


DU TEMPS, DES HEURES ET DES CADRANS

Jean PARES

But de cet article

Ce texte aurait pu s'intituler "Mesure du temps" selon un usage fréquent

mais discutable, car il recouvre deux opérations dont une seule peut être qualifiée de

mesure, celle des durées. La seconde étant le repérage des instants, c'est à dire la

donnée de "l'heure". De toute façon il ne correspondait pas à notre dessein qui est de

rappeler brièvement comment les hommes ont pu concevoir et cru capturer le temps

et ensuite et surtout de donner quelques indications permettant de comprendre et de

décrire les cadrans solaires existant dans notre région afin d'aider à en dresser une

liste et de sauver peut-être quelques uns de ces appareils. Ceci, en étant bien

conscient qu'une telle liste ne peut être exhaustive et demande une remise à jour

régulière.

L'homme à la quête du temps

En premier lieu, donc, nous allons essayer de tracer un tableau succinct

de la recherche du temps à partir du phénomène naturel qu'est la course apparente

diurne du soleil. Tableau forcément limité par le cadre même de cet article mais, nous

l'espérons, suffisant pour piquer la curiosité du lecteur et l'inciter à approfondir son

savoir en la matière en recherchant et en consultant les nombreux ouvrages récents

et anciens consacrés à cette question.

« HORLOGES ET HORLOGERS DANS L'HERAULT, MAÎTRISE ET NfESURE DU TEMPS» dossier n02

(1996)
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Il est évident que la grosse boule jaune dont vous avez sans doute remarqué

la réapparition régulière dans le ciel, vers l'horizon Est, chaque matin, a été le premier

repère du temps pour l'homme"

Si la crainte du non retour quotidien du Soleil a généré bien des cultes, dont

certains atrocement sanglants, ce retour a, d'autre part, amené la prise de

conscience de la quasi régularité du phénomène et induit ipso facto la notion de

durée et sa mesure ou du moins les essais de mesure des durées. Ce sont en effet

les durées ou périodes qui ont d'abord préoccupé nos ancêtres en particulier dès

l'époque, vraisemblablement à la fin du paléolithique supérieur et au mésolithique, où

l'économie de cueillette a progressivement cédé la place à l'élevage et à l'agriculture,

ce qui en même temps, a correspondu à l'établissement de saisons régulières.

Travaux agricoles, reproduction des animaux, chasse, guerre ont été alors assujettis

au cours de ces saisons et ont donc, de ce fait, imposé un repérage des dates lié à
une estimation des durées. Le résultat de cette double recherche fut l'établissement

des premiers calendriers. Tâche complexe et délicate que les hommes ne

maîtrisèrent dans le passé que fort difficilement, en général.

Les ca1esdriers

Comment établir, à ces lointaines époques, un calendrier?

En premier lieu en se référant à un phénomène naturel périodique et dont on

soit assuré du retour: les Egyptiens, par exemple, utilisèrent d'abord la crue du Nil.

Mais l'irrégularité du moment de la crue, plus ou moins cinq semaines parait-il à
l'époque, leur fit rapidement rechercher un évènement plus fiable, plus régulier et

proche de la date moyenne du commencement de la crue.

L'événement choisi fut le lever héliaque de l'étoile Sirius (Alpha Canis

Majoris), c'est à dire son lever juste avant l'apparition du soleil dont le rayonnement

va la faire disparaître à la vue de l'observateur. Cependant l'erreur dans la
détermination du phénomène était au minimum de un jour..

L'emploi correct des mouvements du Soleil ne pouvait intervenir seulement

que lorsque le cycle solaire put être déterminé et quantifié avec suffisamment de

précision. Mais le Soleil a, ou plutôt avait, un concurrent sérieux quoique fantasque,

en tout cas bien gênant, parce que plus naturellement perceptible dans ses

mouvements que le Soleil, nous voulons parler de la Lune, gênante pour au moins
deux raisons:

1 Nous ne résisterons pas au plaisir de citer Alphonse Allais:« le soleil est inutile, il est là pendant le jour, où on
y voit très bien, et s'en va quand vient la nuit alors que c'est à ce moment là qu'on aurait besoin de lui! »
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- la première étant que la durée du cycle lunaire est difficile à fixer

exactement, les musulmans en savent quelque chose, qui n'arrivent pas à s'accorder

sur le commencement de leurs mois lunaires , celui de Ramadan en particulier.

- la seconde est que, quelle que soit la valeur retenue du cycle lunaire, sa

durée n'est pas contenue exactement dans la durée du cycle solaire quelle que soit la

valeur admise de ce dernier.

Ces deux durées ne purent être comparées dans les époques anciennes qu'au

prix de véritables acrobaties mathématico-religieuses.

La cohabitation forcée de ces deux cycles engendra en général des

calendriers "glissants" dans lesquels les mois lunaires (de 28 à 30 jours)

parcouraient, au fil des années, les saisons et tel mois bien au chaud en été

subissait, une quinzaine d'années après, les frimas de l'hiver.

Nous l'avons dit, le cycle solaire pour être fiable doit être fixé très exactement.

Pour celà, il faut disposer de théories et d'instruments précis. Seule la période

hellénistique, à partir du IVème siècle avant notre ère, put en concevoir. Théories et

instruments certes encore bien imparfaits pour les uns et fausses pour les autres,

mais du moins suffisants pour une première solution acceptable du problème du

calendrier.

