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Le cimetière des Innocents

Dédicace aux lecteurs

« Profites du moment présent,
Il est déjà en train de s’enfuir ! »

François Bocqueraz

Jardin des Halles – Cadran à fibres optiques disparu en 2013
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Gravure début XIXème siècle, Mazois, Balzan. Cadrans solaires

Statue de Pascal - Tour Saint-Jacques

1) Préface
Dans son premier livre numérique, François Bocqueraz nous faisait découvrir, les cadrans solaires de Paris.
Là, il nous les fait imaginer dans leur environnement et commenter par ses recherches astronomiques,
astrologiques et alchimiques. Les photographies ou reproductions sont toujours aussi remarquables,
reflétant la sensibilité de l'auteur.
Sur un parcours des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle, traversant Paris, nous recréons ces cadrans ou
autres méridiennes disparus en nous imprégnant de l'histoire du lieu. Le passé et le présent sont mêlés.
L'originalité et l’intérêt de l’ouvrage est le déchiffrage que l'auteur nous apporte des symboles et des
messages parfois encore gravés dans la pierre ou le verre. Sans lui, nous ne serions les voir ou les interpréter.
"Cadrans solaires et méridiennes disparus de Paris…", référence au livre de Mme Gotteland, "… parcours
alchimique" est à lire par tous les gnomonistes et les amoureux de Paris et de son histoire parfois secrète.
Philippe Sauvageot
Président de la Commission des Cadrans Solaires
de la Société Astronomique de France
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2) Mot au lecteur
De nombreux cadrans solaires de Paris ont disparus par suite de négligences, de destructions ou des
intempéries. Lors de ce parcours parisien les monuments, les églises, et les hôtels particuliers nous racontent
leurs cadrans solaires disparus. Une façon de découvrir le message que les astronomes, les astrologues et les
alchimistes nous ont laissé. Un discours artistique qui se laisse décrypter, en nous décrivant avec poésie et
philosophie l’explication scientifique de l’homme et du monde. Matière et nature s’unissent pour composer
les arts de la musique, de la peinture, de la sculpture et de l’écriture.
Nous emboiterons les pas des pèlerins de Compostelle – Campus Stellae – Le champs de l’étoile – et
appréhenderons le savoir, et le talent des compagnons qui bâtirent les cathédrales.
Vivons, Voyageons, Observons, Etudions, Enthousiasmons-nous !

Paris - Plan dit aux trois personnages -

3) Départ du voyage gnomonique et alchimique
Les pèlerins arrivent de toute l’Europe pour
se rendre à Compostelle. Au départ de Belgique,
ils débutent leur pèlerinage à Bruxelles où les
premiers messages alchimiques sont délivrés sur
la Place de l’Hôtel de Ville à Bruxelles, leur

Place de l’Hôtelde Ville - Bruxelle

En France, Dieppe est la première étape, en
arrivant de Grande Bretagne. Puis Amiens,
Beauvais sont les premières haltes qui amèneront
à Eglise La Villette, puis la basilique Saint-Denis.
L’Abbatiale de Saint-Denis fut élevée par des
moines au XIème siècle. Le martyre Saint Denis a
été enterré après sa décapitation en 250. Son culte
apparu par Sainte Geneviève vers 475. Au VIIème
siècle, le roi Dagobert – tableau ci-dessous Dagobert en visite à Saint-Denis - dont le nom
signifie « Brillant comme le jour » (vers 602/605
– 638 ou 639) y fit faire de grandes décorations, et
est considéré comme le fondateur du fait qu’il
demanda d’y être inhumé. Pépin le Bref puis
Charlemagne terminent la construction de la
basilique mérovingienne.
Elle deviendra la nécropole des
rois de France.
Suger (1080
ou 1081 – 1151) sera le
bâtisseur de la basilique
gothique en commençant les
agrandissements
et
la
construction de la façade
occidentale en 1135. Il sera dans le même temps
conseiller de Louis VI et Louis VII et Régent du

entrée à Paris se fait à l’église Saint Jacques et
Saint Christophe après une visite à la basilique
Saint Denis.

Cadran solaire Dieppe

royaume durant la Seconde Croisade (1147-1149).
Les travaux s’interrompent à la mort de Suger,
pour ne reprendre qu’en 1231 par l’abbé Eudes de
Clément, avec l’architecte Pierre de Montreuil.
L’abbé Matthieu de Vendôme acheva l’abbatiale.
D’autres agrandissements furent entrepris par
Catherine de Médicis de 1559 à 1589. Avec la
Révolution l’abbaye et l’Abbatiale furent mise en
grand danger. Le trésor fut fondu, les tombeaux
furent profanés. Alexandre Lenoir tente de les
récupérer pour le Musée des Monuments
français ». La couverture en plomb fut arrachée en
1794. En 1805, Napoléon 1er (1769-1821) voulut
en faire la sépulture des empereurs, et commanda
des travaux aux architectes Legrand, Cellerier et
Debret. En 1816, Louis XVIII ordonne la
restitution des tombeaux royaux. Après quelques
travaux désastreux de Debret qui fait démolir la
tour Nord de la façade occidentale, Viollet-le-Duc
(1814-1879) entreprend la restauration intérieure
avec la remise à leur place d’origine des
monuments funéraires des rois et du caveau
impérial qui accueillent à nouveau les cendres des
rois qui avaient été dispersées dans la fosse du
cimetière des Valois.

