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Les métiers du Bâtiment sont par essence au 
cœur du patrimoine bâti, avec une volonté 
sans faille de transmettre des savoir-faire 
qui conjuguent avec talent, respect de la 
tradition et techniques d’aujourd’hui.

L’incendie dévastateur de la Cathédrale Notre-
Dame de Paris suscite une émotion particulière 
chez les femmes et les hommes du Bâtiment 
particulièrement attachés au travail de leurs anciens.

Ce patrimoine inestimable est meurtri et en partie 
sauvé. Mais l’ampleur des dégâts va nécessiter 
des moyens considérables et le savoir-faire 
incomparable de nos compagnons et de nos 
ingénieurs en maîtrisant les techniques séculaires, 
comme les moyens modernes et numériques de 
construction.

J’ose le parallèle avec la Cathédrale de Reims 
profondément mutilée par un incendie en 1914 
et qui a suscité un élan sans précédent à travers 
le monde pour sa reconstruction dès la fin de la 
première guerre mondiale.

Ce sont des techniques modernes pour l’époque, 
avec une charpente en béton armé innovante que 
l’on ne soupçonne pas qui ont permis à l’Architecte 
Henri Deneux de redonner vie à ce joyau de l’art 
gothique en tout juste 20 ans.

Ces grands témoins du passé architectural de la 
France ont valeur de patrimoine et de mémoire 
des gestes de nos métiers. Cependant nous ne 
pouvons pas les enfermer dans leur passé en les 
autorisant également à vivre au fil des siècles.

Je peux citer l’extraordinaire mécénat de 1974 dont 
a bénéficié la cathédrale de Reims 50 ans après 
sa reconstruction. Porté par notre FFB à travers le 
Comité des bâtisseurs, les artisans, entrepreneurs 
marnais et d’ailleurs ont voulu témoigner de la 
générosité d’une profession, ouverte sur le monde 
en offrant 75 m2 de vitraux pour la chapelle axiale, 
dessinés par Marc Chagall.

Avec Notre-Dame de Paris, l’histoire se répète. 
Je veux témoigner, par l’exemple de Reims, que 
la querelle qui enfle entre «anciens et modernes» 
n’a pas sa place… laissons les femmes et les 
hommes de métiers exprimer ensemble leur talent 
et trouver les meilleures solutions techniques et 
architecturales pour que Notre-Dame traverse 
encore de nombreux siècles.

Enfin, soutenons particulièrement les initiatives de 
la Fondation du Patrimoine, dont la FFB est membre 
fondateur, outil efficace et sûr pour préserver notre 
patrimoine bâti.


