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Introduction
L’intérêt pour le Moyen-âge s’éveille durant la seconde moitié du XVIIIème siècle où l’on
voit montés sur les planches du Théâtre français à Paris des drames chevaleresques français
ou des adaptations de Shakespeare…
Les prémices de la «mode troubadour» datent d’avant la Révolution française, durant
laquelle l’exaltation de héros antiques interrompt l’intérêt pour le Moyen-âge. Il faut
cependant souligner que les destructions du patrimoine religieux ou «féodal» par la vague
de vandalisme révolutionnaire ont provoqué l’émergence d’une conscience de la valeur
artistique et historique de certains styles ou certains objets patrimoniaux auparavant peu
appréciés. Ainsi, le Musée des monuments français créé en 1795 influence fortement le goût
pour l’art médiéval par une mise en scène «monumentale» et son action de formation des
dessinateurs, peintres et sculpteurs au sein du couvent des Petits-Augustins.
L’époque napoléonienne favorise les références au Moyen-âge pour s’inscrire dans une
continuité du «passé glorieux» de la France : les drames médiévaux sont de nouveau joués
et parmi les peintures présentées aux Salons apparaissent plusieurs représentations de la
Pucelle. Sous la Restauration on publie à Paris des traductions de Walter Scott, de Goethe et
de Schiller ; le drame, puis le roman historique renouvelé par Dumas et Hugo lancent une
véritable mode1.

La mode « néogothique»
Louis-Philippe (1773-1850), revenu en France en 1814 maintient la tradition de mécénat de
la famille d’Orléans en soutenant des artistes contemporains. Ses goûts personnels pour la
Renaissance et le gothique ont influencé le réaménagement des pièces qu’il occupait au
palais des Tuileries. Le «salon gothique» de la princesse Marie d’Orléans (1813-1839) en
était le meilleur témoignage. Le mobilier ancien ou néogothique y était associé aux
éléments de décor Renaissance. La princesse Marie, elle-même peintre, sculpteur et mécène
a contribué au développement du goût pour le gothique.
On peut établir une distinction entre la «peinture troubadour» apparue au début du siècle
et correspondant à une peinture d’histoire s’attachant avant tout à l’anecdote et à la
minutie de reconstitution des décors ou ornements (Pierre Révoil, Fleury Richard, LouisAntoine Laurent) et la peinture d’histoire des romantiques comme Eugène Devéria, Ary
Scheffer ou Eugène Delacroix prônant une liberté de composition et accentuant le sens du
drame des scènes représentées.
Ce sont peut-être encore plus des décors de théâtre qui influencent la mode et
la production des objets décoratifs néogothiques. A partir de 1825, le baron Taylor,
commissaire royal de la Comédie-Française fait appel pour la création de décors et de
costumes aux artistes passionnés par le Moyen-âge – le peintre Louis Boulanger et
l’architecte Henri Duponchel. De nombreux objets décoratifs (vases, pendules, chenets,
bijoux, écritoires, reliures de livres), des accessoires ou le mobilier furent inspirés par les
décors et les costumes de théâtre vus lors des représentations ou reproduits par la presse.
Par ailleurs, la diffusion des romans historiques illustrés a joué un rôle
considérable dans la propagation d’un engouement pour le Moyen-âge. Une des
manifestations de cette mode, certes en partie éphémère, mais dont l’impact sur
1

La vague du « roman gothique » ou « roman noir » est lancée par la publication en 1764 du « Château
d’Otrante » par Horace Walpole, puis s’éteint entre 1820 et 1830, tout en ayant aiguisé l’intérêt des
lecteurs pour le roman historique ou roman d’horreur. La particularité du roman « gothique » qui peut
nous intéresser est celle des décors auxquels ce genre fait souvent référence : château hanté, cimetière,
crypte ou prison médiévale. Le « roman gothique » est à l’origine de la littérature fantastique.

Dossier documentaire « La mode du néogothique autour de ‘Notre-Dame de Paris’ de Victor Hugo».
Inga Walc-Bezombes pour la Maison de Victor Hugo.

p.3

l’imagination des contemporains ne peut être sous-estimée ont été des fêtes costumées
prenant comme thématique le Moyen-âge. La description d’une fête donnée pour le carnaval
de 1833 par Alexandre Dumas, pour laquelle des décorations intérieures ont été exécutées
par Célestin Nanteuil et dont certaines images ont été reproduites par la presse en est un
excellent exemple.

Le carnaval du 30 mars 1833 chez Alexandre Dumas
La réception est organisée par Dumas, au 40, rue Saint-Lazare à Paris dans son appartement
«agrandi» pour l’occasion par celui de son voisin du palier. Environ trois cent invitations ont
été envoyées pour ce bal costumé. Les amis peintres ( Tony Johannot, les frères Clément et
Louis Boulanger, Louis Godefroy Jadin, Alexandre Gabriel Decamps, Eugène Delacroix, Jean
Grandville) exécutent des décorations dans les salons représentant des scènes en référence
aux œuvres littéraires à la mode (Vigny, Dumas, Hugo…).
Le bal est «historique» et plusieurs périodes y sont convoquées tant dans la décoration que
parmi les costumes endossés par les invités dans un mélange joyaux comme il se doit pour le
carnaval. Quelques dessins représentant les décorations ont été publiés dans la presse avec
un compte-rendu de cet évènement mondain.
Célestin Nanteuil exécuta les décorations des encadrements de portes et de fenêtres, ainsi
que des médaillons représentant Hugo et Vigny.

Célestin Nanteuil, sans titre
Dessin pour la décoration du bal d’Alexandre Dumas en 1833
Maison de Victor Hugo, n° inventaire : MVHP D 644

Dossier documentaire « La mode du néogothique autour de ‘Notre-Dame de Paris’ de Victor Hugo».
Inga Walc-Bezombes pour la Maison de Victor Hugo.

p.4

Contexte de l’écriture du roman «Notre-Dame de Paris»
Entre 1823, date de publication du roman «Han d’Islande» un roman de jeunesse de Victor
Hugo que l’on pourrait qualifier de «gothique», et celle de «Notre-Dame de Paris» en 1831,
le jeune écrivain a non seulement mûri, mais s’est lié d’amitié avec de jeunes artistes férus
du Moyen-âge et de l’architecture : Eugène Devéria, Célestin Nanteuil, Charles Nodier, Louis
Boulanger.
Il a entrepris aussi plusieurs voyages qui lui ont permis de visiter des vestiges de Monfortl’Amaury, les édifices de Soissons, Braine, Blois. Il a assisté au sacre de Charles X à Reims en
1825, ce qui fut l’occasion et d’un voyage entre amis et de visites en compagnie de jeunes
artistes. Il est certain que Hugo a vu ses amis prendre des croquis et a probablement
commencé à dessiner l’architecture lui-même lors d’un de ces voyages. A cette période,
Hugo aurait un temps projeté même d’acheter le château de Nogent-le-Rotrou…
Cet ensemble de circonstances, comme l’attrait pour le nouveau genre de «roman
historique» popularisé par Walter Scott, auquel le jeune Hugo consacre des comptes-rendus
dans «Le Conservatoire Littéraire» , mais qu’il entend dépasser ont créé un climat favorable
à la gestation du projet d’écriture autour de «Notre-Dame de Paris»
Comme le remarque justement Chantal Brière :
«En réalité, il semble difficile de dire dans quelles circonstances exactes Victor Hugo
entre «en architecture», difficile d’évaluer quel dosage subtil d’expériences vécues
(voyages réguliers, fréquentations d’artistes, de spécialistes) et de lectures a présidé à
cette vocation qui ne se démentira jamais, ni ne se départira tout à fait de sa tonalité
combative, au point de faire apparaître Hugo comme l’un des plus ardents défenseurs de ce
qu’il est convenu de désigner aujourd’hui sous le terme de Patrimoine.» 2.

2

Chantal Brière, « Le langage architectural dans les romans de Victor Hugo : de la technique au
symbole » http://journal3.net/spip.php?article321
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Réception du roman
Le roman, dont le projet a été esquissé par Hugo en 1828, a été publié en janvier 1831 chez
Gosselin avec une couverture illustrée d’une lithographie de Johannot représentant la tête
de Quasimodo. Le livre est imprimé en deux tirages (in-8° et in-18) et tout en étant une
édition populaire, reste assez cher ; aussi son succès se fit en partie grâce aux cabinets de
lecture qui louaient des volumes pour un prix journalier. Avant la fin de l’année 1831 son
prix passe de 15 à 25 francs, ce qui est une des indication d’un réel succès.
En 1832 paraît une édition chez Renduel augmentée de trois chapitres, dont
«Ceci tuera cela», puis en 1836 toujours chez Renduel une première édition illustrée avec
douze planches hors texte.
Notre-Dame rencontre un succès rapide, les voix des confrères s’élèvent en éloges du génie
de l’écrivain en soulignant avant tout sa capacité de dépeindre la vie d’une ville médiévale
avec verve et exactitude3.
Lamartine :

«Mon cher Victor, je viens de lire Notre-Dame de Paris ; le livre me tombe
des mains. C’est une œuvre colossale, une pierre antédiluvienne. (…)
C’est le Shakespeare du roman, c’est l’épopée du Moyen-âge, c’est je ne
sais quoi, mais grand, fort, profond, immense, ténébreux comme l’édifice
dont vous en avez fait le symbole.»

Michelet :

« Je voulais parler de Notre-Dame de Paris, mais quelqu’un a marqué ce
monument d’une telle greffe de lion, que personne désormais ne se
hasardera d’y toucher. C’est sa chose désormais, c’est son fief ; c’est le
majorat de Quasimodo. Il a bâti à côté de la vieille cathédrale, une
cathédrale de la poésie, aussi ferme que les fondements de l’autre, aussi
haute que ses tours.»

