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La charpente en béton de la cathédrale de Noyon 

Par Arnaud Timbert, professeur d'histoire de l'art à l'Université de Picardie Jules-Verne 

(TrAme EA 4284) 

 

 

Dans les débats qui s’annoncent autour des matériaux de charpenterie, le rappel des 

choix faits par les architectes des Monuments historiques à la suite de la Première Guerre 

mondiale pourrait nourrir les réflexions.  

La cathédrale Notre-Dame de Noyon, classée Monument historique dès 1840, a souffert 

deux guerres mondiales. Parmi toutes les destructions dont elle fut l’objet, la disparition de sa 

charpente en bois du XIVe siècle n’a guère retenu l’attention des chercheurs. La même 

remarque est valable pour la charpente en béton qui la supplanta après la Grande Guerre.  

Le 26 mars 1918, la ville de Noyon, occupée par les troupes allemandes, est bombardée 

par l’artillerie française. Les dommages sont considérables : la charpente prend feu dans la 

nuit du 1er avril. Dès l’année du sinistre, l’architecte en chef Henri Bernard présente un 

projet de couverture comprenant l’établissement d’une toiture en carton bitumé portée par 

une charpente provisoire. Du carton bitumé devait par ailleurs recouvrir les terrasses des bas-

côtés dont les plombs avaient été enlevés par les troupes allemandes. Toutefois, dès sa 

nomination comme architecte de la cathédrale en 1919, André Collin décide de lancer une 

couverture provisoire en tôle ondulée sur le haut vaisseau, sur les bas-côtés et la salle du 

trésor, ainsi que sur la salle capitulaire.  

 

 

L’avènement du béton armé dans les Monuments historiques 

 

Dès la fin du conflit, la pénurie de bois, dans une France dont le quart est à reconstruire, 

s’impose sur les chantiers des Monuments historiques. Cette réalité - elle n’est pas la seule - 

favorise le recours au béton armé.  

Celui-ci est utilisé depuis plusieurs années déjà, notamment dès 1894 pour la 

construction de l’église Saint-Jean de Montmartre par Anatole de Baudot. Durant la Première 

Guerre mondiale, la production du béton est améliorée tant en quantité qu’en qualité au gré 

des demandes militaires. Résistant, présentant des facilités de mise en œuvre et par ailleurs 

économique, son emploi se généralise dans l’architecture civile, militaire et sacrée comme en 

témoignent les réalisations d’Auguste et Gustave Perret, de Tony Garnier et d’Eugène 

Beaudouin avant d’atteindre un stade de préfabrication inusité avec la construction de l’église 

de Javel par Charles-Henri Besnard, entre 1927 et 1929.  

L’administration des Monuments historiques accompagne ce succès. Dès 1910, la 

construction de la charpente en fer débutée par Émile Boeswillwald à la cathédrale de Laon 

est abandonnée au profit d’une charpente en béton. Plus tôt, en 1905, les bas-côtés sud de la 

nef de la cathédrale de Noyon sont couverts à l’aide de ce matériau. Les années de 

l’immédiate après-guerre resserrent les liens entre béton et Monuments historiques. Les 

charpentes d’Henri Deneux à l’église Saint-Jacques, à l’abbatiale Saint-Remi et à la 

cathédrale Notre-Dame de Reims, celles d’Émile Brunet à la collégiale de Saint-Quentin et à 

la cathédrale de Soissons sont reconstruites en béton tandis qu’à Arras Pierre Paquet remonte 

la structure du beffroi de l’hôtel de Ville avec ce matériau. Dans ce concert, la cathédrale de 

Noyon tient une place privilégiée. En 1922, André Collin, face à la parfaite étanchéité de la 

couverture en béton du Mont-Saint-Michel et arguant du caractère économique du « ciment 

armé » - entendons béton -, entreprend la couverture des tribunes du chevet de la cathédrale. 

Il met ainsi fin aux problèmes d’infiltrations récurrents à cet endroit depuis le XIXe siècle. 

Toutefois, en 1935, la toiture en tôle du grand comble, construite en 1919, est toujours en 
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place. Louis Barbier avait proposé dés 1925, dans son mémoire au concours d’architecte en 

chef, un projet de charpente en béton armé pour Noyon. D’une certaine manière il ne faisait 

que rebondir sur les travaux entrepris par André Collin dans les tours de la cathédrale. En 

1922 ce dernier réalise en effet un beffroi en béton dans la tour nord (Fig. 1). Il faut 

cependant attendre la réalisation des charpentes d’Henri Deneux et celles d’Émile Brunet 

pour qu’André Collin, qui souhaite vraisemblablement refaire le comble de la cathédrale en 

bois, propose enfin, en 1936, un projet de charpente en béton. 