Le gnomon, apparition des heures

Bien avant cette époque, existait un appareil qui, quoiqu'élémentaire,

allait, en se perfectionnant peu à peu, faire une longue carrière dans la détermination

des durées, puis des instants: il s'agit du gnomon.
L'appareil est un simple bâton planté verticalement dans une surface

horizontale: l'analemme. Il permet de mettre en évidence et de maîtriser le

phénomène du mouvement de l'ombre correspondant aux mouvements diurne et

annuel apparents du Soleil. La variation de la position de l'ombre au cours de la

journée a naturellement été perçue par l'homme, dès l'origine. Nos ancêtres durent,

non seulement noter son déplacement, mais aussi constater la variation de longueur

consécutive à ce mouvement.

La longueur minimale dans la journée résulte de la position la plus haute du

Soleil dans le ciel, c'est à dire à l'instant de midi, milieu du jour dit artificiel (période

entre le lever et le coucher du soleil). Or, cette longueur minimale varie, elle même,

au cours de l'année (fig. 1). A la plus grande valeur de cette ombre méridienne,

correspond la plus petite hauteur de culmination du soleil c'est à dire à la date du

solstice d'hiver, le 21 décembre de nos jours. Au contraire, la plus courte ombre

méridienne correspond, elle, au solstice d'été, le 21 juin.
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Midi au

solstice d'été

Fig. 1

Midi au

solstice d'hiver

Si donc, sur l'analemme, l'on repère chaque jour à midi le point extrême de

l'ombre portée à cet instant par le gnomon, on matérialisera un segment de droite

orienté parfaitement Nord-Sud, c'est à dire une méridienne. En même temps, nous

avons à notre disposition un calendrier solaire: en effet, à chaque point de la

méridienne, c'est à dire à chaque longueur de l'ombre à midi, correspondent deux

dates précises de l'année. Seuls les points extrêmes du segment indiquent une date

unique celle de l'un ou de l'autre solstice.

Un autre point particulier retint l'attention des observateurs: celui qui se

trouvait à peu près à égalité de temps des deux points extrèmes et marque les

équinoxes. Sa détermination fut d'ailleurs difficile au départ, mais allait prendre, dans
l'astronomie ancienne, une grande importance. Rappelons qu'aux équinoxes le Soleil

se trouve sur l'équateur céleste et la durée du jour artificiel est égale à celle de la

nuit.
Le gnomon, peu à peu, révèla une fonction autre que celle du repérage des

dates et de la détermination de la durée de l'année. En effet, sous l'influence

progressive des contraintes de la vie sociale, économique, politique, militaire, mais

216



principalement religieuse, l'appareil fut progressivement utilisé pour diviser la journée

en parties égales. Ces divisions, très frustes au commencement, matinée, midi, après

midi, s'améliorèrent progressivement pour aboutir à un système de douze heures

égales de jour, entraînant, de même, une division de la nuit en douze autres heures

égales mais, sauf aux équinoxes, de durées différentes de celles de jour.

A l'Equateur, sous lequel nuits et jours ont la même durée tout au long de

l'année, les heures des deux divisions, diume et nocturne, ont même durée elles

aussi et correspondent à nos heures et à celles des équinoxes mais, au fur et à
mesure que l'on s'élève en latitude, les périodes diurnes et nocturnes acquièrent

progressivement des durées variables au cours de l'année. Ainsi, aux pôles, soit 90°

de latitude, la durée du jour artificiel varie de 0 à 24 heures, pendant que celle de la

nuit passe de 24 à 0 heure. Ce système, bizarre à nos yeux, habitués comme nous le
sommes à nos heures de durée toujours égale quelle que soit la date ou l'endroit, ce

système prit donc, à travers les âges, depuis l'antiquité gréco-romaine, différents

noms tels que: heures temporaires, antiques, chaldéennes, judaïques,
naturelles ou encore planétaires. Elles sont parfois qualifiées, à tort, d'heures

inégales car ces dernières désignent en réalité de fausses heures temporaires

données par des instruments horaires dont la précision, acceptable sous les latitudes

basses où ils ont été conçus, est franchement mauvaise sous les nôtres. Les heures

temporaires, nous le verrons, disparurent progressivement sous la "pression" des

cadrans solaires "modernes" et des horloges mécaniques, seuls les astrologues,
comme toujours à la pointe de la connaissance scientifique (1), les utiliseront encore

au XVlème siècle et même plus tard.
Avec ces deux fonctions, le gnomon va être à l'origine d'instruments de plus

en plus complexes et de théories mathématiques complexes, elles aussi, telle celle

des sections coniques, mais celà est une autre histoire.

.Les cadnuls solaires

Parmi donc tous les instruments dérivant du gnomon ceux qui nous
intéressent au premier chef sont les cadrans solaires de nos murs et jardins. Après

une longue et fertile période d'activité "utile" d'environ sept à huit siècles, ils ne sont

plus de nos jours qu'objets d'ornement, de curiosité et témoins d'un passé qui peut

sembler éloigné et qui est pourtant si proche.