Gautier :

«Notre-Dame de Paris est à coup sûr le roman le plus populaire de
l’époque ; son succès a été complet. (…) Variété de physionomies,
exactitude de costumes, miraculeux artifice de descriptions, haute et
sublime éloquence, comique vrai et irrésistible, grandes vues historiques,
intrigue souple et forte, sentiment profond de l’art, science de
bénédictin, verve de poète, tout se trouve dans cette épopée en prose
(…).Notre-Dame de Paris est dès aujourd’hui un livre classique.»

Parmi les voix critiques, la plus célèbre fût celle de Goethe :
«Ces jours-ci j’ai lu Notre-Dame de Paris et il ne m’a fallu peu de
patience pour supporter les tortures que m’a donné ce livre…» 4.
Mais c’est Lamartine qui explicite un des reproches faits au roman par les contemporains :
« Seulement c’est immoral par le manque de Providence assez sensible ; il
y a de tout dans votre temple excepté un peu de religion, la religion, ce
ciel bleu de toutes les scènes morales comme l’autre ciel est le fond de
toutes les scènes pittoresques.» 5
Un pendant du manque du «ciel bleu de la religion» est celui du désespoir et de la fatalité
également soulignés par plusieurs contemporains.
3

Les citations d’après la revue de la critique in : V. Hugo, Notre-Dame de Paris, Paris, 1904 ; p. 445-456
idem.
5
idem.
4
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Editions illustrées
La première édition illustrée paraît chez Renduel en 1836 avec un frontispice de
Rouargue et 12 planches gravées hors texte d’après les dessins de Boulanger, Raffet,
Tony et Alfred Johannot, Camille Rogier.
En 1844 une nouvelle édition illustrée est publiée chez Perrotin. Voici comment le
prospectus de l’éditeur la décrit :
«Cette nouvelle édition illustrée (…) forme un magnifique volume (…) orné de 55
gravures (...) tirées hors texte et sur papier teinté, représentant les principaux
personnages, scènes capitales, monuments, etc. , de l’ouvrage (XVe siècle) et d’un
grand nombre de fleurons, frises, lettres ornées dans le texte»

Descriptions de l’architecture, sa fonction symbolique, son décor, sa
relation aux personnages du roman
La force et le génie de l’écrivain est dans une vision symbolique de l’architecture et
non dans sa description exacte. Ainsi, les descriptions proprement dites dans le roman
sont celles de la ville ou de certains de ses quartiers6.
Nous proposons ici un choix de quelques extraits.
En fin du dossier se trouvent les extraits du chapitre « Paris à vol d’oiseau» comportant
différentes descriptions indirectes de la ville et de son architecture.

La grande salle du Palais (salle basse de la Conciergerie)

«La grand'salle» (chapitre 1 du Livre 1 du roman)
« (…) S'il pouvait nous être donné à nous, hommes de 1830, de nous mêler en pensée à
ces parisiens du quinzième siècle et d'entrer avec eux, tiraillés, coudoyés, culbutés,
dans cette immense salle du Palais, si étroite le 6 janvier 1482, le spectacle ne serait
ni sans intérêt ni sans charme, et nous n'aurions autour de nous que des choses si
vieilles qu'elles nous sembleraient toutes neuves.
Si le lecteur y consent, nous essaierons de retrouver par la pensée l'impression qu'il eût
éprouvée avec nous en franchissant le seuil de cette grand'salle au milieu de cette
cohue en surcot, en hoqueton et en cotte hardie.
Et d'abord, bourdonnement dans les oreilles, éblouissement dans les yeux. Au-dessus de
nos têtes une double voûte en ogive, lambrissée en sculptures de bois, peinte d'azur,
fleurdelysée en or; sous nos pieds, un pavé alternatif de marbre blanc et noir. À
quelques pas de nous, un énorme pilier, puis un autre, puis un autre; en tout sept
piliers dans la longueur de la salle, soutenant au milieu de sa largeur les retombées de
la double voûte. Autour des quatre premiers piliers, des boutiques de marchands, tout
étincelantes de verre et de clinquants; autour des trois derniers, des bancs de bois de
chêne, usés et polis par le haut-de-chausses des plaideurs et la robe des procureurs. À
l'entour de la salle, le long de la haute muraille, entre les portes, entre les croisées,
entre les piliers, l'interminable rangée des statues de tous les rois de France depuis
Pharamond; les rois fainéants, les bras pendants et les yeux baissés; les rois vaillants
6

L’auteur indique lui-même certaines de ses sources, dont deux semblent essentielles pour les
descriptions de la ville : Jacques Du Breul, (1528-1614) , « Le Théâtre des antiquitez de Paris [Augmenté
en cette édition d'un supplément contenant le nombre des monastères, églises, l'agrandissement de la
ville et fauxbourgs qui s'est faict depuis l'année 1610 jusques à présent] ». Paris, 1639 ; et Henri Sauval,
« Histoire et recherches dans les antiquités de la ville de Paris », Paris, 1724
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et bataillards, la tête et les mains hardiment levées au ciel. Puis, aux longues fenêtres
ogives, des vitraux de mille couleurs; aux larges issues de la salle, de riches portes
finement sculptées; et le tout, voûtes, piliers, murailles, chambranles, lambris,
portes, statues, recouvert du haut en bas d'une splendide enluminure bleu et or, qui,
déjà un peu ternie à l'époque où nous la voyons, avait presque entièrement disparu
sous la poussière et les toiles d'araignée en l'an de grâce 1549, où Du Breuil l'admirait
encore par tradition.
Qu'on se représente maintenant cette immense salle oblongue, éclairée de la clarté
blafarde d'un jour de janvier, envahie par une foule bariolée et bruyante qui dérive le
long des murs et tournoie autour des sept piliers, et l'on aura déjà une idée confuse de
l'ensemble du tableau dont nous allons essayer d'indiquer plus précisément les curieux
détails. (…)
Revenons à la véritable grand'salle du véritable vieux Palais.
Les deux extrémités de ce gigantesque parallélogramme étaient occupées, l'une par la
fameuse table de marbre, si longue, si large et si épaisse que jamais on ne vit, disent
les vieux papiers terriers, dans un style qui eût donné appétit à Gargantua, pareille
tranche de marbre au monde; l'autre, par la chapelle où Louis XI s'était fait sculpter à
genoux devant la Vierge, et où il avait fait transporter, sans se soucier de laisser deux
niches vides dans la file des statues royales, les statues de Charlemagne et de saint
Louis, deux saints qu'il supposait fort en crédit au ciel comme rois de France. Cette
chapelle, neuve encore, bâtie à peine depuis six ans, était toute dans ce goût charmant
d'architecture délicate, de sculpture merveilleuse, de fine et profonde ciselure qui
marque chez nous la fin de l'ère gothique et se perpétue jusque vers le milieu du
seizième siècle dans les fantaisies féeriques de la renaissance. La petite rosace à jour
percée au-dessus du portail était en particulier un chef-d'oeuvre de ténuité et de grâce
; on eût dit une étoile de dentelle.
Au milieu de la salle, vis-à-vis la grande porte, une estrade de brocart d'or, adossée au
mur, et dans laquelle était pratiquée une entrée particulière au moyen d'une fenêtre
du couloir de la chambre dorée, avait été élevée pour les envoyés flamands et les
autres gros personnages conviés à la représentation du mystère.
C'est sur la table de marbre que devait, selon l'usage, être représenté le mystère.
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« Quasimodo » (chapitre 5 du Livre 1 du roman)
(…) La petite chapelle située en face de la table de marbre fut choisie pour le théâtre
des grimaces. Une vitre brisée à la jolie rosace au-dessus de la porte laissa libre un
cercle de pierre par lequel il fut convenu que les concurrents passeraient la tête. Il
suffisait, pour y atteindre, de grimper sur deux tonneaux, qu'on avait pris je ne sais où
et juchés l'un sur l'autre tant bien que mal. Il fut réglé que chaque candidat, homme ou
femme (car on pouvait faire une papesse), pour laisser vierge et entière l'impression de
sa grimace, se couvrirait le visage et se tiendrait caché dans la chapelle jusqu'au
moment de faire apparition. En moins d'un instant la chapelle fut remplie de
concurrents, sur lesquels la porte se referma.
Coppenole de sa place ordonnait tout, dirigeait tout, arrangeait tout. Pendant le
brouhaha, le cardinal, non moins décontenancé que Gringoire, s'était, sous un prétexte
d'affaires et de vêpres, retiré avec toute sa suite, sans que cette foule, que son arrivée
avait remuée si vivement, se fût le moindrement émue à son départ. Guillaume Rym
fut le seul qui remarqua la déroute de son éminence. L'attention populaire, comme le
soleil, poursuivait sa révolution ; partie d'un bout de la salle, après s'être arrêtée
quelque temps au milieu, elle était maintenant à l'autre bout. La table de marbre,
l'estrade de brocart avaient eu leur moment ; c'était le tour de la chapelle de Louis
XI. »
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L’architecture: manque de respect vis-à-vis des chefs-d’oeuvre

« Notre-Dame » (chapitre 1 du Livre 3 du roman)

