
Après Coutances, Hugo poursuit 
son voyage vers un haut lieu du 
patrimoine normand : Saint-Lô. 
Sa seule visite sera dédiée à l’église 
Notre-Dame de Saint-Lô, endom-
magée en 1944.

Victor Hugo poursuivra ses obser-
vations sur le patrimoine normand 
à Carentan (église)

La seule visite qu’il fait à Saint-Lô où 
il arrive le 29 juin concerne l’église 
Notre-Dame fortement endomma-
gée lors de la Bataille de Norman-
die, en 1944 :

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

« À Saint-Lô, on laisse tomber, faute de 
réparations, l’admirable église qui a deux 
clochers aussi beaux que la grande flèche 
de Saint-Denis. J’ai demandé pourquoi. 
Un prêtre qui se trouvait là m’a répondu 
qu’on n’avait pas de fonds. J’ai objecté que 
les chambres confiaient au gouvernement 
des fonds pour l’entretien des monuments 
publics. On m’a répondu que l’église de  
Saint-Lô n’était pas de celles qui sont regardées 
par le gouvernement comme des monuments. 
- Ô ineptie ! et l’on expectore les millions le 
plus aisément du monde pour la Madeleine 
et le quai d’Orsay !
À cette église de Saint-Lô, il y a un détail 
unique, je ne l’ai encore vu que là ; c’est une 
chaire extérieure avec porte dans l’église, 
d’où le prêtre haranguait le peuple, le tout 
sculpté comme on sculptait au 15e siècle. 
Le dernier maire de la ville voulait l’abattre 

pour un alignement de rue. La fabrique s’y 
est opposée. - Les vitraux de l’église sont 
dans un état affreux. Les restaurations 
qu’on a essayées çà et là sont hideuses. »

Une allusion à cette étape saint-loise se 
retrouvera dans un quatrain du livret de 
l’opéra de Victor Hugo, La Esmeralda, dont 
la première représentation aura lieu à Paris, 
à son retour, le 14 novembre :

« Sois propice et salutaire,
Notre-Dame de Saint-Lô,
Au soudard qui sur la terre
N’a de haine que pour l’eau »
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