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Les restaurations apportées 
à la cathédrale de Laon 

au X I X e  siècle 
d’après les archives 

de la Direction du Patrimoine (Paris). 

L‘HÉRITAGE 

Lorsqu’à la demande du Conseil de Fabrique de N.D. de Laon, 
des experts Laonnois visitent cette église le 8 mai 1807, ils sont sur- 
tout sensibles aux problkmes de voisinage et d’environnement : 
mitoyenneté, propriété des lieux, servitudes de passage, souter- 
rains ; ce n’est que tout à sa fin que leur rapport signale 6 points : 
quelques piliers ont besoin de réparations à leur base côté nord ; 
certaines gouttières sont à remplacer : un escalier est à refaire côte 
cour du Palais de Justice ; “le milieu de la rose qui est au fond du 
chœur à l’orient et qui peut avoir 80 m de circonférence s’enfonce 
sur ladite église d’environ 30 cm et se trouve soutenue par des forts 
tirants de fer placés pour la solidité de cette partie de I’édifice ... 
cette rose menace ruine par le surplomb qu’elle éprouve, mais (que) 
comme elle existe dans cet état depuis environ 30 ans, il est à espé- 
rer qu’elle pourra encore exister des années” ! : les six tours qui 
avoisinent les trois portails ont besoin de quelques petites répara- 
tions : enfin “que pour la plus grande sûreté et solidité de cet édi- 
fice, il conviendrait d’y faire des ragréements en divers endroits qui 
seraient de peu de conséquences ... (1) 

Il est certain que, si l’ancienne cathédrale devenue simple église 
communale a connu, du temps OÙ elle était Temple de la Raison, 
quelques outrages inhérents à l’époque, personne n’a encore 
conscience, pendant le premier tiers du XIXe s. de I’énormité des 
soucis qu’elle va causer. On en est encore à des vœux pour son 
entretien au jour le jour, et au même titre que n’importe lequel autre 
monument dont la ville de Laon a reçu héritage. Les archives de 
Laon renferment par exemple pour 1826 des délibérations pour 
voter le solde nécessaire au paiement de travaux de consolidation 
de I’église N.D., l’entrepreneur Huyot-Bourgeois réclamant encore 
près de 3000 F sur 19000 F... 

De nombreux intervenants vont d’abord se pencher, à tour de 
rôle ou ensemble, sur cette malade : Ville, Prefet, architectes, ou 
ingénieurs, tous gênés dès l’abord par le manque de fonds, tous 
assez conscients de la fragilité de cet énorme édifice - fragilité crois- 
sante - et inégalement convaincus de sa splendeur. 

(1) Prchives communales de Laon déposées aux Archives Départementales 
de 1 Aisne, 2 M 1 à 4 (travaux à la cathédrale). 
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En effet, les points de vue divergent encore, avant 1845, sur l’inté- 
rêt de la cathédrale de Laon, selon que l’on est Laonnois, ou que 
l’on siège à Paris ... 

Lors de la préparation du budget de Laon pour 1833, un rappor- 
teur enthousiaste s’écrie : “tout le monde sait, Messieurs, le rang 
distingué qu’occupe, parmi les monuments des arts du Moyen-Age, 
I’église N.D., ancienne cathédrale de Laon. On l’admire intérieure- 
ment par la vaste étendue de son vaisseau, le double rang de gale- 
ries qui règne dans la nef et dans le sanctuaire. La coupole séparant 
ces deux parties de I’église est d’un effet qui excite la curiosité à un 
haut degré ; ce qui donne un caractère particulier d’intérêt à ce mo- 
nument, c’est qu’établi sur une montagne à plus de 300 pieds au- 
dessus de la plaine, il est encore rehaussé par 4 tours qui, se déta- 
chant avec grâce et légèreté du monument, s’élancent à plus de 200 
pieds du plateau de ladite montagne. Dans les trois quarts du cercle, 
ces tours sont aperçues à plus de 10 lieues de distance. La cathé- 
drale de Laon, par la richesse de son architecture et par son impor- 
tance, est un édifice, un objet d’art vraiment national” ...( 2) 

Tel n’est pas encore l’avis de tous les membres de la jeune Com- 
mission des Monuments Historiques créée en 1837 auprès du Minis- 
tre de l’Intérieur, en leur séance du 23 février 1840 : 
“Ancienne cathédrale de Laon. Le président fait observer que cet 
édifice est grossier d’exécution. mais il reconnaît que son plan et les 
détails de l’intérieur le rendent pourtant digne de l’intérêt de la 
Commission. Sur la question d’urgence, M. L‘Inspecteur Général 
constate l’état de dégradation de I’édifice. D’énormes lions de 
pierre, se projetant en saillie. n’étant plus suffisamment soutenus, ils 
se brisent et en tombant, écrasent tout ce qu’ils rencontrent dans 
leur chute. 

M. le Baron Taylor reconnaît que la cathédrale de Laon n’est pas 
un édifice de premier ordre. On pourrait peut-être l’abandonner si 
la France conservait encore toutes les richesses monumentales 
qu’elle renfermait, mais après tant de pertes irréparables, il ne faut 
pas se montrer trop exclusif dans ses jugements, I’église N.D. de 
Laon est un des monuments sur lesquels doit s’étendre l’influence 
protectrice de l’Administration’’ ... 

Ne lit-on pas encore dans les procès-verbaux de la Commission 
des Monuments Historiques le 29 novembre 1850 : “M. Mérimée 
fait savoir à la Commission que le Ministre serait dans l’intention 
de demander prochainement à l’Assemblée un crédit extraordinaire 
pour la restauration de I’église de Laon, mais il désirerait que ce 
projet fût accompagné dune  autre demande en faveur d’un monu- 
ment plus renommé en quelque sorte. M. Mérimée propose d’y 

(2) Arch. Dép. Aisne, 1 Mi 655, 13 rouleaux. Microfilm consultable du 
fonds des archives de la Direction du Patrimoine à Paris concernant la 
cathédrale de Laon (13 liasses), réalisé en 1980 - Année du Patrimoine - avec 
l’aimable autorisation de Mme F. Bercé. Cette délibération ouvre la série des 
documents qui va jusqu’en 1962. Toutes les citations, sauf indication 
contraire, proviennent du microfilm de cette seule source. 
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adjoindre le Pont du Gard dont la réparation est urgente. La Com- 
mission partage cette opinion” ... 

Mme Bercé a sans aucun doute raison d’écrire qu’“en parcourant 
ces délibérations ... s’affirme l’idée ... que la restauration des monu- 
ments n’est pas une science objective mais un fait de culture”. D’ail- 
leurs, la même Commission et les travailleurs acharnés et passion- 
nés qui la composent, sont au premier rang de ceux qui ont fait 
évoluer les mentalités sur cette question ! (3). 

Quoi que l’on puisse recueillir comme avis dissonnants sur le pro- 
blème esthétique et la mise en place de l’idée de patrimoine natio- 
nal, il apparaît très clairement en revanche que les responsables de 
la première moitié du XIXe s. sont d’accord pour aborder le dossier 
de N.D. de Laon par le biais financier. Le financement des travaux 
sous-tend les discours, obnubile les esprits, démarque très exacte- 
ment, lorsqu’il est introuvable, comme lorsqu’il est trouvé, la dltci- 
sion politique et culturelle relative à la cathédrale. 

En 1833 le Maire de Laon réussit à faire voter par la ville 3000 F, 
en espérant que le Gouvernement, le Département, I’EvCché, feront 
de même pour “la conservation de notre église dont l’abandon et la 
ruine qui en serait la suite nécessaire, attireraient à l’époque actuelle 
le reproche mérité de vandalisme”. Le Conseil Municipal a arrêté 
que la ville, “dont les ressources sont très peu importantes. eu égard 
à ses charges et surtout en raison des grands sacrifices qu’elle s’im- 
pose en ce moment tant pour la formation d’une place publique que 
pour I’édification d’un hôtel de ville, contribuera néanmoins par 
une somme de 3000 F aux travaux de consolidation que nécessite 
I’église N.D.” 

Que faire d’autre pour ce “patrimoine requ des Pères et qu’il ne 
serait plus question de construire à l’époque moderne, mais qu’il 
revient (au Maire) de transmettre au maximum de générations 
futures” ? 

