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NOTRE-DAME DE PARIS : NEUF SIÈCLES D’HISTOIRE 

Voix off 

Elle a traversé et accompagné près de neuf siècles de l’histoire de France. Un héritage de la foi du 

Moyen Âge. Sa construction prit près de deux cents ans. Une construction qui n’était pas encore terminée 

que déjà saint Louis1 y apportait la couronne d’épines du Christ, une couronne qui a pu être sauvée. C’est 

là que le futur roi Henri IV2 se maria, six jours avant le massacre de la Saint-Barthélemy3. Là encore, que 

le roi Louis XIV4 épousa l’infante Marie-Thérèse5, devant de longues processions du peuple de Paris. À la 

Révolution6, Notre-Dame faillit être démolie : elle fut sauvée, mais détériorée. 

Voix d’archives 

Il fallut six millions de francs d’alors pour la rendre digne du sacre de Napoléon7.  

Voix off 

Au milieu du 19e siècle, le baron Haussmann8 démolit une partie de l’Hôtel-Dieu et le bâtiment des 

Enfants-Trouvés, pour augmenter la surface du parvis. La cathédrale résista à la Commune de Paris9, et 

c’est là que la fin de la Première Guerre mondiale fut célébrée.  

Voix d’archives 

Ainsi, au cours des siècles, le bourdon de Notre-Dame n’aura pas cessé de rythmer les heures graves ou 

joyeuses de l’histoire de France.  

Stéphane Bern, chargé de mission sur le patrimoine 

Quand on parle de patrimoine, on se rend pas compte ; la charpente, ce sont des arbres qui ont été 

plantés il y a mille ans. Cette charpente a été construite au début du 13e siècle. Jamais elle n’a été 

touchée par un incendie. C’est une forêt, on l’appelle « la forêt », cette charpente. 

Voix off 

« La forêt », la voici, filmée à l’automne dernier, un des joyaux de la cathédrale. Une charpente d’origine 

composée de centaines de poutres en chêne, sur cent mètres de long et treize mètres de large. Une 

« forêt » détruite. Une page d’histoire est partie en fumée ; la cathédrale Notre-Dame de Paris était le 

monument le plus visité au monde. 

_________________ 

Vocabulaire à retrouver dans l’application 7 jours sur la planète : baron, célébré, commune, construction couronne, 

détruit, fumée, guerre, héritage, histoire, incendie, massacre, monument, patrimoine, peuple, procession, roi, 

sauver, siècle, surface. 
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1 Louis IX : roi de France de 1226 à 1269.  
2 Roi de France de 1589 à 1610.  
3 Massacre de protestants déclenché à Paris en 1572, le jour de la Saint-Barthélemy.  
4 Roi de France de 1643 à 1715.  
5 Infante d’Autriche.  
6 La Révolution française est une période de bouleversements sociaux et politiques, qui a remplacé la monarchie 
absolue par la Première République.  
7 Napoléon Ier, militaire et général dans les armées de la Première République française, devenu premier empereur 
des Français de 1804 à 1815.   
8 Il a dirigé les transformations de Paris sous le Second Empire de 1853 à 1870.  
9 Période d’insurrection contre le gouvernement du 18 mars au 28 mai 1871. 
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