Mise à part une similitude de fonction, la donnée de l'heure, il pourrait sembler

inopportun de s'intéresser à ces instruments en même temps qu'aux horloges

publiques, clochers et carillons, les seconds ayant, pourrait-on penser, éliminé dès

leur apparition, les premiers. Or, au contraire, jusqu'au début de notre siècle, les deux
espèces d'appareils furent étroitement en relation.
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En effet, jusqu'à l'utilisation des moyens modernes de distribution de l'heure,

téléphone et radio, les cadrans solaires et les méridiennes furent, pour le public non

spécialiste comme pour les "techniciens" de l'heure, le seul moyen de régler les

horloges, pendules et montres, en dehors des observations astronomiques réservées

aux spécialistes, astronomes, marins, géomètres, le seul moyen de déterminer

l'heure solaire ou vraie et par correction de celle-ci, l'heure civile.
La présence de cadrans et méridiennes, tant au voisinage même des grandes

hortoges publiques que, seuls, sur les places des villes et villages, s'explique alors

naturellement.

Rappelons ici que les premières montres dont l'ordre de grandeur des

marches pouvaient atteindre l'heure et même plus, étaient souvent munies de petits

cadrans solaires servant à leur remise à l'heure, d'ailleurs fort iIIusoirel Plus près de

nous, les chefs de gare de certains réseaux étaient munis, au début de notre siècle

encore, de cadrans équatoriaux pour régler les horloges de leurs stations.

Ainsi, concurremment avec les clepsydres, les cadrans ont tenu la première

place dans la distribution de l'heure avant l'invention, au Xlllème siècle, des horloges

mécaniques, et ils furent pendant les siècles qui suivirent les tuteurs obligés de ces

dernières.

La Gnomonique s'était développée pendant la période hellénistique et ensuite

chez les Arabes, mais, en Occident chrétien, l'art des cadrans subit une longue

éclipse pendant une bonne partie du Moyen Age, jusqu'aux Croisades au moins, qui

auraient amené en Europe les premiers cadrans à style parallèle à l'axe du
monde, c'est à dire nos cadrans modernes dont l'origine, longtemps inconnue,

semble bien être grecque, si l'on en croit une récente découverte.

Avant donc l'arrivée de ces cadrans, et même longtemps après, les clercs, le

plus souvent des moines, tracèrent sur les murs de édifices religieux et des couvents,

des cadrans dits canoniaux, en général plus ou moins au hasard.

Simples à tracer, ils devaient, dans l'esprit de leurs constructeurs, indiquer les

heures canoniales de jour, c'est à dire les heures des prières et des offices, à

savoir:

- Prime au lever du soleil

- Tierce au milieu de la matinée

- Sexte à midi ( d'où la siesta espagnole et notre sieste 1)

- None au milieu de l'après midi

- Vêpres au coucher du Soleil.

Les heures de nuit: - Matines à minuit

- Laudes entre matines et prime
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- Complies entre vêpres et matines
étant données par des moyens divers: clepsydres, récitation de prières ou litanies,

chandelles horaires et même, pour les moines "savants", par observation des étoiles.

Fig. 2 - Cadran canonial XI e siècle

Ces cadrans canoniaux (fig.2) étaient constitués par un tracé en demi

cercle, partagé par des rayons en quatre parties correspondant aux heures

canoniales, puis, peu à peu au cours des temps, en six, en huit et même en douze

parties, déterminant ainsi des fractions de temps entre les principales heures, ou

déterminant des rituels différents suivant les ordres ou les époques.

Notons aussi que certains de ces appareils ne comportaient qu'une partie du

demi-cercle soit un quart de cercle, soit moins encore, selon les temps d'éclairement

des murs supports de ces cadrans.

Un style, perpendiculaire au mur devait trouver sa place dans un trou creusé

au centre du demi cercle et il est probable que seul ce trou était établi, le style étant
"fourni" par l'usager: bout de bois ou, même, doigt.

La présence de plusieurs cadrans sur un même mur ou sur des murs

d'orientations différentes d'un édifice, semble procéder de plusieurs facteurs

possibles. Par exemple, utilisation de chacun de ces appareils à des saisons

différentes, tel cadran étant utilisé pour le printemps et l'été, tel autre pour l'automne

et l'hiver soit, pour employer le langage du temps, l'un pour le "carême" époque des

jours plus longs que les nuits, entre équinoxe de printemps et celui d'automne, l'autre,

pour le "chamage" entre équinoxe d'automne et celui de printemps, époque des jours
plus courts que les nuits.

Une autre cause pourrait être, au vu de certains ensembles où les cadrans

sont disposés les uns au dessus des autres, les tailles différentes des utilisateurs!
Sans plaisanter, il est plus probable qu'un cadran, une fois établi, on se soit aperçu

que le soleil ne l'éclairait pas à certaines périodes, l'hiver par exemple, car il était

placé trop bas. Un nouveau cadran aurait alors été tracé plus haut.

Tout celà montre assez l'ignorance des cadraniers de ces temps, alors même

qu'au Xlème siècle, par exemple, le moine Hermann Contractus avait produit des

traités savants sur les instruments gnomoniques et les astrolabes, traités très
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vraisemblablement inspirés des Arabes. Il y décrit, entre autres, le cadran de berger
et surtout des quadrants de hauteur à curseur, appareils capables de donner les

heures temporaires, seules en usage au Moyen Age, heures correspondant alors
directement aux heures canoniales.

Lorsque les cadrans à axe parallèle à l'axe du monde firent leur apparition, les

cadrans canoniaux disparurent peu à peu, tandis que s'imposaient les heures égales
ou équinoxiales, les nôtres.

On pourrait y voir un des facteurs de séparation entre vie religieuse, soumise

pendant longtemps encore au comptage horaire canonial et vie laïque, civile,

obéissant, pour des raisons administratives et économiques, aux nouvelles heures.

