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2 méridiennes de temps vrai sur pignons des 
deux corps de bâtiment
à gauche, dominant une terrasse 
[inv. SAF : 7500803-1] 
méridienne déclinante du matin, de temps vrai
gravée sur pierres, lignes chiffrées
correction de l'équation du temps, équatoriale
symboles zodiacaux, style terminé par un soleil 
à œilleton, jambe. 









André-Marie Ampère est né le 20 janvier 1775 à Lyon et mort 
le 10 juin 1836 à Marseille. Il a été membre de l'Académie des 
sciences, professeur à l'École polytechnique et au Collège de 
France.
Autodidacte, Ampère contribue au développement des 
mathématiques en les introduisant en physique. Il fait 
d'importantes découvertes dans le domaine de 
l'électromagnétisme. Il en édifie les fondements théoriques et 
découvre les bases de l'électronique de la matière. Il est 
également l'inventeur de nombreux dispositifs et appareils 
tels que le solénoïde, le télégraphe électrique et 
l'électroaimant.
Ampère est considéré comme le précurseur de la 
mathématisation de la physique, et comme l'un des derniers 
savants universels. Il est le créateur du vocabulaire de 
l'électricité — il invente les termes de courant et de tension — 
et son nom a été donné à l'unité internationale de l'intensité 
du courant électrique : l'ampère.
Il publie en 1802 son premier mémoire d'importance intitulé 
Considérations sur la théorie mathématique du jeu. Ce 
dernier attire l'attention de l'astronome Delambre, dont la 
recommandation lui permet d'être nommé professeur de 
mathématiques transcendantes au lycée de Lyon.





Jean Bernard Léon Foucault, né à Paris le 18 septembre 1819 et mort à Paris le 11 
février 1868,
Connu principalement pour son expérience démontrant la rotation de la Terre autour de 
son axe (pendule de Foucault), il détermina aussi la vitesse de la lumière et inventa le 
gyroscope.
Fils d'un éditeur, Léon Foucault fait ses premières années d'études en grande partie à la 
maison (à Paris et à Nantes) et au collège Stanislas à Paris. Il entame ensuite des études 
de médecine, qu'il abandonne, pour se tourner vers la physique. Il s'intéresse tout 
d'abord aux expériences de Louis Daguerre sur la photographie. Pendant trois ans, il 
assiste Alfred Donné pour ses conférences sur l'anatomie microscopique.
Avec Hippolyte Fizeau, il mène une série d'expériences sur l'intensité de la lumière du 
Soleil, en la comparant à celle du carbone dans la lampe à arc, et à celle de la chaux 
dans la flamme du chalumeau oxyhydrique. Il s'intéresse également à l'interférence du 
rayonnement infrarouge, aux parcours des rayons lumineux et à la polarisation 
chromatique de la lumière.
Dans les années 1840, il contribue aux Comptes rendus, décrivant un régulateur 
électromagnétique pour les lampes à arc électrique, et, en collaboration avec son ami 
Jules Regnauld, rédige un article sur la vision binoculaire.
En reprenant l'expérience abandonnée par François Arago en 1843 pour cause de 
cécité, il démontre en 1850, grâce à un miroir tournant de Sir Charles Wheatstone pour 
mesurer la vitesse des courants électriques combiné à un dispositif de miroirs concaves, 
que la lumière se propage plus rapidement dans l'air que dans l'eau, invalidant ainsi la 
théorie corpusculaire au profit de la théorie ondulatoire de la lumière, jusqu'à ce que la 
dualité onde-particule unifie ces concepts dans le cadre de la physique quantique. Il 
établit que la vitesse de la lumière varie inversement à l'indice de réfraction du milieu 
où elle se propage (voir l'appareillage de Fizeau-Foucault). Il obtient un titre de docteur 
à la faculté des sciences de Paris avec une thèse intitulée Sur les vitesses de la lumière 
dans l'air et dans l'eau (parue en 1853).



