Notre Dame de Paris
A. Construction
Il y a 20 siècles qu’on prie en ce lieu, car pas moins de 5 édifices précédents se sont succédé à son emplacement :
- un temple païen gallo-romain dédié à Jupiter,
- une basilique paléochrétienne de très grandes dimensions pour l’époque, dédiée à St Etienne, faisant la moitié de la
longueur de la cathédrale actuelle.
- une basilique mérovingienne,
- une cathédrale carolingienne (reconstruite à la suite d'un incendie en 857)
- une cathédrale romane qui s'avéra progressivement trop petite pour la population de Paris qui explosait (en effet, la
population parisienne passe en quelques années de 25 000 habitants en 1180, à 50 000 vers 1220)
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En 1160, l’évêque Maurice de Sully, fils d’une pauvre ramasseuse de bois, réussit à entreprendre la construction de Notre
Dame, ce qui représentait un pari colossal. Pendant 33 ans il surveilla les travaux, suivi par Odon de Sully.
Commencée sous le règne de Louis VII la construction va durer au total près de 170 ans, durant les règnes de 10 rois.
En 1250, (soit en 90 ans), le gros œuvre est terminé.
Du point de vue architectural, c’est à l’origine une transition du Roman au Gothique. Jusqu’en 1345, les travaux
concerneront les finitions, ainsi que des remaniements pour refaire les parties construites en style roman, comme les
transepts.
Les noms des maîtres d’œuvre qui sen succédèrent alors, furent : Jean et Pierre de Chelles, Pierre de Montreuil, Jean
Ravy, Jean le Bouteiller, puis Raymond du Temple.
Naissance de « Jean le Rond »
En face du n°18, accolée à la tour Nord de la cathédrale, se trouvait la petite chapelle St Jean le Rond. C’est sur son seuil qu’un
matin de novembre 1717, la femme du vitrier Rousseau, habitant rue Michel le Comte, trouva un enfant abandonné, qui fut
baptisé « Jean le Rond ». Après des études brillantes, il fut reçu à l’académie des Sciences et à l’académie Française sous le
nom d’Alembert.
Au 17è, elle n’échappa pas aux styles Renaissance et Classique, qui considéraient le Gothique comme un art « barbare ». Le
jubé fut abattu, les tombeaux furent enlevés et remplacés par un carrelage noir et blanc. Les vitraux (sauf les rosaces), furent
remplacés par des verres blancs, afin d’augmenter la luminosité, ainsi que le Maître autel. Les murs furent badigeonnés.

B. Descriptif extérieur
Long : 127 m (120), long nef : 60 m, larg. : 48 m (57), haut tours : 69 m, haut flèche : 96 m, haut sous voûte: 33 m, (plus petite
que l’église St Sulpice et de même hauteur (30))

1- La façade
Elle comporte, de bas en haut :
- l’étage des trois portails et des quatre statues (St Étienne, l’Église, la Synagogue et St Denis)
- la galerie des 28 rois de Judée, chaque statue mesure plus de trois mètres cinquante. Disparues à la Révolution, elles ont
été refaites par Violet le Duc.
- Le balcon de la Vierge : Il s’agit là, d’un ajout de Viollet-le-Duc car aucune statue n’a existé à cet emplacement.
- puis un étage occupé au centre par la rosace ouest et de chaque côté, des fenêtres géminées surmontées de petites
rosaces sous un arc en tiers-point,
- enfin un dernier étage de colonnades.
- Au-dessus de l’ensemble, au nord et au sud, se trouvent les tours elles-mêmes, à toit plat.

2- Les arcs boutants
Ce sont les arcs-boutants qui apportent l’originalité et l’élégance de la cathédrale. Ils constituent un cas unique dans
l’architecture gothique car ils franchissent d’une seule volée de 15 m les doubles bas-côtés de la nef et le double
déambulatoire du chœur. Ordinairement, ils sont séparés par un point d’appui intermédiaire qui en divise la poussée
(comme à Chartres, Bourges ou Amiens).