Les Beaux-Arts, en juin 1833, accordent eux aussi 3000 F à Laon 
sur leurs 85000 F affectés cette année là “à la conservation des 
monuments d’antiquité”. 

En revanche, le Conseil Général de l’Aisne n’est pas sans réti- 
cences : bien sûr, “monument vraiment national, il est l’orgueil et le 
plus bel ornement d’une ville à laquelle vous ne pouvez manquer de 
vous intéresser puisqu’à son histoire se lie et se rattache l’histoire de 
tout le pays. Et cependant, sa grandeur, sa beauté même ont causé 
sa perte, car ce monument jadis élevé par tout un peuple et pour 
tout un peuple, n’est plus maintenant que 1’Cglise d‘une ville ...” Bien 
sûr, “ici, abandonner, ce serait détruire”, quand il y a à la fois des 
problèmes de toiture et de voûtes ... mais le Conseil Général, déjà 
fort sollicité (entre autre pour sauver St-Jean des Vignes) renâcle 
devant un devis de travaux de 61000 F présenté par la ville à l’appui 
de sa demande. Il est invité à refuser tout secours à Laon tant que la 
ville n’aura pas doublé au moins sa part, puis, quand il aura accordé 

(3) Françoise BERCE, les premiers travaux de la Commission des Monu- 
ments Historiques, 1837-1 848, Pris, Picard, 1979. 
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son secours en ce cas, à faire surveiller les travaux par l’architecte 
du Département, et pour des travaux uniquement extérieurs à l’édi- 
fice : maponnerie, toiture, arrachage d’herbes, joints. Le Conseil 
Général finit par voter 6000 F à condition que Laon en vote 12000. 
Ces 6000 F sont d’ailleurs simplement déduits de ce que la ville doit 
au Département pour la caserne de gendarmerie qu’il vient de lui 
céder ! 

La ligne du Conseil Général ne variera guère. TI refusera bientôt 
toute participation financière, mais encouragera vivement le Gou- 
vernement à classer la cathédrale parmi les Monuments Histori- 
ques, suivra de près l’avancement des travaux, confortera aussi tous 
ceux qui interviendront en faveur de cet édifice. 

Les divers préfets ne joueront pas non plus un rôle secondaire 
dans l’avancement du dossier. Dès 1834 le préfet charge M. 
Ménard, architecte départemental, de dresser un devis des répara- 
tions urgentes : il y en a pour moins de 20000 F, ce que conteste 
Caristie (4) lui-même architecte et membre du Conseil des Bati- 
ments Civils, car les fermes de la charpente, par exemple, penchent 
de 30 à 50 cm vers le dehors donc il y a beaucoup à faire ... beau- 

C’est encore le Préfet, Desmousseaux de Givré, qui va porter lui- 
mëme au Ministre le premier devis important des travaux à faire à 
Laon en janvier 1839 (2033 18 F) : “M. de Givré a lui mëme app-orté 
ces pièces qu’il désirerait remettre à M. Vatout (Conseiller d’Etat, 
directeur des Monuments publics et historiques) : il a prié qu’on fit 
savoir à M. le Directeur qu’il était venu lui recommander cette 
affaire, à laquelle s’intéresse la Reine”. 

En effet les dégradations constatées en 1837 par Pollet. architecte 
de la Fabrique, sont suivies en 1838 d’un rapport peu rassurant de 
Duval, agent-Voyer, signalant des chutes de pierres volumineuses : 
“les sonneurs en ce moment dans le clocher en ont éprouvé une ter- 
reur facile à comprendre” ... 

LES PREMIERS TRAVAUX : 
L’année 1839 est décisive. Au mois d’avril, le préfet à qui le Minis- 

tre a renvoyé ses pièces en lui disant de donner au dossier la suite 
qu’il jugerait bonne, demande avec fermeté un secours ministériel, 
faute de quoi “l’ancienne cathédrale de Laon est condamnée à une 
destruction prochaine ... si dès cette année on n’y apporte pas 
remède, le pays peut perdre l’un de ses monuments gothiques les 
plus remarquables”. 

Le 19 avril 1839, le Ministre de l’Intérieur demande à l’architecte 
Van Cleemputte ce qu’il pense des alarmes du préfet. (5) 

(4) Caristie (Augustin Nicolas) 1783-1862 entra en 1827 au Conseil des bâti- 
ments civils avec le titre d’inspecteur général et en fut vice-président en 1846. 
Membre de la Commission des Monuments Historiques depuis 1S37. Connu 
entre autres pour sa restauration du théâtre d’Orange. ou la construction du 
palais de justice de Reims ... 
(5 )  Van Cleemputte (Lucien Tyrtée) 1795 - ? architecte auquel le Grand 
Larousse consacre un éloge mitigé. Son ceuvre dans l’Aisne reste à étudier. 

coup plus. 
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Le 30 avril, Van Cleemputte répond : “j’ai reconnu qu’en effet, 
l’hiver avait exercé une influence destructive sur (la cathédrale)”. Il 
signale des infiltrations, des chutes de pierres, des dérangements 
dans les baies des tours, des vitraux cassés, des roses qui ne tiennent 
plus que par des barres de fer. Son devis monte à 193637 F. (6) 

Van Cleemputte a le mérite de souligner la priorité des travaux a 
faire aux tours de façade. Il propose ensuite la reconstruction des 
roses, la réfection des joints des arcs-boutants, de la charpente, la 
suppression du beffroi et le transfert des cloches dans les tours. 

Le 19 juin 1839 le Préfet remercie un Ministre qui a généreuse- 
ment débloqué 5000 F (sur 200 000) alors que la ville de Laon en a 
voté 12000. Le Conseil des Bâtiments Civils avait été sollicité de 
donner son avis, mais c’est toujours le préfet qui note : “penser sur- 
tout à solliciter le classement de I’église de N.D. dont 1’Etat veut 
assurer la conservation ; cette solution peut seule préserver I’édifice 
dans un avenir plus ou moins prochain, d’une inévitable destruc- 
tion”. (7) 

En août 1839, alors que l’on court dans les bureaux du Ministère 
de l’Intérieur après les plans que Van Cleemputte a dressés et qui se 
sont perdus quelque part Division des Beaux-Arts (il n’en existe 
aucun duplicata à Laon, et le Ministère finit par conclure ((qu’il 
faudra s’en passer” !) le financement des travaux reste une préoccu- 
pation de premier plan. Le Ministre promet d’examiner les possibi- 
lités du budget de 1840 ... De son côté le Conseil Général, après de 
longues considérations sur le fait qu’il n’est pas obligé par la loi de 
participer aux travaux, revote les 6000 F décidés en 1833 comme se- 
cours, et à titre exceptionnel, en vue du classement de la cathédrale 
comme monument historique et vote une subvention de 
6000 francs. 

En septembre, le Préfet demande au Ministre de transporter sur 
la cathédrale les fonds destinés à I’église de St-Rémy - Porte, église 
du XVIe s. devenue bien privé et qui allait être transformée en mar- 
ché couvert (8). 

Le 21 octobre 1839 est faite l’adjudication des travaux. Les tours 
de la façade Ouest vont pouvoir être rejointoyées et reliées par.des 
tirants, leurs voûtes recouvertes de bitume, le beffroi promis 9 la 
destruction, les roses Ouest et Est démontées et restaurées (9), les 

(6)  Devis du 30 décembre 1838 : 203318 F 97. Les chiffres varient légère- 
ment d’une lettre à une autre, mais l’ordre de grandeur reste le même. 
(7) La cathkdrale est classée en 1840. La Fabrique croit depuis 1836, le Pré- 
fet ne sait encore rien en juillet 1839. Il faut noter que le classement comme 
Monument Historique n’entraîne pas à cette époque entretien du monument 
par 1’Etat mais seulement octroi d’une subvention facultative pour les tra- 
vaux. 
(8) Finalement démolie, cette église donnera 150 m3 de matériaux qui seront 
remployés dès la fin de 1839 dans la restauration de la cathédrale. 
(9) “(La rose) du chœur est entièrement déjetée, l’arc doubleau qui la sur- 
monte l’a écrastte d’une manière effrayante : on ne conqoit pas comment les 
admirables vitraux du XIIIe s. ont résisté” septembre 1840, note du secré- 
taire de la C.M.H. 
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pierres délitées reprises. Les adjudicataires choisis par le maire de 
Laon sont les sieurs Voleck et Gosseaux solidairement. 