Quoiqu'il en soit, si matines, laudes, primes et autres instants rituels
persistèrent, ils furent de plus en plus fixés par référence aux heures égales,

marquant ainsi le triomphe du nouveau système gnomonique, puis celui des horloges

mécaniques.

Les cadrans canoniaux ne sont pas très abondants dans nos régions,
sans être toutefois rares, aussi le moindre tracé rayonnant sur un mur ancien, même

s'il est limité à quelques rayons seulement, doit retenir l'attention. Le trou du style

peut n'être pas apparent car parfois bouché. Tout "morceau de roue de charette"

gravé dans la pierre peut être le reste d'un canonial et mérite d'être relevé et signalé.

L'apparition des horloges mécaniques, nous l'avons dit, ne sonna pas le glas

des cadrans solaires, bien au contraire. La nécessité de se référer à ceux-ci pour le

réglage des nouveaux appareils, l'accoutumance progressive des populations au

nouveau système d'heures, puis, plus tard, l'apparition des montres, d'abord objets

de luxe sans prétention à la régularité et à l'exactitude, puis, peu à peu, la montée

d'une classe bourgeoise affairiste liée au "temps c'est de l'argenf', donc à l'heure, tout

celà imposait l'existence d'appareils faciles à consulter, à condition évidemment que

le Soleil, et quelquefois la Lune, soient de la partie.

A l'opposé de l'horloge, le cadran apparait comme naturel, comme un lien

entre les luminaires célestes et nous, un lien entre le macrocosme et microcosme. Il

est ainsi chargé de symboles, d'harmonie et le plus souvent dispensateur de
sentences, des plus légères aux plus sombres, ces dernières généralement à finalité

religieuse, trouvant leur inspiration dans la Bible et rappelant le triste sort de l'homme

dont le cadran marquera le dernier instant, si toutefois il est diurne!

L'horloge, elle, si perfectionnée soit-elle, doit au cadran son aspect extérieur

et, pendant des siècles (fig.3 et 4), son heure régulière restera tributaire de la marche

irrégulière du Soleil. Elle fut en quelque sorte longtemps un "ersatz" de cadran,
intermédiaire complexe et fragile entre l'heure vraie et l'homme.
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Peu à peu, de public, le cadran va redevenir, comme dans l'antiquité gréco

romaine, un objet privé et nos villes et villages, fermes et chateaux, vont posséder

maints cadrans dont la redécouverte, réserve joie et satisfaction à l'amateur du

passé.

On peut situer l'apogée de l'art de cadrans au XVllème siècle avec une

"montée en puissance" à partir du XVlème siècle. Plus que les très nombreux

cadrans conçus à ces époques et aux suivantes, la littérature technique qui leur est

consacrée est un témoin certain de l'engouement pour la Gnomonique des gens de

ces siècles.

Le premier ouvrage imprimé connu sur la question est celui Schoner en 1515,

75 ans quand même après l'invention de l'imprimerie. Mais le mouvement est lancé

et, entre 1515 et 1639, pas moins de 107 ouvrages peuvent être recensés et 70

autres de 1640 à 1673, 114 de plus jusqu'en 1788 ou encore 270 de 1675 à1884, soit

au total de 1515 à 1884, environ 447 livres sur l'art des cadrans sans compter les

très nombreuses rééditions 1 La qualité de ces oeuvres est fort inégale et la majorité

de celles-ci est constituée par des manuels didactiques, à l'usage des particuliers ou

des maçons désireux de construire des cadrans. Quelques uns, heureusement, sont

d'un niveau dépassant le recueil de recettes sans explication. Le plus célèbre au

XVlllème siècle est celui du bénédictin Dom Bedos de Celles, intitulé "La

Gnomonique pratique ou l'art de tracer avec la plus grande précision les cadrans

solaires". Cet ouvrage eut plusieurs éditions et fut à son époque un véritable "best

seller" dans son domaine.

Pour suivre la voie des gnomonistes "sérieux", tels Bedos de Celles, nous

nous permettrons ici de rappeler quelques notions de base pour les lecteurs qui les

auraient un peu oubliées ou pour les débutants dans l'art et la quête des cadrans.

Quelques rappels d'astrolJomie

Un observateur désireux de fixer ou de repérer la position d'un corps

céleste dispose de plusieurs systèmes de coordonnées par exemple (fig.5):

- Les coordonnées dites locales ou horizontales : azimut et hauteur. Ce

sont les plus aisées à concevoir et sans doute les plus anciennement utilisées.

. L'azimut: c'est l'angle formé en un lieu donné par la méridienne et

l'intersection du plan horizontal avec le plan vertical contenant l'astre observé. " est

compté actuellement de 00 à 360 0 à partir du Sud et dans le sens des aiguilles d'une

montre, mais divers comptages différents ont existé, perdurent encore quelque fois et

exigent une grande attention lors de la lecture de tables d'azimuts plus ou moins

récentes.
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· La hauteur : c'est l'angle que fait le rayon joignant l'observateur à l'astre

avec le plan horizontal. " est compté de 00 à 900 positivement au dessus de l'horizon
et négativement pour les astres situés au dessous de l'horizon de l'observateur
(qu'évidemment il ne peut voir, mais qu'il peut utiliser pour des calculs

astronomiques). Le complémentà 900 de la hauteurest appelé distance zénithale.
Ces coordonnées portent aussi le nom de coordonnées horizontales ou

zénithales.

