
 
QQQuuueeelllqqquuueeesss   nnnooottteeesss   sssuuurrr   lllaaa   vvviiisssiiittteee   dddeeesss   hhhooorrrlllooogggeeesss   dddeee   MMMOOONNNTTTPPPEEELLLLLLIIIEEERRR   aaavvveeeccc   lll'''AAAAAACCCCCC   

llleee   111222   jjjaaannnvvviiieeerrr   222000000666                                                                              guide   DDDooouuuggglllaaasss   PPPeeeaaarrrsssooonnn 
 
444   mmmééérrriiidddiiieeennnnnneeesss   vues: 
- sur la tour de la Babotte   peu visible 
- sur le mur de l'Hôtel de la Chambre de Commerce  restaurée, ligne méridienne tracée 
- dans les jardins de l'Hôtel des Trésoriers de la Bourse           pas de ligne méridienne            
- dans le bâtiment de l'ancienne fac des sciences, Rue Vieille Intendance, visible depuis 
la Place de la Canourgue en surplomb de cette rue. Méridienne construite, en 1838, par 
Nicolas Legrand 
 

 
  

Méridienne Grand-Rue Méridienne Hôtel 
des Trésoriers de la Bourse 

Méridienne vue de la Place de la Canourgue 

 
HHHooorrrlllooogggeeesss vues: 
- horloges modernes internes de la gare, toutes électriques synchronisées 
- horloges anciennes avec sculptures: 
- horloge extérieure de la gare, où le caisson a été enlevé, l'horloge actuelle étant 
radiopilotée 
- horloge de l'opéra 
- horloge de la Préfecture 

   
horloge gare avec blason et lion horloge opéra horloge préfecture 

 
 
Une CCCooolllooonnnnnneee   dddeee   lllaaa   LLLiiibbbeeerrrtttééé a été érigée à la Révolution, sur l'Esplanade, emplacement 
non connu, par les "amis de la Constitution" qui se réunissaient dans un Hôtel de la Rue 
de la Loge (à gauche en montant).  
Elle portait sur sa base la déclaration des Droits de l'Homme et était surmontée par une 
statue de la Liberté. Le projet initial prévoyait de placer au sommet de cette colonne  



une méridienne réglée pour enflammer du salpètre (canon ?), les 14 juillet. Cette colonne 
ne serait restée érigée que pendant 20 ans. Sa démolition date de 1814. 
Ses pierres ont servi à la construction de l'HHHôôôttteeelll   dddeee   MMMooonnntttcccaaalllmmm, rue Joffre, derrière le 
square Planchon. 
 
Au passage, vision des mmmuuurrrsss   pppeeeiiinnntttsss   eeennn   tttrrrooommmpppeee---lll'''oooeeeiiilll du boulevard Jeu de Paume-rue de 
la Saunerie 

  
 
 
PPPooorrrttteeesss   dddeee   lllaaa   cccaaassseeerrrnnneee   dddeeesss   MMMiiinnniiimmmeeesss  
 

Derrière l'Eglise St Roch, emplacement 
d'une ancienne horloge sur une Porte 
déplacée, provenant de l'ancienne caserne 
des Minimes (emplacement actuel de la 
S.S., cours Gambetta). 
Cette caserne, long bâtiment, comportait 3 
portes. Les deux autres ont été 
transportées    

- l'une au centre Léo Lagrange à La Paillade (ancien chai du domaine) 
      -   l'autre devant Notre Dame des Tables, place Jean Jaurès 
 
HHHooorrrlllooogggeeesss   sssuuurrr   mmmaaagggaaasssiiinnn   cccoooiiinnn r   rruuueee   dddeee   lllaaa   LLLooogggeee---gggrrraaannnddd'''rrruuueee   JJJeeeaaannn   MMMooouuullliiinnn  
 
Ce magasin comportait deux horloges visibles sur cartes postales anciennes. 
L'une, donnait l'heure locale (il y avait plusieurs fuseaux horaires sur la France) 
L'autre, donnait l'heure de Paris devenue légale pour toute la France par la loi du 14 
mars 1891. 
L'heure légale en France deviendra par la suite celle du méridien de Greewich, en 1911. 
             heure de Greenwich = heure de Paris – 8 min 51 s         (dixit le guide) 
                                 en fait, le décalage est de 9 min 21s 
 
 



BBBooouuuttt   dddeee   fffeeerrr   pppeeerrrcccééé   ddd'''uuunnn   tttrrrooouuu  sur façade de la rue de la Loge, près du magasin de 
coutellerie Sauzède, à gauche en montant. 
Ce bout de fer n'est en fait pas lié à un instrument horaire, mais, au vu de cartes 
postales anciennes, est un point d'ancrage du réseau électrique d'alimentation de 
l'ancien tramway. Un autre point d'ancrage est visible sur l'immeuble du magasin Etam, 
de l'autre côté de la rue, plus bas. 
 
HHHooorrrlllooogggeee   sssuuurrr   bbbâââtttiiimmmeeennnttt   CCCaaaiiisssssseee   ddd'''EEEpppaaarrrgggnnneee   
Un emplacement d'horloge se trouve sur ce bâtiment, visible de l'entrée du Peyrou. 
L'horloge était visible sur des cartes postales anciennes. L'une d'entr'elles porte une 
annotation : "c'est là où l'or loge, où l'or git" 
 
Au passage, vu l'aaarrrccc   dddeee   tttrrriiiooommmppphhheee repeint "à l'ancienne" 

  
 
 
CCCaaadddrrraaannnsss   sssooolllaaaiiirrreeesss   
- Cadran solaire sur façade fffaaaccc   dddeee   mmmééédddeeeccciiinnneee avec devise 
- Cadran visible de la cour de la fac de médecine, sur la tour de l'évêché, très incomplet 
      et endommagé 
 - Cadran analemmatique   du   PPPeeeyyyrrrooouuu   

   

         
cadran de la façade de la fac de médecine cadran sur la tour de 

l'évêché, vu de la cour de 
la fac de médecine 

Notre guide Douglas Pearson et son parapluie aux 
constellations, grande et petite ourse devant le 
cadran analemmatique du Peyrou 

 


