
  

La Méridienne de Notre-Dame de Paris 
  
Dans les tribunes au dessus du cœur, - la visite ne 
peut se faire qu’avec une autorisation préalable 
du Ministère des Monuments Historiques. - une 
méridienne FR181 figure sur un pilier de la galerie 
- aucune datation - Voir Tome I et II. 

Le gnomon n’existe plus, le vitrail ayant été 
changé pendant les travaux  de  restauration  en 
1761,  précédant  ceux entrepris sous la direction 
de Viollet-le-Duc. Il est étonnant qu’il n’est pas 
fait l’objet d’une remise en place. 

 

 



La grande rosace-ouest de Notre-Dame de Paris 
 

 
  
 

Les grandes orgues cachent la moitié 
basse de la grande rose de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris. La visite ne peut se 
faire qu’avec une autorisation préalable 
du Ministère des Monuments 
Historiques.  
 
Si vous avez la chance de pouvoir y 
monter, après avoir circulé entre les 
tuyaux de l’instrument, une merveille 
s’offre à vos yeux.  
 
Le diamètre de la rosace atteint neuf 
mètres soixante, et se développe avec 
vingt-quatre rayons qui marquent trois 
cercles de vitraux. Cet ensemble relate le 
religieux et laïque. Un soleil occupait le 
médaillon central de la rosace. Viollet-le-
Duc y fit placer  une Vierge brandissant 
un sceptre à la fleur de lys, et présentant  
l’Enfant Jésus qui bénit les fidèles.  Le 
fils de Dieu porte un orbe crucifère, 
symbole du monde. 
 
 Puis en partant du centre,  s’organisent 
les  chefs des douze tribus d’Israël tenant 
un phylactère et indiquent le centre de la 
rosace. Les vices sur la circonférence 
centrale et les vertus sur la demi-lune 
extérieure en partie haute forment la 
demi-ronde supérieure. Sur la partie 
basse, les zodiaques occupent le 
deuxième programme depuis le centre et 
les travaux des saisons se rangent sur le 
dernier demi-cercle du bas. 
 



 
Rose ouest de la cathédrale Notre Dame de Paris, partie supérieure. 

 
 
La grande rosace ouest a conservé les couleurs des 
quatre-feuilles du portail du Jugement dernier. Un 
témoignage qui permet de voir les belles 
colorations des façades du monument au XIIème 
et XIIIème siècle, Les vitraux des vertus occupent 
le  cercle extérieur – de 1 à 13 sur la photo. – et 
les vices se voient sur le cercle médian – A à J. 
Qualités et défauts s’alignent par paire. Le peuple 
profane  et illétré peut s’instruire par l’image que 

les religieux commantent lors de la formation 
catéchétique. L’ecclésiastique explique le bon et 
mauvais comportement pour que l’élève devienne 
un homme sage et juste et qu’il ne sombre pas 
dans l’irraisonnable et la négation. Le fidèle 
pourra accèder facilement à la vie culturelle, laïque 
et religieuse. Culture et spirituel ne font plus qu’un 
pour apporter les bonnes valeurs morales.  Voir 
Tome II  
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Quatre-feuille 1 et A : Humilité et Orgueil 
 

        
     

Humilité : La femme présente un disque avec un 
oiseau,  sa lance pointe vers le centre de la rosace.  
Orgueil : Un cavalier fait une chute de cheval. 

Villard de Honnecourt a réalisé pour son carnet 
d’architecture une copie des deux premiers 
médaillons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1  2   3 
1 – 3  Orgueil et Humilité Notre-Dames de Paris -  2 dessin Villard de Honnecourt 

      



  
Orgueil et Humilité Notre-Dame de Chartres 

 
Quatre-feuille 2 et B : Prudence et Folie 
 

       
 
Le serpent d’Hermès, caducée adopté par la 
médecine, se love sur un bâton vertical. 
L’allégorie de la Dialectique placée au portail du 
Jugement dernier  a choisi un serpent pour 
ceinture. Un jeune homme illustre la folie. Il 
marche pieds nus, dans la campagne sans regarder  
 

 
devant lui. Il porte une corne  vers sa bouche, si 
nous nous référons au médaillon sculpté, ou une 
pierre pour la manger. Comme le pèlerin, il tient 
un bâton, mais celui-ci est trop court pour servir 
d’appui ou d’arme. Le Mat ou le Fou du Tarot de 
Besançon porte sa besace sur l’épaule attachée à 
un bâton, et s’appuie sur autre.  

 

            
  

Quatre-feuille 3 et C : Chasteté et Luxure 
 

    
  
Dans le quatre-feuille, une femme présente le feu 
d’où surgit un oiseau. Cet « Oiseau alchimique » 
« Oiseau d’or » subit le feu pour renaître comme 
le Phénix. La purification par les flammes est le 
chemin de la pureté et de la Chasteté. Une femme 

richement vêtue d’un mateau en fourrure de vair, 
se coiffe, et seregarde dans son mirroir,  pour 
jouer de sa déductoion et de ses charmes pour 
séduire les hommes. Inconstante et vaniteuse, elle 
incarne la luxure. 