«Sans doute c'est encore aujourd'hui un majestueux et sublime édifice que l'église de
Notre-Dame de Paris. Mais, si belle qu'elle se soit conservée en vieillissant, il est
difficile de ne pas soupirer, de ne pas s'indigner devant les dégradations, les
mutilations sans nombre que simultanément le temps et les hommes ont fait subir au
vénérable monument, sans respect pour Charlemagne qui en avait posé la première
pierre, pour Philippe-Auguste qui en avait posé la dernière.
Sur la face de cette vieille reine de nos cathédrales, à côté d'une ride on trouve
toujours une cicatrice. Tempus edax, homo edacior. Ce que je traduirais volontiers
ainsi : le temps est aveugle, l'homme est stupide.
Si nous avions le loisir d'examiner une à une avec le lecteur les diverses traces de
destruction imprimées à l'antique église, la part du temps serait la moindre, la pire
celle des hommes, surtout des hommes de l'art. Il faut bien que je dise des hommes de
l'art, puisqu'il y a eu des individus qui ont pris la qualité d'architectes dans les deux
siècles derniers.
Et d'abord, pour ne citer que quelques exemples capitaux, il est, à coup sûr, peu de
plus belles pages architecturales que cette façade où, successivement et à la fois, les
trois portails creusés en ogive, le cordon brodé et dentelé des vingt-huit niches
royales, l'immense rosace centrale flanquée de ses deux fenêtres latérales comme le
prêtre du diacre et du sous-diacre, la haute et frêle galerie d'arcades à trèfle qui porte
une lourde plate-forme sur ses fines colonnettes, enfin les deux noires et massives
tours avec leurs auvents d'ardoise, parties harmonieuses d'un tout magnifique,
superposées en cinq étages gigantesques, se développent à l'oeil, en foule et sans
trouble, avec leurs innombrables détails de statuaire, de sculpture et de ciselure,
ralliés puissamment à la tranquille grandeur de l'ensemble ; vaste symphonie en pierre,
pour ainsi dire ; oeuvre colossale d'un homme et d'un peuple, tout ensemble une et
complexe comme les Iliades et les Romanceros dont elle est soeur ; produit prodigieux
de la cotisation de toutes les forces d'une époque, où sur chaque pierre on voit saillir
en cent façons la fantaisie de l'ouvrier disciplinée par le génie de l'artiste ; sorte de
création humaine, en un mot, puissante et féconde comme la création divine dont elle
semble avoir dérobé le double caractère : variété, éternité.
Et ce que nous disons ici de la façade, il faut le dire de l'église entière ; et ce que nous
disons de l'église cathédrale de Paris, il faut le dire de toutes les églises de la
chrétienté au moyen âge. Tout se tient dans cet art venu de lui-même, logique et bien
proportionné. Mesurer l'orteil du pied, c'est mesurer le géant.
Revenons à la façade de Notre-Dame, telle qu'elle nous apparaît encore à présent,
quand nous allons pieusement admirer la grave et puissante cathédrale, qui terrifie, au
dire de ses chroniqueurs : quae mole sua terrorem incutit spectantibus.
Trois choses importantes manquent aujourd'hui à cette façade. D'abord le degré de
onze marches qui l'exhaussait jadis au-dessus du sol ; ensuite la série inférieure de
statues qui occupait les niches des trois portails, et la série supérieure des vingt-huit
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plus anciens rois de France, qui garnissait la galerie du premier étage, à partir de
Childebert jusqu'à Philippe-Auguste, tenant en main «la pomme impériale « .
Le degré, c'est le temps qui l'a fait disparaître en élevant d'un progrès irrésistible et
lent le niveau du sol de la Cité. Mais, tout en faisant dévorer une à une, par cette
marée montante du pavé de Paris, les onze marches qui ajoutaient à la hauteur
majestueuse de l'édifice, le temps a rendu à l'église plus peut-être qu'il ne lui a ôté,
car c'est le temps qui a répandu sur la façade cette sombre couleur des siècles qui fait
de la vieillesse des monuments l'âge de leur beauté.
Mais qui a jeté bas les deux rangs de statues ? qui a laissé les niches vides ? qui a taillé
au beau milieu du portail central cette ogive neuve et bâtarde ? qui a osé y encadrer
cette fade et lourde porte de bois sculpté à la Louis XV à côté des arabesques de
Biscornette ? Les hommes ; les architectes, les artistes de nos jours.
Et si nous entrons dans l'intérieur de l'édifice, qui a renversé ce colosse de saint
Christophe, proverbial parmi les statues au même titre que la grand'salle du Palais
parmi les halles, que la flèche de Strasbourg parmi les clochers ? Et ces myriades de
statues qui peuplaient tous les entre-colonnements de la nef et du choeur, à genoux,
en pied, équestres, hommes, femmes, enfants, rois, évêques, gendarmes, en pierre, en
marbre, en or, en argent, en cuivre, en cire même, qui les a brutalement balayées ? Ce
n'est pas le temps.
Et qui a substitué au vieil autel gothique, splendidement encombré de châsses et de
reliquaires ce lourd sarcophage de marbre à têtes d'anges et à nuages, lequel semble
un échantillon dépareillé du Val-de-Grâce ou des Invalides ? Qui a bêtement scellé ce
lourd anachronisme de pierre dans le pavé carlovingien de Hercandus ? N'est-ce pas
Louis XIV accomplissant le voeu de Louis XIII ?
Et qui a mis de froides vitres blanches à la place de ces vitraux «hauts en couleur «qui
faisaient hésiter l'oeil émerveillé de nos pères entre la rose du grand portail et les
ogives de l'abside ? Et que dirait un sous-chantre du seizième siècle, en voyant le beau
badigeonnage jaune dont nos vandales archevêques ont barbouillé leur cathédrale ? Il
se souviendrait que c'était la couleur dont le bourreau brossait les édifices scélérés ; il
se rappellerait l'hôtel du Petit-Bourbon, tout englué de jaune aussi pour la trahison du
connétable, «jaune après tout de si bonne trempe, dit Sauval, et si bien recommandé,
que plus d'un siècle n'a pu encore lui faire perdre sa couleur « . Il croirait que le lieu
saint est devenu infâme, et s'enfuirait.
Et si nous montons sur la cathédrale, sans nous arrêter à mille barbaries de tout genre,
qu'a-t-on fait de ce charmant petit clocher qui s'appuyait sur le point d'intersection de
la croisée, et qui, non moins frêle et non moins hardi que sa voisine la flèche (détruite
aussi) de la Sainte-Chapelle, s'enfonçait dans le ciel plus avant que les tours, élancé,
aigu, sonore, découpé à jour ? Un architecte de bon goût (1787) l'a amputé et a cru qu'il
suffisait de masquer la plaie avec ce large emplâtre de plomb qui ressemble au
couvercle d'une marmite.
C'est ainsi que l'art merveilleux du moyen âge a été traité presque en tout pays,
surtout en France. On peut distinguer sur sa ruine trois sortes de lésions qui toutes
trois l'entament à différentes profondeurs : le temps d'abord, qui a insensiblement
ébréché çà et là et rouillé partout sa surface ; ensuite, les révolutions politiques et
religieuses, lesquelles, aveugles et colères de leur nature, se sont ruées en tumulte sur
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lui, ont déchiré son riche habillement de sculptures et de ciselures, crevé ses rosaces,
brisé ses colliers d'arabesques et de figurines, arraché ses statues, tantôt pour leur
mitre, tantôt pour leur couronne ; enfin, les modes, de plus en plus grotesques et
sottes, qui depuis les anarchiques et splendides déviations de la renaissance, se sont
succédé dans la décadence nécessaire de l'architecture. Les modes ont fait plus de mal
que les révolutions. Elles ont tranché dans le vif, elles ont attaqué la charpente
osseuse de l'art, elles ont coupé, taillé, désorganisé, tué l'édifice, dans la forme
comme dans le symbole, dans sa logique comme dans sa beauté. Et puis, elles ont
refait ; prétention que n'avaient eue du moins ni le temps, ni les révolutions. Elles ont
effrontément ajusté, de par le bon goût, sur les blessures de l'architecture gothique,
leurs misérables colifichets d'un jour, leurs rubans de marbre, leurs pompons de métal,
véritable lèpre d'oves, de volutes, d'entournements, de draperies, de guirlandes, de
franges, de flammes de pierre, de nuages de bronze, d'amours replets, de chérubins
bouffis, qui commence à dévorer la face de l'art dans l'oratoire de Catherine de
Médicis, et le fait expirer, deux siècles après, tourmenté et grimaçant, dans le boudoir
de la Dubarry.
Ainsi, pour résumer les points que nous venons d'indiquer, trois sortes de ravages
défigurant aujourd'hui l'architecture gothique. Rides et verrues à l'épiderme, c'est
l'oeuvre du temps ; voies de fait, brutalités, contusions, fractures, c'est l'oeuvre des
révolutions depuis Luther jusqu'à Mirabeau. Mutilations, amputations, dislocation de la
membrure, restaurations, c'est le travail grec, romain et barbare des professeurs selon
Vitruve et Vignole. Cet art magnifique que les vandales avaient produit, les académies
l'ont tué. Aux siècles, aux révolutions qui dévastent du moins avec impartialité et
grandeur, est venue s'adjoindre la nuée des architectes d'école, patentés, jurés et
assermentés, dégradant avec le discernement et le choix du mauvais goût, substituant
les chicorées de Louis XV aux dentelles gothiques pour la plus grande gloire du
Parthénon. C'est le coup de pied de l'âne au lion mourant. C'est le vieux chêne qui se
couronne, et qui, pour comble, est piqué, mordu, déchiqueté par les chenilles.
(…)
Notre-Dame de Paris n'est point du reste ce qu'on peut appeler un monument complet,
défini, classé. Ce n'est plus une église romane, ce n'est pas encore une église gothique.
Cet édifice n'est pas un type. Notre-Dame de Paris n'a point, comme l'abbaye de
Tournus, la grave et massive carrure, la ronde et large voûte, la nudité glaciale, la
majestueuse simplicité des édifices qui ont le plein cintre pour générateur. Elle n'est
pas, comme la cathédrale de Bourges, le produit magnifique, léger, multiforme,
touffu, hérissé, efflorescent de l'ogive. Impossible de la ranger dans cette antique
famille d'églises sombres, mystérieuses, basses et comme écrasées par le plein cintre ;
presque égyptiennes au plafond près ; toutes hiéroglyphiques, toutes sacerdotales,
toutes symboliques ; plus chargées dans leurs ornements de losanges et de zigzags que
de fleurs, de fleurs que d'animaux, d'animaux que d'hommes ; oeuvre de l'architecte
moins que de l'évêque ; première transformation de l'art, tout empreinte de discipline
théocratique et militaire, qui prend racine dans le bas-empire et s'arrête à Guillaume
le Conquérant. Impossible de placer notre cathédrale dans cette autre famille d'églises
hautes, aériennes, riches de vitraux et de sculptures ; aiguës de formes, hardies
d'attitudes ; communales et bourgeoises comme symboles politiques libres,
capricieuses, effrénées, comme oeuvre d'art ; seconde transformation de l'architecture,
non plus hiéroglyphique, immuable et sacerdotale, mais artiste, progressive et
populaire, qui commence au retour des croisades et finit à Louis XI. Notre-Dame de
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Paris n'est pas de pure race romaine comme les premières, ni de pure race arabe
comme les secondes.
C'est un édifice de la transition. L'architecte saxon achevait de dresser les premiers
piliers de la nef, lorsque l'ogive qui arrivait de la croisade est venue se poser en
conquérante sur ces larges chapiteaux romans qui ne devaient porter que des pleins
cintres. L'ogive, maîtresse dès lors, a construit le reste de l'église. Cependant,
inexpérimentée et timide à son début, elle s'évase, s'élargit, se contient, et n'ose
s'élancer encore en flèches et en lancettes comme elle l'a fait plus tard dans tant de
merveilleuses cathédrales. On dirait qu'elle se ressent du voisinage des lourds piliers
romans.
D'ailleurs, ces édifices de la transition du roman au gothique ne sont pas moins
précieux à étudier que les types purs. Ils expriment une nuance de l'art qui serait
perdue sans eux. C'est la greffe de l'ogive sur le plein cintre.
Notre-Dame de Paris est en particulier un curieux échantillon de cette variété. Chaque
face, chaque pierre du vénérable monument est une page non seulement de l'histoire
du pays, mais encore de l'histoire de la science et de l'art. Ainsi, pour n'indiquer ici que
les détails principaux, tandis que la petite Porte-Rouge atteint presque aux limites des
délicatesses gothiques du quinzième siècle, les piliers de la nef, par leur volume et
leur gravité, reculent jusqu'à l'abbaye carlovingienne de Saint-Germain-des-Prés. On
croirait qu'il y a six siècles entre cette porte et ces piliers. Il n'est pas jusqu'aux
hermétiques qui ne trouvent dans les symboles du grand portail un abrégé satisfaisant
de leur science, dont l'église de Saint-Jacques-de-la-Boucherie était un hiéroglyphe si
complet. Ainsi, l'abbaye romane, l'église philosophale, l'art gothique, l'art saxon, le
lourd pilier rond qui rappelle Grégoire VII, le symbolisme hermétique par lequel
Nicolas Flamel préludait à Luther, l'unité papale, le schisme, Saint-Germain-des-Prés,
Saint-Jacques-de-la-Boucherie, tout est fondu, combiné, amalgamé dans Notre-Dame.
Cette église centrale et génératrice est parmi les vieilles églises de Paris une sorte de
chimère ; elle a la tête de l'une, les membres de celle-là, la croupe de l'autre ; quelque
chose de toutes.
Nous le répétons, ces constructions hybrides ne sont pas les moins intéressantes pour
l'artiste, pour l'antiquaire, pour l'historien. Elles font sentir à quel point l'architecture
est chose primitive, en ce qu'elles démontrent, ce que démontrent aussi les vestiges
cyclopéens, les pyramides d'Égypte, les gigantesques pagodes hindoues, que les plus
grands produits de l'architecture sont moins des oeuvres individuelles que des oeuvres
sociales ; plutôt l'enfantement des peuples en travail que le jet des hommes de génie ;
le dépôt que laisse une nation ; les entassements que font les siècles ; le résidu des
évaporations successives de la société humaine ; en un mot, des espèces de formations.
Chaque flot du temps superpose son alluvion, chaque race dépose sa couche sur le
monument, chaque individu apporte sa pierre. Ainsi font les castors, ainsi font les
abeilles, ainsi font les hommes. Le grand symbole de l'architecture, Babel, est une
ruche.
Les grands édifices, comme les grandes montagnes, sont l'ouvrage des siècles. Souvent
l'art se transforme qu'ils pendent encore : pendent opera interrupta ; ils se continuent
paisiblement selon l'art transformé. L'art nouveau prend le monument où il le trouve,
s'y incruste, se l'assimile, le développe à sa fantaisie et l'achève s'il peut. La chose
s'accomplit sans trouble, sans effort, sans réaction, suivant une loi naturelle et
tranquille. C'est une greffe qui survient, une sève qui circule, une végétation qui
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reprend. Certes, il y a matière à bien gros livres, et souvent histoire universelle de
l'humanité, dans ces soudures successives de plusieurs arts à plusieurs hauteurs sur le
même monument. L'homme, l'artiste, l'individu s'effacent sur ces grandes masses sans
nom d'auteur ; l'intelligence humaine s'y résume et s'y totalise. Le temps est
l'architecte, le peuple est le maçon.
À n'envisager ici que l'architecture européenne chrétienne, cette soeur puînée des
grandes maçonneries de l'Orient, elle apparaît aux yeux comme une immense formation
divisée en trois zones bien tranchées qui se superposent : la zone romane, la zone
gothique, la zone de la renaissance, que nous appellerions volontiers gréco-romaine. La
couche romane, qui est la plus ancienne et la plus profonde, est occupée par le plein
cintre, qui reparaît porté par la colonne grecque dans la couche moderne et supérieure
de la renaissance. L'ogive est entre deux. Les édifices qui appartiennent exclusivement
à l'une de ces trois couches sont parfaitement distincts, uns et complets. C'est l'abbaye
de Jumièges, c'est la cathédrale de Reims, c'est Sainte-Croix d'Orléans. Mais les trois
zones se mêlent et s'amalgament par les bords, comme les couleurs dans le spectre
solaire. De là les monuments complexes, les édifices de nuance et de transition. L'un
est roman par les pieds, gothique au milieu, gréco-romain par la tête. C'est qu'on a mis
six cents ans à le bâtir. Cette variété est rare. Le donjon d'Étampes en est un
échantillon. Mais les monuments de deux formations sont plus fréquents. C'est NotreDame de Paris, édifice ogival, qui s'enfonce par ses premiers piliers dans cette zone
romane où sont plongés le portail de Saint-Denis et la nef de Saint-Germain-des-Prés.
C'est la charmante salle capitulaire demi-gothique de Bocherville à laquelle la couche
romane vient jusqu'à mi-corps. C'est la cathédrale de Rouen qui serait entièrement
gothique si elle ne baignait pas l'extrémité de sa flèche centrale dans la zone de la
renaissance.
Du reste, toutes ces nuances, toutes ces différences n'affectent que la surface des
édifices. C'est l'art qui a changé de peau. La constitution même de l'église chrétienne
n'en est pas attaquée. C'est toujours la même charpente intérieure, la même
disposition logique des parties. Quelle que soit l'enveloppe sculptée et brodée d'une
cathédrale, on retrouve toujours dessous, au moins à l'état de germe et de rudiment,
la basilique romaine. Elle se développe éternellement sur le sol selon la même loi. Ce
sont imperturbablement deux nefs qui s'entrecoupent en croix, et dont l'extrémité
supérieure arrondie en abside forme le choeur ; ce sont toujours des bas-côtés, pour
les processions intérieures, pour les chapelles, sortes de promenoirs latéraux où la nef
principale se dégorge par les entrecolonnements. Cela posé, le nombre des chapelles,
des portails, des clochers, des aiguilles, se modifie à l'infini, suivant la fantaisie du
siècle, du peuple, de l'art. Le service du culte une fois pourvu et assuré, l'architecture
fait ce que bon lui semble. Statues, vitraux, rosaces, arabesques, dentelures,
chapiteaux, bas-reliefs, elle combine toutes ces imaginations selon le logarithme qui
lui convient. De là la prodigieuse variété extérieure de ces édifices au fond desquels
réside tant d'ordre et d'unité. Le tronc de l'arbre est immuable, la végétation est
capricieuse.»
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La cathédrale comme la carapace de Quasimodo