- Les coordonnées écliptiques, indépendantes, contrairement aux

précédentes, du lieu d'observation. Elles furent très en faveur chez les anciens. Elles
utilisent le plan de l'écliptique, plan passant par le centre et le grand cercle de la

sphère céleste, parcouru en un an par le soleil c'est à dire l'écliptique.
· La latitude écliptiaue est alors l'angle formé par la direction de l'astre et le

plan de l'écliptique.
· La longitude écliptique est l'angle du dièdre formé par le plan passant par

l'astre, les pôles de l'écliptique et le plan passant par les mêmes pôles de l'écliptique
et les points vernaux.

- Les coordonnées équatoriales:, elles aussi indépendantes du lieu

d'observation, elles sont constituées de:

· La déclinaison : angle du plan de l'équateur céleste avec la direction

de l'astre (rayon joignant le centre de la sphère céleste à l'astre). L'angle de
déclinaison est compté de 00 à 900

, positif ou négatif à partir de l'équateur céleste. Le

complémentà 900 de la déclinaison est appelé distance polaire.

· L'ascension droite: c'est l'angle du dièdre formé par, d'une part, le

plan passant par l'axe du monde (ligne des pôles célestes, confondue avec la ligne

des pôles terrestres) et l'astre observé, (c'est le plan horaire de l'astre), et, d'autre

part par le plan passant aussi par l'axe du monde et le point vernal, point où

l'équateur coupe l'écliptique le 21 mars. Ce dernier plan est appelé plan des
co/ures. L'ascension droite est comptée à partir du point vernal et dans le sens direct
(sens inverse de celui des aiguilles d'une montre).

- Les coordonnées horaires

· L'angle horaire peut être substitué à l'ascension droite, c'est l'angle

du dièdre formé par le plan horaire et le plan méridien de l'observateur (plan passant

par celui-ci et par la ligne des pôles). L'ensemble angle horaire et déclinaison

constituent alors les coordonnées horaires de l'astre.
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Coordonnées Horizontales

P'

Coordonnées Equatoriales

Fig.5
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Salomon de Caus - La pratique et démonstration des horloges solaires
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Essai de c1assificatioZl des catinUls solaires

Au point de vue de la Gnomonique, pour qu'une coordonnée céleste soit

apte à être employée pour la détermination de l'heure, il faut qu'elle satisfasse à trois

conditions:
- sa variation doit être suffisamment rapide pour pouvoir distinguer, avec assez

de précision, deux positions voisines de l'astre utilisé, c'est à dire deux instants

proches.
- l'origine de la coordonnée doit être fixe par rapport à l'observateur. Par

exemple, on ne peut utiliser les longitudes écliptiques pour déterminer l'heure car leur

origine, le point vernal, se déplace à très peu près en même temps que le soleil

(moins d'un degré de retard par jour).

- son évaluation ou sa matérialisation doit être aisée.

Après élimination des coordonnées ne répondant pas à ces conditions il n'en

reste que trois, aptes à la détermination instrumentale directe de l'heure. Ce sont:

- l'angle horaire,

-l'azimut,

- la hauteur.

Nous pouvons alors classer les instruments horaires en fonction de la

coordonnée qu'ils utilisent:

1) Instruments utilisant l'angle horaire du soleil ou d'un autre astre:

- cadrans équatoriaux

- cadrans horizontaux, verticaux ou inclinés; ce sont tous des

projections d'un équatorial sur un plan.

- les nocturlabes dits encore cadrans aux étoiles, utilisant en général

une ou deux étoiles de la Grande ou de la Petite Ourse.

Il) Instruments utilisant l'azimut du soleil:

- cadrans azimutaux analemmatiques

- cadrans azimutaux astrolabes (astrolabe d'Oughtred, par exemple)

(fig. 7).

- cadrans azimutaux analemmatiques magnétiques.
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III) Instruments utilisant la hauteur.

- quadrants de hauteur

- astrolabes

- analemmes rectilinéaires

- cylindres, anneaux, bagues, disques, jambons, pieds de cheval...

Il faut noter que les instruments employant la hauteur, utilisent accessoirement

l'azimut puisque, généralement, il faut placer le plan de l'appareil ou son système de

visée dans le plan vertical du soleil, c'est à dire dans son plan azimutal.

Cette classification schématique demanderait évidemment un

développement particulier pour chaque espèce d'instrument étant donnée la grande

varièté de formes existant dans chacune des dites espèces. Elle présente l'avantage

d'éliminer les ambiguïtés quant à la nature de certains instruments qui "naviguent"

d'une espèce à l'autre au gré des auteurs.

Cadrans d'angle horaire
Parmi tous les types de cadrans, ceux d'angle horaire, se rencontrent,

sans conteste, le plus fréquemment sur les murs ou dans les parcs et jardins.

Leur principe est simple: en gnomonique, seuls les mouvement apparents du

Soleil et, pour certains appareils, de la Lune sont pris en compte. En d'autres termes,

"Copernic connais pas". La Terre est fixe, ce qui fut, mis à part pour quelques Grecs

farfelus, une évidence jusqu'au XVlème siècle (et parfois bien après, certains

sondages récents ne nous contrediront pas !).

Donc, le Soleil tourne autour de la Terre en 24 heures. Son axe de rotation est

t'ex« du monde c'est à dire l'axe joignant le pôle Sud au pôle Nord de notre planète

et qui va couper la sphère céleste au voisinage, maintenant très proche, de l'étoile a

de la Petite Ourse, baptisée pour celà étoile polaire.

