La cathédrale de Laon : un modèle gothique.
Doc.1 : Façade de la cathédrale de Laon

Doc.2 : Plan de la cathédrale
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Doc.3 : Nef de la cathédrale de Laon

1.
2.
3.
4.

Doc.4 : Rosaces Est et Nord de la cathédrale

Doc.1 : sur votre cahier numérotez les éléments suivants : rosace, portail, tours, vitraux, bœufs.
Doc.2 : à l’aide du schéma 4 p 75, nommez les différentes parties de la cathédrale.
Doc.3 : quelle est la première impression d’un visiteur ? Où regarde-t-il en premier ?
Doc.3 : quelle est la différence entre la voute en berceau et celle-ci ? Nommez ce type de voutes et le
croisement. Sur la photo, repassez une voute.
5. Docs.3 et 4 : décrivez la luminosité de l’intérieur de la cathédrale. Comment l’intérieur est-il éclairé ?

Doc.1 : Laon, un carrefour commercial entre 3 pays
Entre 1150 et les dernières années du règne de Saint louis (1270), Laon est parée du prestige de la vieille
citadelle capitale des derniers carolingiens. Elle est protégée par le roi et dotée d’institutions ecclésiastiques séculaires
et d’une commune célèbre. Elle était devenue un grand centre d’échanges locaux et interrégionaux, attirant les
productions variées de ses campagnes proches.
Trois pays aux horizons bien différents encerclent la colline et sont à la source de sa richesse :
- sur les coteaux abrités du Laonnois : le vin, les fruits, les légumes ;
- au nord-est : les céréales de la plaine calcaire ;
- à l’est : la viande, le poisson, les peaux, les fibres textiles et le bois des terres humides et forestières.
Ces denrées expédiées au loin, alimentaient les marches de consommation de la Flandre et des îles britanniques. La
haute valeur des produits *…+ est à l’origine de l’afflux de monnaie et du système économique florissant qui a enrichi le
pays et ses habitants. *…+
C’est dans cette abondance et dans le dynamisme d’une population nombreuse et laborieuse qu’il faut voir la première
cause de la reconstruction quasi-totale de la ville à partir de 1150. Il a fallu à peine plus d’un demi-siècle pour mener à
bien les chantiers de la cathédrale, du quartier capitulaire, de deux abbayes, de plusieurs couvents, d’une douzaine
d’églises paroissiales, de quatre hôpitaux, d’un palais royal et son donjon, d’un beffroi communal, d’une grande halle,
de dizaines de hautes maisons en pierre et de plus de 6 km de fortification…
Source : A. Saint-Denis, M. Plouvier, C. Souchon, Laon la cathédrale, éditions Zodiaque, Paris, 2002.
Doc.2 : Chronologie des évènements révolutionnaires à Laon au XII°s
Situation : concurrence entre l’évêque (pouvoir épiscopal), le roi, les seigneurs (aristocratie locale) et les bourgeois pour
dominer la cité de Laon.
1106 : Election de l’évêque Gaudry qui veut un pouvoir fort.
1111 : - L’évêque Gaudry fait assassiner le châtelain royal Gérard de Quierzy dans la cathédrale.
- Le roi châtie les responsables mais Gaudry réussit à négocier sa survie.
- Les seigneurs proches de l’évêque décident d’instituer une commune. Ainsi les habitants ont la capacité de
s’assembler et de se prêter mutuellement un serment d’entraide et de paix. De plus, ils ne versent plus certains impôts
à l’évêque et au Roi.
- Accord de l’évêque et du Roi. Ils reçoivent des « monceaux d’or et d’argent ».
1112 : - L’évêque Gaudry ruine la ville de Laon. Il supprime la commune en créant de nouveaux impôts avec
l’autorisation royale le lendemain de Pâques.
- Une semaine plus tard, une insurrection éclate. L’évêque Gaudry est assassiné. Son corps humilié.
- Pour se venger des seigneurs qui les avaient trahis, la foule incendie leurs maisons. Celui-ci s’étend au palais
épiscopal et à la cathédrale.
- Le lendemain, la ville est pillée par les seigneurs survivants puis par des paysans.
- Le Roi Louis VI remet de l’ordre en nommant un nouvel évêque et s’associant avec l’Eglise.
1114 : Rénovation de la cathédrale par l’évêque Barthélémy. Début de son agrandissement.
Source : D’après A. Saint-Denis, M. Plouvier, C. Souchon, Laon la cathédrale, éditions Zodiaque, Paris, 2002.
1- Doc.1 : pourquoi la ville de Laon est-elle prestigieuse ? Qui protège la ville ?
2- Doc.1 : citez 5 produits vendus à Laon . D’où viennent-ils ? Donnez une définition de carrefour commercial.
3- Doc.1 : grâce à ces ventes, des bâtiments sont construits. Relevez un bâtiment religieux, un bâtiment royal, une
construction militaire, un bâtiment commercial.
4- Doc.2 : quels sont les personnes et les groupes en concurrence à Laon ?
5- Doc.2 : à partir des évènements, expliquez qui était Gaudry.
6- Doc.2 : pourquoi peut-on dire que le Roi Louis VI et l’évêque sont cupides (aiment l’argent) ?
7- Doc.2 : quand la commune de Laon a-t-elle été créée ? En quoi est-ce positif pour les habitants de Laon ?
8- Doc.2 : comment réagissent-ils après la suppression de la commune ?
9- Docs 1 et 2 : quelle construction montre la puissance des habitants de Laon, de la commune ?

