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Cadrans solaires canoniaux
par André Cablat

Au cours de ces dernières années consacrées à la découverte des multiples curiosités de
notre région, notre attention a été attirée, sur d'anciennes constructions religieuses ou civiles, par
de modestes tracés de cadrans solaires assez curieux, souvent peu visibles aux regards trop
rapides, en l'occurrence des cadrans dits canoniaux.

Ils sont constitués par un tracé en demi-cercle, partagé par des rayons en quatre parties
correspondant au quatre principales heures de prières canoniales diurnes. Au cours des temps,
pour des raisons liturgiques vraisemblablement, ces tracés évolueront et donneront six, huit et
jusqu'à douze parties.

Certains de ces cadrans ne comportent qu'une portion du demi-cercle, soit un quart, soit
parfois moins encore, cela dépendant sans doute du temps d'éclairement des murs supports de
ces appareils.

Leur style, Perpendiculaire au mur, trouvait sa place dans un trou creusé au centre du
demi-cercle, il est possible qu'il n'ait été mis en place qu'au moment où l'on désirait savoir
l'heure, une tige de bois ou même un doigt pouvant alors remplir cet office.

La présence de deux cadrans observés parfois sur un même mur mais à des hauteurs
différentes, pourrait correspondre à l'utilisation de ces appareils à des saisons différentes selon le
degré d'éclairement du mur support.

Tout cela fait témoignage de l'incompétence ou de l'indifférence des faiseurs de
cadrans de ces temps en matière de gnomonique, alors que des traités «savants» en cette science
avaient paru dès le XIème siècle tel celui du moine Hermann Contractus.

Lorsque les cadrans à axe parallèle à l'axe du monde frrent leur apparition, les
cadrans canoniaux, d'une flagrante imprécision, disparurent peu à peu alors que s'imposaient les
heures égales ou équinoxiales qui sont les nôtres.

La rareté de leurs tracés sur des murs anciens méritait bien que ces très modestes
cadrans soient signalés et présentés ici.

A leur époque, ils devaient être fort utiles aux desservants et campaniers chargés de
réunir les fidèles des églises aux heures des offices. Leut vocation, en fin de compte n'était pas
de «donner l'heure» mais simplement de fournir des repères approximatifs dans le cours de la
journée. La datation de leurs tracés n'est pas aisée, si ce n'est même impossible. A l'évidence ils
ont dû être gravés en fonction des règles monacales suivies par les clercs desservant les lieux de
culte où ils ont été établis, ce qui expliquerait les différences dans la partition du demi-cercle.

L'intérêt présenté par ces cadrans nous a incité à en recenser et à les présenter
sommairement ici, car ces vénérables témoins du passé risquent de disparaître dans un incertain
avenir.

Cette note a donc pour simple but d'en signaler quelques-uns bien particuliers et
peu ou pas connus.

Localisation de quelques cadrans canoniaux dans l'Hérault sur les murs des églises
des lieux suivants:

Buzignargues: trois cadrans.
Cesseras: cadran à cinq divisions
St. Géniès des Mourgues: deux cadrans
St. Jean de Cuculles: deux cadrans.
St. Michel de Gradmont : un cadran
Lespignan : quatre cadrans.
Montblanc: deux cadrans.
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Puissalicon :un cadran.
Sauvian: deux cadrans

Saint Laurent de Touroulles (Bessan)
La chapelle rurale de St. Laurent de Touroulles, en partie ruinée, est située au sud de

Bessan, à 2 km environ, au bord d'une voie antique reliant le site proto-historique de la
Monedière à un port antique. Cette église pré-romane, à chœur carré, fut implantée sur un
habitat pré-romain attesté par des céramiques campaniennes et ampuritaines. Des tombes à
lauzes (Vllème-Vlllème siècles) y ont été également découvertes.

La nef mesure 9,6Om sur 5,6Om à l'intérieur, avec des murs d'un mètre d'épaisseur. Les
murs en petit appareil irrégulier (opus incertum) sont constitués de moellons de basalte noir
mêlés à des moellons de calcaire clair. Pour les baies placées au nord et pour la porte disposée au
sud on a utilisé un calcaire coquiller clair du plus bel effet.

La porte (XIllème) s'ouvrant au sud, est ornée sur son montant côté Est d'une pierre en
calcaire tendre (4Ocm x 3Ocm) qui porte le tracé d'un canonial constitué d'un cercle coupé en
son milieu d'une ligne médiane. Cinq lignes d'heures sont tracées sous la ligne médiane.
L'emplacement du style se devine au centre du cercle.