 

 

 
Fig. 1 : Noyon, Musée du Noyonnais, Fonds Alfred Révillon.  

Photo Alfred Révillon, Construction du beffroi, 1922 

 

 

Les travaux 

 

« A la suite de la récente visite à Noyon de monsieur le Directeur général, il fut décidé 

que, dès 1936, les travaux devant assurer la protection de l’église Notre-Dame seraient 

entrepris. Charpentes et couvertures devaient être reconstruites.  

Afin de réaliser ce programme, l’architecte soussigné propose de commencer ces 

reconstructions par les deux extrémités du monument, c’est-à-dire, d’une part, sur l’abside et 

la croisée du transept et, d’autre part, sur la tour sud. Dans ces conditions, les entrepreneurs 

pourront constituer des équipes travaillant simultanément.  

Les travaux de maçonnerie prévus ont pour but d’établir une arase solide au-dessous 

des sablières de charpente. Le haut des murs ayant été dégradé durant l’incendie des 

charpentes, et ayant de plus subi les effets du bombardement, il est indispensable de procéder 

à la reprise de la corniche, du bandeau et du socle. En ce qui concerne les charpentes, nous 

avons adopté le programme établi par l’Inspecteur général Rattier Eugène en constituant 

une ossature générale en ciment armé comprenant des formes monolithes qui recevront un 
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chevronnage en chêne portant sur des fourrures encastrées dans des pannes. Les éléments de 

ciment armé seront de faibles sections, au dosage de 400 Kg par mètre cube afin d’éviter la 

surcharge des murs du monument et ne pas dépasser la charge qu’entraîne une charpente de 

bois. À cet effet nous avons recherché quel était le mètre cube superficiel horizontal. La 

charpente en bois de Noyon vraisemblablement érigée au XIVe siècle après l’incendie de 

1293 n’ayant pas été relevée, nous avons calculé sur une charpente connue. Celle de Saint-

Ouen de Rouen datant du XIVe siècle et ayant la même portée en œuvre que celle de Noyon. 

Le calcul a donné un cube de 0 m3 317 par mètre superficiel. La charpente en ciment armé 

proposée pour Noyon est de 0,118 par mètre superficiel. Le poids du chêne étant de 900 kg 

au mètre cube ; la charpente de Saint-Ouen pesait 285 Kg au m2. Le ciment armé pesant 2200 

Kg le m3, la charpente proposée pour Noyon pèsera 0,118 x 2200 = 259 Kg au m2. Poids 

auquel il y a lieu d’ajouter celui du chevronnage, soit 0,082 X 900 Kg = 73,800. L’ensemble 

atteindra donc 259 + 73,800 = 332,800 ce qui ne peut modifier sensiblement la stabilité de la 

construction. Au reste, au cours de l’exécution des travaux, la réduction de section des pièces 

de ciment sera recherchée. La charpente en bois sera constituée par un chevronnage de 

0,08/0, 11 posé sur les lambourdes en chêne incorporées aux pannes en ciment. Les chevrons 

seront fixés par des tirefonds afin d’éviter l’ébranlement causé par la pose de broches dans le 

chêne. » 

 

 

 
Fig. 2 : Paris, Méd. Arch. Pat. : 81/060, n° d’identification 456/6, carton 113 : A. Collin, 

Attachement figuré n° 24. Élévation d’une ferme. 5  

 

 

Dès 1936 les travaux sont engagés sur le chevet. Durant le même temps la partie 

supérieure des murs gouttereaux, les chéneaux et les parements de la nef sont repris dans la 
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perspective de recevoir les sablières. À cette occasion, sans que les sources nous en donnent 

le détail, les aisseliers sont implantés sur culots de pierre pour recevoir les jambettes des 

entraits. Au mois de janvier 1938 les charpentes de la nef, du chevet et du transept sont 

achevées. La même année, celle de la tour sud est lancée tandis qu’un chéneau en béton est 

réalisé entre les tours avec coffrage et ferraillage. En 1939, sous la responsabilité de 

l’architecte en chef Gabriel Brun, la charpente de la tour nord est réalisée. Comme pour la 

tour sud, les arases des murs en pierres dures ainsi que la corniche au-dessous sont dans un 

premier temps restaurées. Une charpente en béton armé appelée à supporter le chevronnage 

de la couverture est ensuite lancée. Enfin, le chevronnage en chêne est fixé à l’aide de 

ferrures boulonnées à l’ossature en béton. 

