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UNE COLLECTE POUR SAUVER LA MIRE DE CANTARON

LA MIRE DU MONT MACARON, À LA RECHERCHE DE LA VITESSE DE LA LUMIÈRE…

Délégation départementale
Alpes-Maritimes

CONTACTS PRESSE

FONDATION DU PATRIMOINE
DÉLÉGATION ALPES-MARITIMES

Jacques JONCOUR 
jacques.joncour@fondation-patrimoine.org

06 65 77 76 26
ou
04 93 13 73 47 

20 boulevard Carabacel – 06005 Nice cedex 1 

www.fondation-patrimoine.org

Rejoignez-nous !
 facebook.com/fondationdupatrimoine.proven-

cealpescotedazur
 @ fond_patrimoine
 @fondationdupatrimoinepaca

La délégation des Alpes-Maritimes de la Fondation du patrimoine et la commune 
de Cantaron lancent le 09 novembre 2022 un appel aux dons pour sauvegarder 
la Mire du Mont Macaron, un instrument scientifique majeur. Elle a été utilisée 
par l’astronome Henri Joseph Perrotin afin de calculer la vitesse de la lumière par 
triangulation à la fin du XIXème siècle. 
La mire, laissée à l’abandon s’est fortement dégradée et risque la destruction 
complète. Il est urgent de réaliser des travaux de sécurisation et de sauvegarde 
du bâtiment. Cette réhabilitation bénéficie du soutien de l’Observatoire de la 
Côte d’Azur et du Planétarium Valéri.

Les travaux de restauration sont estimés à  59 353 €, et l’objectif de collecte est fixé à 
15 000 €.

Les donateurs peuvent participer à la collecte sur la page : www.fondation-patrimoine.
org/les-projets/80451.
Tous les dons font l’objet d’un reçu fiscal.
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EXPÉRIENCES DES ASTRONOMES IL Y A UN SIÈCLE

Cette mire, située sur le Mont Macaron, se trouve sur la commune de Cantaron, à quelques kilomètres 
derrière Nice. La « mire lointaine » est considérée par les astronomes comme un précieux vestige 
rappelant les expériences sur la vitesse de la lumière effectuées par l’observatoire de Nice.

Elle est éloignée de 6,5 kilomètres de l’Observatoire de la Côte d’Azur et situe pour lui le Nord. Elle 
jouait son rôle en renvoyant avec précision, grâce à un miroir disposé à l’arrière d’un tube métallique, le 
faisceau lumineux qu’on lui envoyait du Grand méridien de l’observatoire. La mire a été utilisée pour la 
première fois en 1891. 

Au-dessus de la porte, la grille ronde qui permettait au faisceau lumineux de viser le miroir au travers du 
tube métallique, va être remise en place.

Les Annales de l’Observatoire indiquaient à la fin du XIXe siècle : « Cette mire constitue pour les travaux 
méridiens un remarquable élément de contrôle; son observation régulière, poursuivie depuis bientôt six 
ans à Nice, conduit déjà à des résultats qui sont du plus haut intérêt pour l’astronomie de position… ». 

UN BÂTIMENT EN GRAND PÉRIL

La mire, laissée à l’abandon s’est fortement dégradée et risque la destruction complète. Il est urgent 
de réaliser des travaux de sécurisation et de sauvegarde du bâtiment. La municipalité de Cantaron 
et un groupe d’astronomes se mobilisent pour remettre la mire en état. Le bâtiment va être rénové et 
le viseur reconstitué. Les abords, très fréquentés par des randonneurs, vont être aménagés avec une 
signalétique de présentation de la mire. Cette réhabilitation bénéficie du soutien de l’Observatoire de la 
Côte d’Azur et du Planétarium Valéri.

FAIRE UN DON

Pour soutenir ce projet un appel aux dons est lancé. Il s’adresse à tous, particuliers et entreprises 
souhaitant participer à la réalisation de ce projet patrimonial, mémoriel et historique. La Fondation du 
patrimoine fera parvenir à chaque donateur un reçu fiscal.

1. POUR FAIRE UN DON EN LIGNE : WWW.FONDATION-PATRIMOINE.ORG/80451

2. POUR FAIRE UN DON PAR CHÈQUE :

adressez un chèque à l’ordre de la « FONDATION DU PATRIMOINE - MIRE DE CANTARON », à l’adresse 
suivante :  20 boulevard Carabacel – 06005 Nice cedex 1. 

1€ DE DÉPENSÉ POUR LE PATRIMOINE = 21€ DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
SUR UN TERRITOIRE.

INFORMATIONS PRATIQUES

Cérémonie de lancement de la collecte pour la restauration de la Mire du Mont Macaron 
Mercredi 9 novembre 2022 à 11 heures
Salle Bottier, place de l’école à Cantaron 06340
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La Mire du Mont Macaron à Cantaron 
et son viseur © Mairie de Cantaron et GT3M


