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Villes et Pays d’art et d’histoire

Carte touristique

Noyon

Office de tourisme de Noyon en Sources et Vallées

Renseignements et réservations
Anick Baulard

Amiens, Beauvais, Chantilly, Laon, Saint-Quentin, Soissons

A proximité

« Il aura sûrement fallu un compas
de belle taille pour dessiner Noyon !
Un large cercle de boulevards arborés
restitue le tracé de l’enceinte médiévale,
un autre, plus petit, à l’intérieur,
enserrant le cœur de la ville, marque
l’emplacement du rempart gallo-romain.
C’est aux détours de cette promenade
en rond que vous découvrirez les
spectaculaires témoins du riche
passé de Noyon. »

Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de l'Architecture
et du Patrimoine, attribue l'appellation Villes et Pays d'art et d'histoire
aux collectivités locales qui animent leur patrimoine. Il garantit la compétence
des guides-conférenciers et des animateurs de l’architecture et du
patrimoine et la qualité de leurs actions. Aujourd'hui, un réseau de 163
villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.

Noyon appartient au réseau national des
Villes et Pays d'art et d'histoire
coordonne les initiatives de Noyon, Ville d'art et d'histoire, en matière
de valorisation du patrimoine. Il propose toute l'année des animations
pour les établissements scolaires. Il se tient à votre disposition pour tout
projet. Des visites guidées sont proposées pour les groupes (renseignements
à l’Office de tourisme).

Le service Animation du patrimoine
... en compagnie d'un guide-conférencier agréé par le Ministère de la
Culture et de la Communication.

Laissez-vous conter Noyon, Ville d'art et d'histoire...

Plan Patrimonial
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Le quartier canonial

Laissez-vous conter

Les chanoines de Noyon vécurent en
communauté jusqu’au XIIe siècle. Lors de la
reconstruction du quartier cathédral, ils bâtirent
des demeures individuelles le long de l’ancien
rempart gallo-romain. Les maisons canoniales
des XVIIe et XVIIIe siècles E , alignent leurs
portails sur le parvis avec ordre
et ostentation.

un quartier cathédral préservé
Il demeure en France très peu de quartiers cathédraux complets à l’image de celui
qu’offre Noyon, datant des XIIe et XIIIe siècles. La cathédrale, située en son centre,
sépare le quartier canonial, au nord, du quartier épiscopal, au sud. À la Révolution,
les bâtiments sont conservés mais les portails bûchés. Il subsiste pourtant à l’intérieur
de l’édifice un riche décor peint et sculpté ainsi qu’un mobilier médiéval de grande qualité.
Un évêque bâtisseur
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La construction de la cathédrale se fait
sous l’impulsion de l’évêque Simon
de Vermandois (1123-1148), cousin
de Louis VI et ami de saint Bernard,
également à l’origine de la fondation
de l’abbaye cistercienne d’Ourscamp.
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La cathédrale Notre-Dame
Elle est l’une des premières cathédrales
gothiques. Son édification débute dans
les années 1140, après l’incendie de
l’édifice roman, dont il ne reste aucune
trace visible. Le chantier commence par
la construction du chevet, inspiré par
Saint-Germain-des-Prés, en dehors des
limites de l’ancien rempart gallo-romain
passant sous le transept actuel.
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1 Façade occidentale
2 Nef
3 Transept semi-circulaire, fin du XIIe siècle,

l’une des particularités de la cathédrale,
comparable au transept primitif de l’abbatiale
de Saint-Germain des-Prés de Paris.
4 Chœur
5 Chapelles rayonnantes
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Le quartier épiscopal
Noyon est ville épiscopale, du VIe siècle à la
Révolution. L’évêque y est comte et pair de France,
souvent issu des grandes familles du royaume.
On compte parmi ses illustres prélats saint Médard et saint Éloi.
Aujourd’hui, le quartier épiscopal se compose de la chapelle privée de l’évêque,
bâtie au XIIe siècle et mutilée au XIXe siècle A ; de son ancien palais, divisé en
trois entités architecturales distinctes : une tour médiévale B , un logis du XVIe
siècle C et un bâtiment du XVIIe siècle D , qui abrite désormais les
collections du musée du Noyonnais.
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7 Cloître, XIIIe siècle
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8 Officialité du Chapitre, XIIIe siècle
(il renfermait les latrines et les prisons)
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Retrouvez les
N° descriptions sur place
sur les panneaux
de signalétique
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6 Salle capitulaire,
bâtiment du XIIIe siècle.
Il accueillait une salle de
prestige au rez-de-chaussée,
le grenier à l’étage (actuel dépôt
lapidaire de la cathédrale)
et le cellier en sous-sol
(où sont présentés des vitraux
de Jean Gaudin, 1938)

9 Salle du jubé (ancienne salle
capitulaire et chapelle des Communs)
10 Bibliothèque du chapitre (1506),

conservant plus de 3 000 ouvrages
11 Salle du Trésor, XIIe siècle