Remarquons qu'axe du monde et axe de rotation de la Terre sont une seule et

même chose. D'autre part, la Terre étant considérée comme réduite à un point par

rapport à la dimension de la sphère céleste, toute droite, située à sa surface et

parallèle à son axe des pôles, peut être considérée comme confondue avec cet axe

donc considérée ipso facto comme l'axe du monde lui-même autour duquel tourne le

soleil.

Dans sa course apparente celui-ci traverse 24 plans horaires fictifs, l'axe du

monde étant leur intersection commune. Ces plans forment entre eux des angles de

15° (fig. 8).
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Cadran astrolabe d'QUGHTRED
associé à un horizontal d'angle horaire

La combinaison d'un azimutal et d'un cadran d'angle horaire
permet de positionner l'ensemble sans la connaissance de la
méridienne (ou direction Nord-Sud) ; il suffit en effet que
les indications des deux cadrans soient concordantes pour que
la position des lignes de ~tidi cotncide avec la direction Nord
Sud.

Ce cadran double. tiré de la Gnomoni que d'OZANAM.' édition
de 1749 (dans les Récréat ionn /o{rttJ,hrutiqllf'l'). a ses échelles
d' heure inversées: les heures du ma tin devra i ent se trouver
à droite et celles du soir à gauche. Il s'agit peut-être d'une
erreur du graveur.

Fig. 7
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Fig. 10 - Construction de cadrans par rabattement dTéquatoriaux
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Fig. 11 - Cadran équatorial (ou équinoxial) muni d'une bande équatoriale
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Le cadran équatorial
Le plus simple des cadrans d'angle horaire est alors le cadran dit

équatorial: il est constitué d'un disque muni d'un axe parallèle à l'axe du monde et

matérialisé par une tige métallique. Le disque lui-même est alors parallèle au plan de

l'équateur céleste et aussi terrestre; il est divisé en 24 secteurs égaux correspondant

aux intersections avec les 24 plans horaires (fig. 9). L'ombre portée du style-axe sur

le disque tourne à la même vitesse que le Soleil et marque donc les heures et

fractions d'heure sur la partie supérieure du disque du 21 mars, équinoxe de

printemps, au 23 septembre, équinoxe d'automne et sur la partie inférieure le reste de

l'année.

Pour éviter cette lecture "inférieure" le disque peut être remplacé par une

portion de cylindre tangent à son bord (fig.10). On utilise souvent, dans ce dernier

cas, la bande équatoriale d'une sphère armillaire et parfois, plus rarement, la bande

zodiacale.

Les cadrans plans.
Si nous traçons sur un plan quelconque, horizontal, vertical ou incliné, les

intersections de ce plan avec les 24 plans horaires, nous obtenons alors le tracé des

lignes horaires d'un cadran plan horizontal, vertical ou incliné.
La manière la plus simple pour obtenir ce tracé est d'utiliser un équatorial dont

l'axe sera alors le style-axe de notre cadran et les intersections cherchées seront

déterminées par le point où le plan est coupé par le style (pied du style) et par un

second point obtenu au moyen d'un fil partant du centre de l'équatorial et passant

successivement par les lignes d'heure de celui-ci.

Il est aussi possible de procéder mathématiquement en rabattant un équatorial

fictif sur le plan du cadran. Cette construction est fort simple dans le cas d'un cadran

horizontal ou dans celui d'un vertical non déclinant, c'est à dire dont le plan est

exactement orienté Est-Ouest et donc, perpendiculaire au plan méridien Nord-Sud.

La construction est par contre beaucoup plus difficile dans le cas d'un cadran incliné.

Enfin, pour les familiers des 'mathématiques, il existe des formules permettant

ces tracés dans tous les cas et sur toutes sortes de surfaces. Les calculs afférents

sont de nos jours extrêmement facilités par l'emploi des calculettes programmables

ou des ordinateurs, ce qui limite la durée de travail et la consommation d'aspirine!

Mais avant toute opération pour tracer les lignes d'heures il faut déterminer

précisément la position du style.
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Positionnement d'un style

Dans le cas d'un horizontal, le style doit faire avec le plan du cadran (dit aussi

plan horaire du cadran ou encore surface horaire) un angle égal à la latitude du lieu,

obtenue soit à partir d'une carte géographique soit en interrogeant un géomètre

expert de coin qui se fera un plaisir de vous donner la latitude à la seconde d'arc près

(ce qui est d'ailleurs parfaitement inutile car impossible à matérialiser).

D'autre part, le style doit se trouver dans le plan méridien du lieu c'est à dire

que la ligne de midi et le style doivent se trouver aussi dans ce plan. Rappelons que

la ligne de midi, intersection du plan méridien et du plan horizontal du cadran, est une

méridienne identique à celle que nous avons rencontrée en traitant des gnomons.

Pour déterminer la méridienne, opération délicate, il est possible d'utiliser

divers procédés, le plus mauvais, de l'avis général, étant l'emploi d'une boussole à

moins d'être sûr de cet instrument, d'être loin de toute masse ferromagnétique et de

connaître exactement la déclinaison magnétique du lieu, angle que fait la direction

géographique Nord-Sud, notre méridienne, avec la direction Nord-Sud magnétique. Si

une de ces conditions n'est pas remplie, le résultat ne peut être que très médiocre.

