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Parchemin portant un acte passé par l’archevêque de Paris Maurice de Sully (? 1105-1196). Il se trouve  à 

l'origine de la construction de la Cathédrale Notre-Dame. 
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Nombreux sont ceux qui se trouvent attristés par le terrible incendie de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris. Ayant eu le privilège de monter dans les 
tribunes de Notre-Dame en 2011, je peux vous indiquer l’emplacement de sa 
méridienne et dire que celle-ci n’a pas été touchée par l’effondement de la 
voute.    



 
Plan des tribunes par Émile Lecomte – 1843 

Colonnette de la 

méridienne 



Emplacement de la colonnette ayant reçu le tracé d’une méridienne 
 

 
 

 
L’œilleton se situait à environ six mètres et à une hauteur de deux mètres 

quatre vingt quinze 



 
La tribune 



 
 

Au Moyen-Âge, des fidèles se pressaient dans les tribunes qui entourent le 
chœur.



 
En bas à gauche, les stalles 



 
La colonnette vue depuis le chœur 



 
 

Viollet-le-Duc décrit dans ses notes de travail : « Dans la tribune du chœur, les 
six fenêtres du rond point ont été refaites au commencement du XIVème 
siècle. Leur vitrage en verre blanc, sans peinture, composé de compartiments 
en losanges, à surfaces ondées et raboteuses, fut démonté en 1761. 

 

  
 

                                                             La colonnette 
 
 



                                                             La colonnette 

 
 

Vue de la nef avant et après l’incendie du 15 avril 2019. Les dégats de 
la voute sont considérables. Les stalles et le  maître autel ont été 
épargnés, les tribunes situées encore plus en arrière restent  intactes. 
 

 



 
 

Sur cette photo nous remarquons l’arrondi du chevet  
 



Décembre 2019 

 

Nous pouvons voir que les vitraux qui font face à la méridienne n’ont pas été cassés. 



 
Peintures murales des chapelles de Notre-Dame de Paris E. Viollet-Le-Duc  

Relevées par Maurice Ouradou – Gallica/BNF 

 

Si cet article vous a intéressé, vous pourrez 

compléter votre lecture sur mon blog 

« cadranssolaires.com »  

Avec les articles : 

« Aujourd’hui la grande rosace pleure » 

Et  

« La grande rosace de Notre-Dame » 

et vous procurant mes ouvrages… 

 



  

©François Bocqueraz – Dépôt légal  ISBN  978-2-9547016-0-8 - ISBN  978-2-9547016-0-8 ISBN  978-2-9547016-1-5 

     
©François Bocqueraz 


