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- Cadrans de Paris actuels et disparus 

Les deux livres numériques : "Cadrans solaires de Paris" & "Cadrans solaires et 
méridiennes disparus" sont maintenant réunis. 

                                            

       Notre collègue François Bocqueraz écrit : « Après la première édition, en 2013 et en 
2014, du Tome I puis du Tome II, il m’est venu l’idée d’étoffer mes deux livres avec les diverses 
photographies prises pendant mes récentes visites. Aujourd’hui, je vous présente une édition 
enrichie des deux volumes, avec les nouveaux cadrans parisiens réalisés ou restaurés, ainsi que 
les images des cadrans dits disparus que j’ai retrouvées et d’autres découvertes.  

          Avec  "Cadrans solaires de Paris – Itinéraire d’un curieux" (374 pages) ET "Cadrans solaires 
et méridiennes disparus – Un parcours alchimique"( 437 pages) ; l’histoire, les coutumes et les 
légendes s’entremêlent pour faire découvrir un Paris inattendu et parfois secret, où ombres et 
lumières s’harmonisent dans un puzzle labyrinthique.  

            Depuis l’île de la Cité, jusqu’aux portes de la ville s’ouvrant sur les bois ou la colline de 
Montmartre, marchons sur la méridienne Arago pour toucher la mire du Nord, effleurer la mire du 
Sud, visiter les musées, prier dans les églises, ou franchir les portails des hôtels particuliers. 

            C’est avec un immense plaisir que j’ai pu élargir mes notes astronomiques et que je vous 
propose de partager : 286 cadrans solaires ou méridiennes qui se laissent découvrir au fil des 811 
pages, du double album présenté sur clé USB 

                                                              

La clef USB  est vendue au prix de 23, 00 € avec sa boite + 2.90 de frais de port (France). 

  Contact commande François Bocqueraz  : firstsavoie@gmail.com ,  

     blog : CADRANS SOLAIRES | Itinéraire d'un curieux 

A noter que, outre les versions complètes revisitées des deux livres, les nouveautés figurent dans 
des fichiers séparés permettant ainsi à ceux qui possèdent les versions originales de visionner 
immédiatement les apports. 

mailto:firstsavoie@gmail.com
https://cadranssolaires.com/