2

3- La flèche
La première flèche fut construite au-dessus de la croisée du transept au XIIIe siècle, vraisemblablement vers 1220.
Des flèches aussi hautes souffrent du vent qui plie et affaiblit leurs structures. La flèche est déformée lentement, les solives
se faussent, jusqu’à l’écroulement total. La flèche d’origine fut démontée en 1786, après cinq siècles.
La flèche actuelle a été installée sous Viollet-le-Duc. Elle est en chêne recouvert de plomb et pèse 750 tonnes.
Des statues en cuivre repoussé des 12 apôtres sont disposées en quatre rangées. Ceux-ci étant placés les uns en dessous des
autres. Chaque groupe d’apôtres est précédé par un animal symbolisant un des quatre évangélistes. Le bœuf (Luc), le lion
(Marc), l’aigle (Jean) et l’ange (Mathieu).
Les apôtres sont tous tournés vers Paris, excepté l’un d’eux : St Thomas patron des architectes, qui se retourne vers la flèche
et qui ressemble étrangement à Viollet-le-Duc.
Le coq situé au sommet de la flèche contient trois reliques : un morceau de la Ste Couronne d’Épines, une relique de St Denis
et une de Ste Geneviève.

4- Les gargouilles
L’architecte introduisit un élément nouveau dans l'architecture, dont nous sommes aujourd'hui encore héritiers : recueillir
les eaux de pluie sous la toiture par un système de chéneaux, et les évacuer de proche en proche vers un système se
terminant au niveau des célèbres gargouilles destinées à les projeter au loin de l'édifice.

5- Les chimères
Les chimères sont des statues fantastiques qu’on retrouve au haut de l’édifice. Ces éléments n’existaient pas au Moyen Âge,
elles furent conçues par Viollet-le-Duc qui les inventa.

6- Les cloches
La cathédrale comportait au total 17 cloches :
- 8 dans la tour nord,
- 2 bourdons dans la tour sud (« Emmanuel » et la « Marie »)
- 7 dans la flèche.
Les huit cloches de la tour nord ainsi que le bourdon Marie seront descendues et fondues en 1792 pour fabriquer les canons
dont a besoin l’armée révolutionnaire. Seul le bourdon Emmanuel a échappé à sa destruction.
François Villon évoquait une grande, il s’agissait de la « Jacqueline », refondue plusieurs fois à partir de 1680.
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7- La charpente
La charpente est construite chêne et date de 1220. On l’appelle familièrement la « Forêt de Notre-Dame ». Ses dimensions
sont impressionnantes: 40 à 120 m de long, 13 m de largeur et 10 m de haut. Au total la charpente de bois a nécessité 1 300
chênes (= 21 hectares).

8- Les pentures et serrureries
Les portes de Notre-Dame de Paris sont décorées de pentures en fer forgé d’une exceptionnelle beauté du 12è.
Certaines serrures furent refaites par Boulanger au 19è.
Une légende indique qu’un apprenti serrurier nommé Biscornet avait invoqué le diable pour réaliser la serrurerie des portes.
Le lendemain il découvrit que le travail avait été fait, qui ne semblaient pas avoir été réalisées par la main de l’homme. De
plus, pour la faire fonctionner, il fallu l’asperger d’eau bénie. Il mourut peu après et emporta son secret dans sa tombe.

9- Les portails
9-1- Le portail de la Vierge (portail de Gauche, 1210)
Trumeau central : la partie inférieure du trumeau, sous les pieds de la Vierge est ornée d’un superbe bas-relief en trois
séquences représentant le passage d’Adam et Ève au jardin d’Éden et la tentation d’Adam suivie du péché originel. La
première scène nous montre Dieu prélevant une côte à Adam endormi au pied d’un arbre, et transformant la côte en Ève,
afin qu’il eût une compagne « semblable à lui ».
La seconde partie du bas-relief représente le péché originel. Le couple se trouve aux pieds de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal, aux fruits défendus. Le diable a la forme d’une femme séduisante munie d’une longue queue de serpent. Il
s’agit en fait de Lilith, absente de la bible, mais présente dans le Talmud. Elle serait la première épouse d’Adam qui aurait
quitté le paradis terrestre à la suite de son refus de se soumettre à adopter la position inférieure en faisant l’amour. Elle
refusa ensuite d’obéir à Dieu qui lui intimait l’ordre de se soumettre à Adam. Chassée de la surface de la Terre, elle finit par
devenir diablesse et favorite de Lucifer. Elle revint tenter le couple dont elle était jalouse, afin de précipiter leur malheur.

