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Retour au plan

Renseignements pratiques :

L'édifice est librement accessible en extérieur.
Il se compose de deux niveaux accessibles par le parvis de la cathédrale à certaines 
conditions :
- niveau supérieur : Office de Tourisme du Pays de Laon, ouvert tous les jours de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h (03.23.20.28.62).
- niveau inférieur : salle gothique accessible par l'Office de Tourisme sauf en cas de 
location (se renseigner au préalable).

Fiche descriptive

Photographies

Ressources documentaires

AUTOUR DU CARNET DE PROMENADE

Autres sites en lien :
Maison canoniale
Cloître de la cathédrale
Cathédrale Notre-Dame
Abbaye Saint-Martin
Hôpital Général
Chapelle des templiers (gisant du médecin Guillaume de Harcigny au musée)
En lien avec la copie du plan-relief :
Panorama Saint-Vincent - Panorama gare - Panorama Champagne





(Fiche descriptive)

L'hôpital des chanoines, ancien hôtel-Dieu

Paupertas et caritas
« Soyez pour moi Seigneur un Dieu protecteur et un asile assuré, afin de me sauver : car c'est vous qui êtes 
ma force  et  mon refuge...  Vous me conduirez et  me nourrirez. »  Voilà  l'introït de l'office  du cinquième 
dimanche après Pâques, jour de la fête des hospitaliers.

Au XIIe siècle, en respect de la règle des chanoines édictée en 816, le chapitre cathédral de 
Laon accorde une place toute particulière aux pauvres et à la pratique de la charité, vertu 
essentielle de la foi chrétienne. Nous la retrouvons dans une  du portail nord de la façade 
de la cathédrale : la pauvreté (paupertas) est blottie aux pieds de la charité (caritas) qui lui 
tend un vêtement. La charité est un acte de foi et l'aumône est la manifestation de l'amour 
du prochain. Le pauvre et le malade sont ainsi respectés et pris en charge au sein d'un 
établissement religieux d'accueil : l'hôpital Sainte-Marie de Laon.

La construction de l’édifice.
Sous  l'épiscopat de Gautier  de Mortagne (1155-1174),  une  grande campagne de reconstruction  affecte 
l'ensemble du quartier cathédral : le  palais épiscopal, l'église  cathédrale et le quartier des chanoines qui 
inclut l'hôpital. Respectant l'ancienne tradition, les chanoines décident d'installer l'établissement sur le parvis,  
à la porte de la cathédrale. Dans une charte de 1167, il est fait mention du "  bois nécessaire à l’œuvre de 
l'hôpital de Sainte-Marie ". L'hôpital est probablement en service dès 1177. Il est aujourd'hui le plus ancien 
des établissements de ce type encore conservés, tels ceux du Mans, vers 1180, et d'Angers dans la période  
1180-1210. Il s'agit d'un édifice vaste et bien conçu, à deux étages superposés et annexes.

L’hôpital : fonctions et description
Issu de nos traditions, le fait d'offrir l'hospitalité exprime assez bien la véritable vocation d'accueil et de prise 
en charge de l'institution. Ce que l'on peut deviner du cadre offert aux pensionnaires de l'hôpital suggère la  
salubrité : tout était fait pour apporter aux malades et aux passants un confort de qualité. La disposition du  
bâtiment  en  deux  niveaux  montre  qu'il  fut  conçu  pour  séparer  nettement  les  différentes  fonctions  de 
l'établissement.

La façade sud, rue du cloître, a retrouvé sa remarquable disposition du XIIe siècle, 
percée  de  six  fenêtres  d'époque  gothique  séparées  par  des  contreforts.  Sur  la 
façade ouest, on aperçoit encore le mur intérieur de l'ancienne église Saint-Rémi. 
Contiguë à l'hôpital, celle-ci en devint la chapelle vers 1170. La façade donnant sur 
le parvis de la cathédrale a été complètement défigurée. Elle présente une terrasse 
sur la laquelle donnent trois arcades portées par des colonnes prises dans le mur. 
Entre l'hôpital et le cloître du chapitre se trouvaient des bâtiments annexes dont il ne 
subsiste rien aujourd'hui.

L'étage inférieur était semi-enterré dès l'origine. Au nord, l'ancien accès de ce 
niveau menait le visiteur depuis le parvis dans un petit vestibule voûté et carré,  
puis,  à  gauche,  dans  une  salle  d'accueil  rectangulaire  (accès  actuel). 
Découverte lors des travaux de restauration dans les années 1980, elle a perdu 
ses voûtes. On remarque encore les culots et le départ des ogives. Le vestibule 
et la salle d'accueil communiquent, par deux ouvertures en arc brisé, avec la 
grande salle principale à trois nefs voûtées d'ogives, séparées par deux rangées 
de cinq colonnes. Les  chapiteaux à crochets sont contemporains et du même 