« Immanis pecoris custos immanior ipse » (chapitre 3 du Livre 4)

«Or, en 1482, Quasimodo avait grandi. Il était devenu, depuis plusieurs années,
sonneur de cloches de Notre-Dame, grâce à son père adoptif Claude Frollo, lequel était
devenu archidiacre de Josas, grâce à son suzerain messire Louis de Beaumont, lequel
était devenu évêque de Paris en 1472, à la mort de Guillaume Chartier, grâce à son
patron Olivier le Daim, barbier du roi Louis XI par la grâce de Dieu.
Quasimodo était donc carillonneur de Notre-Dame.
Avec le temps, il s'était formé je ne sais quel lien intime qui unissait le sonneur à
l'église. Séparé à jamais du monde par la double fatalité de sa naissance inconnue et de
sa nature difforme, emprisonné dès l'enfance dans ce double cercle infranchissable, le
pauvre malheureux s'était accoutumé à ne rien voir dans ce monde au delà des
religieuses murailles qui l'avaient recueilli à leur ombre. Notre-Dame avait été
successivement pour lui, selon qu'il grandissait et se développait, l'oeuf, le nid, la
maison, la patrie, l'univers.
Et il est sûr qu'il y avait une sorte d'harmonie mystérieuse et préexistante entre cette
créature et cet édifice. Lorsque, tout petit encore, il se traînait tortueusement et par
soubresauts sous les ténèbres de ses voûtes, il semblait, avec sa face humaine et sa
membrure bestiale, le reptile naturel de cette dalle humide et sombre sur laquelle
l'ombre des chapiteaux romans projetait tant de formes bizarres.
Plus tard, la première fois qu'il s'accrocha machinalement à la corde des tours, et qu'il
s'y pendit, et qu'il mit la cloche en branle, cela fit à Claude, son père adoptif, l'effet
d'un enfant dont la langue se délie et qui commence à parler. (…)
C'est ainsi que peu à peu, se développant toujours dans le sens de la cathédrale, y
vivant, y dormant, n'en sortant presque jamais, en subissant à toute heure la pression
mystérieuse, il arriva à lui ressembler, à s'y incruster, pour ainsi dire, à en faire partie
intégrante. Ses angles saillants s'emboîtaient, qu'on nous passe cette figure, aux angles
rentrants de l'édifice, et il en semblait, non seulement l'habitant, mais encore le
contenu naturel. On pourrait presque dire qu'il en avait pris la forme, comme le
colimaçon prend la forme de sa coquille. C'était sa demeure, son trou, son enveloppe.
Il y avait entre la vieille église et lui une sympathie instinctive si profonde, tant
d'affinités magnétiques, tant d'affinités matérielles, qu'il y adhérait en quelque sorte
comme la tortue à son écaille. La rugueuse cathédrale était sa carapace.»
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Frollo et Quasimodo admirant les sculptures