Un deuxième type de détermination consiste à calculer l'instant du midi vrai sur

nos montres et repérer alors l'ombre d'un gnomon à cet instant. Il faut pour celà

posséder une montre bien réglée. On trouve actuellement à moins de 200 F des

montres-réveil régulées par radio à partir d'une horloge atomique allemande d'une

précision de une seconde d'erreur possible sur 30000 ans!

Ensuite, il faut connaître la différence de longitude entre Greenwich et le lieu

du cadran, ce qui est possible à partir d'une carte, et convertir cette différence en

temps (150 correspondent à une heure, un degré à quatre minutes et une minute

d'arc à quatre secondes d'heure) .

Enfin, il faut encore connaître l'équation de temps pour le jour de

l'observation à savoir la différence, positive ou négative entre le temps solaire dit

vrai qu'indique le cadran et le temps local moyen déduit du temps légal du fuseau

horaire du lieu indiqué par la montre grâce à la correction précédente de longitude.

On a alors:

Heure légale = Heure solaire + correction de longitude + équation de temps

Exemple à Montpellier le 30 Septembre:

La différence de longitude avec Greenwich est de 3 0 53' soit en temps 15 min 32 s,

à retrancher, puisque Montpellier est à l'Est de Greenwich. La différence serait à

ajouter pour un lieu à l'Ouest du méridien origine.
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L'équation de temps est de: -9 min 56 s .

Comme nous sommes dans la période dite des heures d'hiver, il faudra ajouter une

heure pour avoir l'heure de notre fuseau horaire, celle donnée par nos montres; on

ajouterait deux heures dans la période des heures d'été.

D'où:

Heure légale= heure solaire - 9 min 56 s - 15 min 32 s + 1 h

Il sera donc midi solaire ou midi vrai quand la montre indiquera:

Temps légal =12 h - 9 min 56 s - 15 min 32 s + 1 h

= 12 h 34 min 32 s.
Cette méthode est en fin de compte la plus aisée et la plus fiable en dehors

des procédés par observation astronomique tel celui de la détermination de la

direction de la polaire, procédé très ancien à base de poteaux, de fils à plomb,

d'absence de vent et de nuages... Ou encore la détermination de la bissectrice de

l'angle formé par deux ombres de même longueur d'un gnomon dans une même

journée, procédé à réitérer et à effectuer de préférence aux alentours d'un solstice.

De plus, la détermination de la longueur exacte d'une ombre est des plus incertaines!

Dans le cas d'un cadran vertical non déclinant., le style fait avec le plan du

cadran un angle égal au complément de la latitude c'est à dire 90° - latitude. Il doit,

en outre se trouver dans le plan méridien, (vertical perpendiculaire au plan du

cadran).

Cas d'un cadran vertical déclinant: toute la difficulté réside alors dans la

détermination de la déclinaison du mur c'est à dire son orientation exacte par

rapport à la direction Est-Ouest, (ne pas confondre avec deux autres "déclinaisons",

celle du Soleil et la déclinaison magnétique). Ici aussi les procédés abondent. Une

boussole de relèvement, munie d'un système de visée, et employée dans les

conditions signalées plus haut, reste le procédé le plus simple et le plus rapide dans

le cas où l'on veut décrire un cadran existant, de ce type. Pour une construction

nouvelle celà demande plus de précision, nous vous renvoyons alors aux ouvrages

spécialisés tel celui de René R. Rohr, si vous avez la chance de le trouver (voir

bibliographie).

Cadran-sphère
Il est possible de rencontrer des cadrans d'angle horaire établis sur des

surfaces différentes du plan, par exemple, les cadrans-sphère, dérivés directement

des équatoriaux, et dont l'équateur est gradué en heures.

235



Cadrans azimutaux
Dans les parcs et les places publiques sont parfois dessinés sur le sol des

cadrans analemmatiques azimutaux, analemmatiques car tracés sur l'analemme d'un
gnomon et azimutaux car ils utilisent évidemment l'azimut du Soleil. Le gnomon,

quant à lui, est le plus souvent constitué par l'observateur lui-même qui doit se placer
sur une échelle de date située à l'intérieur de l'ellipse constituant la ligne horaire

unique. Etant donnée l'épaisseur de l'ombre d'un individu normal on peut juger de la
précision à attendre dans ce cas! De plus, la ligne de date est souvent fausse pour
des raisons de simplification comme par exemple au cadran du Peyrou à Montpellier.

Lignes autres que les lignes horaires pouvant figurer sur un cadran
Divers tracés peuvent se rencontrer en plus des lignes d'heures sur la surface

horaire d'un cadran.

Celui que l'on rencontre le plus fréquemment est le tracé des lignes de dates
qui ajoute la fonction calendrier à la fonction horaire. Ces lignes matérialisent le
parcours de l'ombre d'un point du style à des dates données. Elles sont le plus
souvent limitées à trois lignes principales: les deux des solstices, en général des
hyperboles sous nos latitudes, et celle des équinoxes, une droite. Elles peuvent être
aussi décrites, non par un point d'ombre, mais par un point de lumière dans les
cadrans dits à oeil où un point du style est matérialisé par un trou dans une plaque en

forme de disque ou de Soleil.
Leur tracé est difficile et un grand nombre de méthodes savantes ou de

recettes approchées existent. La plus simple et cependant pas la moins bonne, reste

l'utilisation d'un sciatère facile à construire et à employer.
Ces lignes de date sont, la plupart du temps, fort maltraitées lors des

restaurations soit par difficulté de traçage, soit par ignorance, sans parler des
acrobaties nécessaires, parfois périlleuses, en haut d'un échafaudage instable (1), car
s'il faut 2 points pour déterminer une ligne horaire, le tracé d'une hyperbole en

demande un grand nombre

Lignes d'heures babyloniques et italiques
Les lignes d'heures babyloniques correspondent à des heures égales

comptées à partir du lever du soleil, les italiques, elles, sont comptées à partir du
coucher de l'astre.
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Leurs tracés sont généralement effectués dans une couleur différente de celles

de nos lignes horaires, noires pour ces dernières, rouges, vertes ou bleues pour les

premières.