type que ceux de la nef de la cathédrale. Cette salle est éclairée au sud par six ouvertures. Hormis son 
accès, la salle d'accueil  ruinée et le dallage moderne, cette partie de l'édifice conserve ses dispositions  
d'origine que l'on peut admirer aujourd'hui.
Le niveau inférieur  de l'hôpital  était  destiné à l'accueil  des passants (transeuntes  en latin).  Pèlerins ou 
voyageurs peu fortunés, mendiants, errants ou pauvres y étaient reçus dans le vestibule chaque fin d'après-
midi, à l'ouverture des portes. Dans la salle d'accueil, la toilette est imposée à tous. Des soins légers sont 
aussi dispensés, notamment le bain de pieds, utile pour réconforter les membres endoloris des nombreux 
pèlerins.  Du puits  situé dans le  renfoncement  du mur ouest  de la  grande salle,  une rigole,  aujourd'hui 



bouchée mais discernable,  amenait  l'eau  nécessaire  jusqu'au vestibule.  Des vêtements propres étaient  
distribués ainsi qu'un potage de légumes avec un peu de viande, du pain et une ration de vin.  Ensuite, dans  
la grand salle, un certain nombre de personnes, peut-être cinquante ou quatre-vingts, pouvaient passer la  
nuit sur des paillasses avant de repartir au petit matin. Les lieux étaient ensuite nettoyés et préparés pour la  
nuit suivante.

L'étage  supérieur  ne  subsiste  qu'à  l'état  de vestige.  Il  est  difficile  d'en restituer  précisément  le  plan  et 
l'élévation originels. Nous retrouvons probablement un volume identique à la grande salle inférieure dont la 
terrasse actuelle du bâtiment faisait partie. La salle était vaste et éclairée par sept baies bien exposées. Le 
mur sud a sans aucun doute retrouvé son aspect d'origine, avec ses dix niches reconstituées.
Des corbeaux aujourd'hui inutiles ainsi qu'une charpente visiblement réemployée indiquent que la toiture du 
bâtiment fut complètement remaniée. Une rangée de colonnes, inclues dans le mur nord actuel, divisait la  
salle haute en deux parties. Dans le mur ouest, derrière l'arcade biaise, une grande ouverture donnait dans 
l'église Saint-Rémi, aujourd'hui disparue.
Ce niveau supérieur était réservé à l'accueil des malades alités et hébergés dans l'hôpital pour plusieurs 
jours. Les dix niches recevaient remèdes et effets personnels des malades. Elles indiquent l'emplacement 
des lits recouverts de matelas et d'édredons, de draps fins, de couvertures en laine doublées de fourrure,  
d'oreillers et de coussins. La capacité d'accueil de la salle, aujourd'hui incomplète, peut être évaluée à trente  
ou quarante personnes. Une cheminée à l'est ajoutait au confort des malades pendant les froidures. Le 
mobilier de cette salle était probablement complété par de grands coffres contenant des vêtements, du linge  
et du matériel hospitaliers

Les soins du corps et la médecine
Il est certain que la pratique de la médecine intéressait les chanoines. 
La  bibliothèque  municipale  de  Laon  conserve  en  effet  quelques 
manuscrits à caractère médical ou médicinal dont certains sont annotés 
et commentés. Cela indique que ces traités durent être mis en pratique. 
En outre, la médecine était enseignée à l'école de Laon, associée à part 
entière  aux  arts  libéraux.  Elle  est  représentée  deux  fois  dans  la 
cathédrale par une femme mirant les urines. La science et la pratique 
médicales  appliquées  à  l'hôpital,  les  services  offerts  et  son  cadre 
conféraient à l'établissement de Laon une excellente réputation.

Les soins de l'âme
Les liens étaient très étroits entre les soins hospitaliers et la pratique religieuse. La médecine ne suffit pas à  
guérir l'homme de ses maux : sa ferveur et la grâce de Dieu sont indispensables. L'hôpital est considéré  
comme le lieu privilégié où Dieu rejoint l'homme dans sa souffrance. C'est "la maison-Dieu dans laquelle  
chaque jour le Fils est immolé au Père". Nous devons cette définition à Jean Raynaud, doyen du chapitre en 
1273. Elle se réfère à deux aspects : la souffrance du malade ou du pauvre associée à celle du Christ et 
l'eucharistie célébrée régulièrement dans l'église Saint-Remy communiquant avec l'hôpital. Le sacrement de 
pardon, par lequel l'âme était lavée tout comme le corps, était dispensé sans relâche par le chapelain. Se 
rapprocher de Dieu était un souci constant, d'autant que ce soutien spirituel accompagnait certains malades 
à l'heure du trépas... Le malade décédé recevait une sépulture dans le cimetière de l'hôpital.

