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PICARDIE, ENTRE MER ET JARDINS

Laon : la montagne couronnée
Au milieu du grand plateau

crayeux, "la montagne" et sur
cette montagne d'une cen-

taine dc metres, une cathédrale posée
comme une couronne. Oui, Laon, la
montagne couronnée. .

Un site admirable avec le quartier
du Bourg à l'ouest dominé par l'ab-
baye Saint-Martin et celui de la Cité, à
l'est, rassemblé autour de la cathé-
drale. Ah, quelle cathédrale ! Du go-
thique naissant, aspirant à la lumière
et à l'espace... et donc un édifice
d'une superbe verticalité, à l'architec-
ture toute aérienne avec ses cinq
tours historiées et avec sa grande net
de HO mètres, véritable vaisseau de
lumière. Aujourd'hui, on peut grim-
per avec un guide dans cette dentelle
de pierre au sommet de Notre-Dame
de Laon ct s'offrir, grâce à la soixan-
taine de mètres ainsi gagnés, une vue
époustouflante sur la vieille ville
ceinte de près de huit kilomètres de
remparts encore troués par trois
portes fortifiées. Et à cela, il faut aussi
ajouter une autre vue, elle rappro-
chée, sur lc bestiaire de la cathédrale,
notamment sur les saisissants boeufs,
statufiés en raison d'une légende
affirmant qu'ils ont été aidés par un
congénère mystérieux dans leur lour-
de tâche d'amener tant de pierres sur
le chantier de l'édifice !

Un labyrinthe
médiéval

Autour de la cathédrale, le labyrinthe
médiéval des ruelles bossues et des
places de guingois avec leurs vieux
logis, leurs nobles hôtels et leurs
prieurés incite à la promenade. En
bordure de remparts, un réseau de
"grimpettes" (de chemins escarpés)
relie la ville basse et à la ville haute,
notamment du côté de la cuve Saint-
Vincent où jadis se cultivait la vigne.
Toutefois, pour les plus paresseux, un
funiculaire cable - le Pema 2000 - fait
la jonction entre le bas et le haut !

Sur l'autre butte de Laon , celle du
Bourg, l'église Saint-Martin, ancienne
abbatiale des Prémontrés, est, elle
aussi, une belle illustration du pre-
mier art gothique avec une façade
remaniée et une longue nef encadrée
de clochers carrés à la hauteur du
transept. L'ancien monastère pré-
montré a été transformé en hôpital...
avec une aile consacrée à la biblio-
thèque municipale.

Et si les hauteurs de Laon vous
donnent le vertige, vous pouvez
opter sur les profondeurs de "la mon-
tagne", à savoir les souterrains sous la
citadelle (qui a été élevée sous Henri
Pv' pour surveiller la ville !). De l'ex-
traction du calcaire pour la construc-
tion de la ville à l'époque gallo-
romaine à l'occupation allemande
jusqu'en octobre 1918 : l'endroit est
chargé d'Histoire... • JM et ML
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1 À travers l'une des rosaces de la cathédrale
2 La cathédrale toute en dentelles
3 Le vignoble de Craonnelle

Au temps du vignoble...
Oui, le Laonnois a jadis produit du
vin. Beaucoup de vin et un vin
renommé qui a fait la richesse de la
cité perchée sur sa montagne. Des
annales du Centre d'Etudes Socio-
logiques de Paris attestent mème que
Laon fut la capitale du vin au Xiie siè-
cle avec des exportations vers les
Flandres, mais aussi vers l'Angleterre
en passant par Rouen.

À la fin du XIXe siècle (avant la crise
du phylloxéra), on recensait encore
plus de 3 600 hectares de vigne sur les
côteaux du Laonnois et les villages
abritaient des vendangeoirs, ces
demeures bourgeoises ou aristocra-
tiques, souvent des XVIIe et XVIIIe
siècles, où les propriétaires venaient à
l'automne veiller sur les vendanges.

Aujourd'hui, au sud de Laon, un
circuit des vendangeoirs - qui hélas ne
se visitent que très rarement - peut se
combiner avec celui des églises pitto-
resques de beaux villages comme
Bruyères-et-Montberault (chevets ro-
mans du Xiie), Vorges (église forti-
fiée), Presles-et-Thierny, Nouvion-le-
Vineux, Orcel, Mons-en-Laonnois et
Chivy-les-Etouvelles. Celui de Bour-
guignon-sous-Montbavin, plein de
charme, est classe avec ses vendan-
geoirs, dont celui des frères Le Nain.

Dans ce petit périple, il faut aussi
passer par Matigny-Courpierre dont
l'église reconstruite après la guerre 14-
18 est un joyau de l'Art déco, dû à
Paul-Albert Muller et à quelques-uns
de ses amis. Du clocher en béton armé
(soutenu par des anges) à l'intérieur
où vitraux et céramiques nous entraî-
nent dans un bouillonnement de
lumière rouge, tout nous interpelle et
nous fait croire en un beau message
spirituel d'espoir.

Et on retrouve encore Paul-Albert
Muller à l'église presque voisine de
Monthenault qui baigne dans une
magnifique lumière bleue, avec ici,
d'admirables vitraux du maître-ver-
rier Louis Barillet. •