En 1851, il vérifie et rend manifeste la rotation quotidienne de la terre en utilisant la rotation libre du plan 
d'oscillation d'un pendule long de 67 mètres, possédant une boule pesant 28 kilos et mesurant 18 centimètres de 
diamètre, suspendu au Panthéon de Paris. L'expérience y a été reconstituée en 1995. Pour cette démonstration, 
ainsi que pour l'invention du gyroscope, il reçoit en 1855 la médaille Copley de la Royal Society de Londres. Il 
devient la même année assistant en physique à l'Observatoire impérial de Paris.
En septembre de la même année, il découvre que la force nécessaire à la rotation d'un disque de cuivre augmente 
quand il doit tourner avec sa jante entre les pôles d'un aimant, le disque chauffant dans le même temps du fait 
des « courants de Foucault » induits dans le métal.
En 1854, chargé de comparer le pouvoir éclairant de deux types de gaz d'éclairage, il invente le photomètre à 
compartiments.
Foucault invente en 1857 le polariseur qui porte son nom et l'année suivante, il conçoit une méthode pour donner 
aux miroirs des télescopes réfléchissants la forme d'un sphéroïde ou d'un paraboloïde de révolution.
Après avoir doté le miroir de son dispositif de laboratoire de 1850 d'une turbine à air comprimé et multiplié les 
miroirs de réfraction, il établit en 1862 la vitesse de la lumière à 298 000 km/s ±500 km/s, soit 10 000 km/s de 
moins que la première mesure directe effectuée en 1849 par Hippolyte Fizeau à l'aide d'un dispositif à roue 
dentée projetant un faisceau lumineux de Suresnes à Montmartre, et à 0,6 % de marge de la valeur qui est prise 
désormais comme référence (299 792 458 m/s) De 1878 à 1926, en améliorant le dispositif à miroir tournant, 
Albert Michelson obtient 299 796 km/s ±4 km/s.
Il est nommé en 1862 membre du Bureau des longitudes et fait officier de la Légion d'honneur. En 1864, il est reçu 
comme membre étranger à la Royal Society de Londres et, l'année suivante, il entre dans la section de mécanique 
de l'Académie des sciences.
Il publie en 1865 un article sur le régulateur de James Watt, dont il a essayé de rendre la période de révolution 
constante, et sur un nouvel appareil de régulation de la lumière électrique.
L'année suivante, il montre comment, en déposant une fine couche transparente d'argent du côté externe du 
verre d'un télescope, on peut regarder le soleil sans danger pour l'œil. À partir de 1845, il est rédacteur en chef de 
la section scientifique du Journal des débats. Ses articles majeurs peuvent être trouvés dans les Comptes rendus 
(1847-1869).
Léon Foucault meurt vraisemblablement d’une forme rapidement progressive de sclérose en plaques.



Le pendule de Foucault est une expérience 
conçue pour mettre en évidence la rotation de 
la Terre par rapport à un référentiel galiléen. 
Elle s'explique par l'existence de la force de 
Coriolis dans le référentiel non galiléen lié à un 
observateur terrestre.
En 1851, les lâchers du pendule avaient un 
certain cérémonial. Léon Foucault décrit dans 
un compte rendu à l'Académie des Sciences la 
manière dont il procède, après avoir fait des 
essais dans une cave privée (maison angle rue 
de Vaugirard et 28, rue d'Assas) avec un 
pendule de 2 mètres de long, avec un pendule 
de 11 mètres accroché dans la salle de la 
Méridienne à l'Observatoire de Paris.