Suite de Claude Frollo (chapitre 5 du Livre 4 du roman)
(...)
«Il est certain encore que l'archidiacre s'était épris d'une passion singulière pour le
portail symbolique de Notre-Dame, cette page de grimoire écrite en pierre par l'évêque
Guillaume de Paris, lequel a sans doute été damné pour avoir attaché un si infernal
frontispice au saint poème que chante éternellement le reste de l'édifice. L'archidiacre
Claude passait aussi pour avoir approfondi le colosse de saint Christophe et cette
longue statue énigmatique qui se dressait alors à l'entrée du parvis et que le peuple
appelait dans ses dérisions Monsieur Legris. Mais, ce que tout le monde avait pu
remarquer, c'étaient les interminables heures qu'il employait souvent, assis sur le
parapet du parvis, à contempler les sculptures du portail, examinant tantôt les vierges
folles avec leurs lampes renversées, tantôt les vierges sages avec leurs lampes droites ;
d'autres fois calculant l'angle du regard de ce corbeau qui tient au portail de gauche et
qui regarde dans l'église un point mystérieux où est certainement cachée la pierre
philosophale, si elle n'est pas dans la cave de Nicolas Flamel. C'était, disons-le en
passant, une destinée singulière pour l'église Notre-Dame à cette époque que d'être
ainsi aimée à deux degrés différents et avec tant de dévotion par deux êtres aussi
dissemblables que Claude et Quasimodo ; aimée par l'un, sorte de demi-homme
instinctif et sauvage, pour sa beauté, pour sa stature, pour les harmonies qui se
dégagent de son magnifique ensemble ; aimée par l'autre, imagination savante et
passionnée, pour sa signification, pour son mythe, pour le sens qu'elle renferme, pour
le symbole épars sous les sculptures de sa façade comme le premier texte sous le
second dans un palimpseste ; en un mot, pour l'énigme qu'elle propose éternellement à
l'intelligence.»

L’architecture versus l’écriture

« Ceci tuera cela » (Chapitre 2 du Livre 5 du roman)
«Nos lectrices nous pardonneront de nous arrêter un moment pour chercher quelle
pouvait être la pensée qui se dérobait sous ces paroles énigmatiques de l'archidiacre :
Ceci tuera cela. Le livre tuera l'édifice.
À notre sens, cette pensée avait deux faces. C'était d'abord une pensée de prêtre.
C'était l'effroi du sacerdoce devant un agent nouveau, l'imprimerie. C'était l'épouvante
et l'éblouissement de l'homme du sanctuaire devant la presse lumineuse de Gutenberg.
(…) Cela voulait dire : La presse tuera l'église. (…) En effet, depuis l'origine des choses
jusqu'au quinzième siècle de l'ère chrétienne inclusivement, l'architecture est le grand
livre de l'humanité, l'expression principale de l'homme à ses divers états de
développement soit comme force, soit comme intelligence. (…)
Les premiers monuments furent de simples quartiers de roche que le fer n'avait pas
touchés, dit Moïse. L'architecture commença comme toute écriture. Elle fut d'abord
alphabet. On plantait une pierre debout, et c'était une lettre, et chaque lettre était
un hiéroglyphe, et sur chaque hiéroglyphe reposait un groupe d'idées comme le
chapiteau sur la colonne. Ainsi firent les premières races, partout, au même moment,
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sur la surface du monde entier. On retrouve la pierre levée des celtes dans la Sibérie
d'Asie, dans les pampas d'Amérique.
Plus tard on fit des mots. On superposa la pierre à la pierre, on accoupla ces syllabes
de granit, le verbe essaya quelques combinaisons. (..) Enfin on fit des livres. Les
traditions avaient enfanté des symboles, sous lesquels elles disparaissaient comme le
tronc de l'arbre sous son feuillage ; tous ces symboles, auxquels l'humanité avait foi,
allaient croissant, se multipliant, se croisant, se compliquant de plus en plus ; les
premiers monuments ne suffisaient plus à les contenir ; ils en étaient débordés de
toutes parts ; à peine ces monuments exprimaient-ils encore la tradition primitive,
comme eux simple, nue et gisante sur le sol. Le symbole avait besoin de s'épanouir dans
l'édifice. L'architecture alors se développa avec la pensée humaine ; elle devint géante
à mille têtes et à mille bras, et fixa sous une forme éternelle, visible, palpable, tout
ce symbolisme flottant.
(…) L'idée mère, le verbe, n'était pas seulement au fond de tous ces édifices, mais
encore dans la forme. Le temple de Salomon, par exemple, n'était point simplement la
reliure du livre saint, il était le livre saint lui-même. Sur chacune de ses enceintes
concentriques les prêtres pouvaient lire le verbe traduit et manifesté aux yeux, et ils
suivaient ainsi ses transformations de sanctuaire en sanctuaire jusqu'à ce qu'ils le
saisissent dans son dernier tabernacle sous sa forme la plus concrète qui était encore
de l'architecture : l'arche. Ainsi le verbe était enfermé dans l'édifice, mais son image
était sur son enveloppe comme la figure humaine sur le cercueil d'une momie.
Et non seulement la forme des édifices mais encore l'emplacement qu'ils se
choisissaient révélait la pensée qu'ils représentaient. Selon que le symbole à exprimer
était gracieux ou sombre, la Grèce couronnait ses montagnes d'un temple harmonieux à
l'oeil, l'Inde éventrait les siennes pour y ciseler ces difformes pagodes souterraines
portées par de gigantesques rangées d'éléphants de granit.
Ainsi, durant les six mille premières années du monde, depuis la pagode la plus
immémoriale de l'Hindoustan jusqu'à la cathédrale de Cologne, l'architecture a été la
grande écriture du genre humain. Et cela est tellement vrai que non seulement tout
symbole religieux, mais encore toute pensée humaine a sa page dans ce livre immense
et son monument.»

La ville souterraine

“Lasciate ogni speranza” (Chapitre 4 du Livre 8 du roman)
«Au moyen-âge, quand un édifice était complet, il y en avait presque autant dans la
terre que dehors. À moins d'être bâtis sur pilotis, comme Notre-Dame, un palais, une
forteresse, une église avaient toujours un double fond. Dans les cathédrales, c'était en
quelque sorte une autre cathédrale souterraine, basse, obscure, mystérieuse, aveugle
et muette, sous la nef supérieure qui regorgeait de lumière et retentissait d'orgues et
de cloches jour et nuit ; quelquefois c'était un sépulcre. Dans les palais, dans les
bastilles, c'était une prison, quelquefois aussi un sépulcre, quelquefois les deux
ensemble. Ces puissantes bâtisses, dont nous avons expliqué ailleurs le mode de
formation et de végétation, n'avaient pas simplement des fondations, mais, pour ainsi
dire, des racines qui s'allaient ramifiant dans le sol en chambres, en galeries, en
escaliers comme la construction d'en haut. Ainsi, églises, palais, bastilles avaient de la
terre à mi-corps. Les caves d'un édifice étaient un autre édifice où l'on descendait au
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lieu de monter, et qui appliquait ses étages souterrains sous le monceau d'étages
extérieurs du monument, comme ces forêts et ces montagnes qui se renversent dans
l'eau miroitante d'un lac au-dessous des forêts et des montagnes du bord.
À la bastille Saint-Antoine, au Palais de Justice de Paris, au Louvre, ces édifices
souterrains étaient des prisons. Les étages de ces prisons, en s'enfonçant dans le sol,
allaient se rétrécissant et s'assombrissant. C'étaient autant de zones où s'échelonnaient
les nuances de l'horreur. Dante n'a rien pu trouver de mieux pour son enfer. Ces
entonnoirs de cachots aboutissaient d'ordinaire à un cul de basse-fosse à fond de cuve
où Dante a mis Satan, où la société mettait le condamné à mort. Une fois une
misérable existence enterrée là, adieu le jour, l'air, la vie, ogni speranza. Elle n'en
sortait que pour le gibet ou le bûcher. Quelquefois elle y pourrissait. La justice
humaine appelait cela oublier. Entre les hommes et lui, le condamné sentait peser sur
sa tête un entassement de pierres et de geôliers, et la prison tout entière, la massive
bastille n'était plus qu'une énorme serrure compliquée qui le cadenassait hors du
monde vivant.
C'est dans un fond de cuve de ce genre, dans les oubliettes creusées par saint Louis,
dans l'in-pace de la Tournelle, qu'on avait, de peur d'évasion sans doute, déposé la
Esmeralda condamnée au gibet, avec le colossal Palais de Justice sur la tête.»

