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LA CREATION ET LA FONDATION 
DU LIEU 

La construction, commencée sous le règne de Louis VII dura de 1163 à 
1345.

En 1160, l’évêque Maurice de Sully décida la construction d’un sanctuaire d’un nouveau 
type beaucoup plus vaste à la place de la cathédrale romane démolie. Au fur et à 
mesure, les pierres sacrées étaient parfois retaillées ou utilisées pour les fondations.



  

LA DESCRIPTION DU LIEU
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LA FONCTION AVANT 1789 
Il y a eut deux sacres à Notre-Dame de Paris, le premier est celui d'Henry VI, roi 
d'Angleterre pendant la guerre de 100 ans, le second est celui de Napoléon premier en 
1804. Elle était dédiée à la Vierge et elle servait à prier.

Le sacre de Napoléon premier en 1804



  

LA FONCTION OU LES 
EVENEMENTS PENDANT LA 

REVOLUTION
Peu après la signature du Concordat de 1801, la cathédrale fut rendue au 
culte (18 avril 1802). On procéda rapidement à quelques réfections 
d’urgence si bien qu'en décembre 1804, Napoléon Bonaparte put s’y sacrer 
empereur des Français, en présence du pape Pie VII. 
Les drapeaux d’Austerlitz avaient été accrochés aux murs afin de masquer le pitoyable état de 
l’édifice.



  

LA FONCTION APRES LE 
REVOLUTION 

Peu de temps après, en 1871, des émeutiers mirent le feu à quelques bancs 
et chaises, mais l’incendie fut vite maîtrisé et ne causa que des dégâts très 
légers.
La cathédrale passa les deux guerres mondiales sans problème notable.
Aujourd'hui, Notre-Dame est le coeur de Paris, il y a de nombreuse visites et 
mariages et les personnes du monde entier viennent pour la voir.
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