Les trois tracés, lorsqu'ils coexistent, se coupent sur la ligne des équinoxes,

trois à trois.

Les méridiennes de temps moyen
En forme de huit allongé, elles rectifient les indications du cadran en fonction

de l'équation de temps dans le but de donner l'heure légale, mais, comme nous

l'avons vu, il faut ajouter une ou deux heures suivant la période de l'année.

Bien d'autres lignes, telles les lignes de maisons célestes, celles de hauteur,

d'azimut, etc... peuvent figurer sur la table d'un cadran. Ces lignes "savantes" ne font

que surcharger l'appareil et rendre la lecture difficile sinon impossible. L'excès en tout

est un défaut et le plus sage est de s'en tenir au tracé des lignes d'heures classiques

et à celui des lignes de dates, limité à trois ou cinq.

Pour conclure ce survol de la gnomonique nous vous proposons la fiche

suivante à photocopier en autant d'exemplaires qui vous seront nécessaires, dans le

cas où vous seriez intéressés par le recensement des cadrans de l'Hérault entrepris

parATR.

Dans ce cas, soyez assurés de notre gratitude pour votre aide dans la

sauvegarde d'un patrimoine fort en danger. Bonne chasse donc (autorisée en toute

saison) et merci.
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29 n 13:!6 ..... - 12 ... S'I H 1;1 14 Il 5'1 i I~ 3 •
:Jo U'f336 ;., u··, 36 " f)7, 6 ft 57 9 It 3 t3
31 .' H f3 &5 ~ " .., U l f8 .... ' fi bl t8 ,.'.~~~ : ..... ", .. ....... .-.:. . . . - '.;

Pour connaître l'beure qu'Indique votre montre lon~ue le cadran

marque midi:
- ajouter à l'heure donnée J'Br le tableau, pour le j0':lr considéré

2 heures, en période dite de l'heure d'été

1 heure, en période dite de l'heure d'hiver

- retrancher ensuite la d~rence de longitude avec ~reenwlch,

exprimée en temps, .1 voua êtes à l'est du mêrldl~norigine,

l'ajouter si vous êtes à l'ouest.
&Temple: li MontpenJer, le 30 septembre, quand le cadran

indique midi, la mont:re Indique:

lIb SOmin 48 + lb -lSmin 3211 =12b 34min 328

Fig.13 - Table d~équation de temps. La Gnomonique. J.B. Vidal 1875
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Construction d'un cadran mural intérieur par réflexion

Fig. 14 - Dioptrice Horaria - Maignan XVII e siècle

239

! .



· .'

Cadran sphère

..~...: f·····_··..·'t·_········r·..·······1--,

Cadran analemmatigue azimutal

6 cadrans sur les faces supérieures d'un dodécaèdre

Fig. 15
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Sciatllère

Sciathère

Fig. 16
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Sciathère pour la construction des grands cadrans
d'anale horaire muraux.

la partie droite constitue le trigone des signes ut111d
pour le tracé des lignes de date.

Figure extra i te de l'BorographJurr CathoZü:um .eu UnivereaZ.
de SARAZI//US, 1630.
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Sciathère uti1id pour la construction 'd'un cadran vertical
et plus précisément des l1gnes de date du cadran dont deux
sont déjl dessinées: (,,11e des Equinoxes. marquée fg et
celle du Solstice d'Hiver dont on aperçoit une petite partie
voisine du point de Hid1 h. .

(Extrait de la Dlo~trice Horaria de Haignan)
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ffi~ :c!--!œ~-3t-B.E<H -Q-te!~~~~t<BE<!8Ec-H

D i~ u X Ivl A CHI NES.
P:'()Pl:~'~ à faire' 'les QEadrans

\ cl L. -1- ,avec une tres- gran e raciure,

Dtfc";prioll 3, la rrtm;(re lI1.tch;n~.

, ...... _.
!

AtT X ct t T A D R fl. ~ S. ; 4;

U S -A G E -
De 1J première Machine,
. PRO fi L E 1\1 E. . 1.

. .; . ~'D/'ri~'e un .Q.!ltldr.rn ji,r 'Jllelqllt firfi.ce
! .,.\e. cr. /ô;,..

12 1

3

2

Le sciathère de Pardiès XVIIe siècle

Les B.llge1ots De sont pas fourDis avec la maclzine
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Cadran à heures temporaires Uudaïques)

et cadran à heures babyloniques et italiques

Fig. 19
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Conlment rendre un cadran illi~ible•••
superposition de Ugnes de dates, d'heures babylonJques et italiques,

d'almucantarats (hauteurs du Solen) et des lignes de longitude

",

! .

", II

.El·~· JS
cJ

;-----------=--! Hl[ rUIT

Cadran avec méridienne de temps moyen

tenant compte de l'équation de temps

Fig.20
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