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Paris, Notre-Dame

Paris

 1 -  Cathédrale Notre-Dameaaa
75004 Paris - M° Cité.

UN PEU D’HISTOIRE

Construction
Il y a vingt siècles que l’on prie en ce lieu : temple gallo-
romain, basilique chrétienne, église romane s’y sont succédé 
avant l’actuelle Notre-Dame. C’est Maurice de Sully qui, 
vers 1163, entame la construction de la cathédrale. Placé 
à la tête du diocèse en 1160, où il reste trente-six ans, il 
entreprend de donner à la capitale une cathédrale digne 
d’elle. À côté de ressources épiscopales et des offrandes 
royales, l’humble peuple participe avec ses bras : tailleurs 
de pierre, charpentiers, forgerons, sculpteurs, verriers tra-
vaillent au 13e s. sous la direction de Jean de Chelles et de 
Pierre de Montreuil, l’architecte de la Sainte-Chapelle. Les 
travaux sont achevés vers 1300. Notre-Dame est la dernière 
des grandes églises à tribunes et l’une des premières à arcs-
boutants ; idée neuve, on les prolongea par un col destiné 
à rejeter les eaux pluviales loin des fondations : ce sont les 
premières gargouilles.

Cérémonies
Notre-Dame est le théâtre de grands événements religieux 
et politiques. Saint Louis y dépose la couronne d’épines en 
1239 en attendant la consécration de la Sainte-Chapelle. En 
1302, Philippe le Bel y ouvre les premiers états généraux du 
royaume. Puis les cérémonies, actions de grâces et services 
funèbres s’y succèdent : couronnement du jeune roi d’An-
gleterre Henri VI comme roi de France (1431) ; ouverture du 
procès de réhabilitation de Jeanne d’Arc (1455) ; couronne-
ment de Marie Stuart ; curieux mariage entre Marguerite de 
Valois, seule dans le chœur, et le huguenot Henri de Navarre, 
qui a dû rester à la porte (1572) : il reconnaîtra plus tard que 
« Paris vaut bien une messe » et assistera dans le chœur à 
l’offi ce d’action de grâces pour la reddition de la capitale. 

Destructions et restaurations
L’histoire de Notre-Dame est aussi, malheu reusement, l’his-
toire de mutilations successives : démolition du jubé sous 

Paris demeure la 
capitale la plus 

visitée du monde : 
on s’y attache et 
on la quitte avec 

l’intention d’y 
revenir. Au cœur de 

la ville et dans le 
cœur des Parisiens, 

la cathédrale a 
participé aux joies 

et aux sombres 
moments de 

l’histoire de la 
capitale, refl et de 

celle de la France.
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prétexte de modernisation en 1699, dépose des vitraux 
originaux pour donner au vaisseau plus de clarté au 18e s., 
destruction du portail central en 1771 pour faciliter le pas-
sage du dais des processions.

Durant la Révolution, les statues sont brisées et l’église 
devient temple de la Raison ; les cloches sont fondues, sauf 
le gros bourdon. Des réserves de fourrage et de vivres s’en-
tassent sous les voûtes. Le 2 décembre 1804, la cathédrale, 
recouverte de tentures pour masquer son délabrement, 
accueille le pape Pie VII pour le sacre de Napoléon.

Critiquées mais salutaires, les restaurations entreprises 
par Viollet-le-Duc et Lassus en 1841 se poursuivent jusqu’en 
1864 : révision de la statuaire et des vitraux, élimination des 
placages et des parties ajoutées, restauration des combles 
et des parties hautes, réfection des portails et du chœur, 
édifi cation de la fl èche et de la sacristie.

Parvis
Dans la seconde moitié du 19e s., les travaux d’Haussmann, 
en quadruplant l’espace libre, ont à la fois dégagé la façade 
mais aussi amoindri l’impression d’envolée qu’elle donnait 
jadis, enserrée entre des maisons. Le « kilomètre zéro » des 
grandes routes nationales de France se matérialise par une 
petite dalle de bronze scellée au centre de la place.

Crypte archéologiquea
t  01 55 42 50 10 - www.crypte.paris.fr  - 10h-18h  - fermé lun. et 
j. fériés - 5 €.

