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Le Groupe de Travail Acoustique 
Le groupe de travail est coordonné par Brian Katz (Acousticien, CNRS – Paris) 

et Mylène Pardoen (Archéologue du paysage sonore, CNRS – Lyon). 

 

Les axes de recherche : 
1 – L’acoustique (B. Katz – IJlRd’A/Université Paris Sorbonne) 

2 – Les paysages sonores du présent et du passé (M. Pardoen – MSH- 
LSE/UAR2000/CNRS) 

 
3 – Le patrimoine culturel immatériel (M. Pardoen – MSH-LSE/- 
UAR2000/CNRS) 

Reconstitution virtuelle du 
chantier de construction de 

Notre-Dame de Paris vers 1170 
Groupe de Travail Acoustique, 

Chantier scientifique Notre-Dame CNRS/Ministère de la Culture/Notre-Dame 

Le GT Acoustique - Archéologie du paysage sonore se compose de Mylène 
Pardoen (IR - Archéologue du paysage sonore - Médaille de Cristal CNRS 
2020) et Martin Guesney (IE - Ingénieur son) 

 

Merci à l’ensemble de nos partenaires ! 

 
 
 
 
 

Plus d'informations sur nos travaux : 
Projet PHE "the Past Has Ears" : 

 
 
 
 
 

 
Carnet de recherches ArchéoSon : 

Le chantier de construction de 1160 à 1182 

La première pierre fut posée en 1170. Le chantier débute par l’élévation 
du chevet de la cathédrale et la reconstruction du palais épiscopal. Si 
les tailleurs de pierre, les charpentiers, les sculpteurs sont les acteurs 
les plus bruyants sur le chantier, il en est d’autres plus discrets, mais 
essentiels : les cordiers (pour les cordes en chanvre), les vanniers (pour 
les nasses et les paniers), les menuisiers… La forge est également 
présente. 

 
Bien que la répartition spatiale de l’ensemble des métiers soit mal 
connue, nous vous proposons une hypothèse de travail afin de vous 
faire découvrir l’ambiance sonore de ce chantier de construction. 

 
Ce que vous pouvez entendre est le résultat de nombreuses campagnes 
de captation, une récolte sonore de métiers encore exercés ou exercés 
dans le cadre de l’archéologie exploratoire. Ce volet de recherche 
s’enrichira au gré de nos campagnes de captation. Il entre dans le cadre 
de l’archéologie du paysage sonore et de la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel. 
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Les sons du chantier de Notre Dame 
L’action se situe vers 1170, puis 1180. Le chantier est très actif. Les activités s’étendent de la 
cathédrale au port, où arrivent les pierres, le bois et les marchandises lourdes et volumineuses. 

 
Nous vous proposons de découvrir 3 zones précises du chantier : devant le chevet, derrière le 
chevet et dans le chevet (en 1180).  
Ce plan vous permet de comprendre les articulations qui existent entre les différents corps de 
métiers, leur situation dans l’espace urbain et sur le chantier. 

 

Vous pouvez découvrir le travail des tailleurs de pierre, des charpentiers, du forgeron, du cordier. 
Pour monter les charges lourdes ou volumineuses, les « oeuvriers » utilisent des cages à 
écureuil. 

 
Cette visite virtuelle offre une plongée dans le passé et vous fait découvrir des métiers et des 

pratiques parfois oubliés. 

Extrait de Notre-Dame de Paris de Dany Sandron et Andrew Tallon 

 

  

 

 

 

  

Le chantier en 1170 

Pour écouter les sons de Notre-Dame : 

1  Sur le parvis 

2  Derrière le chevet 

3  Dans Notre-Dame en 1180 

L’atelier sur le parvis (entre la basilique 
paléochrétienne et la nouvelle église – Notre-
Dame), près de la zone urbaine. 

L’atelier derrière le chevet, côté Seine vers la 
zone fluviale 

Les ateliers oeuvrant dans Notre-Dame (sans 
les voûtes, sans les verrières, mais avec des 
échafaudages).  
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