Tympan inférieur : des rois d’Israël et des prophètes entourent l’Arche d’alliance.
Tympan médian représente la mort de la Vierge. Deux anges la mettent au tombeau, en présence du Christ qui la bénit et
montre de la main gauche le ventre d’où il est né. Les apôtres entourent la défunte. Aux deux extrémités, St Paul et St Jean
sont représentés abrités respectivement par le figuier et l'olivier.
Tympan supérieur : la Vierge Marie est assise à la droite du Christ; et un ange, se trouvant au-dessus d’elle, place une
couronne en or sur sa tête.
Voussures : sont occupées par des prophètes, des rois, des anges et des patriarches.
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Ebrasements de droite: St J-Baptiste, St Étienne, Ste Geneviève et le Pape Sylvestre
Ebrasements de gauche : un roi non identifié et saint Denis décapité, portant sa tête et entouré de deux anges.
Les piédroits : sont constituées de bas-reliefs représentant le zodiaque, les travaux des mois chez les pauvres et les riches,
les saisons et les âges de la vie.

9-2- Le portail Sainte-Anne (portail de droite, 1220), la mère de la Vierge.
Tympan inférieur : scènes de la vie de St Anne
Tympan médian : scènes de la vie de la Vierge.
Tympan supérieur : la Vierge assise tient l’Enfant Jésus, à gauche se tient l’évêque Maurice de Sully, à droite, Louis VII met
un genou à terre.
Ebrasements de gauche : rois (Élie, Salomon), reine ancien Testament et St Pierre.
Ebrasements de droite : St Paul, David, reine et roi (Isaïe), ancien Testament.
Voussures: cour céleste d’anges, de rois et de patriarches.
Trumeau : St Marcel, évêque de Paris, terrassant le dragon.

9-3- Le portail du Jugement Dernier (portail central)
Tympan inférieur : on peut voir les morts sortir de leurs tombes. Ils sont réveillés par deux anges qui sonnent de la
trompette. Parmi ces personnages, on peut voir un pape, un roi, des femmes, des guerriers, un noir.
Tympan médian : c’est la pesée des âmes, l’archange saint Michel utilise une balance pour peser les péchés et les vertus.
Deux démons essayent de faire pencher l’un des plateaux de leur côté. Les élus sont emmenés au Ciel par des anges alors
que les damnés sont enchaînés et sont menés en enfer, poussés par des démons, laids, cornus, aux regards diaboliques.
Tympan supérieur : le Christ, le torse à moitié nu pour montrer ses plaies, préside cette cour divine. Deux anges, debout, à
droite et à gauche, tiennent les instruments de la Passion. De chaque côté, la Vierge Marie et St Jean sont placés à genoux et
implorent la miséricorde du Christ.
Ebrasements de droite : St Paul, St Jacques le Majeur, St Thomas, St Philippe, St Jude et St Matthieu.
Ebrasements de gauche: St Barthélemy, St Simon, St Jacques le Mineur, St André, St Jean et St Pierre
Bas-reliefs sous les ébrasements : les Vertus et les Vices
Piédroits G et D : à Gauche, les vierges folles, le Paradis est ouvert et à Droite, il est fermé
Voussures : A droite : l’Enfer, est représenté par des démons
Représentation de l’enfer au bas des quatre dernières voussures de droite : sur la cinquième voussure le diable couronné et
grassouillet écrasant trois damnés : un riche, un évêque et un roi. A gauche : le Ciel, on voit Abraham qui tient des âmes dans
un repli de son manteau.
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C. Descriptif intérieur
1- La nef
D’une largeur de 12 mètres, elle est flanquée d’un double déambulatoire, comportant 29 chapelles latérales

2- Les Chapelles de la Nef, côté Sud (à droite)
Elles contiennent une collection de 76 tableaux, appellés les « Mays", offerts par la Confrérie des Orfèvres, chaque premier
mai, de 1630 à 1707, en hommage à la Vierge Marie.

3- Le Transept
On y trouve un tableau d’Antoine Nicolas, « La fontaine de la Sagesse) réalisé en 1648.
On peut également voir une plaque signalant l’endroit où se trouvait Paul Claudel en décembre 1886, lorsque qu’il fut
brusquement touché par une illumination religieuse.
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La rosace Sud de 13 m de diamètre, offerte par St Louis.
Contre le pilier nord-est, statue de St Denis, œuvre de Nicolas Coustou.

