
LAON Un patrimoine hors du commun 

 

 

Avec plus de 80 monuments historiques 

classés, la cité médiévale, perchée sur une butte 

témoin, accueille l’un des plus grands secteurs 

sauvegardés de France. 

Huit kilomètres de remparts encerclent ce trésor 

et confèrent à la cité son appellation de 

montagne couronnée. 

La cathédrale Notre-Dame, plus beau joyau de 

cette couronne, est visible à des kilomètres à la 

ronde. 

Laon invite à la promenade et à la découverte de 

plus de six siècles d’histoire. De l’église Saint-

Martin, à la charmante chapelle des Templiers, 

en passant par la cour du Dauphin, les amateurs 

d’art et d’histoire ou les simples promeneurs 

sont comblés. Ils découvrent à Laon une cité où 

l’oeil est sans cesse interpellé par un détail 

d’architecture ou une trace laissée par 

l’histoire… 

 
Laon, ville d'art et d'histoire 

Laon appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire. La ville a reçu 

ce prestigieux label « Ville d’art et d’histoire » de la part du Ministère de la Culture et 

de la Communic... 

Lire la suite de : Laon, ville d'art et d'histoire 

Une géographie singulière 

La Ville de Laon, pour sa partie la plus ancienne (la ville haute), est édifiée sur une 

butte-témoin qui domine la plaine environnante d’une centaine de mètres. Cette butte, 

détachée de la cuesta d’Îl... 

http://laon.fr/VILLE_LAON_WEB/FR/Accueil.awp?page=146&m=3.292&ar=252


Lire la suite de : Une géographie singulière 

Des souterrains à visiter 

La Montagne couronnée dispose également de joyau cachés : les souterrains. Visiter les 

souterrains de Laon, c'est découvrir toute l'histoire de la ville en parcourant ses dessous. 

Ils sont rempl... 

Lire la suite de : Des souterrains à visiter 

80 monuments classés 

Laon compte 70 édifices comportant au moins une protection au titre des monuments 

historiques, soit 12 % des monuments historiques du département de l’Aisne. Laon est 

la 40e ville française comptan... 

Lire la suite de : 80 monuments classés 

 
Laon et la cathédrale.  

Façade ouest. 

 
Intérieur 

 
Vue de la ville basse 

 

Lieux et monuments 

 
Ambiance fleurie du vieux Laon. 

Laon est classée ville d'art et d'histoire. C'est 
pleinement justifié au regard du nombre de bâtiments et 
de sites remarquables de la commune, notamment sur 
la Montagne de Laon. Elle est surnommée La 
montagne couronnée.  

On compte, en 2008, 68 édifices classés au registre 
des Monuments historiques. 

 On peut signaler parmi les monuments les plus 
remarquables : 

 La cathédrale Notre-Dame, de style gothique, 
domine la colline, la ville et ses remparts. D'une 
longueur de 110 mètres, elle servit de modèle à 
la cathédrale Notre-Dame de Chartres et à celle 
de Paris. Elle a été édifiée entre 1150 et 1180, c'est 
l'une des premières cathédrales gothiques, mais le 
chœur, trop petit dès 1200, est reconstruit au début 
du XIIIe siècle. Elle comprend notamment : 

 Quatre tours, campaniles ou clochers dont Villard de Honnecourt a dit qu'elles étaient les 
« plus belles du monde ». 

 Une tour-lanterne. 

 Animaux sculptés grandeur nature : bœufs installés sur les étages des tours. 
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La cathédrale 
en 2012 

 
Autel et vitraux 
de la cathédrale 

C'est une cathédrale de style gothique primitif. Elle eut une 

grande influence sur de nombreux édifices gothiques comme 

les cathédrales de Bamberg (pour les tours), Magdebourg et 

de Limbourg
8
 (pour l'élévation intérieure avec tribunes), 

mais aussi sur celles de Chartres, de Lausanne, de Reims, de 

Dijon et de Paris 

La cathédrale Notre-Dame de Laon se dresse 

majestueusement sur l'« acropole » de Laon, la ville haute, 

surplombant la plaine de 100 mètres. 