Les premiers travaux vont donc se dérouler sous la direction de 
l’architecte Van Cleemputte, de 1839 à 1846, non sans péripéties. 

Les archives sont prolixes sur les indispensables et délicates ques- 
tions financières. Peu à peu, les partenaires se mettent en place, 
Ministère de l’Intérieur, Ministère des Cultes, Commission des 
Monuments Historiques, Ville, Préfet, Fabrique ... 

Peu à peu l’importance de la cathédrale s’impose, alors même 
qu’une Commission des Antiquités Départementales mise en place 
par le préfet Desmousseaux de Givré en 1841 dresse une première 
liste des merveilles monumentales de l’Aisne (1 O) et que le Gouver- 
nement poursuit la sienne au plan national, et répartit son aide 
entre plusieurs monuments de l’Aisne : St-Jean des Vignes, St- 
Quentin, St-Michel en Thiérache, Braine, Coucy ... 

OÙ en est-on fin 1840 ? Van Cleemputte signe un état des travaux 
faits : consolidation des tours du portail et rejointoiement en ciment 
romain pour 12000 F ; consolidation des tourelles flanquant les 
tours, couvertures en bitume, dallage des frontons du portail ouest, 
destruction du beffroi et reconstruction tour nord, armature en fer 
des tours et tourelles pour 15000 F, soit une tranche faite de plus de 
43000 F. les travaux à faire immédiatement concernent : le rajuste- 
ment d‘une balustrade en provenance de la citadelle. le remplace- 
ment de 29 colonnes sous les porches, et de 12 chapiteaux sculptés, 
la pose de 2 statues (85 F). Reste à faire : la reconstruction de la 
rose du chevet pour 26000 F, des joints en quantité à l’extérieur, et 
aux lézardes de la voûte de la nef, des travaux de charpente sur les 
chapelles, de couverture sur un versant de la nef (5600 F), d’arma- 
ture des autres tours, des vitres et des vitraux A refaire. En septem- 
bre 1842 Van Cleemputte fait le point pour se justifier, les échafau- 
dages ayant permis de détecter des travaux imprkvisibles mais tout 
aussi urgents à faire, non comptés dans le devis initial. Par exemple 
la démolition du fameux beffroi par “un ouvrier habile pour opérer 
le déplacement des cloches” de passage à Laon révèle la nécessité 
de reprendre les contreforts des tours en sous-œuvre. Les chapelles 
latérales que Van Cleemputte voulait carrément supprimer ont été 
restaurées par les soins de la Fabrique, restent leurs 28 facades 
sculptées à faire revoir par des artistes (à 1000 F pièce !). Il y a pour- 
tant déjà 80 O00 F d’aides réunies (28000 F du Ministere de 1’Tnté- 

(IO) Commission éphémère, composée du Comte de Sade, du Vicomte de 
Courval, de Van Cleemputte, fimile Caron, Thillois. La première liste d’anti- 
quités qu’elle dresse comprend St-Martin de Laon, la Chapelle des Tem- 
pliers de Laon. Coucy-le-Château, I’église de Marle, I’église et le château de 
La Ferté-Milon, le camp de Vermand, le Palais d’Alb5tre et St-Jean-des- 
Vignes .A Soissons, les églises de Braine et de Mont-Notre-Dame, I’eglise de 
St-Michel, la collégiale de St-Quentin, I’église d’Essômes, les chilteaux de 
Villers-Cotterêts et Fère-en-Tardenois, le Vieux Laon (St-Thomas), Cerny- 
les-Bucy, et le château de Monthierry. La commission se plaint de son peu 
de moyens matériels et du manque de modèles et de dessinateurs nécessaires 
à ses travaux de recensement. Elle lancera le “dictionnaire topographique de 
l’Aisne” par Matton, archiviste, et l’abbé Poquet. 
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rieur, 10000 F des Cultes, 18000 F du Département, et 24000 F de la 
vijle. En 1843, le Conseil Général cesse sa participation, du fait que 
I’Etat a versé à Laon une indemnité supérieure a 100 O00 F pour le 
terrain des fortifications et promenades.) 

Van Cleemputte et la ville de Laon ne sont pas non plus d’accord 
sur les priorités, l’un voulant refaire l’abside, l’autre les tours. Après 
inspection du Conseil des Bâtiments Civils (M. Caristie), raison est 
donnée à Van Cleemputte, le 3 1 décembre 1844 ; pour 15822 F la 
maison Jouin et Lamy a reconstruit la rose du chevet en pierre de 
Presles et en matériaux de récupération. Il se peut même que des 
bribes de vitraux provenant d’une église de Soissons détruite par 
l’explosion de la poudrière de cette ville, figurent dans les parties 
vitrées, puisqu’un certain Miquerol, vitrier à Bruyères, propose a la 
ville de Laon ce qu’il en a récupéré ! ( 1  1). 

Autre imprévu, la foudre tombe en mai 1844 sur la flèche de la 
tour de l’horloge. Van Cleemputte écrit à Grille de Beuzelin, chef du 
bureau des Beaux-Arts au Ministère de l’Intérieur, que “la tour 
aurait pu s’écrouler sur les combles des bras de la croix ; il fallut 
faire la part du feu, les boyaux étant crevés et les pompes sans force 
pour aller si haut”. Restent à déplorer la perte de l’ange de métal 
qui la couronnait, et de la flèche elle-méme, restaurée pour 2419 F 
supplémentaires. 

Si vigilant et fidèle à cette cathédrale de Laon que soit Van 
Cleemputte on ne peut s’empêcher d’avoir l’impression de sa part 
de “bricolage”. Ses réfections restent superficielles, faites parfois 
avec des matériaux provisoires ou illusoires (bitume de couverture), 
sans que les causes elles-même de dégradations soient combattues. 
Peut-être est-ce dû à de médiocres moyens, ou a I’âge et à une mau- 
vaise santé. Toujours est-il que l’année 1846 va constituer un grand 
tournant aussi bien pour le monument, que pour ses architectes. 
Une étape nouvelle va commencer, qui n’aura plus beaucoup de 
points communs avec celle qui vient d’être vécue. 

Peut-être Van Cleemputte a t’il senti ce changement. En effet, il 
écrit à Vitet (12), Conseiller d’Etat, le 6 mars 1846 : “ ... Vous devez 
vous rappeler que vers 1837 ou 38 j’envoyai au Ministre de 1’Inté- 
rieur des dessins de la cathédrale de Laon avec un devis des répara- 
tions les plus urgentes ... Jusqu’à cette époque, le monument était 
ignoré ou sa réputation peu répandue. Mon travail le fit donc sortir 
de l’oubli et la Commission des Monuments Historiques vota des 
fonds pour venir au secours de l’administration municipale pour les 
réparations les plus urgentes portées au devis que j’avais présenté ... 

Une partie de ces travaux a eu lieu sous ma direction jusqu’à ce 
jour ; maintenant, des signes de destruction se manifestent aux 
piliers soutenant les tours du portail ; les travaux à faire pour répa- 

(1 1 )  Arch. comm. de Laon, 2 M 1, aoiit 1844. Le sieur Miquerol en demande 
79,25 F. D’après Monsieur Jean ANCIEN, spgcialiste des litraux de Sois- 
sons, cette offre n’aurait cependant pas eu de wite. 
(12) Vitet (Ludovic) 1802-1873, littérateur, homme politique. inspecteur des 
Monuments Historiques en 1830, poste créé pour lui par Guizot. 
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rer ces piliers doivent être plus considérables que ce qui s’est fait 
jusqu’à ce jour, et l’on me fait craindre qu’un architecte envoyé de 
Paris soit chargé de ces travaux ...” 

En effet, bien que Van Cleemputte ait envoyé au Préfet un rap- 
port alarmé sur les mouvements “dans la maqonnerie de l’un des 
piliers, celui soutenant la tour au midi du grand portail, près de 
l’orgue’’, et qu’il ait demandé aussi une visite d’un inspecteur géné- 
ral du Conseil des bâtiments civils (rapport transmis en urgence au 
Ministère), il sent le chantier lui échapper. 