4- Le chœur
Le chœur est entouré d’un double déambulatoire. L’abside comporte 5 chapelles rayonnantes.
- 6 statues d’anges en bronze, portant chacun un instrument de la Passion du Christ : une couronne d’épines, les clous de
la crucifixion, l’éponge imbibée de vinaigre, l’inscription de la croix, le roseau avec lequel le Christ fut fouetté et la lance
lui ayant transpercé le cœur.
- de chaque côté du cœur, il érigea 114 stalles en bois sculpté (il en reste 78). Le bas-relief de la stalle de droite
représente le martyre de St Denis, celui de gauche la guérison de Childebert Ier par St Germain.
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5- Les chapelles du chœur
Les Chapelles du chœur Contiennent les tombeaux célèbres, dont ceux d’ecclésiastiques qui ont marqué leur temps,
notamment:
o La Chapelle « St Denis » : contient le tombeau de Mgr Denys Affre, tué en 1848, rue du Faubourg Saint-Antoine, en
voulant calmer les émeutiers. Après la 1ère barricade, il reçut un coup de feu dans le dos et mourut 2 jours après.
o La Chapelle « Sainte-Madeleine » contient la sépulture de Mgr Sibour, qui fut assassiné au 19è.
o Dans le déambulatoire se trouve le gisant de Mgr Dubois mort en 1929, réalisé par Henri Bouchard.
o La Chapelle Saint Georges –contient St Georges et le dragon et le tombeau de Mgr Darboy (de J.M. Bonnassieux), fusillé en
1871 avec 30 autres prêtres pris en otage.
o La Chapelle « Saint-Guillaume » : mausolée du lieutenant -général Henri Claude d’Harcourt par J. B. Pigalle, la « Visitation
de la Vierge » de Jean Jouvenet (1716) et le monument de Jean Jouvenel des Ursins et de son épouse (15è).
o Chapelle axiale, « Notre-Dame-des-Sept-Douleurs » : statues d’Albert de Gondi, maréchal de France et de Pierre de Gondi,
évêque de Paris (17è) et fresque du 14è, montrant la Vierge et des saints entourant l’âme de l’évêque, Simon Matifas de
Bucy, ainsi que le coffre de verre rouge, contenant la couronne d'épines du Christ.
Le chœur a été remanié au 18è par Robert de Cotte . Derrière l’autel, il érigea :
- le « vœu de Louis XIII » (piéta de Nicolas Coustou),
- statues de Louis XIII (Guillaume Coustou) et Louis XIV (Coysevox)

6- Les Grandes orgues
Les grandes orgues de Notre-Dame résultent des travaux successifs de plusieurs grands facteurs d’orgue : François Thierry
(1733), reconstructions par François-Henri Clicquot en 1783, puis par Aristide Cavaillé-Coll (1868).