 Quatre-feuille 4 et D : Charité et Egoïsme 
 

              
  
Une femme couronnée et armée d’une lance, 
montre sur son bouclier, sur lequel on a peint un 
bélier bleu. L’animal va donner généreusement sa 
toison de laine. Ce don exprime la « Charité ». 
Cette vertu est une des recommandations de la foi 
chrétienne. Jésus se livre en offrande pour racheter 
les péchés des humains. Le vice s’opposant à la 

charité s’exprime par l’Egoïsme ou l’Avarice. Un 
homme avec des cheveux longs et bouclés vit  
pieds nus  pour ne pas dépenser d’argent. Il 
préfère ne pas acheter de chaussures ou de payer 
un coiffeur. Son avarice le fait marcher comme le 
jeune fou du vitrail 2. Il compte ses pièces avec 
anxiété et semble inquiet.   

 
Quatre-feuille 5 et E : Espérance et Désespoir ou  Persévérance & Inconstance 
  

      
 

Une femme soulève et tend une couronne d’or, sur 
le fond de ciel de l’aurore = Oror ! En opposition, 
un homme désespéré quitte une église en 
abandonnant son manteau rouge. Qui est ce 

personnage ? Un homme troublé ou bafoué qui 
emplît d’angoisse, cherche un nouveau chemin 
mais continue à regarder derrière lui. Où renie-t-il 
sa vie antérieure ? 

 
Quatre-feuille 6 et F : La Foi et l’Idolatrie  
 

         
La foi est le socle des chrétiens. Le concile de 
Nicée en 325, et celui de Constantinople en 381 
déclare cette profession de foi : Le Credo « Nous 
croyons en un seul Dieu Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses 
visibles et invisibles. ». La femme de ce médaillon 
tient son écu marquée d’un calice en or surmonté 
de la croix verte, rappelant  la célébration 
eucharistique par le  partage du pain et du vin. Au 
portail, la sculpture de la Foi maintient un disque 

avec uniquement la croix surmonté d’un soleil qui 
conserve une relative coloration  rouge d’origine. 
A côté, le médaillon de l’idolâtrie présente un 
homme en prière les mains jointes en devant une 
statue en or représentant un personnage coiffé 
d’un casque cornu, vêtu de l’habit drapé des grecs 
et muni d’une lance tel un diable armé. 
L’adoration des idoles est à combattre. Ainsi dans 
l’Eglise, comme dans la Bible, les représentations 



se doivent d’être uniquement des signes ou des symboles pour notre foi. 
 
Quatre-feuille 7 et G : Patience et Impatience ou la Colère 

   
 

 

   
 
 
 
 
 
 
Quatre-feuille 8 et H : Espérance et Désespoir 

  

      
  
Les nobles et les dignitaires du haut clergé 
possèdent une bannière. Les hommes suivent ce 
signe de rassemblent pour combattre aux 
croisades, et se sentent protéger par la main de 
Dieu.  L’espérance tient son étendard blanc qui 
flotte  au vent, accroché à un mas se terminant par 
une croix doublement croisée. Le croisé puise des 

forces dans l’oriflamme et y trouve ses 
espérances, et la lumière de son salut. Sans espè-
rance, la neurasthénique avec toute sa tristesse 
plonge dans le désespoir qui peut conduire au 
suicide. L’homme se transperce avec son épée, 
son visage se tord de douleur,  et le sang coule.  

   
Quatre-feuille 9 et I : Douceur et Dureté

         

La Patience permet de supporter 
avec résignation les difficultés, la douleur. Le bœuf est 
un animal qui supporte paisiblement les lourdes taches 
que l’homme lui impose. Le vice venant en opposition 
présente un jeune homme en Colère, armé de son épée 
voulant frapper un homme, tenant un livre de la 
sagesse sur sa poitrine et protestant de sa main droite. 
Les deux médaillons de la façade portent les mêmes 

      

 

  



Une autre femme porte un  écu décoré, celui-ci a 
reçu un agneau.  L’agneau est un animal doux. 
Dans l’évangile de saint Jean 1.29 : « Le 
lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: 
Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du 
monde ».  La dureté est exprimée dans une belle 

représentation pleine de détail. Une femme 
aristocrate bouscule avec son pied sa main, le 
valet qui lui présente un gobelet. L’homme 
trébuche en essayant d’amortir sa chute avec son 
bras gauche. 