Abbatiale Saint-Denis avant l’incendie du clocher

La basilique Saint-Denis

Basilique Saint Denis – Astronomique

Cadran verticale de l’Abbaye de Saint-Denis – Dessin de Francois Bedos de Celles

L’abbaye possédait un cadran solaire vertical avec une courbe en 8 autour de la ligne du midi et avec un
style polaire muni d’un œilleton. Nous ignorons où il se situait précisément sur les bâtiments.

Cloître de l’Abbaye Saint-Denis

Basilique Saint Denis – Astrologique

La rosace du vitrail du côté Sud est décorée avec les signes du zodiaque,
avec au-dessous la frise des rois de France.
Sur la gauche du contre fort du portail d’entrée, les signes du zodiaque sont également présents. De haut en
bas Verseau, Bélier, Poissons, et sous la colonne : Gémeaux.
Prenons la direction de La Villette par la Rue Gabriel Péri et en longeant les quais.

Eglise Saint-Jacques-Saint-Christophe de La Villette

Cette église fut réalisée en 1844 par l’architecte Lequeux dans le style paléochrétien. Elle se trouve sur le
chemin de Compostelle en arrivant des Flandres. Colonnes doriques et plafonds à caissons de bois peints
forment sa décorations. Son maître autel et ses fonds baptismaux sont remarquables.

Eglise Saint-Laurent
Quand Paris s’appelait Lutèce, les
Romains construisent une voie Nord-Sud dont la
trace rectiligne suit l’alignement des rues Saint
Martin et Saint Jacques et au-delà les rues du
faubourg Saint Martin et faubourg Saint Jacques.
Il s’agit du "Cardo Maximus" ou chaussée Jules
César de Lutèce vers Beauvais au Nord et vers
Lyon au Sud. Au bord de cet axe, durant cette
période, l’Abbé Domnale installe la première
église Saint Laurent -10ème arrondissement- dans
un couvent de moines à l’emplacement de

l’actuelle église. En 888, lors du siège de Paris,
l’église et le monastère étant hors les murs sont
détruits. C’est 1180 que l’église est érigée en
paroisse. En 1429, elle est entièrement
reconstruite dans un style gothique flamboyant,
puis agrandie de 1548 à 1596 En 1789, dès le
début de la Révolution, l’église est dévastée par
les émeutiers. Elle devient « Le Temple de la
Raison » puis de l’Hymen et de la Fidélité, avant
de devenir « Temple de la Vieillesse ». En 1801,
elle est rendue au culte catholique.

Actuel portail néo-gothique. 1) La vie et le mort et la glorification de Saint Laurent.

Dans le transept, six clés de voute, dont une dédiée à la passion de Saint Laurent sur le grill.
Sur le tableau, Jésus désigne Marie Madeleine à sa mère et ses apotres. L’église est une étape des pélerins de
Compostelle.

FONTAINE DU VERBOIS

Le Vaisseau de Pierre ou de la pierre

L’entrée dans Paris se fait par la rue SaintDenis ou par la rue Saint-Martin. A l’angle de la
rue Saint-Martin et de la rue du Verbois se situe la
Fontaine du Verbois (Vertbois). Elle a été bâtie en
1712 par l’architecte Pierre Bullet (1639-1676)
dans une ancienne tour de l’enceinte du prieuré de
Saint-Martin-des-Champs. « Les religieux avaient
reçu douze lignes d’eau pour le service de leur
maison. » La tour et la fontaine furent déplacées
en 1882.
La fontaine fut décorée d’un cadran solaire. Un
vaisseau qui orne le chapiteau transporte une
pierre carrée bien arrimée avec des cordes. La

barque de Pierre ou de la pierre, contient la pierre
philosophale. « Pierre, tu es pierre et sur toi je
bâtirai mon église ». Pierre, le premier apôtre
conduit la barque, et préside l’église d’Antioche
puis celle de Rome. Il porte deux clefs, l’une en or
l’autre en argent : le céleste et le terrestre. Nous
sommes en présence de la « Pierre Philosophale »
des alchimistes. La voile carrée ou voile
d’artimon est la seule qui est déployée pour faire
avancer le bateau sur la mer qui est salée : le sel
alchimique (chlorure de sodium nécessaire à la
fabrication de la pierre philosophale). Coquille
Saint Jacques par deux fois. « ARTIMON OU
ANTIMOINE »

