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Merci à vous tous d’être présents ici, dans notre belle cathédrale de Soissons, pour célébrer la 
renaissance de la rose. 
 
Il y a 5 ans, le 12 janvier 2017, vers 23 heures, là juste devant nous, la rose s’effondrait sur l’orgue, 
laissant un trou béant sur la façade occidentale, la façade du parvis. 
Cet évènement a provoqué la stupeur chez les paroissiens, chez les Soissonnais et même dans la France 
entière qui découvrait lors du journal de 20 heures, notre cathédrale meurtrie. 
Cette meurtrissure a aussi provoqué de l’émotion car, comme à Notre Dame de Paris, croyants ou non, 
paroissiens ou non, les Soissonnais se sont approprié les lieux. Elle fait partie de nos vies. 
Elle est comme une vieille dame, une grande dame aussi, présente ici depuis plus de 800 ans. Elle qui 
a vu passer en ses murs tant de générations, elle continue à partager la vie de tous ceux qui la côtoient 
et sur qui elle veille.  
 
Elle a déjà beaucoup souffert depuis sa construction, notamment pendant la première guerre 
mondiale où le réseau de pierre avait résisté au bombardement, contrairement aux vitraux. Ceux-ci 
avaient alors été remplacés par les vitraux actuels, créés par les ateliers Gaudin en 1931. 
Malgré les vicissitudes traversées, elle est toujours là, nous accueillant aujourd’hui encore. 
 
Dès le lendemain de la tempête, et un premier constat des dégâts effectués, les services de l’état et 
les artisans appelés au secours sont accourus à son chevet. 
Vite, il a fallu monter un échafaudage et vite, retirer les éléments du remplage en pierre qui 
menaçaient de tomber. 
Vite, il a fallu récupérer le maximum de vitraux, que ce soient des éléments complets de lancettes, 
c’est-à-dire de pétales de la fleur ou de petits fragments de verre. 
Il a fallu tout répertorier et tout ranger en vue de la restauration future. 
Car bien évidemment, déjà une seule idée animait l’équipe de sauvetage : récupérer le maximum 
d’éléments pour reconstruire. 
Et aujourd’hui, nous pouvons la contempler, ronde, parfaite, à l’image de la perfection de Dieu. 
 
5 ans, cela a pu paraître long ! Mais pourtant, si on réfléchit à l’énorme travail qui a été fourni, cela 
n’est pas tant ! 
Etudier tous les morceaux du réseau de pierre, étudier les différentes options qui s’offraient, n’a pas 
été une mince affaire ! 
Puis, une fois la décision prise de repartir à neuf pour la structure, il a fallu trouver la pierre, redessiner 
la rose, tailler les différents éléments, les relier entre eux à l’aide de plomb et ainsi réinventer les 
techniques du moyen âge, restaurer les vitraux sauvés, les adapter aux nouvelles dimensions, forger 
les barlotières et assembler le tout. 
 
C’est environ une centaine de personnes qui ont travaillé sur ce chantier. Tous, ils ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes. 
Nos très sincères remerciements vont en particulier à  

- la DRAC de Picardie, en charge de l’édifice, qui a obtenu rapidement de l’état le financement 
en sa qualité de maître d’ouvrage, soit 2,6 millions d’euros et plus particulièrement à Yann 
Hego, ingénieur du patrimoine qui s’est tellement investi dans ce chantier  



 
- à l’Architecte des Bâtiments de France, représentant l’état, propriétaire de la cathédrale,  

Laurent Pradoux, veillant toujours au respect le plus total de l’édifice, assisté de Jean-Claude 
Druesne qui s’occupe de la cathédrale depuis tant d’années ! 
 

- à l’Architecte des monuments historiques, en charge des travaux, Olivier Weets, dont la 
compétence et la connaissance approfondie de tels édifices a bien souvent apporté des 
solutions et à Camille Bretas, responsable du projet, animée par une passion communicative  
 

Nos remerciements vont aussi à tous les compagnons qui ont travaillé sur ce chantier et chez qui on 
sentait un magnifique enthousiasme ! 
 Et pourtant, il a fait froid sur cet échafaudage, il y a eu du vent, parfois beaucoup ! Il y a fait chaud 
également, très chaud lors du coulage du plomb alors que les compagnons ressemblaient à des 
astronautes dans leur scaphandre ! Et le Covid qui a joué les trouble-fêtes. 
 