  
Quatre-feuille 10 et J : Concorde et Discorde 
 

     
 
Un olivier orne l’écu du personnage. Le rameau 
d’olivier est un symbole de paix.  La couronne 
d’olivier désigné en grec sous le nom de kotinos 
est le prix remis au vainqueur lors des jeux 
olympiques antiques qui se déroulent pendant une 
période de trêve. Un homme et une femme se font 
face et s’empoignent. Le graphisme de ce vitrail, 
plein de détail présente une dispute de couple dans 

leur cuisine. L’homme s’apprète à gifler sa femme 
qui essaie de l’étrangler. Un pot de vin et un 
gobelet gisent à terre. La femme a abandonné son 
travail et a posé sa quenouille et son fuseau. 
Pourquoi cette dispute de couple  ou querelle ? 
Les reproches de la femme envers son mai ivre ne 
font aucun doute. L’énervement de l’un et l’autre 
est manifeste et a conduit à cette violence 

 
Quatre-feuille 11 et K : Tempérance et Intempérance  
  

     
 
La tempérance quatrième vertu est définie comme 
modération. Au tombeau d’Anne de Bretagne, la 
tempérance apparait au côté de « la justice, 
la force et la prudence ». A la rosace de Notre- 
Dame, la femme couronnée élève une lance et 
porte un écu revêtu d’un dromadaire. Cet animal 
possède la particularité de  conserver  de l’eau 
dans sa bosse pour étancher sa soif avec sobriété. 
Sur l’autre vitrail, un évêque portant sa mitre et un  

 
rabbin coiffé de sa kippa semblent en désaccord. 
L’homme d’église présente une plaquette et le juif 
lève sa main en direction du visage de son 
interlocuteur.  Cette situation insensée, ne peut 
rien apporter de bien au deux hommes. La 
position dominante de l’Eglise sur la Synagogue 
est un propos déjà représenté sur la façade de 
Notre-Dame de Paris – voir Tome II – et bien 
d’autres cathédrales. 

  
  



Quatre-feuille 12 et L : Force et Lâcheté  
 

    
  

Au dernier médaillon des vertus, une femme 
couronnée ponte le centre de la rosace avec son 
javelot qui croise horizontalement  un écu orné 
d’une tête de taureau. Cette disposition  incarne la 
détermination de cette reine qui barre le passage. 
Elle  défend ses intérêts et ceux de ses sujets. Son 
bouclier la protègera des attaques barbares. 

Depuis la plus haute antiquité, le taureau 
représente le symbole de la force et de 
l’affrontement. Le Minotaure incarne le monstre 
fabuleux, arborant le corps d’homme à la force 
extraordinaire et la tête d'un taureau. La Lâcheté 
prend les traits d’un jeune homme abandonnant 
son épée et fuyant devant un lapin inoffensif. 

 Cette série de vitraux du haut se prolonge sur la 
partie inférieure par la présentation des signes du 
zodiaque et les travaux des saisons. 
 
 

Les vitraux du Zodiaque débutent, à gauche de la 
rosace, par le Verseau premier signe d’eau – 20 
janvier – 19 février - et le quatre feuille du 
Banquet. 

  

Le Verseau vide l’eau de son vase.  
Comme la clepsydre, l’écoulement du liquide du 
récipient gradué mesure le temps qui passe. Le 
Verse –Eau  ouvre la succession des onze mois 
qui suivent. Installé à table, Janus festoie en 
regardant derrière lui l’année qui vient de finir, et 
voit la nouvelle année qui commence. Janus 
possède un double visage comme la vertu  

Prudence.  Vin, fruits, et un poisson sont au menu. 
Dans la Rome antique et en Afrique du Nord, 
pendant les persécutions, les premiers chrétiens 
utilisaient pour se reconnaître l’image peinte ou 
gravée d’un poisson. Le mot grec « ICHTUS » se 
traduit par poisson. La succession des lettres  
« IXΘYΣ » forment l’anagramme de Jésus Christ 
de Dieu fils sauveur. 
     

 
Poisson sur fronton de porte Kairouan  - Tunisie



Deuxième couple de vitraux : le signe du 
zodiaque, deuxième signe d’eau : les Poissons – 

20 février - 20 mars -, l'homme se chauffe les 
pieds.   

    

Troisième couple de vitraux : le signe du zodiaque 
du Bélier 21 mars – 19 avril -  premier signe du 
feu.  Le Bélier débute l’année zodiacale. La saison 

du  printemps vient d’arriver, un homme taille sa 
vigne et retourne la terre entre les treilles. 

 

  

La quatrième couple de  vitraux  sont le signe du 
zodiaque du Taureau – 20 avril – 21 mai – 
élément de l’air Il fait plus beau et plus chaud, la  

saison la floraison a débuté, un paysan se promène 
au champ et se saisit de fleurs. Le Grand Œuvre 
de la nature fait merveille. 

