
HORLOGES ET HORLOGERS
MAITRISE ET MESURE DU TEMPS

SAINT-PONS DE THOMIERES 18 JUIN 2000

DOSSIER N° 3 • 2000

ARTS ET TRADITIONS RURALES

ISSN
0769-01n

D
A
N
S

L'
H
E
R
A
U
L
T



La Gnomonique de Bedos de Celles
Par J. Parès

La Gnomonique ou l'art de tracer avec la plus grande précision les cadrans solaires
de Dom Bedos de Celles eut trois éditions: en 1760, 1774 et 1790. L'ouvrage est reconnu
comme l'un des meilleurs de son temps. TI est très représentatif d'une évolution de la
Gnomonique qui, au xvm ème siècle, va abandonner la partie curieuse de cet art si
développée au siècle précédent, notamment par des auteurs comme Kircher, Bobynet,
Ozanam, Sainte Marie Magdelaine et autres. Cette «gnomonique curieuse» faisait appel à
la physique, optique et mécanique principalement, dans des appareils très ingénieux dont les
derniers représentants au siècle dernier ont été les cadrans-canon et le cadran de Wheatstone
qui pouvait donner l'heure même lorsque le soleil n'était pas visible, un peu avant son lever
ou peu après son coucher ou encore par temps couvert, ce qui devait être fort fréquent en
Angleterre !

Au XVIllème siècle, l'art des cadrans redevient alors essentiellement mathématique,
plus précisement géométrique et trigonométrique, en attendant de devenir analytique avec la
Gnomonique analytique de Mollet au début du XIXème siècle, oeuvre aussi "indigeste" que
les Gnomonices de Clavius au XYlème siècle.

A l'opposé de ces derniers auteurs, Bedos de Celles manifeste, lui, le souci d'être
accessible aux "commençants qui n'ont aucune teinture des Mathématiques" mais ne leur
épargne cependant pas les développements mathématiques et utilise curieusement, sans doute
pour rendre compréhensibles à ses lecteurs les arcanes du calcul trigonométrique, un langage
parfois encore utilisé au XVIllème siècle mais qui nous ramène au siècle précédent! .

Du point de vue pratique et opérationnel toutes les indications nécessaires ou utiles
sont données en détail: outillage, manière de le fabriquer, choix des matériaux, enduits des
murs, etc... pour les constructeurs de cadrans muraux, polissage des métaux, techniques de
gravure, vernis... pour ceux de cadrans portatifs.

Le manuel, limité à la construction des cadrans d'angle horaire ainsi qu'à celle de deux
cadrans de hauteur et d'un cadran dit analemmatique azimutal, est cependant quasiment
complet pour l'époque et constitue une somme théorique et pratique achevée qui ne laisse
apparaître à aucun moment, sauf dans le titre, que son auteur est un religieux, ce qui est rare,
et certainement voulu; le choix même des devises pour cadrans proposé par l'auteur ne
pourrait révéler son état .

La Gnomonique pratique a manifestement été aux XVIllème et même au XIXème
siècles un ouvrage de référence précieux, un guide sur et pratique pour tout professionnel du
bâtiment, constructeur ou architecte et pour les amateurs laïques ou religieux. Sa présence
dans les bibliothèques bénédictines semble obligatoire et les trois éditions d'un livre de près de
cinq cents pages, sans compter les planches qui l'illustrent, donc d'un prix certainement élevé,
montre assez le succès et la popularité méritée de ce livre.

Nous avons choisi parmi les planches celles qui nous ont paru les plus représentatives
de l'ouvrage, en éliminant les doublons ou les figures qui auraient nécessité de trop longs

Ainsi: au lieu de 1/0D =tgODHlOn ou, comme à l'époque, 1: OD: : tg ODn: OH il énoncera:
"le rayon
est au côté aD
comme la tangente de l'angle ODH qui est le complément de la déclinaison du plan
est au côté OH"
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développements explicatifs. De toute manière le lecteur intéressé trouvera facilement le livre
de Bedos dans la plupart des bibliothèques possédant un fond XVllIème siècle.

Quelques commentaires sur les planches reproduites ici :

En regard de la page de titre, est représentée une méridienne qu'observent trois
personnages qui attendent midi vrai, midi le juste, pour régler leur montre qu'ils tiennent à la
main, le point lumineux, donné par l'œil du style, n'a pas encore atteint la ligne méridienne.
On peut imaginer sans peine l'imprécision du procédé.

Planche 2, figure 10: une sphère armillaire selon le système géocentrique de
Ptolémée. Comme nombre de ses confrères, Bedos de Celles ne se «mouille» pas mais
adhére très certainement au système héliocentrique puisqu'il écrit dans son texte en parlant du
cercle équatorial de cette sphère: « lorsque le soleil paraît se mouvoir sur ce cercle », Pour la
Gnomonique d'ailleurs, le système de référence est celui de Ptolomée, la terre étant assimilée
à un point, centre de l'univers, et le soleil tourne autour de notre planète

Pl. 3 : instruments nécessaires à la construction des cadrans muraux. La figure 15
représente une division par transversales permettant d'apprécier les 2 minutes d'angle sur une
échelle dite des cordes ( corde â = 2 sin(â/2) )

Pl. 4 et 5 : un compas à verge et ses éléments.

Pl. 18, fig.53 : instrument pour mesurer l'inclinaison d'un mur.

Pl. 22 fig. 59: un procédé pour tracer une méridienne (ligne N-S géographique) au
moyen d'ombres d'égales longueurs, les unes du matin les autres du soir, la méridienne étant
alors la bissectrice de l'angle formé par deux de ces ombres égales. Ceci n'est d'ailleurs exact
qu'au voisinage des solstices.

Pl. 23 : autres moyens de détermination de la méridienne par observation de l'étoile
polaire.

Pl. 29 et 30 : cadran de hauteur dit de berger ou à tort horloge des voyageurs, et son
tracé à plat.

Pl. 31 : cadran de hauteur sur tablette.

Pl. 32 : Un magnifique anneau astronomique.

Pl. 34: cadran double auto réglable: il suffit d'orienter l'appareil de façon que les
deux cadrans indiquent la même heure pour que l'apppareil soit réglé. Les lignes de xnheure
sont alors orientée N-S et le cadran sert ainsi de boussole.

Pl. 38: cadran équatorial de table.








