Elle possède cinq tours sur les sept prévues: une tour-lanterne à la croisée, 

deux tours couronnant le bloc de façade ouest ainsi qu'une au sud de chaque 

extrémité du transept. 

Dimensions 

 Longueur : 110,50 m 
 Largeur : 30,65 m 
 Hauteur sous voûte de la nef : 24 m 
 Hauteur de la tour-lanterne : 42 m 
 Longueur du transept : 56 m (ou 54 selon les sources) 
 Hauteur des tours de la façade occidentale: 56 m 
 Hauteur de la tour de la façade nord du transept : 56 m 
 Hauteur de la tour de la façade sud du transept : 60,5 m 
 Diamètre de la rosace du chevet du chœur : 9 m 
 Largeur du transept : 22 m 

Le cloître 

Il est possible de visiter le cloître qui est le long du flanc sud de la nef entre l'Ancien Hôtel-

Dieu de Laon et le portail sud. C'est un cloître qui n'est composé que d'une galerie de sept 

travées faisant face à l'église et un retour à chaque extrémité vers la cathédrale ; de sorte qu'il 

est sept fois plus long que large. Ces vestiges du cloître sont classés monument historique en 

1889. 

 
Vue de Viollet-Leduc. 

 
Le retour est et l'espace libre 

devant la nef. 

 
L'espace couvert ouest/est. 
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 Le palais épiscopal est situé immédiatement au nord de la cathédrale. Classé monument 
historique dès 1850, il constitue aujourd'hui le tribunal de grande instance de la ville. La 
grande salle de l'évêché (aujourd'hui salle de la cour d'assises) a des chapiteaux décorés 
remarquables, et comprend trois tourelles côté remparts et une galerie d'arcades côté cour. 
Deux chapelles superposées datent de la deuxième moitié du XIIe siècle. 

  

 L'hôtel-Dieu date de la seconde moitié du XIIe siècle. 

  

 La chapelle des Templiers date également du XIIe siècle (En 1145, une bulle du 
pape Innocent II accorda aux disciples du Temple le droit de bâtir leurs propres chapelles). 
De manière inhabituelle, elle a une nef octogonale et un clocher « peigne ». Elle est située 
dans l'enceinte du musée municipal de Laon, le musée d'art et d'archéologie. 

  

 Abbaye Saint-Vincent de Laon 

Article détaillé : Abbaye Saint-Vincent de Laon. 

 Abbaye Saint-Jean de Laon 

Article détaillé : Abbaye Saint-Jean de Laon. 

 Abbaye Saint-Martin de Laon 

Article détaillé : Abbaye Saint-Martin de Laon. 

 L'église abbatiale Saint-Martin, de l'ordre des Prémontrés, édifiée à la même époque que la 
cathédrale. Sa façade date environ de 1270. L'abbaye, fondée en 1124, vit son logis abbatial 
de 1620 transformé en hôtel-Dieu après la Révolution. 

  

 La chapelle des Templiers 

  

 Temple protestant, rue de l'Arquebuse, construit en 1887. 

  

 L'église Saint-Pierre-ès-Liens d'Ardon. 

  

 Les remparts de Laon avec ses portes et tours. 

  

 Le couvent des Dames de la Congrégation-Notre-Dame. 

  

 L'église de Vaux-sous-Laon. 

  

 L'église Saint-Pierre-au-Marché de Laon. 

  

 Le prieuré du Val-des-Écoliers. 

  

 L'église Notre-Dame-la-Profonde. 
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La chapelle des 

Templiers.  
L'église Saint-Martin. 

 
La Porte de Soissons 

 
La tour Penchée. 

 
La porte d'Ardon 

 
L'ancien Palais épiscopal. 

 

 
L'église Saint-Pierre-Aux-Liens 

d'Ardon. 

 

 Cimetière militaire allemand de Bousson. 

  

 Cimetière militaire allemand du Champ de manœuvre. 

 

Le plus grand secteur sauvegardé de France 

Un secteur sauvegardé est une partie de la ville qui présente un caractère historique, 

esthétique, ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de 

tout ou partie d’un... 

Lire la suite de : Le plus grand secteur sauvegardé de France 
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