Dès avril 1846, le Ministère dépêche à Laon M. BIET (13), inspec- 
teur général, membre du Conseil des bâtiments civils, qui doit aussi 
se rendre à Reims et à Langres. Biet restera à Laon du 13 au 21 mai. 
11 a cherché en vain avant de partir de Paris des plans de la cathé- 
drale ou des dessins. Il n’a trouvé que le dernier rapport de Van 
Cleemputte “annonqant que des avaries survenues à l’un des gros 
piliers portant les tours et qui vous avaient déjà été signalées en 
1837, faisaient des progrès et appelaient une sérieuse attention”, 
écrit-il dans son rapport de visite. 

Après s’être présenté au Préfet (qui ignorait son arrivée), au curé 
de la cathédrale, et au conseil municipal, il a eu une réunion sur 
place avec Van Cleemputte. 

...“ Ce qui frappe immédiatement les yeux, c’est le fort déverse- 
ment que les deux murs latéraux ont éprouvé. Les voûtes des gale- 
ries latérales ont poussé vers l’intérieur ... le hors d’aplomb des 
colonnes varie depuis les extrémités de la nef jusque vers son milieu 
de 8, 10, 12, et 15 cm mesurés du sol aux chapiteaux et 25 cm en 
sens inverse depuis les chapiteaux jusqu’à la naissance des voûtes. 
Les murs forment donc exactement le genou, mais seulement dans 
la nef, pas dans le chœur”. 

Biet s’étonne de ce qu’aucune rupture grave n’ait suivi ce mouve- 
ment dans les voûtes ni les contreforts, et trouve I’édifice extérieure- 
ment “bien conservé pour son grand âge”. “Une seule arcade de la 
nef a été altérée grièvement, c’est celle contigiie aux piliers qui por- 
tent les tours”. TI signale des lézardes dans le chœur. “A Laon, on 
fait remonter le bouclement des murs à l’origine de l’édifice, ainsi 
que les tirants pour le compenser, et des chaînages visibles ou non 
qui contrebattent la poussée ... L‘imagination n’en reste pas moins 
effrayée à la pensée que le sort de l’édifice ne dépend que d’un bout 
de chaîne qui pourrait rompre” (d’autant que les fers sont rouillés). 

“Le bouclement intérieur de la nef ... n’est pas l’accident le plus 
grave qui soit à redouter ... on va voir que les accidents survenus aux 
piliers des tours ... pourraient avoir des conséquences bien plus 
redoutables.” 

Biet continue son diagnostic : “les piliers en 1846 se présentent 
avec un bouclement vers l’intérieur de la nef dont le surplomb est 

(13) Biet (Léon Marie Dieudonné) 1785-1857, architecte, obtint en 1838 un 
des postes d’inspecteur général du Conseil des bâtiments civils et fut chargé 
de l’inspection générale des travaux des Départements. 
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de 7 cm. Les dégâts sont plus graves sur le pilier de droite en entrant 
dans la nef, car il s’y ajoute des fissures dans le pilier même, des 
ruptures et des désordres dans les arceaux des galeries latérales, 
dont on s’est contenté en 1537 de reboucher les joints au plâtre.” 
“L‘origine de ces désordres : la surcharge du poids des tours. Sur 
des piliers de 20 m du sol au départ des voûtes reposent 70 m de 
tours très complexes. “C’est au total 90 m de construction qui 
pèsent sur un pilier dont la base est un carré n’ayant pour diagonale 
qu’environ 2,70 m.” Les travaux entrepris depuis 1837 lui semblent 
inefficaces, “c’était à l’inverse du dedans au dehors qu’il fallait opé- 
rer.” Les deux tours de façade, rendues encore plus fragiles par les 
escaliers qui les flanquent, sont toutes deux malades. mais la pierre 
semble en revanche de bonne qualité. 

“Ce n’est point à un dépérissement prononcé qu’il faut obvier, 
c‘est à un rétablissement d’équilibre troublé qu’il faut arriver.” 

Il faut trouver un moyen d’épauler l’édifice. Le moyen le plus 
direct, “c’est d’interposer entre les deux piliers une construction qui 
les relie ensemble et les contrebute mutuellement.” 

Il faut aussi considérer la charpente. “C’est une forêt de bois. Sa 
combinaison est celle dite “chevron portant ferme”, c’est-à-dire 
qu’on n’y voit point d’arbalétrier et très peu de pannes, si ce n’est 
quelques unes posées après coup pour soulager des chevrons trop 
fatigués. En ce système, le nombre des fermes est donc très considé- 
rable. Elles ne sont à distance que d’une demi volige ou la longueur 
d’une contrelatte, selon les temps où la couverture a été faite en 
ardoise ou en tuile”. Biet propose que l’on refasse une charpente 
plus légère avec un quart de ce bois. d’autant que toutes les fermes 
se sont déversées parallèlement vers le portail “comme des capucins 
de cartes” avec un angle de 15 à 200. 

Il faut encore dégager la cathédrale des constructions adjacentes 
parasites. surtout rue du cloître, où l’eau de pluie s’infiltre dans les 
fondations. 

Dans les parties hautes, sous les tours du transept, il y a plus de 
“100 tombereaux de gravois entassés par les entrepreneurs qui n’ont 
pas eu le courage de les déblayer. Ces tours ayant perdu leur flèche, 
plusieurs mètres de matériaux infiltrés d’eau pèsent sur elles, et des 
arbres y poussent.” C‘asphalte de couverture ne tient pas aux coups 
de vent. 

Biet, s’il est prCcis et clair dans la description de ce qu’il lui sem- 
ble indispensable de faire sur la cathédrale, se refuse à chiffrer de 
tels travaux. Ils exigent, pense-t-il, une exécution minutieuse, faite 
par des ouvriers habiles, des entrepreneurs intelligents et expéri- 
mentés que “la contrée ne fournira pas”. 11 faudra faire venir des 
praticiens de Paris. A tout le moins, il y en a pour 300 O00 F rien que 
pour la reprise des piliers des tours. 

“Cependant le devoir, si on ne veut pas la destruction pure et sim- 
ple de l’édifice, est de tenter ce qui est humainement possible.” 

Le rapport de Biet, qui a véritablement déclenché les grandes 
opérations sur Laon, est apprécié au Ministère à sa juste valeur. Ses 



- 56 - 

avis sont suivis, par exemple sur la nécessité d’obtenir d’autres avis 
que le sien, et de déclarer qu’en principe, la surveillance du chantier 
relèvera de l’Inspection Générale. 

Tandis que Van Cleemputte est encore chargé de préparer des 
devis et des dessins, ministre et préfet cherchent le financement. En 
juillet 1846, la ville de Laon dont le revenu global n’excède pas 
100 O00 F votera 10 à 12000 F pour la cathédrale, ce qui est énorme. 
Il n’y a rien à espérer du Conseil Général, qui ne fera pas d‘effort 
pour un édifice religieux. 

Dès le 25 juillet, une lettre du Préfet De Crevecœur nous permet 
de savoir que Van Cleemputte sera écarté incessamment. On lui lais- 
sera toute l’année, on lui laissera envoyer ses dessins et ses devis 
avant de le lui faire savoir ... 

“Je reconnais la nécessité de la détermination que vous paraissez 
avoir prise de proposer à M. le Ministre de l’Intérieur de ne pas 
confierà M. Van Cleemputte les travaux de restauration de la cathé- 
drale de Laon ...” Le Préfet souhaiterait que soit sauvegardé 
l’amour-propre de Van Cleemputte” on lui dirait qu’il ne peut sui- 
vre un tel chantier du fait de sa santé ... quant aux énormités archi- 
tecturales que vous lui reprochez, il n’en serait pas question, l‘archi- 
tecte désigné par le Gouvernement les fera disparaître au cours des 
travaux.. .” 

Le verdict est sans appel, malgré la modération de Biet qui plaide 
pour Van Cleemputte contre Mérimée, plus par humanité que par 
goût. 

La Commission des Monuments Historiques, ses Inspecteurs 
Généraux, toute une floraison d’hommes cultivés et passionnés, se 
sont réveillés. 

