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La Révolution avait transformé la 
cathédrale Notre-Dame de Paris en 
l’édifiant en temple de la Raison puis 
en entrepôt de vin... Ensuite, ce fut au 
tour de Napoléon de la trouver si laide 
qu’il fit coller un porche artificiel sur 
la façade pour son sacre, tandis qu’on 
tendait de soie l’intérieur pour cacher 
fissures et décrépitude. 

La cathédrale était donc laissée à 
l’abandon depuis des siècles lorsque 
Victor Hugo décide de lui consacrer 
un roman en 1826. Le jeune auteur, 
auréolé du succès de Cromwell, n’a que 
26 ans. Pour asseoir sa célébrité, il con-
vient avec son éditeur de donner dans 
la veine historique et décide d’inventer 
un récit autour de Notre-Dame. Mais, 
occupé par Hernani et l’insurrection de 
1830, il peine à sa rédaction.

À sa publication en 1831, le roman 
fait naître un courant de soutien pour 
la cathédrale et Victor Hugo prend la 
tête des défenseurs du patrimoine. 
À cette époque, le roi Louis-Philippe 
veut rassembler la France autour de 
ses racines et lance un concours pour 
la réfection du monument. En 1844, le 
duo d’architectes Lassu et Viollet-Le-Duc (soutenus par l’Inspecteur Général des monuments historiques, 
Prosper Mérimée) emporte le concours. Les travaux débutent en 1845, ils s’achèvent vingt ans plus tard. 
Victor Hugo, encore vivant, peut assister au miracle qu’il appelait de ses vœux.

Fiche  
culture

Votre actualité culturelle du jour !

Parution de « Notre-Dame de Paris »  
de Victor Hugo

L’héroïne de pierre de Victor Hugo

16 mars 1831

 Activité   Cycle 4 / Quatrième

La classe étudie des extraits de Notre-Dame de Paris qui montrent la place héroïque du monument.
Les élèves imaginent la lettre qu’ils pourraient rédiger après l’incendie de 2019, pour défendre la réfection 
du bâtiment. L’objectif est de s’initier au sujet de réflexion en trouvant des arguments pour la défense du 
patrimoine national.


