
 

La borne de l’observatoire de Paris – rue de la Gare 

LA BORNE MERIDIENNE DE L’OBSERVATOIRE DE PARIS OU BORNE MERIDIENNE 

DE PIERRE 

Jean-Baptiste DELAMBRE et Pierre MECHAIN, astronomes, formèrent une expédition qui 

dura de 1792 à 1799, afin de mesurer l’arc Dunkerque-Barcelone,  et de déterminer la 

longueur précise du mètre, cette mesure décimale qui, dans le nouveau système métrique 

allait remplacer la toise. 

Mais ce méridien, le méridien de Paris avait déjà fait l’objet de recherches un siècle 

auparavant.  Colbert fit construire à Paris entre la Montagne Sainte Geneviève et Montsouris, 

un observatoire.  L’orientation de celui-ci  ne fut pas fixée au hasard. L’axe de symétrie 

Nord-Sud, fut déterminé par les astronomes de l’Académie des Sciences qui suivirent la 

direction du soleil, le 21 juin 1667, au jour du solstice d’été. La ligne imaginaire du Méridien 

de l’Observatoire de PARIS était née. 

Ce méridien est balisé par une série de monuments. En 1740, il fut décidé d’ériger à travers 

la France, 96 obélisques, mais on ne sait combien furent réellement plantés. Dans le Loiret, 

sont connus celui d’ORVEAU  et celui de MANCHECOURT.  

Le bourg de VILLEMURLIN qui est situé exactement sur la ligne virtuelle du méridien de 

PARIS conserve un souvenir concret des travaux de cette époque. Une grosse pierre, haute 

de 85 cm, est plantée sur le trottoir, au 28 rue de la Gare. Elle porte l’inscription sur 5 

lignes : « MERIDIENNE DE L’OBSERVATOIRE DE PARIS ».  La borne de VILLEMURLIN, 

bien que non classé, est un monument historique, dont la mise en place remonte au temps de 

COLBERT. 



 

 

La borne de la méridienne verte – route de Cerdon  

POUR FETER  2000 : LA BORNE DE LA MERIDIENNE VERTE 

La Méridienne Verte est la plus emblématique des créations qui marqueront l’an 2000. 

Imaginée par l’architecte Paul CHEMETOV, elle consiste en la plantation d’arbres tout au long 

du méridien de Paris entre Dunkerque et Barcelone. Ce monument végétal à l’échelle de la 

France nous incite à porter un regard nouveau sur le paysage. Il constituera un symbole fort 

du lien entre les hommes du Nord et du Sud qui trouvera son point d’orgue avec la fête du 14 

Juillet.  

Ce projet se veut un symbole d’universalité. Au XVIIIème siècle la mesure du méridien de 

Paris a permis de connaître pour la première fois le tour de la terre. 

Cette ligne historique entend célébrer la diversité du pays tout entier, associant les 

communes de toutes tailles, des paysages contrastés dans une œuvre commune. Elle traverse 

en France 337 communes, 20 départements et 8 régions. Un itinéraire de randonnée 

permettra de serpenter de villes en villages sur plus de  1200 kilomètres. 



 

 