Vitet écrivant à De Courmont, chef du bureau des Monuments 
Historiques au Ministère de l’Intérieur vers cette même époque, 
déclare : 

“le projet Van Cleemputte est peu judicieux, dispendieux, sans 
goût ni grâce ; il faut en faire justice ... je me range au moyen terme 
de Mérimée (14) : mettons des étrésillons entre les piliers malades. 
Vous pouvez charger Boeswilwald (1 5) de ce soin, sans prendre avec 
lui aucun engagement pour la direction des travaux ultérieurs. Une 
fois les tours bien étayées, nous dormirons tranquilles et nous atten- 
drons l’inspection.” 

(14) Mérimée (Prosper), bien connu (1803-1870) mais peut-Ctre pas comme 
inspecteur des Monuments Historiques (1833), Co-fondateur de la Commis- 
sion des Monuments Historiques avec Viollet le Duc, Lassus, Quicherat, et 
Vitet, et grand voyageur au bénéfice du patrimoine de la Province. Il est 
venu au moins 4 fois à Laon. 
(15) Boeswilwald (Émile) (1815-1896) élève de Labrouste, attaché dès 1843 à 
la C.M.H. Inspecteur des travaux de N.D. de Paris (1845). Architecte de 
Laon (1847) et non de Luçon (Larousse). Inspecteur Général des Monu- 
ments Historiques organise le service des fouilles en Algérie et Tunisie. 
Son fils Paul (1 844-1931) architecte et inspecteur général des Monuments 
Historiques. 
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Est-il nécessaire de présenter ici Émile Boeswilwald, jeune archi- 
tecte brillant alors âgé de 3 1 ans, préféré à Duban car moins chargé 
de travail (16) donc pouvant mieux veiller au grain sur place ? 

L‘INTERVENTION DE PARIS : 
L’automne 1846 est lui aussi décisif. 

C’est en septembre l‘envoi de Émile Boeswilwald à Laon avec 
une mission limitée : “Monsieur, je vous charge de vous rendre a 
Laon et d’y faire exécuter par un maître-charpentier tous les travaux 
d’étaiement que réclame l’ancienne cathédrale, afin d’éviter la pous- 
sée oblique qui s’est manifestée dans les deux piliers à droite et à 
gauche de l’entrée de la nef, et qui tend à les renverser à l’intérieur. 
Ces travaux provisoires me mettront à même d’examiner les diffé- 
rents projets de consolidation qui sont à I’étude” (le ministre). 

C’est le 14 octobre la première lettre d’Émile Boeswilwald au 
Ministre : 

“J’ai l’honneur de vous informer que j’ai choisi pour les travaux 
d’étaiement provisoires à exécuter à la cathédrale de Laon le sieur 
Gosseaux, entrepreneur de charpente, et les associés Jouin et Lamy 
entrepreneurs en maçonnerie. Les travaux ont commencé le 10 octo- 
bre”. 

C’est encore le 5 novembre 1846 un troisième et très important 
rapport de Biet au Ministre de l’Intérieur (16 pages) pour donner 
son avis sur les propositions avancées, qu’elles émanent de Van 
Cleemputte ou de Mérimée. Ce rapport reprend les analyses du pre- 
mier, confirme le diagnostic et les solutions les plus adaptées : “si 
l’on a en vue une restauration sérieuse, que l’édifice mérite, il faut 
qu’elle soit large, efficace, et surtout qu’elle crée des ressources 
pour un avenir qui ne sera pas très éloigné” (sous-entendu où il fau- 
dra examiner le problème dans sa totalité). 

La conclusion de Biet, c’est que le temps joue contre le monu- 
ment,, qu’il faut se décider sur les travaux à faire, et choisir I’archi- 
tecte idoine. 

Les premiers honoraires d’Émile Boeswilwald sont portés sur 
papier imprimé à entete : Ministère de l’Intérieur, Direction des 
Beaux-Arts, Monuments historiques, Aisne, cathédrale de Laon. 
Cette dernière semble en bonnes mains. 

Le 20 août 1847, Émile Boeswilwald établit à son tour un dia- 
gnostic que l’on pourrait considérer comme celui du médecin trai- 
tant. 

“les travaux à exécuter à la cathédrale de Laon et qui font l’objet 
du projet de restauration dont le devis s’élève 5 la somme de deux 
millions de francs comprennent la consolidation et la restauration 
de cette église.Dans la consolidation, les deux tours ouest et la 

(16) Duban (Filix Louis Jacques), architecte, 1797-1870 membre de la 
C.M.H. depuis 1839, restaure la sainte Chapelle, Le Louvre, le Chàteau de 
Blois. Directeur et architecte de 1’École des Beaux-Arts. 
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façade principale qui en dépend, entrent en première ligne, comme 
travaux de première urgence. En effet ces deux tours dont les piliers 
sont écrasés et lézardés dans presque toute leur hauteur, se déver- 
sent à l’intérieur de la nef ; les arcs qui en relient les différents murs 
sont déchirés, et une partie des claveaux réduits en morceaux. Les 
deux étages supérieurs de la tour sud se sont affaissés sur l’arc dou- 
bleau qui, à la hauteur de la deuxième galerie de la nef, s’est com- 
plètement déversé et ruiné. L‘escalier ménagé dans les contreforts 
du côté nord a ses marches rompues dans la direction de la poussée 
du grand arc doubleau, et n’offrant plus de résistance, entraîne les 
deux tours vers le côté nord dont les contreforts extérieurs sont de 
même fortement lézardés. 

La consolidation de ces tours, qui consiste à reprendre les piliers 
en sous-œuvre en leur donnant une base plus forte et en arrêtant 
leur déversement au moyen d’un double arc surbaissé, jeté d’un 
pilier 9 l’autre et servant d’étrésillon, est le travail le plus urgent à 
exécuter (800 000 F) ... 

Après les tours et la façade principale, la partie la plus urgente 
consiste dans la reprise des contreforts et des arcs-boutants du 
chœur et de la nef. Ces derniers déversés menacent de laisser échap- 
per leurs claveaux et par suite, de ne plus soutenir les voûtes. 

La consolidation des charpentes des combles qui sont presque 
toutes à refaire, attendu qu’une forte partie des bois est pourrie, et 
que le système de la charpente de la nef, s’appuyant sur les voûtes, 
est défectueux, forme le troisième chapitre auquel se lie la couver- 
ture en plomb de ses combles, en remplacement du bitume, et des 
tuiles et ardoises, qui forment les couvertures actuelles et qui, mal 
entretenues, laissent les eaux s’infiltrer partout et exigent un entre- 
tien continuel et dispendieux ... 

Le restant de la dépense porte sur la consolidation des tours du 
transept ... celle du nord ne pourra Ctre entreprise qu’après dispari- 
tion des constructions particulières construites entre les contreforts, 
et dont les feux de cheminée etc ... détériorent encore journellement 
les matériaux. C’est par la base qu’il faut commencer les consolida- 
tions.” 

Le programme d’Émile Boeswilwald est clair. Mais il est aussi 
cher. 

C’est en février 1849 que la Commission des Monuments Histori- 
ques signale au Ministre que les crédits nécessaires pour Laon seule 
dépassant la totalité des crédits dont elle dispose pour tous les 
monuments (800000 F), il faudrait prévoir un financement éche- 
lonné, et présenter aux Chambres une demande de crédits extraor- 
dinaires “pour la conservation d’un des plus beaux monuments que 
l’art du Moyen-âge ait produit dans le nord de la France”. 11 faut 
faire vite. Il faut un crédit spécial à Laon, comme pour les arènes 
d’Arles, le château de Blois, l’église St-Ouen de Rouen. (La compa- 
raison montre bien que la cathédrale est en train d’acquérir ses let- 
tres de noblesse). 

Courmont, vice-président de la Commission, continue : 
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“Il faut, pour comprendre la situation de cet édifice, se rappeler 
que les deux hautes tours qui flanquent son portail principal sont 
comme suspendues aujourd’hui sur de minces piliers écrasés et for- 
tement déversés. La rupture d’un étai pourrait entraîner aujourd’hui 
la destruction complète de l’église et celle des maisons voisines. La 
Commission ne se dissimule pas que dans la crise actuelle, il est dif- 
ficile d’élever haut la voix quand on ne parle qu’au nom de l’art. 
Cependant. Citoyen Ministre, la Commission vous prie d‘observer 
que la dépense qu’elle sollicite aurait pour résultat immédiat de 
donner du travail à un grand nombre d’ouvriers...’’ (nous ne 
sommes pas loin de la Révolution de 1848). 