Sous le parvis ont été dégagés, sur une longueur de 118 m, 
les vestiges de monuments anciens du 3e au 19e s. : salles 
gallo-romaines chauffées par hypocauste, fondations 
du rempart du Bas-Empire, caves des maisons de l’an-
cienne rue Neuve-Notre-Dame, soubassements de l’hos-
pice des Enfants-Trouvés et une partie de ceux de l’église 
Sainte-Geneviève-des-Ardents.

Façade
L’ordonnance est majestueuse et équilibrée. Les trois por-
tails ne sont pas identiques : celui du milieu est plus haut 
et plus large que les autres ; celui de gauche est surmonté 
d’un gâble. Au Moyen Âge, leur aspect était tout autre : les 
statues polychromes se détachaient sur un fond d’or. Les 
portails composaient une Bible de pierre où les fi dèles pou-
vaient apprendre l’histoire sainte et la légende des saints.

Portail de la Vierge – À gauche. Son très beau tympan 
a servi de modèle aux imagiers pendant tout le Moyen Âge. 
Au niveau inférieur, l’arche d’alliance  est entourée par les 
prophètes. Au-dessus, émouvante Dormition de la Vierge, 

Notre-Dame est 
encore aujourd’hui le 
témoin des grandes 
heures de l’histoire 
de Paris. Ainsi, le 
Te Deum du 26 août 
1944, interrompu 
par un attentat 
contre le général de 
Gaulle, l’émouvante 
messe de requiem 
à la mémoire 
de ce dernier 
(12 novembre 
1970), le magnifi cat 
du 31 mai 1980, 
suivi de la messe 
solennelle sur le 
parvis célébrée 
par le pape Jean-
Paul II (parvis qui 
porte dorénavant 
son nom) ont réuni 
d’impressionnantes 
assemblées.
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en présence du Christ et des Apôtres. Dans la pointe, le 
Couronnement de Marie : dans une attitude pleine de 
noblesse, le Christ tend un sceptre à sa mère, qu’un ange 
couronne. 

Portail du Jugement dernier – Au centre.  Au-dessus 
de la scène de la Résurrection a lieu la Pesée des âmes, sujet 
traditionnellement représenté sur les portails des églises  
médiévales : les élus sont emmenés au ciel par des anges, 
tandis que les réprouvés sont conduits en enfer par des 
démons. Dans la pointe, le Christ, juge suprême, est assis 
sur son tribunal. La Vierge et saint Jean, à genoux, inter-
cèdent pour les hommes. 

Portail de Sainte-Anne – À droite. À la pointe du tym-
pan, la rigide Vierge en majesté trône de face et présente 
l’Enfant Jésus, selon la tradition romane. Ces sculptures, 
exécutées vers 1160, sont les plus anciennes de Notre-Dame. 
Au milieu est évoquée la vie de la Vierge ; en bas celle de 
ses parents, sainte Anne et Joachim.

Les voussures de chaque portail présentent une cour 
céleste d’anges, de rois et de patriarches. De part et d’autre 
des portes fi gurent aux ébrasements des rois, des saints et 
des apôtres.

Portail du Jugement 
dernier
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Seine-Maritime (76)
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t 02 35 37 24 02 - www.abbayedejumieges.fr  - de mi-avr. à mi-sept. : 
9h30-18h30 ; reste de l’année : 9h30-13h, 14h30-17h30 - fermé j. fériés - 
6 € (18-25 ans 4 €).

UN PEU D’HISTOIRE

Au 10e s., le duc Guillaume Longue Épée relève de ses 
ruines l’abbaye de Jumièges, fondée par saint Philibert au 
7e s. et incendiée par les Vikings. La nouvelle abbaye béné-
dictine est bientôt appelée « Jumièges l’Aumônier  » tant 
est grande sa charité. Elle s’adonne à l’étude et son savoir 
accroît sa renommée. L’église abbatiale est consacrée en 
1067, après la conquête de l’Angleterre, par l’archevêque 
de Rouen, en présence de Guillaume, le nouveau conqué-
rant. Les derniers moines se dispersent à la Révolution. En 
1793, l’abbaye est adjugée aux enchères publiques à un 
marchand de bois de Canteleu qui l’utilise comme carrière 
et fait sauter, à la mine, la tour-lanterne de la magnifi que 
église. Les ruines actuelles ont été sauvées en 1852 par leur 
propriétaire, M. Lepel-Cointet.