  
 

A la cinquième paire de vitraux : le signe du 
zodiaque des Gémeaux – 21 mai – 21 juin – élé- 

ment de l’air et  pour l’activité du mois : la chasse 
au faucon. 

 

   



Les Gémeaux expriment le signe de la fraternité, 
de la complémentarité et de la dualité. Dialogue, 
échange construisent les hommes et les nations. 
L’activité de la saison s’accomplit dans la chasse 
aux faucons. La nature qui vient de renaître après 
un long hiver, incite les animaux des forets à sortir 
de leurs refuges et leurs terriers.  
 
Au sixième couple de vitraux : le signe du Cancer 
-21 juin – 22 juillet -  troisième élément de l’eau, 
et voici le temps de faucher les champs. Ce vitrail 
a été changé au cours des XIV ou du XVe siècle. 
Cette représentation d’un berger  n’est pas 
conforme au cycle du Moyen-âge désignant la 

période  comme celle du fauchage des champs, 
scène que nous trouvons sur le vitrail de Chartres. 
Le signe du Cancer s’ouvre le jour du  solstice d’été 
le 21 juin, et correspond au début de l'été, et 
rarement le 20 juin – occurrences en 1896, 2008, 
2012 Voir tome I. Ces jours  avoisinants cette 
date, sont les plus longs de l'année. 
Exceptionnellement, le solstice d’été tombera le 
19 juin en 2488 et cela pour la première fois 
depuis la création du calendrier grégorien. Et voici 
le 24 juin,  la fête de saint Jean-Baptiste s’inscrit  sur le 
pavage des cathédrales. Voir chapitre II. Le signe 
possède des images différentes, une écrevisse à Paris et 
Chartres, un crabe à Amiens et Saint-Denis.

 

         
            Notre-Dame Paris                                 Amiens                                                      Saint-Denis 

                                             
La récolte du foin – Chartres                                                     Le nouveau vitrail 

Septième signe et travaux des saisons le signe du 
zodiaque du Lion – 22 juillet – 22 août – 
deuxième signe du feu, voici le temps de la 
moisson du blé. Le lion est déclaré roi des 
animaux Il représente le feu solaire du mois 
d’août.  Il est le « Roi Soleil », avec un côté 

charismatique. Tel un indicateur, tous le suivent et 
le servent. Sa beauté rousse hypnotise, sa douceur 
apparente cache sa fermeté, son égoïsme, et son 
égocentrisme. Il est impossible de ne pas marcher 
à ses côtés et nous lui resterons fidèles. 

 

  



Le huitième couple de vitraux est peint du signe 
du zodiaque de la Vierge - 23 août - 22 septembre 
– signe de Terre,  Un homme s’active à l’activité 

de la saison. Il utilise un fléau pour le battage du 
blé. 

 

       
 
Sur le neuvième couple de vitraux : le signe du 
zodiaque de la Balance - 23 septembre au 22 
octobre, lié à l’élément classique de l'Air.  
L’activité de la saison d’automne débute avec les 

vendanges. Le processessus de la vinification 
débute avec le foulage du vin. L’homme monte 
dans la cuve en bois pour fouler les raisins aux 
pieds.  

 

   

Pour le dixième groupe de vitraux,  le signe du 
zodiaque du Scorpion - 23 octobre - 22 novembre 
- le signe est lié à l’élément de l'Eau. L’activité de 

la saison s’organise avec les semailles. Le grain 
germera pour donner la Vie.  

 

   

 
L’avant dernière paire de vitraux nous accordent 
le signe du zodiacal du Sagittaire appartenant à 
l’élément du feu - 23 novembre - 21 décembre. 
Les paysans s’activent aux champs pour mener les 

porcs à la glandée. Le Sagittaire annonce la fin de 
l'automne et que le général Hiver va arriver. Les 
jours vont bientôt croître. 

 



     
 
La série des paires de vitraux se termine avec le 
signe du zodiaque du Capricorne lié à l'élément 
de la Terre - 22 décembre - 19 janvier -.  Au 
XVIème siècle, un maître verrier remplace le 
vitrail du Capricorne probablement en mauvais 
état. Ce médaillon ne se rapporte pas à la série. 
Les hommes ont travaillé toute l’année, le temps 
de festoyer vient d’arriver. Les serviteurs ont 

dressé la table ont dressé la table avec les tailloirs, 
les coupes en métal précieux et le pichet en étain 
du meilleur vin en étain et un tranchoir pour le 
pain. Un homme et sa femme font ripaille sur une 
nappe décorée avec des croix svastika 卍. Cette 
croix se trouve sur le pavage de la cathédrale 
d’Amiens. – Voir Chapitre I -   

                                

    
 Le vitrail de remplacement                                 Le Repas 

 
 

   
                                                    Pavage Amiens                                                         Capricorne - Cathédrale de Chartres. 

 
 


