
Dès 1825, dans un complément à 
Notre-Dame de Paris, au titre sans 
équivoque de « Guerre des démolis-
seurs », Hugo appelle à pousser « un 
cri universel » face à « tous les genres 
de profanation, de dégradation et de 
ruine menaçant le patrimoine du 
Moyen Âge », auquel s’attache à la fois 
la mémoire des rois et la tradition 
des peuples.

Quelques années plus tard, l’homme 
d’action autant que de plume, continue 
d’élever sa voix face au laisser-aller 
du patrimoine normand. Mais l’esprit 
des lieux, cher à Hugo, reprend vite 
ses droits.

La cinquième étape vous amènera au 
pied de l’église Notre-Dame de Saint-Lô.

Hugo quitte Granville le 28 juin au soir 
pour rejoindre Coutances :

« En sortant de Granville, le soleil baissait, 
la brise de mer pénétrait d’un souffle frais 
les pommiers de la route. La route était 
belle et riante encore, quoiqu’elle n’eût plus 
ces riches bordures de tamarins en fleur qui 
l’embaument autour du Mont-Saint-Mi-
chel. À un quart de lieue de la ville, pendant 
que je regardais l’ombre des chasse-marées 
sur les flots de l’océan, j’ai vu tout à coup 
passer un grand épervier qui chassait aux 
alouettes. J’y aurais fait peu d’attention, si 
un peu plus loin je n’avais vu sur une haie 
un charmant petit bouvreuil, tout jeune et 
gros comme le poing, qui se donnait des airs 
d’épervier avec les mouches. Tout s’enchaîne 
et se ressemble ainsi. »

Arrivé à Coutances le 28 juin, il écrit à 
sa femme :

« Comme tu vois, mon Adèle, cette lettre est 
datée de Coutances, l’ancien fief de Martine 
que j’embrasse de tout mon cœur (non pas 
le fief, bien entendu). J’ai déjà fait mon tour 
de ville, quoiqu’il soit onze heures du soir, 
et j’ai vu les beaux clochers de la cathédrale 
assaisonnés d’un magnifique clair de lune. 
Du reste, c’est la première belle cathédrale 
que je vois depuis Chartres. »

Le même enthousiasme se retrouve dans 
une autre lettre à sa femme :

« Toutes les églises de cette partie de la 
Normandie, Saint-Lô, Carentan, Périers 
(la progression est décroissante), dérivent 
de celle de Coutances. Les admirables 
flèches de Coutances, sévères comme le 
gros clocher de Chartres, légères comme 
l’aiguille de Saint-Denis, semblent avoir 
repoussé de bouture çà et là, avec quelques 
variantes, sur divers points de ce pays. Je ne 
m’en plains pas. Quand une de ces flèches, 
taillées à jour et d’une charmante couleur 
blonde, surgit tout à coup de derrière une 
colline, c’est une magnifique aventure dans 
le paysage. 

Mais, après avoir visité la cathédrale, 
il s’indigne :

« À Coutances, toute la cathédrale crie 
au scandale. On a déformé une ogive du 
quatorzième siècle pour y encadrer un 
absurde soleil d’or qui coûte quatre mille 
francs. Il y a deux gros murs de plâtre 
tout à travers le transept. L’architecte 
du département, un nommé Duchêne ou 

Deschênes, avait commencé à badigeonner 
la nef en jaune vif, avec voûtes blanches 
et nervures rouges. Le cri public l’a arrêté 
au quart de sa bêtise. Je me suis informé, 
le badigeonnage d’une cathédrale comme 
Coutances coûte de vingt à vingt-cinq 
mille francs.

Un poème de Toute la Lyre, « L’été à Coutances », 
fait office de bulletin météo pour la journée 
du 28 juin :

« Ah ! l’équinoxe cherche noise
Au solstice, et ce juin charmant
Nous offre une bise sournoise ;
L’été de Neustrie est normand !

Notre été chicane et querelle,
Son sourire aime à nous leurrer,
Il se rétracte, il tonne, il grêle,
Il pleure, manière de pleurer […] »

En quittant Coutances, il emporte un dernier 
souvenir de sa cathédrale :

« J’ai quitté hier les admirables clochers 
de Coutances qui tremblent au vent de 
mer (ceci sans la moindre exagération). 
La route est belle et ombragée. À tous les 
moments, de délicieuses petites chaumières 
pleines de fleurs. »
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