Église Notre-Dame
Deux tours de façade carrées, puis octogonales, hautes de 
43 m, encadrent le porche d’entrée en saillie. Leurs fl èches 
de charpente ne disparurent que vers 1830.

La nef entière, haute de 27 m, est restée debout avec 
une partie du transept et du chœur. Au revers du porche, 
une large tribune s’ouvre sur la nef. Celle-ci, magnifi que, 
est rythmée par l’alternance des piles fortes carrées, canton-
nées de colonnes, et des piles faibles formées de colonnes ; 
des collatéraux surmontés de tribunes voûtées d’arêtes sou-
lignent son harmonie.

Le transept a été en grande partie détruit au 19e s. De 
la tour-lanterne ne subsiste que le pan ouest, soutenu par 
un arc d’entrée dont la hauteur et la portée produisent un 
effet grandiose. Une mince tourelle au toit en poivrière y 
est accolée.

Le chœur primitif, sur le pourtour duquel on a trouvé 
quelques vestiges du déambulatoire, a été agrandi aux 13e 
et 14e s. Il ne reste plus aujourd’hui qu’une chapelle voûtée.

Le passage voûté, dit passage Charles-VII, dessert la 
petite église Saint-Pierre dont le porche et les premières 

Dans le paysage 
enchanteur de 
la vallée de la 

Seine, Jumièges 
reste l’« une des 
plus admirables 

ruines qui soient 
en France » (R. de 

Lasteyrie). Laissez 
votre imagination 

reconstruire les 
tribunes, le bas-côté 

droit, la charpente 
de la nef, le carré du 
transept, l’hémicycle 

du chœur, les 
galeries du cloître…
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travées de la nef illustrent bien l’architecture normande 
carolingienne, avec ses oculus et arcatures géminées. Les 
autres vestiges datent des 13e et 14e s. Le porche d’entrée , 
percé d’une arcade, s’encadre de deux petites portes suivies 
d’escaliers desservant les tours de galerie. Les deux pre-
mières travées forment  un rare spécimen de l’architecture 
normande du 10e s. Au-dessus des arcs en plein cintre, des 
médaillons étaient autrefois décorés de fresques. La gale-
rie qui les surmonte ouvre sur la nef par de petites baies 
jumelées en plein cintre.

Bâtiments conventuels
Un vieil if a grandi au centre du cloître. Le réfectoire occu-
pait le côté sud. La salle capitulaire (début du 12e s.) ouvrait 
sur le cloître. Sa travée carrée et son abside se couvraient 
d’ogives. La sacristie des reliques était voûtée en berceau 
et renforcée de contreforts. Le grand cellier date de la fi n 
du 12e s. Son parement  extérieur montre à l’ouest des baies 
encadrées d’arcades ou de tympans trilobés.

Après un palier, un escalier du 17e s. à double révolution 
aboutit à une grande terrasse et aux jardins. Au-delà d’un 
grand parterre de gazon s’élève le logis abbatial, un majes-
tueux bâtiment du 17e s. de plan rectangulaire, coiffé d’un 
toit à la Mansart percé de lucarnes et à la façade soulignée 
d’un avant-corps à fronton.
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La légende raconte 
que pendant 
l’absence du roi 
Clovis II (639-657) 
parti en Terre sainte, 
ses deux fi ls furent 
appelés à gouverner 
le royaume. D’abord 
sages, ils se 
révoltèrent bientôt 
contre leur mère, 
sainte Bathilde. 
Après le retour du 
roi, la reine les 
châtia en les faisant 
« énerver », c’est-à-
dire sectionner les 
tendons des genoux. 
Mais Clovis II pris 
ses enfants en pitié 
et les confi a au 
Seigneur, dans une 
embarcation lâchée 
sur la Seine, qui 
aboutit à Jumièges. 
Recueillis par saint 
Philibert, les deux 
Énervés y mèneront 
une vie de pénitence.