D- Notre Dame dans l’histoire
Elle est restée simple évêché jusqu’en 1622, dépendant de l’archevêché de Sens, alors que Paris était devenue déjà la
capitale depuis Clovis et qu’elle avait acquis le statut de centre intellectuel de la chrétienté latine.
Les premiers enseignants de l’Université de Paris étaient d’ailleurs des chanoines de Notre Dame, le premier étant Pierre
Lombard, en 1159.
Pendant longtemps, elle resta la maison commune, du peuple, où les parisiens se réunissaient. On y jouait des mystères, les
pauvres, les pourchassés y trouvaient asile. Les Etats Généraux s’y tinrent sous Philippe le Bel.
Elle fut popularisée par le roman de Victor Hugo en 1831.
1-Elle fut le théâtre de deux sacres de rois :
- En 1430, celui d’Henri VI, roi d’Angleterre, à la suite du honteux traité de Troyes signé par sa mère Isabeau de Bavière,
femme de Charles VI « le fou ».
La France s’offrit donc le privilège d’avoir deux rois, en même temps, puisque que Charles VII avait déjà été sacré roi à
Reims depuis 3 ans !
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- En 1804, était celui de Napoléon Ier, couronné par le pape Pie VII. Pour masquer l’état pitoyable de l’édifice les murs furent
blanchis à la chaux et dissimulés sous des décors de Percier et Fontaine et les drapeaux d’Austerlitz accrochés aux murs
(tableau de David). Quelques années plus tard, il y fit baptiser le roi de Rome.
2-Elle fut également le théâtre de plusieurs mariages :
- En 1558, celui de Marie Stuart, reine d'Écosse et du dauphin François (futur François II),
- En 1572, une semaine avant la St Barthélémy, entre Marguerite de Valois (« la reine Margot ») avec Henri de Navarre (le
futur Henri IV). Ce dernier entra bien dans N D, mais ressorti aussitôt discrètement par une porte latérale, laissant
Marguerite représenter seule le couple. Il eu cette phrase célèbre : « Paris vaut bien une messe ».
- En 1853, celui de Napoléon III, avec Eugénie de Montijo, suivi en 1856, du baptême du prince impérial
3-Elle fut également le théâtre de plusieurs funérailles :
Maurice Barrès (1923), maréchal Foch (1929), maréchal Joffre (1931), Raymond Poincaré (1934), maréchal Leclerc (1947),
maréchal de Lattre de Tassigny (01/1952), Paul Claudel (02/1955), maréchal Juin (1967), l’abbé Pierre (2007)
4-Notons également :
- En 1250, Saint Louis, qui entrera, pieds nus, porter les saintes reliques, en attendant que la Ste Chapelle soit terminée. La
couronne d’épines du Christ (2ème relique la + importante après le St Suaire), le clou et un fragment de la croix, sont
conservés au Trésor de Notre Dame.
St Louis fit lui-même office de reliques : à sa mort, en 1270, on fit bouillir son corps dans du vin, pour séparer la chair des os,
qu’on recueillit et qu’on répartit entre plusieurs églises, dont Notre Dame.
- En 1304, Philippe le Bel y entra tout armé, avec son cheval, afin de consacrer son armure.
- En 1660, un Te Deum célébré à l’occasion du mariage de Louis XIV. Le duc de Luxembourg, futur maréchal, y apporta les
drapeaux ennemis et fut surnommé le « tapissier de Notre-Dame »
- En 1944, La même année : l’accueil solennel du maréchal Pétain, et la commémoration de la libération de Paris et en 1945,
le Te Deum, suivi de la Marseillaise aux grandes orgues, pour la victoire.
- 1980 et 1997, visites du pape Jean-Paul II, 2008, visite du pape Benoît XVI.
- Plusieurs suicides par arme à feu : en 1931 et en 2013 et cette même année un homme agenouillé est également découvert
un couteau planté en travers de la gorge.
A la Révolution l’église fut pillée, le trésor envoyé à la fonte. Les 28 rois de Juda de la façade furent décapités et mis à terre.
En 1977, on les a retrouvés en 364 morceaux, dont 21 des 28 têtes des rois, dans la cour de l’Hôtel Moreau, rue de la
Chaussée d’Antin et on les a placés au musée de Cluny.
Toutes les cloches furent fondues sauf « Emmanuel », le Bourdon de 13 t.
On imposa le Culte de la Raison en 1793 et le maître-autel fut transformé en autel de la déesse Raison, puis La cathédrale fut
transformée en entrepôt.
La Révolution de juillet 1830, ainsi que les émeutes de 1831, l’endommagea encore gravement, notamment la sacristie.
Napoléon III confia sa rénovation à Viollet-le–Duc, qui réalisa des travaux pendant 25 ans. Il la reconstitua telle qu’elle était
en 1330. Toutefois, il se permit quelquefois de créer des œuvres sorties de son imagination.