En 1845, il réalise une première photographie nette du Soleil.
En 1848, il découvre le décalage de fréquence d'une onde lorsque la source et le récepteur sont en 
mouvement l'un par rapport à l'autre2 (effet Doppler-Fizeau). C'est ainsi qu'il prédit le décalage vers le 
rouge des ondes lumineuses3.
Il réalise alors trois expériences mémorables, qui sont souvent confondues sous le nom d'« expérience 
de Fizeau ». Sans autre précision, on sous-entend celle de 1849 :
Mesure de la vitesse de la lumière par une roue dentée (1849)
En 1849, il met au point une méthode de mesure de la vitesse de la lumière utilisant une roue dentée 
tournant à vitesse constante vers laquelle les rayons lumineux passant entre les dents sont réfléchis. La 
distance utilisée entre le miroir et la roue est proche de 8 000 m entre le mont Valérien à Suresnes et 
Montmartre. Si la roue s'est décalée d'une demie-dent au retour du rayon, elle occulte la lumière, ce 
qui permet de connaître la vitesse de la lumière connaissant la distance et la vitesse de rotation de la 
roue. Cela lui donne une valeur pour la vitesse de la lumière proche de 315 300 km/s.
En 1850, en collaboration avec Foucault, il travaille sur les interférences.
Mesure de la vitesse de la lumière par un miroir tournant (1850)
C'est aussi en 1850 qu'ils déterminent la vitesse de la lumière, au moyen d'un miroir tournant fabriqué 
par Louis Breguet. Le faisceau émis par la source  est réfléchi par un miroir tournant à grande vitesse, ⊗
qui l'envoie sur un télescope fixe à distance S, ce qui donne une brève impulsion au moment où le 
miroir tournant est orienté dans la bonne direction. Cette impulsion réfléchie va trouver le miroir 
tournant décalé d'un angle α/2, et va donc se réfléchir à un angle α de la source. La mesure de la 
distance X ~ α P fournit la vitesse de la lumière connaissant la vitesse de rotation du miroir, et les 
diverses distances.
En 1850, il mesure la vitesse de l'électricité avec E. Gounelle.
En 1851, il démontre à l'aide d'un interféromètre où les deux rayons soumis à interférence sont 
conduits dans des tuyaux où circule de l'eau en sens inverse que le mouvement de l’eau modifie la 
vitesse de la lumière en son sein : les franges d'interférence entre les deux rayons sont décalées quand 
on fait mouvoir l’eau.
En 1853, il a l'idée d'ajouter un condensateur aux bobines utilisées pour générer des tension 
électriques très élevées



Belvédère de Suresnes à la lunette du télégraphe de Montmartre











En 1669-1670, l'Académie le charge 
de la mesure de l'arc de méridien 
entre Paris et Amiens. Ses mesures 
par triangulation l'ont conduit à un 
résultat de 111 à 112 km pour un 
degré de latitude, ce qui donne un 
rayon terrestre de 6 372 km, le rayon 
actuellement mesuré étant de 6 371 
km.



Camille Flammarion parle du Dr Gruby dans ses 
Mémoires biographiques et philosophiques d'un 
astronome (1912) : p. 398, Parmi les médecins que 
j'ai connus, le plus original me parait avoir été le 
docteur Gruby. Il habitait Montmartre et s'était 
même installé un fort bel observatoire, avec vue 
magnifique sur Paris.
p. 402, Si le docteur Gruby était original, je 
connaissais des astronomes qui ne l'étaient pas 
moins.



Après la fondation de l'Observatoire de Paris, l'Académie des sciences décida de mesurer la 
longueur de l'arc du méridien de Paris de l'extrémité nord à l'extrémité sud de la France. C'est 
l'abbé Jean Picard qui a été chargé de faire les mesures de Paris à Amiens. Le 14 août 1675, 
l'abbé Jean Picard a planté un repère pour le méridien de Paris près du moulin Blute-Fin. C'était 
un simple poteau en bois indiquant la position de la Méridienne tracée à partir de l'axe de 
l'Observatoire de Paris. Les travaux de mesure de la longueur de l'arc du méridien ont été 
poursuivis par Cassini puis par son fils Jacques Cassini.
En 1736, Jacques Cassini fait remplacer le poteau par un monument de 3 mètres de haut 
composé d'un parallélépipède surmonté d'une pyramide quadrangulaire portant à son sommet 
une fleur de lys. Le terrain est alors la propriété d'un « nommé Ménessier, meunier à 
Montmartre  », et les travaux sont réalisés par le maître maçon Rondel. Cassini y fait placer une 
inscription :
« L'an MDCCXXXVI cet obélisque a été élevé par ordre du Roy pour servir d'alignement à la 
méridienne de Paris du côté nord. Son axe est à 2 931 toises 2 pieds de la face méridionale de 
l'Observatoire. »
Sous la Révolution, une boule a remplacé la fleur de lys, puis en 1840 un fer de lance a été mise 
en place au sommet de la pyramide.
Dans le système de triangulation autour de Paris, outre la Mire du Nord, les autres références 
étaient la tour de Montlhéry au sud, le clocher de Brie-Comte-Robert au sud-est, la tour de 
Montjoie et le clocher de Saint-Martin-du-Tertre au nord.
La Mire du Nord a été classée au titre des monuments historiques par l'arrêté du 27 janvier 
1934.
La Mire du Sud, achevée en 1806 par Antoine Vaudoyer et placée à l'origine dans le jardin de 
l'Observatoire, a ensuite été déplacée dans le parc Montsouris.













