa's ou 
peu décrits par ailleurs. 

2) Deux planches de E u g h e  Harot, ar.chitecte des monu- 
ments historique's, sur ~1'HÔteliDku de la fin du X,III" s. à la 
Révolution '(marché couvert et école maternelle rue Sérurier) 
(1 926). 

Toutes c&s planches sont conservée's aux Archives d,e l'Aisne 
dans la col1,ection iconograpihique (grands formats, ville de 
Laon). 


