
Cathedrale Notre-Dame 
 
 

C’est sans doute le plus complet de tous les edifices que nous ait donnes l’art 
gothique.Elevee de 1163 a 1330, Notre-Dame subit diverses mutilations au XVIIe 
siecle(destruction du jube et des stalles) et au XVIIIe siecle(destruction du trumeau du portail 
central). 

La Revolution abat de nombreuses statues,notamment les rois de la fa(c)ade. La 
restauration est decidee par Louis-Philippe, en 1844, et confiee a Lassus et – surtout – a Viollet-
le-Duc. L’oeuvre de celui-ci,… sans doute critiquable par certains cotes, n’en sauva pas moins 
Notre-Dame, au prix de quelques adjonctions, dont celle de la fleche. 

Fa(c)ade: triple portail celebre, aux sculptures admirables; de gauche a droite, portail de la 
Vierge, portail de Jugement dernier et portail de sainte Anne. 

Au-dessus s’etagent successivement la galerie de Rois; la grande rose, aux proportions 
parfaits, precedee d’une statue de la Vierge entre deux anges; la galerie a jour aux fines arcades 
gothiques et les tours. 

Flanc nord: remarquables contreforts; une magnifique statue de la Vierge; rose de 13m.de 
diametre; porte rouge. Chevet:d’une elegance parfaite, a doubles arc-boutants. 

Flanc sud: semblable au flanc nord, mais le portail St-Etienne est plus ouvrage que le 
portail du cloitre; pas d’autre porte. 

Interieur: long de 130m., large de 48m.et haut de 35m.; nef avec doubles bas-cotes, 
prolonges par un double deambulatoire; nombreuses oeuvres d’art; a la croise de transepts, 
statues de saint Denise de Notre-Dame de Paris( XIVe siecle); basreliefs de la cloture du choeur; 
vitraux des roses(XIIIe siecle); baies de la nef et rosaces des tribunes pourvuesde vitraux 
modernes(1965). 

 
Pt.accent ascutit / inclinat spre dreapta pe litera e am scris boldit(mai gros)e si mai mare. 
Pt.accent grav inclinat spre stanga invers ca celalat pe literele e si a le-am scris inclinate e 

a. 
Pt.accentul circumflex care este ca si caciula de la I romanesc, v intors, am scris literele 

subliniate o I si mai mari. 
Litera c pe care am pus-o intre paranteze (c) pe ea trebuie pusa sedila adica tai partea de 

jos a literei cu un s. 