Description de la ville : structure

« Paris à vol d’oiseau » (Chapitre 2 du Livre 3 du roman)
«Maintenant, sous quel aspect cet ensemble se présentait-il vu du haut des tours de
Notre-Dame, en 1482? C'est ce que nous allons tâcher de dire.
Pour le spectateur qui arrivait essoufflé sur ce faîte, c'était d'abord un éblouissement
de toits, de cheminées, de rues, de ponts, de places, de flèches, de clochers. Tout
vous prenait aux yeux à la fois, le pignon taillé, la toiture aiguë, la tourelle suspendue
aux angles des murs, la pyramide de pierre du onzième siècle, l'obélisque d'ardoise du
quinzième, la tour ronde et nue du donjon, la tour carrée et brodée de l'église, le
grand, le petit, le massif, l'aérien. Le regard se perdait longtemps à toute profondeur
dans ce labyrinthe, où il n'y avait rien qui n'eût son originalité, sa raison, son génie, sa
beauté, rien qui ne vînt de l'art, depuis la moindre maison à devanture peinte et
sculptée, à charpente extérieure, à porte surbaissée, à étages en surplomb, jusqu'au
royal Louvre, qui avait alors une colonnade de tours. Mais voici les principales masses
qu'on distinguait lorsque l'oeil commençait à se faire à ce tumulte d'édifices.
(…)
La Cité donc s'offrait d'abord aux yeux avec sa poupe au levant et sa proue au
couchant. Tourné vers la proue, on avait devant soi un innombrable troupeau de vieux
toits sur lesquels s'arrondissait largement le chevet plombé de la Sainte-Chapelle,
pareil à une croupe d'éléphant chargée de sa tour. Seulement, ici, cette tour était la
flèche la plus hardie, la plus ouvrée, la plus menuisée, la plus déchiquetée qui ait
jamais laissé voir le ciel à travers son cône de dentelle. Devant Notre-Dame, au plus
près, trois rues se dégorgeaient dans le parvis, belle place à vieilles maisons.
(….)Quand enfin, après avoir longtemps considéré l'Université, vous vous tourniez vers
la rive droite, vers la Ville, le spectacle changeait brusquement de caractère. (…)
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Quatre hôtels presque adhérents, Jouy, Sens, Barbeau, le logis de la Reine, miraient
dans la Seine leurs combles d'ardoise coupés de sveltes tourelles. Ces quatre édifices
emplissaient l'espace de la rue des Nonaindières à l'abbaye des Célestins, dont l'aiguille
relevait gracieusement leur ligne de pignons et de créneaux. Quelques masures
verdâtres penchées sur l'eau devant ces somptueux hôtels n'empêchaient pas de voir
les beaux angles de leurs façades, leurs larges fenêtres carrées à croisées de pierre,
leurs porches ogives surchargés de statues, les vives arêtes de leurs murs toujours
nettement coupés, et tous ces charmants hasards d'architecture qui font que l'art
gothique a l'air de recommencer ses combinaisons à chaque monument. Derrière ces
palais, courait dans toutes les directions, tantôt refendue, palissadée et crénelée
comme une citadelle, tantôt voilée de grands arbres comme une chartreuse, l'enceinte
immense et multiforme de ce miraculeux hôtel de Saint-Pol, où le roi de France avait
de quoi loger superbement vingt-deux princes de la qualité du Dauphin et du duc de
Bourgogne avec leurs domestiques et leurs suites, sans compter les grands seigneurs, et
l'empereur quand il venait voir Paris, et les lions, qui avaient leur hôtel à part dans
l'hôtel royal. (…)Voilà ce que c'était alors qu'un palais de roi, un Louvre, un hôtel
Saint-Pol. Une cité dans la cité. »

Description par le mouvement

« Paris à vol d’oiseau » (Chapitre 2 du Livre 3 du roman)
«Paris est né, comme on sait, dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d'un
berceau. La grève de cette île fut sa première enceinte, la Seine son premier fossé.
Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'île, avec deux ponts, l'un au nord, l'autre au
midi, et deux têtes de pont, qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses, le
Grand-Châtelet sur la rive droite, le Petit-Châtelet sur la rive gauche. Puis, dès les rois
de la première race, trop à l'étroit dans son île, et ne pouvant plus s'y retourner, Paris
passa l'eau. Alors, au delà du Grand, au delà du Petit-Châtelet, une première enceinte
de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine.
De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges;
aujourd'hui il n'en reste que le souvenir, et çà et là une tradition, la Porte Baudets ou
Baudoyer, Porta Bagauda. Peu à peu, le flot des maisons, toujours poussé du coeur de
la ville au dehors, déborde, ronge, use et efface cette enceinte. Philippe-Auguste lui
fait une nouvelle digue. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses
tours, hautes et solides. Pendant plus d'un siècle,
les maisons se pressent,
s'accumulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau dans un réservoir.
Elles commencent à devenir profondes, elles mettent étages sur étages, elles montent
les unes sur les autres, elles jaillissent en hauteur comme toute sève comprimée, et
c'est à qui passera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. La rue de
plus en plus se creuse et se rétrécit; toute place se comble et disparaît.
Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de Philippe-Auguste, et s'éparpillent
joyeusement dans la plaine sans ordre et tout de travers, comme des échappées. Là,
elles se carrent, se taillent des jardins dans les champs, prennent leurs aises. Dès
1367, la ville se répand tellement dans le faubourg qu'il faut une nouvelle clôture,
surtout sur la rive droite. Charles V la bâtit. Mais une ville comme Paris est dans une
crue perpétuelle. Il n'y a que ces villes-là qui deviennent capitales. Ce sont des
entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques, politiques, moraux,
intellectuels d'un pays, toutes les pentes naturelles d'un peuple; des puits de
civilisation, pour ainsi dire, et aussi des égouts, où commerce, industrie, intelligence,
population, tout ce qui est sève, tout ce qui est vie, tout ce qui est âme dans une
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nation, filtre et s'amasse sans cesse goutte à goutte, siècle à siècle. L'enceinte de
Charles V a donc le sort de l'enceinte de Philippe-Auguste.
Dès la fin du quinzième siècle, elle est enjambée, dépassée, et le faubourg court plus
loin. Au seizième, il semble qu'elle recule à vue d'oeil et s'enfonce de plus en plus dans
la vieille ville, tant une ville neuve s'épaissit déjà au dehors. Ainsi, dès le quinzième
siècle, pour nous arrêter là, Paris avait déjà usé les trois cercles concentriques de
murailles qui, du temps de Julien l'Apostat, étaient, pour ainsi dire, en germe dans le
Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. La
puissante ville avait fait craquer
successivement ses quatre ceintures de murs, comme un enfant qui grandit et qui
crève ses vêtements de l'an passé. Sous Louis XI, on voyait, par places, percer, dans
cette mer de maisons, quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes,
comme les pitons des collines dans une inondation, comme des archipels du vieux Paris
submergé sous le nouveau.»

Description par la sonorité

« Paris à vol d’oiseau » (Chapitre 2 du Livre 3 du roman)
«Et si vous voulez recevoir de la vieille ville une impression que la moderne ne saurait
plus vous donner, montez, un matin de grande fête, au soleil levant de Pâques ou de
la Pentecôte, montez sur quelque point élevé d'où vous dominiez la capitale entière,
et assistez à l'éveil des carillons. Voyez à un signal parti du ciel, car c'est le soleil qui
le donne, ces mille églises tressaillir à la fois.
Ce sont d'abord des tintements épars, allant d'une église à l'autre, comme lorsque des
musiciens s'avertissent qu'on va commencer; puis tout à coup voyez, car il semble qu'en
certains instants l'oreille aussi a sa vue, voyez s'élever au même moment de chaque
clocher comme une colonne de bruit, comme une fumée d'harmonie.
D'abord, la vibration de chaque cloche monte droite, pure et pour ainsi dire isolée des
autres, dans le ciel splendide du matin.
Puis, peu à peu, en grossissant elles se fondent, elles se mêlent, elles s'effacent l'une
dans l'autre, elles s'amalgament dans un magnifique concert.
Ce n'est plus qu'une masse de vibrations sonores qui se dégage sans cesse des
innombrables clochers, qui flotte, ondule, bondit, tourbillonne sur la ville, et
prolonge bien au delà de l'horizon le cercle assourdissant de ses oscillations.
Cependant cette mer d'harmonie n'est point un chaos. Si grosse et si profonde qu'elle
soit, elle n'a point perdu sa transparence.
Vous y voyez serpenter à part chaque groupe de notes qui s'échappe des sonneries; vous
y pouvez suivre le dialogue, tour à tour grave et criard, de la crécelle et du bourdon;
vous y voyez sauter les octaves d'un clocher à l'autre; vous les regardez s'élancer
ailées, légères et sifflantes de la cloche d'argent, tomber cassées et boiteuses de la
cloche de bois; vous admirez au milieu d'elles la riche gamme qui descend et remonte
sans cesse les sept cloches de Saint-Eustache; vous voyez courir tout au travers des
notes claires et rapides qui font trois ou quatre zigzags lumineux et s'évanouissent
comme des éclairs. Là-bas, c'est l'abbaye Saint-Martin, chanteuse aigre et fêlée; ici, la
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voix sinistre et bourrue de la Bastille; à l'autre bout, la grosse Tour du Louvre, avec sa
basse-taille.
Le royal carillon du Palais jette sans relâche de tous côtés des trilles resplendissants
sur lesquels tombent à temps égaux les lourdes coupletées du beffroi de Notre-Dame,
qui les font étinceler comme l'enclume sous le marteau.
Par intervalles vous voyez passer des sons de toute forme qui viennent de la triple
volée de Saint-Germain-des-Prés. Puis encore de temps en temps cette masse de bruits
sublimes s'entrouvre et donne passage à la strette de l'Ave Maria qui éclate et pétille
comme une aigrette d'étoiles. Au-dessous, au plus profond du concert, vous distinguez
confusément le chant intérieur des églises qui transpire à travers les pores vibrants de
leurs voûtes. - Certes, c'est là un opéra qui vaut la peine d'être écouté.
D'ordinaire, la rumeur qui s'échappe de Paris le jour, c'est la ville qui parle; la nuit,
c'est la ville qui respire: ici, c'est la ville qui chante.
Prêtez donc l'oreille à ce tutti des clochers, répandez sur l'ensemble le murmure d'un
demi-million d'hommes, la plainte éternelle du fleuve, les souffles infinis du vent, le
quatuor grave et lointain des quatre forêts disposées sur les collines de l'horizon
comme d'immenses buffets d'orgue, éteignez-y ainsi que dans une demi-teinte tout ce
que le carillon central aurait de trop rauque et de trop aigu, et dites si vous connaissez
au monde quelque chose de plus riche, de plus joyeux, de plus doré, de plus
éblouissant que ce tumulte de cloches et de sonneries; que cette fournaise de
musique; que ces dix mille voix d'airain chantant à la fois dans des flûtes de pierre
hautes de trois cents pieds; que cette cité qui n'est plus qu'un orchestre; que cette
symphonie qui fait le bruit d'une tempête.»

