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Bulletin de souscription

Vous pouvez dès à présent le réserver jusqu’au 1er mars 2023, au prix de 16 € en complétant le
bordereau ci-après et en le retournant à l’adresse indiquée avec votre règlementsoit par chèque soit par
virement à l’ordre de de la Société Historique de Soissons. 

Après cette date le livre sera vendu 22 €. Frais d'envoi par poste 6 €

Souscription de  M.  Mme  Mlle : ........................................... Prénom : ..............................

Raison sociale : ............................................................................................................................................

Adresse  de  livraison : .......................................................................................................................

Code Postal : ............................... Ville : ........................................…............. Pays : .......................

Tél.......................................... Adresse courriel : ........................................................................

Commande …... exemplaire(s) à 16€ soit …............... €

Retournez ce formulaire , accompagné de votre règlement à l’adresse suivante 

Société Historique de Soissons 4, rue de la Congrégation 02200 Soissons

Les livres seront à retirer à cette adresse à partir du 1er avril – vous serez informé par courriel

En 1919, la cathédrale de Soissons offre un aspect pitoyable.
Au milieu du champ de ruine qu'est devenu la ville, sa nef est
coupée en deux. La tour sud s'est effondrée en ne laissant que
deux  moignons  de  maçonnerie.  Les  dommages  sont  si
importants qu'on se demande même s'il  sera possible de la
réparer.
Ce livre propose d'évoquer en image cette grande aventure
qu'a été la reconstruction de l'édifice.
Après un préliminaires sur les restaurations du XIXe siècle,
nous proposons de découvrir ici l'histoire de la destructions
de l'édifice, puis de sa lente résurrection. Les hommes qui ont
réalisé ce travail étonnant sont mis  en exergue :  l'architecte
Émile  Brunet,  le  chef  de chantier  Maurice Lépissier  et  les
sculpteurs Frédéric Garnier et Jules Boulard. 
Mais  ce  livre  permet  aussi  de  comprendre  comment  une
cathédrale a été construite au moyen âge. Dans le contexte
particulier de l'après guerre les entreprises ont naturellement
retrouvé la façon de construire des siècles passés.
C'est grâce au fonds d'images laissé par le photographe André
Vergnol que cet  ouvrage a pu être élaboré.  Les recherches
effectuées  à  la  Médiathèque  du  Patrimoine  et  de  la
Photographie,  dans  les  archives  de  la  reconstruction  de  la
cathédrale, ont permis de documenter ces photographies.
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