Il y a eu une belle solidarité entre tous ceux qui ont participé à cette renaissance. Un magnifique travail 
d’équipe où chacun avait sa place, où chacun était indispensable ! 
 
Leur savoir-faire, leur détermination ont été impressionnants ! 
 
Je pense aux échafaudeurs, l’entreprise Omniloca, qui ont manipulé tant et tant de barres métalliques, 
grimpant toujours plus haut 
 
Je pense à l’entreprise Charpentier PM et à ses tailleurs de pierre qui ont extrait ce magnifique 
remplage des 12 tonnes de pierre provenant d’une carrière de l’Oise,  
à Raphaël Thomas, ici présent et qui va vous dire un petit mot sur ce qu’il a vécu en tant que 
responsable du lot pierre,  
A Teddy, Kaine, Willy, Vincent, Aurélien, Alexandre et tous les autres 
 
Je pense à l’entreprise Tollis et ses sculpteurs de pierre qui ont recréé si délicatement les chapiteaux 
des colonnettes, ornés de fines nervures, de jolies feuilles d’acanthe, qui ont redonné vie à la gargouille 
centrale, aux boutons de fleurs encadrant la rose et même à, quelques bestioles, qui ont nettoyé la 
pierre avec précaution et en particulier à Jean-Charles Ibled, responsable du chantier 
 
A l’atelier Berthelot de Saint Pierre Aigle, qui en collaboration avec 3 autres ateliers, a assemblé cet 
immense puzzle, retaillé le verre et a ainsi rendu ses couleurs à la rose, et plus particulièrement à 
Elodie Lemaître, Bénédicte Lacheré, Pauline Parfait et Emma Groult 
 
A la forge d’art Loubière qui a forgé dans du fer pour les barlotières, pièces métalliques permettant de 
fixer les vitraux sur la pierre, et en particulier à Franck Brière,  
 
A la société Débitus qui a fabriqué la verrière de doublage permettant de protéger les vitraux pour de 
très longues années, et plus particulièrement Laurence Cuzanche, 
 
A l’entreprise Rocquigny, intervenue notamment pour réaliser un manteau de zinc à la nouvelle 
gargouille et habiller les chéneaux.  
 
A tous les ingénieurs qui ont travaillé sur la résistance des matériaux, élaborant de savants calculs, 
permettant par exemple de déterminer le diamètre des gougeons en inox nécessaires à l’assemblage 
des pierres, et à tous ceux qui veillaient, c’est-à-dire les bureaux de contrôle. 
Il n’est pas possible de citer tout le monde tant ils sont nombreux …  
 



Parfois, lors des très nombreuses réunions de chantier, environ une cinquantaine, il y a eu des 
discussions animées, voire très animées tant les problèmes étaient complexes ! Mais on sentait chez 
chacun l’âme des bâtisseurs de cathédrale, de ceux qui ne renoncent jamais et qui avancent toujours ! 
Parce qu’ils construisent pour l’éternité ! 
 
Merci, merci à vous tous pour ce magnifique travail accompli, pour nous avoir rendu une rose encore 
plus belle qu’avant ! 
Ce fut sans doute pour vous un chantier historique, « le chantier d’une vie » ai-je parfois entendu ! 
Ce fut pour nous une belle leçon de résilience et de confiance à garder dans l’avenir, quelles que soient 
les circonstances.  
La restauration de l’orgue suivra, redonnant ainsi sa voix à la cathédrale.   
Et en ce moment même, charpentiers, couvreurs, tailleurs de pierre, restaurateurs de vitraux, sont de 
nouveau à l’œuvre pour permettre à notre belle cathédrale de traverser sereinement les 100 
prochaines années. 
A vous tous, compagnons bâtisseurs, nous redisons mille mercis pour cette renaissance de la rose de 
Soissons  
 
 
 
 