Déconstruction mentale pour se départir des anachronismes

« Paris à vol d’oiseau » (Chapitre 2 du Livre 3 du roman)
«Toutefois, si admirable que vous semble le Paris d'à présent, refaites le Paris du
quinzième siècle, reconstruisez-le dans votre pensée, regardez le jour à travers cette
haie surprenante d'aiguilles, de tours et de clochers, répandez au milieu de l'immense
ville, déchirez à la pointe des îles, plissez aux arches des ponts la Seine avec ses larges
flaques vertes et jaunes, plus changeante qu'une robe de serpent, détachez nettement
sur un horizon d'azur le profil gothique de ce vieux Paris, faites-en flotter le contour
dans une brume d'hiver qui s'accroche à ses nombreuses cheminées; noyez-le dans une
nuit profonde, et regardez le jeu bizarre des ténèbres et des lumières dans ce sombre
labyrinthe d'édifices; jetez-y un rayon de lune qui le dessine vaguement, et fasse
sortir du brouillard les grandes têtes des tours; ou reprenez cette noire silhouette,
ravivez d'ombre les mille angles aigus des flèches et des pignons, et faites-la saillir,
plus dentelée qu'une mâchoire de requin, sur le ciel de cuivre du couchant. - Et puis,
comparez.»
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Œuvres en rapport : Alaux, Boulanger, Couder, Nanteuil, Pilotell
En 1825 Hugo part à Reims pour assister au sacre du futur Charles X. Il envoie son
portrait peint par Jean Alaux à sa femme» avec cette lettre :
« Nous avons vu le sacre, mon Adèle ! c’est une cérémonie enivrante. Alaux
te fait un présent dont tu le remercieras comme tu m’aimes ; il t’envoie
mon portrait que Nodier dit plein de pensée. Remercie bien ce nouvel et
excellent ami ; il est inutile de te recommander ledit portrait. Adieu, bienaimée, le temps me manque.
(…) Je t’embrasse bien tendrement et ma Didine.»
29 mai, Reims [1825]

Jean Alaux (Bordeaux, 1786 ; Paris,
1864). Peintre d’histoire, sujets
mythologiques, compositions murales,
portraits, intérieurs.
Etudia aux Beaux-Arts de Bordeaux et
de Paris ; remporta le Grand Prix de
Rome en 1815 ; condisciple de Horace
Vernet, Ary Scheffer et Eugène
Delacroix. Pensionnaire de la Villa
Médicis (1817-1821), il y connut
Ingres, dont il a fait un portrait resté
célèbre «Portrait d’Ingres dans son
atelier» (Musée de Montauban). Dès
1821, grâce à l’amitié avec le baron
Taylor, intendant de Louis XVIII, il
bénéficia des commandes de la Maison
du Roi (Conseil d’Etat au Louvre,
Fontainebleau et Versailles).

Jean Alaux
(1786-1864).
« Victor Hugo sur fond de cathédrale de Reims» .
Huile sur carton, 1825. Paris, Maison de Victor Hugo.
Numéro d’image : 33515-10 Numéro inventaire MVHP 025
Crédit photographique : © Maisons de Victor Hugo / Roger-Viollet
Ce portrait fut offert par l’écrivain à Mme Adèle Hugo,
puis en 1834 à Juliette Drouet, l’amie de Victor Hugo.
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Louis Boulanger
(1806-1867).
Il fut élève à l'École des Beaux-Arts, avec de Guillon-Lethière et Achille Devéria, avec
lequel il se lia. Il fréquenta les milieux romantiques, les frères Devéria, Sainte-Beuve,
Nodier et surtout Victor Hugo, qu'il rencontra en 1824 et deviendra son peintre attitré
et un grand ami. Il exécuta des toiles inspirés des romans de Hugo et créa des
costumes de scène pour son théâtre dont: Hernani; Ruy Blas; les Burgraves.
Au Salon de 1827, son immense toile Mazeppa fut appréciée. Il exécuta des portraits
dont celui de Léopoldine Hugo, des peintures d'histoire, et illustra des ouvrages de
littérature classique et réalisera des compositions religieuses pour le Musée historique
de Versailles, pour le Sénat et le palais de Saint-Cloud, et pour les églises de SaintRoch et de Saint-Laurent. Il fut nommé directeur de l'École des Beaux-Arts de Dijon,
ainsi que du musée de la ville en 1860.

«Notre-Dame de Paris, 1831
La
Esméralda
enlevée
par
Quasimodo et Claude Frollo
appelle Phoebus au secours»
MVHP D 317
Notre-Dame de Paris, Livre 2,
chapitre «Les inconvénients e suivre
une jolie femme le soir dans les
rues»

«La Esméralda chez Madame de
Gondelauvier» , MVHP D 319
Notre-Dame de Paris, Livre 7, chapitre
«Du danger de confier son secret à une
chèvre»
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« Notre-Dame de Paris - Esmeralda,
Place de Grèves » MVHD 0318
Notre-Dame de Paris, Livre 2, chapitre «Le «
cruche cassée » »

« La cour des miracles ». MVHD 348
Notre-Dame de Paris, Livre 2, chapitre
«Le « La cruche cassée » »
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«La Sachette, la Esméralda
et Claude Frollo» MVHP D 322
Notre-Dame de Paris, Livre 11, chapitre
«Le petit soulier »

«La Esméralda défendue par la
Sachette» , MVHP D 323,
Notre-Dame de Paris, Livre 11,
chapitre «Le petit soulier »
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« La procession du Pape des fous », MVHD (sans n° inventaire)
Notre-Dame de Paris, Livre 1, chapitre «Quasimodo »

« Notre-Dame de Paris - Esmeralda à Notre-Dame », MVHD 0321
Notre-Dame de Paris, Livre 11, chapitre «La creatura bella bianco vestita»
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Louis Charles Auguste Couder
(Paris, 1790 – Paris, 1873)
Ce peintre d’histoire et de scène mythologiques fut élève de Regnault et de David à
l’Ecole des Beaux-Arts à partir de 1813. Il est auteur des peintures sur la voûte de la
galerie d’Apollon au Louvre, ainsi que de nombreuses peintures d’histoire à Versailles.

«Scènes tirées de Notre-Dame de Paris»
Œuvre exposée au Salon de 1833
Polyptique, huile sur toile avec cadre doré ; ensemble 165 x 130 ; MVHP P 767
Cette œuvre est exposée dans les collections permanentes du musée
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Célestin Nanteuil
(Rome 1813, Marlotte en Seine-etMarne 1873)
Peintre de genre, graveur et
lithographe
Entre à l’atelier de Ingres à l’Ecole
des Beaux-Arts à seize ans, connaît
un succès et est accueilli comme
jeune artiste chez Hugo.
En 1833 il débute au Salon et par la
suite
devint
illustrateur
des
romantiques :
Hugo,
Gautier,
Dumas.
Prend
part
aux
expositions
universelles,
et
est
nommé
directeur de l’Académie des BeauxArts de Dijon et conservateur du
Musée de Dijon en remplacement
de Louis Boulanger.

«Notre-Dame de Paris :
Frontispice pour l’édition Hugues», eauforte, non daté.
«Dessin pour la
décoration du bal
d’Alexandre Dumas en
1833» . MVHP D 644,
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Georges Pilotell
(Poitiers 1845 - Londres 1918)
Dessinateur, graveur, illustrateur, caricaturiste.
Actif en politique, il collabora à divers journaux de l’opposition républicaine
(Le Charivari, La Vie Parisienne, L’Eclipse)
et pris part à la Commune de Paris en 1871, puis se réfugia à Londres.