Elle faillit disparaître totalement 3 fois dans son histoire:
La 1ère fois, en 1794, elle fut mise en adjudication en vue d’être démolie pour récupérer ses pierres. Le 9 Thermidor mis fin à
la Révolution et la sauva de la destruction.
La 2ème fois, en 1871 : à la chute de la Commune, les fédérés arrosèrent les chaises avec du pétrole et mirent le feu,
comme d’autres monuments (Tuileries, Hôtel de Ville...). Heureusement, les internes de l’Hôtel Dieu réussirent à l’éteindre
et elle échappa une seconde fois à la destruction.
La 3ème fois, fin août 1944 : lors de la Libération de Paris, elle faillit disparaître encore une fois, Hitler ayant ordonné de
faire sauter tous les bâtiments Parisiens. Heureusement le Général Von Choltitz, commandant la place de Paris désobéit à
ces ordres démentiels.
Notre Dame échappa une troisième fois à la destruction !
Tourisme
Notre-Dame de Paris est, avec environ 20 millions de visiteurs /an (30 000 à 50.000/ jour), le monument de France le plus
visité (pour la France : devant le Sacré-Cœur, le Louvre, le château de Versailles et la tour Eiffel).
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E- Le côté latéral Nord
1- Le « Portail du cloître »
Commencé par Jean de Chelles en 1258, le portail Saint-Étienne fut terminé par Pierre de Montreuil
Grande Rosace, d’un diamètre de 13 m, plus grande que celle de la façade.
Claires voies, (sous la rosace), constituent un chef d’œuvre de légèreté sans précédent.
Tympan, (au dessus des portes) retrace la vie de la Vierge et au dessus, l’histoire du diacre Théophile, qui a vendu son âme
au diable (repris par Méphisto), la vierge arrache le contrat. Dans la pointe, un évêque montre le contrat au peuple et lui
raconte le miracle.
Trumeau (entre les deux portes) superbe statue de la Vierge, la seule ayant échappé à la destruction.
Sous les voussures, description de la vie de St Marcel.

2- Les bas-reliefs des chapelles latérales
À gauche de la porte rouge, se trouvent sept bas-reliefs du XIVe siècle, dont cinq se rapportent à la Vierge : le Jugement
Dernier avec Marie intercédant auprès du Christ, la résurrection, l’ensevelissement, sa Mort.

3- La porte Rouge
Construit par Pierre de Montreuil en 1270.
Tympan : Saint-Louis y est représenté à gauche de la Vierge, couronnée par un ange et son épouse, Marguerite de Provence,
se trouve à droite du Christ.
Voussures : scènes de la vie de saint Marcel, évêque de Paris

F- La place
Le parvis est 6 fois plus grand qu’au Moyen Âge. Le poteau de justice s’y trouvait, ainsi que celui qui indiquait le point zéro
des routes qui sortaient de Paris, que des bornes jalonnaient toutes les 1.000 toises (remplacé par une étoile de bronze).

1-L’Hôtel Dieu
Celui d’origine, fondé en 660 se trouvait à la place du square et de la statue de Charlemagne, accompagné de ses preux
Roland et Olivier, érigée en 1882. Il comprenait un second bâtiment sur la rive gauche, relié par le Petit Pont.
En 1168, il fut prescrit que chaque chanoine en mourant, devait faire don de ressources pour financer un lit. Puis il fut
financé par une taxe = à 1/9è des recettes des spectacles : c’est l’origine du « droit aux pauvres ».
La mortalité y était effroyable et frappait 20% des malades, car ceux-ci dormaient à 2, 4, voire 6 par lit, en fonction des
arrivages, facilitant la transmission des maladies.
On disait couramment que dans chaque lit, il y avait « le malade, le mourant et le mort ».
L’Hôtel Dieu a été déplacé de l’autre côté de la place par Haussmann.

2-Le Petit Pont, est en fait, le premier pont de Paris.
Il a été détruit 11 fois par les crues ou les incendies, qui prenaient dans les maisons construites dessus, jusqu’en 1718, après
le dernier incendie, dont l’origine :
La mère d’un enfant noyé planta un cierge dans un pain bénit et le laissa aller dans le courant.
Celui-ci mit le feu à deux chalands chargés de foin, qui se propagea au pont et aux maisons. On interdit alors de rebâtir sur ce
pont.
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En 885, il fut l’objet d’un épisode héroïque : Paris était assiégé par les normands, la rive Gauche du petit Pont était défendue
par 12 hommes qui se trouvèrent isolés à la suite de son effondrement. Ils furent massacrés, mais leur courage ne fut pas
vain, puisque les normands levèrent le siège. Un miracle, car les normands étaient 40.000 et il n’y avait que 200 parisiens
dans la cité !

3-La préfecture de Police
Fin août 1944, les policiers Parisiens investissent la préfecture, c’est le début de l’insurrection parisienne, en attenant
l’arrivée de la 2èDB. Se sont les espagnols qui arrivèrent les premiers, avec la « Nueve», la 9è Compagnie, composée de 3
chars (dont le Romilly) et de 10 Half-track.

Lien :

Cathédrale Notre-Dame de Paris — Wikipédia
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