 

 

La charpente d’André Collin 

 

La charpente dessinée par André Collin renvoie aux structures anciennes à chevrons 

formant fermes (Fig. 2). Les fermes et leurs entraits prennent appui sur des sablières 

constituant un chaînage autour du monument, confortant ainsi la structure à ce niveau, et se 

prolongent en jambettes retenues par des culots maçonnés. À mi-hauteur, un faux-entrait sert 

de support à un poinçon cylindrique tandis que des liernes relient les fermes entre elles à ce 

niveau. Les fermes sont également associées par un triple rang de pannes et d’une panne 

faîtière (Fig. 3).  

Cette structure, héritière de celle élaborée à la période médiévale, est également proche 

des réalisations d’Émile Brunet à Laon, Saint-Quentin et Soissons, témoignant à la fois d’une 

certaine pérennité des schémas, malgré des matériaux distincts, et d’une homogénéité des 

techniques employées en Picardie à cette période.  

 

 

 
Fig. 3 : Noyon, charpente du haut vaisseau, 2012, © B. Roland.  
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La charpente d’André Collin présente plusieurs intérêts mis en valeur par Émile Brunet 

dès 1937. La réunion d’éléments coffrés et moulés sur place se prête aux irrégularités en plan 

et en élévation et constitue un ensemble indéformable. Malgré le prix des bois de coffrage 

dans la confection de ce type de charpente, il est avéré que la plupart des autres systèmes ne 

sont guère plus économiques, par suite de la complication du montage, de la pose et des 

sujétions d’assemblages. C’est sans doute la raison pour laquelle presque tous les architectes 

et constructeurs adoptent le principe de charpente à chevrons formant fermes coffrés sur 

place, dont l’exécution répond à tous les problèmes tandis que la charpente d’Henri Deneux, 

inspirée de Philibert Delorme, n’a qu’un écho modeste. 

 

Le plus intéressant peut-être, dans le cas de Noyon, est la réflexion menée par André 

Collin et ses prédécesseurs quant à la pertinence d’user du béton. Bien que les textes soient 

muets sur le sujet, il semble que pour André Collin la question ne fut pas seulement 

structurelle ou économique, elle fut aussi, et peut-être surtout, culturelle : une charpente ne 

saurait être, dans un monument historique, autrement qu’en bois. Notons enfin qu’au 

déterminisme culturel s’ajoute une position idéologique particulière au début du XXe s. et qui 

ne fera que s’affirmer par la suite : restaurer était une action sérieuse, fondée sur un souci de 

l’état original parfois confondu avec l’état originel. Cette attitude contraste avec les 

restaurations plus positivistes du siècle précédent. Durant la première moitié du XIXe s., le 

recours aux matériaux contemporains semble moins rédhibitoire comme l’illustrent, entre 

autres exemples, la proposition de Viollet-le-Duc, en 1840, de couvrir la Madeleine de 

Vézelay en zinc, ou encore l’érection d’une charpente en fer à l’abbatiale de Saint-Denis par 

François Debret en 1844-1845… sans oublier l’emploi de la silicatisation par Jean-Baptiste 

Lassus à la cathédrale de Chartres dès 1853; le XIXe s., celui des sciences et des expériences, 

inscrivait sans crainte l’histoire des monuments dans le présent. Les hésitations d’André 

Collin, en comparaison, témoignent d’une plus grande difficulté à gérer l’histoire, même si, 

in fine, l’innovation apportée est du même ordre.   

 Comme le préconisa plus tard Max Dvořák – et d’une certaine manière Louis 

Grodecki – toute la question était là et le reste ; elle relève de l’équilibre : comment, sans 

travestir les monuments, ne pas laisser le temps en dehors des édifices restaurés ? Comment, 

sans nuire à l’agrégat de mémoires dont est faite une « construction humaine », considérer les 

monuments du passé comme des monuments présents et les monuments historiques comme 

des monuments dans l’histoire ? Comment, en quelque sorte et pour reprendre Viollet-le-

Duc, « être à la fois des vivants et des morts » ? 
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