Si le Ministre ne peut obtenir ces crédits, qu’il essaye au moins 
d’obtenir 600 O00 F pour sauver le portail et empêcher la chute des 
deux tours. 

Le montage financier est préparé par Mérimée et les Beaux-Arts. 
Sur le plan local, c’est la débandade. la ville de Laon, dont le budget 
n’est pas en équilibre, s’endette pour acquérir et faire démolir les 
maisons parasites accolées à la cathédrale (c’est sa forme de partici- 
pation), le Conseil Général persiste à émettre des vœux pour que le 
Gouvernement donne suite à ses projets de restauration ; il faut 
donc que 1’Etat fasse l’effort qu’il peut seul assumer. Fin 1850, dans 
un rapport non daté, nous pouvons lire que “la situation des 
finances impose au Gouvernement la nécessité d’ajourner une res- 
tauration complète, Il a cru devoir se borner à prévenir une ruine 
imminente”. Ce n’est donc pas que les Chambres ne veulent pas 
sauver Laon, c’est provisoirement, qu’elles ne peuvent pas. 

Une t r b  importante lettre d’fimile Boeswilwald au Ministre, du 
28 mai 1851, va débloquer le dossier. 

En effet (Boeswilwald l’avait déjà écrit en avril 1850) “les étais et 
cintres posés il y a cinq ans (1846) en vue de travaux prochains ne 
suffisent plus aujourd’hui pour prévenir la chute des porches et des 
tours dont les déchirements font des progrès effrayants ... Broyées en 
tous sens les voûtes des porches renversent les piédroits destinés à 
les maintenir. Les contreforts se fendent chaque jour davantage. Les 
claveaux écrasés des arcs qui portent les tours et les galeries édatent 
sur les arêtes, les lézardes dans les voûtes se multiplient et les piliers 
déchirés s’écrasent de plus en plus sous la charge des tours (* envi- 
ron 10 O00 tonnes). 

La galerie extérieure au-dessus de la grande rose, ébranlée par le 
mouvement et entraînée par l’affaissement des étages inférieurs 
tend à verser sur la place, et les fers oxydés employés pour la retenir 
n’ont servi qu’à causer des ravages dans la maçonnerie ... Le danger 
est plus imminent encore dans les étages supérieurs des tours où la 
construction repose sur des colonnes isolées ... Il suffit de la rupture 
d’un ou deux tirants pour faire abîmer les angles des tours et ce qui 
s’en suit dans la voie publique et les propriétés particulières qui 
entourent la facade de N.D. de Laon” ... En ajoutjint l’effet des infil- 
trations à ce tableau déjà sombre mais réel, Emile Boeswilwald 
craint la ruine totale de I’édifice. 
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Comme l’affirment eux-aussi les responsables de la Fabrique, 
“une admiration stérile ne saurait la préserver, il lui faut des secours 
prochains et puissants ... Le meilleur projet d’architecte sera celui 
dont l’exécution se fera le moins attendre” ! 

L‘avis d’Émile Boeswilwald se trouve conforté par une délibéra- 
tion de la Société Franqaise pour la Conservation des Monuments, 
qui s’est réunie à Laon du 6 au 9 juin 1851. Le Congrès archéologi- 
que unanime, la Ville de Laon, supplient le Gouvernement de faire 
le nécessaire financièrement pour sauver la “magnifique cathé- 
drale”. Ces délibérations sont signées entre autres d’Arche de Cau- 
mont, Edouard Fleury, Piette et autres érudits dont l’autorité morale 
et scientifique est déjà établie. 

La presse, par la plume d’Edouard Lhôte, attaché à la rédaction 
de l’Artiste, à Paris, fait chorus, insistant pour qu’il n’arrive pas à la 
cathédrale ce qu’on a laissé faire en 1830 à la Tour de Louis 
d’outremer à Laon, et pour que “l’on se serve des techniques toutes 
modernes qui obtiennent ce qu’elles veulent du fer et de la fonte ...” 

0 Pressé par ces avis insistants et justifiés, le Ministre soi-même, M. 
Faucher, accompagné de Emile Boeswilwald et de Mérimée, ainsi 
que du Directeur des Beaux-Arts prend le train et vient voir la 
cathédrale de Laon le 24 juin 1851. Il en coûte 90 F par le chemin 
de fer, train spécial de Paris à Tergnier et retour (4 places) et 100 F 
pour les frais de voiture de Tergnier à Laon et retour, y compris 
guides et pourboire ! 

Parallèlement, le projet de loi de finances est préparé dans les 
bureaux et s’il est retardé pour encore une bonne année, c’est “à la 
suite des événements du 2 décembre !” 

LES RESTAURATIONS ET LE SAUVETAGE 
Le second Empire sera donc tout neuf lorsque les moyens seront 

enfin débloqués par 1’Etat pour restaurer une cathédrale à bout de 
“souffle”. Une allocation de 100 O00 F est affectée ci Laon. 11 faut 
dire tout de suite que cette allocation sera reconduite chaque année 
jusqu’en 1905 et ce dans une pkriode de stabilité monétaire, ce qui 
représente une énorme mise de fonds. 

Les remerciements du Conseil Général en août, ceux du Préfet en 
septembre au Ministre d’Etat et de la Maison de l’Empereur, nous 
apprennent que l’allocation n’est disponible qu’assez tard dans 
l’année (17). Cependant, le premier état des travaux signé de Boes- 
wilwald est du 6 décembre (arrêté au 15 novembre) 1853 : il n’y 
avait vraiment pas de temps à perdre, ni de temps perdu ! 

Il serait long d’entrer dans le détail des devis ou le descriptif des 
travaux faits par chaque entreprise. 11 peut cependant être intéres- 
sant de savoir que les murs provisoires pour soutenir les tours et le 
massif en moellons entre les deux piliers de la tour sud et les contre- 
forts ont exigé 3 18 m3 de matériaux, 41 m3 de pierre de Vendresse 

(17) 22 juin 1853 décret de Napoléon III pris au Palais de St-Cloud, signé 
Achille Fould : 100 O00 F pour rkparations urgentes. 
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pour la tour sud, de la pierre de Crouy pour les claveaux des arcs de 
décharge, de la pierre de Nanteuil la Fosse pour les assises ... 

Au total, pour 1853, 105624 F auront été dkpensés. Les dépasse- 
ments de crédits sont compensés par le jeu des années budgétaires 
et des subventions reconduites régulièrement. Les archives de la 
Direction du Patrimoine recèlent encore les noms de toutes les 
entreprises au travail, et quelque chose d’assez rare, le relevé des 
prix des journées de travail fournies par les ouvriers. 

tailleur de pierre . . . .  68 j 1/10 à 5,80 F = 394,98 F 
maqon à div. travaux I 14 j 2/10 à 2,60 F = 296,92 F 
garçons à div. tra- 
vaux . . . . . . . . . . . . . .  60 j 2/10 à 2,32 F = 139,66 F 
maqons à échafauder 259 j 7/10 à 3.47 F = 901,15 F 
garqons à échafauder 91 j 6/10 à 3,lO F = 283,96 F 
bardeur à divers .... 37 j 6/10 9 2,32 F = 139,66 F 
bardeur à échafauder 5 j 7/10 à 3,lO F = 17,67 F 
pinceur ............ 9 j  1/10à4,20F = 3,78 F 
terrassier.. ......... 236j 2/10 à 2,32 F = 547,98 F 
journées de gardien . 66 j à 2,OO F = 132,OO F 

Le relevé des travaux de niaqonnerie compte 494 articles. Sont 
payés plus chers les travaux faits à de grandes hauteurs, par bras 
d’hommes, dans “l’embarras des étais” ou des charpentes. Les 
sculptures à sauvegarder sont soigneusement recouvertes de papier 
gris spécial ou enduites. 