Notre Dame des Eaux (Balaruc les Bains)
Cette ancienne église du XTIème siècle est édifiée en appareil irrégulier composé de

bandes de moellons alternés (carreaux et boutisses) dit appareil de Montpellier.
La façade Sud, présente deux cadrans canoniaux superposés. Le premier constitué de

six lignes est situé à 1,5Om du sol à l'Est de la porte d'entrée actuellement murée. La pierre
semble faire partie ancienne de l'édifice et ne pas avoir été remplacée (la porte dimensions :
0,55m x O,34m).

Le deuxième tracé se trouve 0,6Om au dessus et légèrement à l'Ouest, toujours au
dessus de la porte.

Saint Pons de Mauchiens
Le pittoresque village de Saint Pons de Mauchiens, perché sur sa butte, renferme

quelques curiosités architecturales bien dignes d'intérêt: remparts, porte fortifiée, maison des
consuls (XVème) et des maisons des XVIème et XVITème siècles.

Sur son église du XITème siècle nous avons découvert, situé sur un arc boutant de la
façade Sud, le tracé d'un cadran solaire positionné à deux mètres du sol, au dessus du large
escalier conduisant au portail de l'église paroissiale. Gravées sur une pierre de construction du
pilier de renfort, cinq lignes obliques prennent naissance à partir de l'emplacement du style.

Pallas (Mèze)
Le site de Pallas, au nord de la commune de Mèze, est cité en l'an 960 pour son

église Sainte Foy.
Le fief de Pallas, appartenant en 990 à Guillaume de Mèze, était constitué de

vignes, de terres arables, de voies, pâturages, garrigues, pêcheries, de salines et d'un port sur le
Sesquier.

Les murs restants, en appareil robuste mais irrégulier, témoignent encore d'une
certaine puissance par leurs 2,6Om d'épaisseur. Ils ont suscité beaucoup de littérature et ont été
désignés, soit comme monument romain, soit comme église médiévale. Par la tradition orale le
lieu est nommé« le Castellas », Un puits à la margelle bien appareillée a été creusé sur le site.

En 1974, des fouilles, pratiquées par D. Rouquette et J. Belot, ont révélé un
petit habitat médiéval du XIème siècle daté par des ollae et pegaus en terre grise. Des sondages
réalisés en 1991 par le groupe de recherche Thau Histoire et Archéologie autour de ce
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monument, il résulte que celui-ci pourrait être un demi-tour faisant partie du système défensif du
fief de Pallas.

Le cadran solaire qui nous fait évoquer cette construction est gravé sur une
large pierre de 1,12m à la base, située à 2,65m du sol actuel. Le tracé présente cinq lignes
gravées sous l'arête supérieure de la pierre où devait être fixé le style. La ligne horizontale,
correspondant au lever et au coucher du soleil, est matérialisée par le bord supérieur de la pierre,
les lignes gravées sont: celle de midi, perpendiculaire au bord supérieur et deux lignes de part et
d'autre de celle-ci. L'azimut du mur est 130°, on dit aussi que sa déclinaison est de 50° Est,
l'azimut du Sud étant 180°.

Fin Décembre le cadran n'est plus atteint par les rayons du soleil ce qui
semblerait indiquer une construction pendant l'été.

Le Mas Blanc (poussan)
Cette ancienne métairie fortifiée est située à 2km au nord de Poussan. Sa

porte est surmontée d'une brétèche qui en assurait la protection. Au devant de la métairie, dans
les vignes en culture, un habitat romain a été découvert voici quelques années. La voie
Domitienne n'est qu'à quelques centaines de mètres au sud.

Le cadran est tracé au dessus de la porte qui paraît être fin XVIème ou XVITème
siècle. TI est constitué de six lignes tracées tout près d'une archère qui faisait partie du système
défensif de l'entrée. On peut s'interroger sur la nature de ce cadran car aux siècles supposés de
sa construction les cadrans canoniaux n'étaient plus utilisés. TI pourrait alors s'agir d'un tracé
malhabile imitant un cadran à axe parallèle à l'axe du monde c'est à dire un de nos cadrans.

Pailhès
L'église paroissiale du village de Pailhès est bâtie de moellons en calcaire coquiller

clair, bien taillé, de dimensions variées mais d'un bel effet.
Probablement du XIITème siècle, de même époque que le château, sa nef est en berceau

brisé et son abside en cul de four.
Al'intérieur, on remarque un support d'autel préroman et une vierge du XVIITème

siècle. Ses murs sont ornés de peintures murales modernes dues à Nicolas Greschny.
A l'angle sud, un cadran solaire en demi-cercle à cinq divisions a été gravé sur une

pierre d'angle.
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