«Vision du poète. Notre-Dame de Paris»,
non daté, fusain sur papier, 141 x 109 MVHP 2041
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Objets ayant appartenu à la famille Hugo
Maison de poupée

Victor Hugo (1802-1885) Louise Bertin (1805-1877)
La maison de poupée, vers 1832
Cartes à jouer découpées et pliées, encre brune, encre dorée, aquarelle et
gouache
MVHP-Oa-1317, don de Marguerite Hugo, 1972
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Porte-aiguille de Léopoldine Hugo
Porte-aiguilles au chiffre de Léopoldine, vers 1830
Deux cercles en velours grenat bordés d'un feston en soie ton sur ton, rehaussé de petites
perles ; à l'intérieur, flanelle blanche entre deux cercles de taffetas blanc, garnis d'une
guirlande florale, peinte à la gouache. Le cercle supérieur est orné d'une guirlande de fleurs
brodée, dans laquelle sont entrelacées les lettres V et H, initiales de Vacquerie et Hugo. La
forme dentelée néogothique du porte-aiguilles permet de le dater des années 1830. MVHPOa-1247, don des héritiers de Mme Negreponte, née Jeanne Hugo, 1943. Comme toute jeune
fille de bonne famille de l'époque, Léopoldine est initiée aux travaux de couture ainsi qu'à la
broderie, qui fait partie de son programme scolaire. Cependant, ce porte-aiguilles n'a jamais
été utilisé − il ne comporte aucun trou d'aiguille. Le raffinement de l'objet et la présence du
chiffre de Léopoldine V.H., incite à penser qu'il a dû faire partie de la corbeille de
Léopoldine ; peut-être est-ce un cadeau de son fiancé.
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Ecritoire de Mme Hugo

Ecritoire néo-gothique ayant appartenu à Madame Victor Hugo,
Bois, moire et velours de soie, Inv. MVHP-Oa-2060
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Mobilier et décor
Le mobilier néogothique exposé à la Maison de Victor Hugo place des Vosges provient
de la maison de Juliette Drouet, nommée Hauteville Fairy et vendue après sa mort par
ses descendants.
Imaginée par Victor Hugo, la décoration de la maison de Juliette était très proche de
celle de l’écrivain: parmi d’autres styles et d’autres inspirations le néogothique y
trouve une place importante.
Cet ensemble fait partie des collections exposées en permanence au musée.
Il est par ailleurs à souligner que l’écrivain que ne cesse de fustiger le « vandalisme »
7
de ses contemporains n’hésite pas, pour la décoration de sa maison, non seulement
d’utiliser les pièces anciennes provenant parfois du mobilier ecclésiastique, mais va
jusqu’à le recomposer, y graver des sentences ou des initiales.

Mobilier de Juliette Drouet

Vue sur une pièce
de Hauteville Fairy.
Au fond
un meuble
néogothique,
actuellement
présenté à la
Maison
de Victor Hugo
à Paris

Hauteville Fairy (maison de Juliette Drouet, vue intérieure). Photographie anonyme,
non datée. Paris, Maison de Victor Hugo, Nr inventaire : MVHPH 3674 | LS GUERNESEY
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V. Hugo, note ajoutée à l’édition définitive de Notre-Dame de Paris, note datée du 20 octobre 1832,
« Nous ne pouvons résister au besoin de signaler, pour terminer cette note, quelques-uns de ces actes de
vandalisme qui tous les jours sont projetés, débattus, commencés, continués, et menés paisiblement
sous nos yeux, sous les yeux du public artiste de Paris (…). On vient de démolir l’archevêché, édifice
d’un pauvre goût, le mal n’est aps grand ; mais tout en bloc avec l’archevêché on a démoli l’évêché,
rare débris du quatorzième siècle que l’architecte démolisseur n’a pas su distinguer du reste.(….) On
parle de raser l admirable chapelle de Vincennes, pour faire avec les pierres je ne sais quelle
fortification (…). »
Dossier documentaire « La mode du néogothique autour de ‘Notre-Dame de Paris’ de Victor Hugo».
Inga Walc-Bezombes pour la Maison de Victor Hugo.
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Vue sur le buffet néogothique
recomposé par Victor Hugo
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Porche d’entrée Hauteville House
inscription :
VICTOR HUGO NOSTRE-DAME DE PARIS
Hauteville House, rez-de-chaussée
Cette maison fut achetée par Victor
Hugo en 1856 et aménagée et décorée
comme une sorte d’œuvre d’art.
Crédit photographique :
© Jean-Marc Moser / Maisons de Victor Hugo /
Roger-Viollet

Détails
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Conclusion
La mode du néogothique s’estompe durant les années 1840, inspirant cependant
d’autres courants «historicistes» ou éclectiques au cours du siècle.
Elle joue aussi un rôle non négligeable dans le large engouement pour l’architecture
gothique et la mise en place de sa protection et de grandes campagnes d’inventaire et
de restauration.
Quant à Victor Hugo ; si après la publication de «Notre-Dame de Paris» l’écrivain
revient parfois8 à chercher son inspiration dans le Moyen-âge, il restera non seulement
marqué par la découverte esthétique de l’architecture, mais profondément attaché au
devoir de conservation du patrimoine.
A ce titre, dans la chronologie que nous vous proposons en fin de dossier figurent
également quelques mentions d’interventions de Victor Hugo au sein du Comité des
monuments9.

8

Si la mode du néogothique passe, le Moyen Age trouve un écho dans l’œuvre littéraire de Hugo (1835 :
Angelo, tyran de Padoue ; 1842 Le Rhin ; 1843 : Les Burgraves ; 1859-1877 : La Légende des siècles) et
dans ses dessins d’architecture ou de bourgs.
9
A partir de 1835 Victor Hugo s’engage dans les travaux du « Comité des monuments inédites de la
littérature, de la philosophie, des sciences et des arts considérés dans leurs rapports avec l’histoire
générale de la France ». Hugo y intervient à plusieurs reprises tant sur des questions précises (grilles de
la place Royale, monographie consacrée à la cathédrale de Chartres, le Saint-Germain-l’Auxerrois) ou
sur des questions fondamentales comme celles de la terminologie, du rôle des architectes, du
vandalisme etc. En 1848 il sera nommé membre de la « Commission des monuments historiques ».
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Chronologie 10
1792

Les émeutiers de la révolution abattent les statues de la galerie des rois et font démonter la flèche - La
cathédrale est rebaptisée « temple de la Raison» puis transformée en entrepôt de nourriture et fourrage

1802

Bonaparte rétablit le culte dans la cathédrale, conséquence de la signature du concordat

2.12.1804

Sacre de Napoléon à Notre-Dame. Le monument est décoré pour l’occasion, ce qui permet aussi de cacher en
partie son état.

29.5.1825

Couronnement de Charles X à Reims, V.H. y assiste

fin 9 à
10.1828

V.H. commence à prendre des notes pour Notre-Dame de Paris (les premières au verso de lettres datées des 20 et
25 septembre 1828).

5. 6.1830
?entre 5. 6
et 25.7.1830

Lettre de l’éditeur Gosselin à V.H., mettant celui-ci en demeure de s'exécuter rapidement : Notre-Dame de Paris
aurait dû être livrée le 15 avril 1829.
Gosselin impose à V.H. un nouveau traité draconien pour le roman en retard. V.H. s'engage à livrer Notre-Dame
de Paris achevée le 1 décembre 1830; sinon, il paiera 1000 F d'amende pour chaque semaine de retard, et après
deux mois de retard 2000 F en sus, soit 10000 F au 1 février 1831!
V.H. complète sa documentation pour son roman et apporte modifications et innovations à son premier plan :
«deuxième canevas» de Notre-Dame de Paris.

25. 7.1830
27.-29.
7.1830

V.H. écrit la première ligne de Notre-Dame de Paris.
« Les Trois Glorieuses» . Les insurgés s'emparent de l'Hôtel de Ville, de Notre-Dame et du faubourg Saint-Antoine.
Le drapeau tricolore est planté sur Notre-Dame.

23.10.1830

Sur la proposition de Guizot, ministre de l'Intérieur, le poste «d'inspecteur général des monuments historiques de
la France» est créé, et confié à Ludovic Vitet.

31. 1.1831

V.H. commence Paris à vol d'oiseau (Notre-Dame de Paris, 3, 2).

16. 3.1831

11.4.1831

Mise en vente de Notre-Dame de Paris chez Gosselin (2 vol. in-8°).
V.H. refuse la demande de Gosselin pour un tirage supplémentaire de 500 exemplaires de Notre-Dame de Paris,
Gosselin n'offrant que 500 F en échange.
Premier article de Montalembert sur Notre-Dame de Paris dans L'Avenir. Avec beaucoup d'éloges, il reproche
amèrement à V.H. de n'être pas assez catholique, ni même assez chrétien.

7. 9.1831

V.H. et Fontaney assistent en se promenant à une émeute de femmes autour de la place des Victoires. V.H. parle
déjà de l'opéra que Louise Bertin voudrait tirer de Notre-Dame de Paris.

5.1.1834

V.H. écrit à Michelet pour le remercier de son éloge de Notre-Dame de Paris au tome 2 de l'Histoire de France.

17. 7.1834

Victor et Juliette vont ensemble à Notre-Dame.

28. 7.1834

10. 1.1835

Rome: décret mettant Notre-Dame de Paris à l'Index.
Guizot crée le « Comité des monuments inédits de la littérature, de la philosophie, des sciences et des arts
considérés dans leurs rapports avec l'histoire générale de la France» ; en sont nommés membres Cousin, Vitet,
Mérimée, V.H., Auguste Le Prévost, Charles Lenormant, Albert Lenoir; secrétaire Didron.

14. 6.1835

Intervention de V.H. au Comité des monuments inédits, sur la restauration des monuments.

30. 7.1838
31.5.1842

V.H. monte sur les tours de Notre-Dame avec ses enfants Toto (François-Victor ) et Dédé (Adèle ).
Lettre de M. Dessauret (directeur de l'administration des cultes) au préfet de la Seine pour la sauvegarde de la
cathédrale signée par de nombreuses personnalités dont Victor Hugo

11. 7.1845

La Chambre vote un crédit de 2.650.000 francs pour réparer Notre-Dame de Paris. Restauration confiée à Violletle-Duc et Lassus.

16. 3.1850
31.5.1864

A l'Ambigu Comique, première de Notre-Dame de Paris, par Paul Foucher.
Paris : réouverture de Notre-Dame restaurée par Viollet-le-Duc.

13.10.1879

La 100ème représentation de «Notre-Dame de Paris «(Actes et Paroles, 3).

12.4.1830

6. 4.1831
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Pour des premières recherches chronologiques sur Victor Hugo nous renvoyons le lecteur à l’excellent
site : http://groupugo.div.jussieu.fr/ChronoHugo.Net
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