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Notre-Dame de Paris
livre ses secrets
ARCHÉOLOGIE. Nous avons suivi les chercheurs du chantier scientiﬁque CNRS/Ministère de

la Culture à l’œuvre depuis l’incendie du 15 avril 2019. Leur mission : percer les secrets des
bâtisseurs des XIIe et XIIIe siècles pour aider à la restauration de l’édiﬁce. Voici leurs premiers résultats avec un focus sur la pierre, le fer, l’acoustique et la restitution numérique
du monument, double virtuel conçu 1 pour intégrer l’ensemble des données passées,
présentes et futures de la cathédrale dans un outil de visualisation interactif 3D.
TEXTE CHARLINE ZEITOUN, AVEC MATTHIAS SOMM ET CYRIL FRESILLON
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2. Les récentes datationsx des
charpentes, qui étaient en fait trois 2 ,
sont intégrées dans cette
restitution 3D. Elle montre ainsi celle
de la nef (en vert), réalisée vers 1215 et
celle du chœur (en marron) réalisée
vers 1226 en réutilisant une partie du
bois de la première charpente (en bleu)
construite vers 11853.

1. Cette majestueuse
vue de la face Nord, que
surplombe la ﬂèche
ajoutée par Viollet-LeDuc au XIXe siècle, est le
résultat de la
superposition de
diﬀérents nuages de
points 3D relevés au
laser avant l’incendie.
Elle oﬀre aussi, en
rouge, une visualisation
« fantomatique » de la
charpente partie en
fumée.
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3. Cette restitution, en vue de dessus,
laisse notamment voir une partie des
décombres, dûment numérotés, à
travers la zone eﬀondrée des voûtes
de la nef.

1. Par le laboratoire Modèles et simulations pour l’architecture et le patrimoine (CNRS/Ministère de la Culture), sous la direction de Livio de Luca.
2. D’après l’étude de Frédéric Épaud du laboratoire Cités, territoires, environnement et sociétés (CNRS/Université de Tours).
3. Datations révisées par Olivier Girardclos du laboratoire Chrono-Environnement (CNRS/Comue Université Bourgogne Franche-Comté).
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4. Ici, les charpentes
disparues sont
restituées à travers les
zones eﬀondrées de la
croisée du transept, et
des voûtes de la nef et
du chœur.
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5. Les blocs de pierre de ces zones,
retrouvés au sol parmi les débris,
oﬀrent d’ailleurs aux chercheurs 4
un déﬁ de taille : ils tentent de les
assembler comme un puzzle pour
reconstituer l’arc de la nef.
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6. Des échantillons de mortier,
prélevés sur les blocs eﬀondrés
mais aussi via de parcimonieux
carottages dans la cathédrale,
sont analysés au microscope 5.
Ils commencent à livrer la
chimie de leur recette et leurs
proportions de quartz (qui vient
du sable) et de chaux (qui sert
de liant). Assurant la cohésion
des blocs de pierre depuis 800
ans, ils s’avèrent assez
homogènes et très ﬁns pour
l’époque.
4. Ici, Yves Gallet de l’Institut de recherche antiquité et Moyen Âge (CNRS/Univ. Bordeaux Montaigne/Ministère de la Culture) et son équipe.
5. Ici, par Élise Baillieul de l’Institut de recherches historiques du Septentrion (CNRS/Univ. Lille).
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7. Quant à l’acoustique actuelle
du lieu, elle s’est notamment
révélée plus sèche et moins
réverbérante qu’en 2015. Pour
faire leurs mesures, les
chercheurs 6 ont utilisé de
nombreux microphones ﬁxés
sur des trépieds à roulettes
comme celui-ci. Il a fallu le
remorquer jusqu’au milieu de
la nef, alors interdite d’accès,
avec un mini-rover
télécommandé et équipé d’une
torche pour tracer sa route
dans la nuit, à l’abri de la
pollution sonore de la journée.

5. Ici, Mylène Pardoen de la Maison des sciences de l’homme Lyon Saint-Étienne (CNRS/ENS de Lyon/Univ. Jean-Moulin/Sciences Po Lyon/Univ.
Lumière), Brian Katz de l’Institut Jean le Rond d’Alembert (CNRS/Sorbonne Université) et leur équipe.
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11. De nombreux
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clous, issus de la
charpente du
chœur, ont aussi
été mis au jour.
Leur analyse 7
permettra de
déﬁnir la nature et
la provenance des
métaux utilisés et
les possibilités de
remploi lors de la
restauration.

8. L’eﬀondrement de la ﬂèche et
de la charpente a permis de
découvrir des agrafes de fer,
insérées dans la pierre pour
renforcer la construction, et
identiﬁées en haut des murs,
dans les chapelles, les bas-côtés
et les tribunes.

12. Les scientiﬁques utilisent

un détecteur de métaux pour
révéler le fer encore caché
dans la pierre. Les recherches
ne font que commencer, mais
selon eux, l’architecte de
Notre-Dame aurait
véritablement souhaité
renforcer la structure en
utilisant massivement des
agrafes dès l’origine du
chantier pour élever une
construction bien plus haute
que ses contemporaines.

9. Ces agrafes ont-elles été insérées

réactif nital pour en révéler
les zones aciérées, les échantillons
d'éléments métaliques sont inclus
dans une résine, polis, puis observés
au microscope. Selon les premières
datations de l’acier, les agrafes des
tribunes ont bien été mises en œuvre
dès la construction, ce qui en fait une
des utilisations les plus précoce du fer
dans l’architecture gothique.
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10. Découpés et attaqués au
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dans la maçonnerie a posteriori,
comme le chaînage posé au XIXe siècle
sur le haut-chœur, ou mise en œuvre
dès la construction ?

7. Les recherches sur le fer sont réalisées par Maxime l’Héritier de l’unité Archéologies et sciences de l’Antiquité (CNRS/Univ. Panthéon-Sorbonne/
Univ. Paris-Nanterre/Ministère de la Culture), Patrick Dillman du laboratoire Nanosciences et innovation pour les matériaux, la biomédecine et
l'énergie (CNRS/CEA) et de l'Institut de recherche sur les archéomatériaux (CNRS/UTBM), et leur équipe.

Ce diaporama est notamment tiré
des vidéos « À Notre-Dame, les
matériaux livrent leurs secrets »
et « En 2020, la recherche à
l’ouvrage pour Notre-Dame »,
ainsi que du dossier « Notre-Dame
de la recherche », disponibles sur
cnrslejournal.fr
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