Le télégraphe Chappe (ou télégraphe aérien) est un moyen de communication (télégraphe) visuel 
par sémaphore, sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres, mis au point par Claude 
Chappe en 1794. Les sémaphores sont en général placés sur des tours dites tours Chappe.



C'est par une décision du Comité de Salut Public du 4 août 1793 qu'est lancé le 
programme qui devait permettre en moins de six heures de communiquer 
entre Paris et Lille.  La vieille église de Montmartre était en piteux état, le 
clocher abbatial qui menaçait ruines fut détruit et le clocher paroissial, près de 
l'entrée de l'église était trop léger pour supporter une surélévation. Il fut donc 
décidé de construire la tour sur le chœur de l'église, dit chœur des Dames.
Le télégraphe restera en activité jusqu'en 1845, année où est inventé le 
télégraphe électrique. Le télégraphe Chappe survivra vaille que vaille jusqu'en 
1847. Le télégraphe est opérationnel en 1794, année cruciale où l'ennemi est 
aux frontières du Nord. Il est composé du mât et de ses bras articulés (les 
indicateurs), d'une salle de travail où un stationnaire observe à la lunette les 
tours voisines et actionne le système pour relayer le message reçu. 



La mer à Paris

• Le Ludien (49 à 41 millions d'années avant notre ère) est un étage de l'Éocène (Tertiaire) 
qui s’étend de 55 à 34 millions d’années

• Au Ludien, le Bassin parisien est envahi par la mer : on y trouve des calcaires à fossiles 
marins

• Le Ludien est divisé en Lutétien supérieur, moyen et inférieur



Le gypse

• Au nord de Paris, le plissement yprésien (étage le plus ancien de l'ère Éocène) a favorisé la 
formation de lagunes 

• Ces lagunes vont peu à peu s'évaporer
• C'est donc par évaporation que, par endroits, vont se former des dépôts de gypse, 

également appelé pierre à plâtre (en raison de son usage principal)



Les carrières de gypse
• Le gypse fut exploité depuis l'époque gallo-romaine et transformé par les nombreux fours à chaux de la butte Montmartre 

qui ont longtemps servi à confectionner le plâtre le plus fin et le plus réputé, tant pour la construction que pour les 
moulages : le « plâtre de Paris » ou « blanc parisien »

• À la fin du XIXe siècle, les carrières s'étendaient sur plus de 300 km de galeries
• Le plâtre fut utilisé à grande échelle dans la capitale, d'où le dicton montmartrois : « Il y a bien plus de Montmartre dans 

Paris que de Paris dans Montmartre ! »
• Si Paris a échappé aux grands incendies depuis la fin du Moyen Âge, c'est que le plâtre y a fait son apparition dans les 

constructions, pour protéger les structures en bois. Un an après le Grand incendie de Londres, l'ordonnance du 18 août 
1667 rend obligatoire à Paris de recouvrir le bois des maisons avec du plâtre pour qu'elles résistent au feu.





Que sont devenues les carrières ?