Le personnel de l'hôpital
L’hôpital est étroitement lié au chapitre de Notre-Dame. Un chanoine, le maître, est désigné par le chapitre 
pour diriger l'hôpital et la communauté hospitalière. Il est naturellement responsable de la vie spirituelle de  
l'institution. Le personnel est composée de frères et de sœurs vivant en communauté suivant des principes 
inspirés de saint Augustin. Un chapelain avait la charge de la chapelle de l'hôpital. Les frères s'occupaient du 
soin des malades et des tâches quotidiennes, assurant le fonctionnement de l'hôpital et sa gestion. Les 
sœurs s'occupaient essentiellement du soin et du service des malades. Le saint patron des bons hospitaliers 
était saint Martial de Limoges. Selon une légende, il aurait tenu le linge servant à essuyer les pieds des  
apôtres lors de la Cène. Il est représenté ainsi dans un vitrail de la cathédrale.

Le temporel de l'hôpital
Pour subvenir aux besoins quotidiens des malades, pour accueillir la masse fluctuante des passants au jour  
le jour, pour faire vivre aussi la communauté hospitalière, l'établissement devait avoir des ressources assez 
importantes. Les soins et l'hébergement étant alors entièrement gratuits, les clercs mobilisèrent les laïcs 
autour du thème de la pauvreté et suscitèrent la générosité des fidèles. Ils organisèrent l'assistance à partir  



des biens qui leur étaient confiés par la société sous forme d'argent, de terres, d'exploitations agricoles et  
d'immeubles en ville, cela afin d'assurer à l'hôpital des revenus réguliers.

L’histoire de l’édifice
Au début du 13ème siècle, environ trente ans après sa construction, l'espace dut se révéler très insuffisant et 
l'hôpital  trop exigu par rapport aux besoins. Dès 1205, il  est question d'agrandissement et des maisons 
alentour sont libérées à cet effet. En 1209, le transfert de l'hôpital dans le quartier de l'évêque est décidé. Le 
nouvel  établissement,  sera entièrement  reconstruit  en 1273 (à  l’emplacement  de la Maison des Arts  et  
Loisirs  aujourd’hui).  Restant  aux mains des chanoines,  l'ancien hôpital  perdit  sa vocation primitive.  Son  
histoire est alors obscure.
La salle inférieure continua probablement à accueillir les passants, peut-être jusque vers 1250. Elle devint 
ensuite une cave ou un cellier, dont nous ne connaissons pas l'utilisation précise. Elle appartenait toujours  
aux chanoines au moment de la Révolution. Devenue ensuite propriété privée, la salle gothique est classée 
monument historique en 1928 puis rachetée en 1956 par la Ville de Laon.
La salle supérieure fut réutilisée par le chapitre qui n'hésita pas à réaliser d'importants aménagements. La 
partie nord fut amputée par la construction de maisons ouvrant sur le parvis et sises sur l'étage inférieur de 
l'ancien hôpital. Ces maisons, attestées dès 1219, sont louées. Une partie de l'ancienne salle des malades 
était occupée par la maison claustrale d'un chanoine, située donc sur le cellier. L'installation de la chambre 
des notaires, de 1821 à 1972, fut l'occasion de nouveaux aménagements intérieurs et extérieurs qui ont 
continué à dénaturer le bâtiment. En piteux état, l'église Saint-Remi, accolée au bâtiment est démolie en 
1842. En 1854, les maisons attenantes à l'édifice sont détruites. L'installation de la  justice de paix, entre 
1920 et 1929, donne lieu à de nouveaux aménagements intérieurs. L'ancien hôtel-Dieu, dont les caves sont 
déjà  classées  parmi  les  monuments  historiques,  est  classé  dans  son  ensemble  parmi  les  monuments 
historiques en 1942. En 1972, la Ville de Laon achète le reste des bâtiments de l'ancien hôtel-Dieu, enfin 
rétabli dans son unité primitive.
Des travaux de restauration commencent en 1978. En 1980-1981, la suppression de cloisons à l'intérieur de 
l'ancienne salle des malades laisse apparaître des décors peints qui  deviendront fondamentaux dans le 
choix du projet de restauration et d'aménagement. Arrêté en 1983, le chantier reprend en 1988. L'Office de 
tourisme est inauguré en 1991.

Les fresques de la salle supérieure
(je n'ai pas les renseignements sous la main !...)

Le plan-relief de Laon
Depuis 1994, une copie du plan-relief  de Laon (échelle 1/600e) est  présentée dans la salle supérieure  
(Office de Tourisme). Réalisé par les militaires dans un but stratégique, l'original est conservé au musée des 
plans-relief à l'Hôtel national des Invalides à Paris. Image figée de la ville de Laon dans les années 1850, 
cette maquette est la mémoire du bâti et des paysages anciens, des anciens chemins de Laon, des cultures 
pratiquées à l'époque sur les pentes. Le plan-relief permet aussi d'apprécier le développement de la ville 
basse, les édifices existants alors et détruits par la suite, les monuments construits depuis.

Points remarquables :
- fonction et ancienneté de l'établissement
- les colonnes et les voûtes de la salle gothique
- les fresques médiévales
- la copie du plan-relief
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