Par exemple, voici le relevé pour la grande rose de la faqade 
ouest : 

“dépose et rangement de ladite rose composée de 36 morceaux. 
Lesdits morceaux pour roulage à 2,25 m, descente à 4,40 m roulage 
à 10 m, descente à 15,50 m roulage à 58 m avec passage dans deux 
baies de 0,90 m à 1 m de largeur et rangement, reprise ensuite et 
roulage à 49 m avec passage dans 4 baies de 0,80 m à 1 m de lar- 
geur. 

Ainsi en 1853, en journées de 1 O heures de travail : (1 8) 

descellement des joints coulés en plomb 
120 descellements de goujons à la masse et au poinqon. Bouche- 

ment de la baie de ladite rose. Pour préserver la sculpture de 188 
feuilles, le recouvrement desdites en mortier de chaux grasse et 
sable d’araine (pour chaque feuille 20 minutes de maçon et 0,Ol kg 
de mortier’’ ... 
(18) En 1854 les mieux payés sont les appareilleurs (7 F). 
En 1887 les tarifs sont les suivants : 
Tailleurs de pierre employés avec les sculpteurs (ravaleurs) 6,96 F : tailleurs 
de pierre 5,80 F ; poseur 6,OO F : pinceur 4 2 0  F ; bardeur 2,32 F ; tailleur de 
pierre à échafauder 7,73 F ; poseur à echafauder 8,OO F : pinceur à échafau- 
der 5.60 : charpentier 0,60 : ouvrier charpentier 0,66 ; ouvrier serrurier 0,60. 
On remarquera que certains salaires sont très bas, et que d’autres n’ont pas 
chan& entre 1853 et 1887 !. 
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Une lettre de Boeswilwald au Ministre le S août 1853 apporte une 
moisson de renseignements sur la fièvre de travaux du XIXe, y com- 
pris le chantier de Laon. 

“J’ai l’honneur de soumettre à l’approbation de votre Excellence 
les pièces ci-jointes relatives aux travaux de restauration de la cathé- 
drale de Laon. 

1) le cahier des charges générales. 
2) le cahier des charges particulières relatives aux travaux de 

3) la série des prix des travaux de maçonnerie. 
A ce sujet, je dois vous faire remarquer, M. le Ministre, que les 

conditions d’exécution, le prix des matériaux et de la main-d’œuvre 
ne sont plus les mèmes aujourd’hui qu’en 1847, époque de la rédac- 
tion du devis et que, par suite, les prix de la série des prix des tra- 
vaux de maçonnerie sont supérieurs à ceux de ce devis. 

La raison en est que les journées d’ouvriers ont augmenté de va- 
leur, et que les ouvriers capables et mème ceux qui ne le sont pas, 
ont quitté le Laonnois et le Soissonnais pour se rendre à Paris, où le 
grand nombre de travaux leur procure une rétribution bien supé- 
rieure à celle qu’ils gagnaient en Province. 11 faut donc que les en- 
trepreneurs transportent une partie des ouvriers nécessaires de Paris 
à Laon et ceux-ci, pour quitter la Capitale, exigent encore un prix 
plus élevé que celui de leurs journées de Paris. A ces causes il faut 
ajouter la difficulté de se procurer des matériaux, les carrières des 
environs de Laon étant à peu près absorbées par les travaux de Pa- 
ris...”. 

Émile Boeswilwald déconseille ensuite la soumission publique 
qui mettrait en lice des entreprises n’ayant jamais exécuté de tra- 
vaux du style de ceux nécessaires à Laon (= reprise en sous-œuvre 
dans un Monument Historique) : il propose l’entreprise Sauvage et 
Milon qui a fait ses preuves à N.D. de Paris. (19) Boeswilwald, qui 
travaille déjà sur N.D. de Paris et la Sainte-Chapelle, sait ce dont il 
parle. On se demande d’ailleurs comment ces hommes pouvaient 
mener de front toutes leurs responsabilités, quand on sait qu’un 
fimile Boeswilwald, qui n’a jamais abandonné son chantier de 
Laon, a eu le temps d’organiser le service des fouilles en Algérie et 
Tunisie comme Inspecteur Général des Monuments Historiques !... 
Si l‘on songe aux moyens de locomotion dont ils disposaient, au 
peu d’aide technique que l’époque leur fournissait, ils forcent l’ad- 
miration. 

Bien sûr, ces grands architectes avaient sur place des représen- 
tants à qui ils déléguaient leurs pouvoirs pour les affaires courantes. 

A Laon, le conducteur des travaux sera le sieur Gautier, et le 
sieur Lachaise le surveillant local ; eux-mêmes se font aider, mais la 
haute main reste à l’architecte désigné. On comprend un peu, dans 
cette perspective, que la façade de Laon leur rende un discret et 

magonnerie. 

(19) Début des grands travaux dHaussman vers 1855. 
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humoristique hommage puisqu’elle porte, à la retombée de cer- 
taines voussures, les effigies de contemporains ... (20). 

Comme Van Cleemputte en 1839, Émile Boeswilwald une fois les 
échafaudages mis en place, eut quelques surprises : c’est ce qu’il 
explique à son ministre de tutelle au début de 1854 : 

“ ... les déchirements des murs avaient considérablement aug- 
menté (depuis 1846, pose des étais !), l’angle extrême Sud-Ouest 
contenant l’escalier de la tour sud était écrasé depuis la base 
jusqu’au troisième étage et détaché du reste de la construction ... En 
vérifiant les fondations j’ai trouvé celles des piliers mal établies, le 
contrefort du porche de la tour sud reposant en grande partie sur 
des terres rapportées, les fondations ayant été détruites par suite du 
creusement de caves et de puisards ... Les deux tours s’étant déta- 
chées de la construction au-dessus du porche de la nef, la grande 
rose s’est déprimke, a surplombé de 0.30 m vers l‘intérieur et tend à 
s’écrouler dans la nef’. Emile Boeswilwald a dû d’abord arrêter 
tous ces mouvements, soutenir par des murs et des arcs portants 
toute l’entrée de la cathédrale jusqu’au triforium, et reprendre la 
tour sud, les porches, la grande rose. 125 m3 de decombres ont été 
évacués. La majeure partie de ce qui a été fait ne sont que des tra- 
vaux préparatoires et provisoires : “ce n’est qu’aujourd’hui que l’on 
peut réellement entreprendre la consolidation définitive, par la mise 
en sous-œuvre des matériaux préparés et par la reprise en sous- 
œuvre, au moyen d’assises neuves formant liaison, des magonneries 

i lézardées. Il importe aussi de finir l’étage supérieur de la tour sud 
pour transférer I’échafaudage à la tour nord d’urgence.” 

Émile Boeswilwald demande bien sûr les moyens d’agir. 11 lui 
faudrait 300 O00 F en 1854. Or une note manuscrite de Mérimée (21) 
du 18 mars nous apprend qu’il ne pourra “donner plus de 50 O00 F 
sur cette année”, et espère qu’en promettant 100 O00 F sur 1855 les 
entrepreneurs feront confiance. C’est bien ce qui s’est produit, puis- 
que finalement il n’y a eu ni interruption de travaux, ni interruption 
de crédits, mais sur le moment, personne ne pouvait garantir ces 
deux éléments complémentaires. Soucieux du dossier, Mérimée dut 
certainement demander son appui a la Commission des Monuments 
Historiques, puisqu’une sous-commission fit le déplacement à 
Laon, et dans son rapport du !3 mai 1854, décrit et les problèmes et 
les solutions préconisées par Emile Boeswilwald. 

“Toutes les baies des tours et de la faCade ont été bouchées en 
magonnerie. Les deux derniers étages étayés et les fondations des 
piliers intérieurs sur lesquels reposent les tours encaissées dans des 
masses de béton. Entre les deux piliers interieurs un mur transversal 
a été élevé jusqu’à la hauteur de la tribune ... La grande rose est 
déprimée de plus de 80 cm. Elle a éte déposée et le vide a été rempli 
par un mur en maçonnerie ... Pour décharger la base de la tour 

(20) La tradition veut qu’il s’agisse de Viollet le Duc et de Nieuwerkerke. 
(21) Dans toutes ces archives microfilmées, les pièces autographes de htéri- 
mée sont très rares sinon absentes ; depuis une exposition Mérimée de 1953 
elles ont éte sorties des dossiers et jamais reintigrées. 
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Nord, on a déposé les tourelles isolées des deux étages supérieurs 
construites au sommet des contreforts ... On a rempli l’escalier 
jusqu’au premier étage ... A l’extérieur, il a fallu démolir les voûtes 
en berceau qui couvrent les porches ...” 