• Lors de la Commune de Paris, les carrières de Montmartre furent transformées en lieu 
d'exécution et en fosses communes. Elles furent par la suite remplacées par le cimetière de 
Montmartre, et ont donné son nom à l'actuel quartier des Grandes-Carrières

• Aujourd'hui, ces carrières ont été presque entièrement comblées ou foudroyées 
(destruction volontaire, à l'explosif, des piliers de soutènement). Cependant, quelques 
vides inaccessibles subsistent encore sous certaines rues, provoquant parfois des 
effondrements ou des glissements



Georges Cuvier

Georges Cuvier (1769-1833) tira des carrières de Montmartre le bloc de gypse dans lequel il 
découvrit les ossements fossiles de la sarigue, nommée « sarigue de Montmartre », et donna 
ainsi naissance à la paléontologie

Peratherium cuvieri
Famille des Herpetotheriidae. Marsupial omnivore. 
Elle vivait en Europe à l'Eocène



Le Sacré-Cœur

• La construction de la Basilique est la réalisation d’un vœu prononcé par l’Assemblée 
Nationale française après la défaite militaire de 1870

• L'architecte Paul Abadie (mort en 1884) gagne le concours de la construction du Sacré-Cœur
• La première pierre est posée le 16 juin 1875. L'intérieur de la nef sera inauguré en 1891. Le 

campanile (clocher) est terminé en 1912 mais il faut attendre 1914 pour que l'ensemble de 
la façade soit achevé. La consécration, initialement prévu le 17 octobre 1914, reporté suite à 
l'entrée en guerre, est officialisée le 16 octobre 1919. Le bâtiment est officiellement achevé 
en 1923 avec la finition de la décoration intérieure.

 
• Les pierres extérieures proviennent de la carrière de Souppes-sur-Loing en Seine et Marne 

(nommée carrière de Château-Landon) et ont la propriété particulière d’êtres très dures, 
d’avoir un grain très fin et de blanchir au contact de l’eau de pluie. Elles ont été utilisées 
pour la construction de l’arc de Triomphe de l’Etoile. Les zones sombres sont celles abritées 
de la pluie qui ne peuvent être blanchies naturellement.

• Des difficultés de construction apparurent très tôt. Le sol creusé de carrières se révéla 
impropre à supporter l’édifice, et l’on a dû construire, pour retrouver la roche, 83 piliers de 
33 m de profondeur.







La ligne de métro n° 12

Le 8 avril 1911, la ligne est prolongée au nord jusqu'à Pigalle. Le prolongement de trois 
nouvelles stations jusqu'à Jules-Joffrin se révèle particulièrement délicat à construire. Le tracé 
passe en effet sous la butte Montmartre, constituée de plusieurs masses de gypse percées de 
carrières. Lors de l'avancement du tunnel, plusieurs carrières non répertoriées sont 
découvertes, ce qui impose de modifier légèrement le tracé de la ligne afin de les éviter. Les 
deux stations intermédiaires, Abbesses et Lamarck - Caulaincourt, sont particulièrement 
profondes, le rail se situant respectivement à 36 et 25 mètres au-dessous du sol. Elles sont 
établies suivant un profil spécial, avec voûte surbaissée afin de supporter la pression 
considérable du gypse. Le prolongement est mis en service le 30 octobre 1912.



Le 7 octobre 1870, la place Saint-Pierre 
de Montmartre fut le théâtre d’un 
événement insolite. Léon Gambetta, 
ministre de l’Intérieur, quitta Paris 
assiégé pour Tours, par la voie des airs. 
Le ballon dans lequel il s’envola avait 
été baptisé «L’Armand Barbès»



La tour Solférino était une tour bâtie en 1859 près d'une guinguette du même nom, rue des Rosiers (maintenant 
rue du Chevalier-de-la-Barre), à l'emplacement approximatif actuel de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.
Elle faisait environ 25m de haut et comportait 4 étages. La guinguette faisait payer pour la vue depuis le sommet 
où une longue vue permettait de voir jusqu'à 100 km.
Elle porte le nom de la bataille de Solferino remportée par Napoléon III sur les autrichiens en 1859.
Lors de la guerre de 1870, les deux étages supérieurs furent supprimés pour ne pas servir de repère aux canons 
prussiens. La tour a été détruite en 1874.
Construite par l'architecte Hannequin à l'emplacement de la basilique du Sacré-Cœur. Dénommée dans un premier 
temps "Tour Malakoff" pour célébrer la victoire française de la guerre de Crimée, elle prendra très vite le nom de 
"Tour Solférino" après la bataille homonyme. 
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