A la lecture de ce rapport, la Commission elle-même siégeant à 
Paris “croit que la direction qu’ils (les travaux) ont reçue garantit le 
résultat le plus heureux ; mais que tant que les contreforts et les 
piliers intérieurs ne seront pas entièrement remontés, en un mot, 
tant qu’une partie notable de la faqade reposera sur des étais néces- 
sairement très longs (22), le succès de la restauration ne sera pas 
assuré. Il importe de ne pas prolonger inutilement cette espèce de 
crise, et elle serait prolongée avec des dangers incalculables si les 
travaux étaient interrompus avant l’exécution des maçonneries des- 
tinées à remplacer celles qui sont détruites.” 

Finalement Émile Boeswilwald obtiendra 80000 F en 1854 et 
100 O00 F à partir de 1855 comme déjà dit. 

En 1855 la tour sud est sauvée. En 1856, le Ministre fait remar- 
quer au Préfet qui demande 150 O00 F au lieu de 100 O00 F que 
Laon dévore le huitième des crédits affectés aux Monuments Histo- 
riques, et qu’il n’est pas question d’aller au-delà ! 

Et dans sa session de 1856, le Conseil Général, par la voix du rap- 
porteur de la Commission des Travaux, M. NIEUWERKERKE (23) se 
félicite de la “véritable conquête faite par l’architecte sur les progrhs 
du mal qui mine ce beau monument. La tour du midi est définitive- 
ment consolidée ... la faqade est restaurée- à moitié, les travaux sous 
la tour nord sont en cours.” D’ailleurs, Emile Boeswilwald fournit 
au Préfet chaque année un rapport d’activité publié dans les 
compte-rendus de sessions du Conseil Général, qui fait le point 
avec grande précision. 

La faGade de Laon, dont le devis primitif montait à 605 209 F 
aura coûté en fait 1 167 323 F du fait des travaux non prévus à y 
faire. 

Les archives de la Direction du Patrimoine, si elles restent très 
précises sur le plan technique pour les années suivantes, avec beau- 
coup de détails sur les entreprises au travail et le paiement de leurs 
travaux, ne contiennent presque plus de pièces descriptives des péri- 
péties de la mise en place des opkrations. Je date la “vitesse de croi- 
sière” des travaux de 1858-1859, puisque les gens heureux n’ont pas 
d’histoire. 

Au bout de 10 ans de travaux, la tour sud est effectivement restau- 
rée, la tour nord presque terminée, de m&me que les pinacles exté- 

(22) Ces étais poses ep 1846 entre les deux piliers d’entrCe avaient une por- 
tée de 10 m environ. Emile Boeswilwald signale dès 1851 que la dessication 
des bois dont ils sont faits ne leur permet plus de soutenir la masse qu’ils 
supportent avec la même force qu’au dkbut, ce qui permet aux mouvements 
de maqonnerie de s’aggraver. 
(23) Nieuwerkerke (Alfred Emilien, 18 1 1-1892). Statuaire et administrateur 
Francais, sénateur, surintendant des Beaux-Arts (place crCée pour lui par 
Napoléon III). 



- 66 - 

rieurs ; la grande rose est rétablie ainsi que la galerie de couronne- 
ment. La grande voûte reliant les deux tours a été reconstruite. L‘arc 
surbaissé et la tribune d’orgue vont pouvoir être construits. (24) 

En 1865 est passé le marché pour la statuaire avec le sculpteur 
parisien Geoffroy-Dechaume, qui succède à un sieur Thiébault, et 
qui refera pour 5000 F la statue de la Vierge qui couronne la façade, 
ainsi que de nombreuses gargouilles (travaux échelonnés de 1865 et 
1891). 

En 1861-62 ont été payés les travaux de serrurerie : il a fallu plus 
de 8000 kg de boulons et 1000 kg de clous, 3600 kg de fer pour les 
tirants et 1400 kg pour les croisées ... 

En 1872 la situation de la cathédrale de Laon est la suivante : 
1 .  La façade principale, ses trois porches avec leur statuaire et 

leur sculpture (sauf le tympan du fonds) et les deux clochers, sont 
entièrement rétablis. 

2. A l’intérieur, on a reconstruit les gros piliers qui portent les clo- 
chers depuis le sous-sol jusqu’à hauteur du dessus de la galerie, res- 
tauré le surplus des piliers, rétabli les arcs et murs de ces clochers et 
étrésillonné ceux-ci au moyen d’un grand arc surbaissé formant la 
limite de la tribune des orgues. 

3. On a remplacé ensuite les colonnes broyées et déversées des 
premières travées de la nef, repris les faisceaux de piliers dégradés 
et refait à neuf les voûtes des bas-côtés de la galerie et des quatre 
premières travées de la grande nef ;  les autres voûtes ont été répa- 
rées et nettoyées : le dallage de ces travées a été refait à neuf. 

4. A l’intérieur, les fenêtres en pierre usée de galeries et de la nef 
ont été remises en état. Les arcs-boutants, mal établis, déversés et 
trop faibles pour résister à la poussée de la voûte, ont été remplacés 
par des arcs-boutants plus forts, dont les têtes sont disposées aux 
points réels de la poussée. Cette opération permit de supprimer les 
énormes tirants en fer qui, depuis 600 ans, traversaient la nef. 

On pose enfin, en ce moment, les derniers arcs-boutants de la nef, 
travail qui sera suivi du rétablissement de la charpente et de la cou- 
verture. (25) 

Un devis général rédigé par Émile Boeswilwald de 3 532 298 F 
approuvé le 2 mars 1878 est censé couvrir I’achkement de la conso- 
lidation et restauration de la cathédrale. 

Le 10 mars 1891 est la date de mise en adjudication des travaux 
de construction du comble en fer, puisqu’il faut vivre avec son 
temps ... ce qui vaut à Laon la disparition de la belle forêt de bois 
dont parlait Biet dans la première moitié du siècle. 

(24) Rapport d’Émile Boeswilwald du 8 août 1863 lu au Conseil GénCral le 
25. L‘orgue, reconstruit aussi par Didier, d‘Epinal, sera inauguré en 1899. 
(25) Rapport d’Émile Boeswilwald dans Du Sommerard, “les Monuments 
Historiques de la France à l’exposition universelle de Vienne, 1876” (photo- 
copie aux Arch. de l’Aisne, sans autre référence. Cote 40 br 609 ). 
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” Arch. Phot. Paris, SPADEM” 
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Au bout pu XIXe s. au bout de 60 années de travaux, au bout 
d’une vie (Emile Boeswilwald meurt en 1896, il est remplacé par 
Sauvageot, nommé architecte de Laon le 1 1 janvier 18971 voilà I’his- 
toire de la résurrection d’une cathédrale. Tout n’est pas terminé. 
D’ailleurs les archives microfilmées ici exploitées vont jusqu’en 
1962 ... 

Mais comme l’écrit le Ministre des Beaux-Arts au Préfet le 10 
août 1903 pour lui demander de prévoir des crédits d’entretien sur 
les parties désormais restaurées, “depuis 1853 1’Etat fait restaurer 
l’ancienne cathédrale de Laon. Il a consacré à cette œuvre durant 
les 50 dernières années près de 4 millions, et pour la conduire à son 
terme, il devra s’imposer encore un sacrifice d’au moins 1 million de 
F. Aucun des édifices classés parmi les Monuments Historiques n’a 
exigé jusqu’à présent d‘aussi grandes dépenses” ! Voici un record 
que peu de Laonnois connaissent. 

Ce chantier aura coûté la vie à 4 ouvriers tombés des échafau- 
dages. 
En nous restituant la cathédrale qui sans lui, s’écroulait en causant 
un massacre, il témoigne aussi de I’évolution des esprits, de la loin- 
taine naissance de la notion de patrimoine, de I’évolution des tech- 
niques, de l’histoire en général. 

C.écile SOUCHON 


